médiathèque
02 97 45 91 41
3 RUE DE KERENTREC’H,
MONTERBLANC

CONCOURS
PHOTO
APPEL À
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.
Horaires de la médiathèque,
jusqu’au 10 septembre :
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-19h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-13h
Horaires de la médiathèque,
à partir du 13 septembre :
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-19h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-17h
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Ma feuille
INFOS

Vous avez été nombreux à nous confier vos peluches, qui dormaient
au fond d’un placard ou, au contraire, que vous cajoliez chaque
soir… Et nous vous en remercions ! Découvrez-les mises en scène
dans la salle d’exposition et découvrez le programme que la médiathèque a concocté autour de cet adorable objet transitionnel !

MERCREDI 7 SEPTEMBRE, 10H30
Atelier couture « Répare ton doudou »

Doudou a été machouillé, caressé, usé, tortillé et il n’a plus l’air d’un
doudou ? Dans la mesure du possible, la médiathèque vous propose
de soigner doudou pour lui faire une nouvelle jeunesse.
> Sur inscription.

agenda
SAMEDI 10/09 FORUM

DES ASSOCIATIONS De 10h
à 12h et de 14h à 18h.
> Salle Jean-Marie PRONO

WEEK-END 10-11/09

EXPOSITION PHOTOS ET
INAUGURATION DU TRANSALL C160 AU MAM
- Samedi 10 sept. Musée nocturne et concert à partir de 21h.

LUNDI 12/09

MERCREDIS 7 ET 14 SEPT. À PARTIR DE
14H30 Séance photo « Mon doudou devient star ! »
Les petits mais également les grands sont invités à venir se faire
prendre en photo avec un doudou dans un espace aménagé pour
l’occasion.
> Sans inscription.

MERCREDI 21 ET SAMEDI 24 SEPTEMBRE
À 11H Heure du conte « Tout doux-doux »
Lola cherche son doudou. Il est là ! Mais ce n’est pas le Doudou, c’est
la peluche tigre. Et ces oreilles roses qui dépassent du tiroir ? Ah non,
c’est le lapin de Malo. Où peut être doudou ? Aidez Lola à retrouver
doudou et venez écouter des histoires d’ours, doudous et autres
peluches…
> 0-3 ans | Sur inscription.

SAMEDI 1ER OCTOBRE À 10H30 La Bulle
d’Amélie : « C’est tout doux entre nous »
Un atelier animé par Amélie Gadenne, pour un moment de complicité, de partage, de jeux avec son enfant, son neveu…, sur le thème
du doudou.
> Atelier duo : un adulte et un enfant de 3 à 6 ans. | Sur inscription.

Suivez-nous sur les réseaux
WWW.MONTERBLANC.FR
Tél. 02 97 45 90 03 Mail. mairie@monterblanc.fr
Mairie, 5 Place de la Mairie - MONTERBLANC

DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE

Exposition participative créée par les usagers de
la médiathèque

septembre 2022

GYM’STYL
Reprise des cours enfants &
adultes.
> Salle de danse, Rue du Stade

VENDREDI 16/09
APÉRO CONCERT
> Lieu-dit Grand-Gillard

SAMEDI 17/09

- JOURNÉES PATRIMOINE
Concert à 20h.
> Chapelle de Mangolérian
- CINÉMA 2E ÉDITION
Projection du film COCO à 20h30.
Tarif 3 €, gratuit - de 3 ans.
> École Notre Dame de la Croix

WEEK-END 17-18/09

JOURNÉES PATRIMOINE
- PROMENADE EN VOITURES
ANCIENNES.
- VISITE DES BUNKERS avec

bunker archeo 56.
> Chapelle de Mangolérian

DIMANCHE 18/09
FÊTE DU PAIN
> Lieu-dit Grand-Gillard

VENDREDI 23/09

JAZZ IN MONTERBLANC
Soirée à partir de 19h. Entrée
20 €. Restauration sur place avec
animation gratuite sur le parvis.
> Salle Jean-Marie PRONO

JEUDI 15/09

CONSEIL MUNICIPAL
À partir de 19h30.
> Salle du conseil en Mairie

Rappel : Tous les projets sont susceptibles d’être annulés en raison du contexte sanitaire. Pour toutes les manifestations, merci de respecter le protocole en vigueur.

le fil de l’info
ma commune
RENTRÉE DES CLASSES &
SERVICES ENFANCE-JEUNESSE
Nous souhaitons à tous les éléves de Monterblanc une bonne
rentrée 2022-2023
Merci de penser à inscrire vos enfants sur le
portail famille pour les services enfance jeunesse : cantine, périscolaire et accueil de loisirs.
> Le portail est accessible depuis la page
d’accueil du site Internet de la commune via les
liens en 1 clic en pastilles vertes :
www.monterblanc.fr

ATELIERS NUMÉRIQUES
Les ateliers seront reconduits
au mois d’octobre 2022
Ils auront lieu tous les jeudis de ce mois à partir
du 6 sur une séance de 2h par groupe de 5 à
10 personnes (horaire à définir). Un questionnaire d’évaluation sera adressé aux candidats
afin de connaître leurs besoins.
> Nous invitons les personnes intéressées à
s’inscrire auprès de la mairie soit par mail :
mairie@monterblanc.fr ou par tél. 02 97 45 90 03.
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mes loisirs
FÊTE DU PAIN
Cette année 2 dates,
2 événements...
- L’Association Ty Forn vous informe de sa traditionnelle fête du Pain au lieu-dit Grand-Gillard le dimanche 18 septembre.
- Cette année, nous vous proposons également un apéro concert le vendredi 16
septembre de 19h à 22h.
> Sur inscription par mail :
ty.forn56250@gmail.com
> par tél. Fleur LAUDREN au 07 84 24 94 99.

CINÉMA 2E ÉDITION
L’école Notre Dame de la Croix
fait son cinéma le samedi 17
septembre
Nous vous attendons
nombreux avec votre
pique-nique à la projection sur écran géant gonflable du film d’animation Disney/Pixar : COCO.
- Buvette et stands sucrés uniquement seront
au rendez-vous afin de régaler vos papilles.
Un moment familial et convivial en plein air
très apprécié des petits et des grands !
- Tarif unique de 3 euros / gratuit - 3 ans.
> Réservation possible via le lien suivant:https://
www.helloasso.com/associations/apel-notredame-de-la-croix/evenements/cinema-de-pleinair-2eme-edition
> par mail : apelndcmonterblanc56@gmail.com.
Pour toutes informations n’hésitez pas à nous
contacter.

MORBIHAN AÉRO MUSÉE
Ouverture exceptionnelle, inauguration et concert...
L’équipe de bénévoles organise un événement
les 10 et 11 septembre 2022. L’avion le Transall
C160 sera ouvert au public et recevra une
exposition photos sur la présence, de 1945 à
1962, de la 1re demi-brigade coloniale de commandos parachutistes qui se formaient avant
de partir en Indochine.
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- Le samedi 10 septembre pour marquer
l’événement le MAM vous propose en plus
des visites aux horaires habituels, une soirée
nocturne et un concert à partir de 21h.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Chapelle de Mangolérian
les 17 et 18 septembre
- Visite libre de la chapelle et de la maison
du chapelain.
- Promenade en voitures anciennes.
- Samedi 17 septembre concert à 20h avec
MULTIPASSA ensemble vocal mixte - Participation libre. Prenez 9 choristes vannetais bien
frais, 4 pupitres A Capella, des sonorités des 4
coins du monde, un bon mélange des époques,
un soupçon de percussions corporelles, une
bonne dose de convivialité, et un amour du
chant polyphonique, mélangez le tout activement puis mixez, voici MULTIPASSA !

VISITE DES BUNKERS
DE L’AÉRODROME
Du 17 au 18 septembre 2022
Visite des bunkers avec bunker archeo 56, démonstration de vieux tracteurs, expo photos sur
l’histoire de l’aérodrome et expo de tenues historiques, présentation des avions de l’aéroclub.
> Horaires : 17/09 de 13h30 à 17h30,
18/09 de 13h30 à 17h30.

JAZZ IN MONTERBLANC
Soirée jazz
le 23 septembre 2022
À partir de 19h restauration sur place avec
animation gratuite sur
le parvis de la salle
Jean Marie Prono. Première partie avec Pierre
MARCUS, Baptiste
HERBIN, Manu GUERRERO et Thomas DELOR.
Deuxième partie avec TRIBUTE CHICK COREA.
> Réservation au 06 80 63 49 93
ou 06 32 52 09 63.

••••••• Associations •••••••

GYM’STYL Avec 6 cours différents
Reprise des cours enfants et adultes dès le
lundi 12 septembre, Eveil corporel, Multisports,
Gym, Pilates, Stretching, Step.
> Contact : gymstylmtb@gmail.com
> par tél. Aurore TOURLET 06 70 72 43 91,
Delphine VOISIN 06 86 62 38 75.

TENNIS DE ST-NOLFF
Reprise des cours semaine 37
Le Tennis club de St-Nolff vous accueille tous
les mardis, mercredis et samedis à la salle du
Tournesol à Saint-Nolff, afin de vous initier à la
pratique du tennis, adultes et enfants à partir
de 5 ans.
> Contact : Lizano Jean-Bernard au 06 26 78 96 99,
> par mail : jbl56@wanadoo.fr

MONTERBLANC
HANDBALL
Tous ce qu’il faut
savoir :
Le club de handball de Monterblanc est ouvert
à tous et tous à partir de 14 ans. L’équipe est
mixte, les entraînements et matchs aussi.
Les entraînements sont tous les vendredis de
18h30/19h à 20h30 et se déroulent au complexe sportif de Monterblanc près du stade.
Nous organisons environ un match par mois
contre des clubs locaux, soit à domicile soit
en extérieur. Les matchs sont toujours en
loisir, rencontre sportive, ambiance festive

et familiale. Il n’est pas trop tard pour essayer,
les premières séances sont sans engagements.
Nous serons ravis de vous faire découvrir ce
sport, ou approfondir vos capaci-tés technique
et physique, ou simplement pour se vider la
tête et passer de bons moments.
> Contacts : Thibault au 06 85 10 40 45,
Abel au 06 85 78 00 49.
> Suivez-nous sur notre page Facebook :
Monterblanc handball

UNIVERS DE LA DANSE
Nouveautés 2022
Ouverture d’un cours de danse contemporaine
jeunes adultes niveau avancé. Ouverture d’un
cours de barre à terre. Ouverture d’un cours de
contemporain senior. Venez essayer !
N’hésitez pas à nous contacter pour plus
de renseignements et à passer nous voir au
forum des associations le 10 septembre.
Il reste de la place dans certains cours,
profitez-en...
> Contacts : Sabine Jouannic 06 88 33 86 02,
Stephanie Le Gargasson 06 08 78 59 22.

mon quotidien
DATE DES ENCOMBRANTS
Prochain passage
le mardi 27 septembre
Cette collecte concerne les objets volumineux
dans la limite de 1m3 maximum.
> Inscription auprès du service déchets :
02 97 68 33 81.

LA MAIRIE vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h,
fermée le jeudi après-midi. Rendez-vous sur notre site Internet www.monterblanc.fr
pour toutes démarches en ligne ou autres informations locales.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AGENCE POSTALE - 02 97 45 90 00 - Rue de Kerentrec’h. L’agence Postale vous accueille du
lundi au vendredi de 13h30 à 16h30, et le samedi* de 9h30 à 12h30. Levée du courrier du
lundi au vendredi à 15h30 et le samedi à 11h30. *Sauf pendant les vacances scolaires.
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