
MARDI 04/10
RÉPÉTITION PUBLIQUE :  
ER STIREN De 20h30 à 23h. 
Entrée : 2,00 € 
> Salle Jean-Marie PRONO

MERCREDI 12/10
PERMANENCE MUTUELLE 
De 14h15 à 16h15.   
> À la Mairie

JEUDI 13/10
CONSEIL MUNICIPAL 
À partir de 19h30.   
> Salle du conseil en Mairie

SAMEDI 15/10
SOIRÉE CABARET 
À partir de 19h.  
> Salle Jean-Marie PRONO

VENDREDI 21/10
RANDONNÉE AUX LAMPIONS 
Départ à 20h.  
> Salle Jean-Marie PRONO

SAMEDI 05/11
CÉRÉMONIE DES  
NOUVEAUX ARRIVANTS 
De 11h à 12h.  
> Salle Jean-Marie PRONO

DU 01/10 AU 26/11
CONCOURS PHOTOS  
Organisé avec le PNR.

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.

agenda

NOUVEAUX ARRIVANTS  
En raison du contexte sanitaire, la commune n’a 
pas pu convier les nouveaux arrivants durant 
deux années. L’équipe municipale invite toutes les 
personnes ayant emménagé à Monterblanc depuis 
janvier 2020 à une cérémonie de bienvenue et 

de présentation de la commune, le samedi 5 

novembre, à 11h, à la salle Jean-Marie PRONO.

> Merci de confirmer votre présence avant le  

vendredi 28 octobre 2022, par mail à :  
mairie@monterblanc.fr ou au : 02 97 45 90 03. 

SANTÉ : PREMIERS SECOURS  
Localisation des 3 défibrillateurs au-
tomatisés externes de la commune.
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un 
dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes 
d’arrêt cardiaque. Les défibrillateurs se situent : à la 
médiathèque, au complexe sportif et à la salle des fêtes.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :  
Généralisation des règles de  
priorité à droite.
Dans les prochains jours, la priorité à droite sera 
généralisée à Monterblanc. Des panneaux seront 
installés aux entrées principales de la commune 
pour signaler cette règle. Seul l’axe de la RD 126 
n’est pas concerné. 

OUVERTURE : ESPACE GUHUR   
Ce lieu accueille la Maison des 
Associations et l’Épicerie Sociale 
et Solidaire.
Après plus d’un an de travaux, l’espace GUHUR 
s’ouvre aux Monterblancais. Baptisé ainsi en 
mémoire de M. et Mme GUHUR, qui vécurent aux 
8-10, rue des Vénètes, ce lieu abrite la maison des 
associations et l’épicerie sociale. Une réflexion est 
menée pour dédier certaines salles au coworking 
en journée. Il s’agit d’un projet structurant pour 
notre territoire, qui marque l’attachement des élus 
au développement de la vie associative et de la 
solidarité. 
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COMMUNIQUÉ

Bulles de Breizh  
Caroline BOISANTÉ vous informe  
de l’ouverture au public de la savon-

nerie le premier vendredi de chaque mois.

> Contact : 06 82 05 25 37 - caroline.boisante@gmail.com
www.bullesdebreizh.fr - Bulles de Breizh,  
Zone des 4 Vents, 2 rue de Suroît - 56250 Monterblanc

INFLUENZA AVIAIRE   
Le Morbihan placé en zone de 
contrôle temporaire.
Plusieurs cas d’influenza aviaire hautement pa-
thogènes sont détectés chaque semaine dans le 
Morbihan sur des oiseaux marins. Aussi, le préfet 
a décidé d’étendre les mesures de surveillance et 
de biosécurité à tout le territoire afin de protéger 
les élevages domestiques compte-tenu des  
enjeux sanitaires et économiques pour la filière.
• Les éleveurs doivent donc impérativement 
mettre leur volaille à l’abri, et réaliser à l’aide 
d’auto-contrôles, une surveillance renforcée de 
leur élevage pour détecter le plus tôt possible la 
présence du virus.
• Les propriétaires de basse-cour doivent  
enfermer leurs volailles ou les protéger à l’aide 
de filets.
• Le public doit éviter tout contact avec les 
oiseaux sauvages y compris les plumes et les 
déjections.
• Ne pas ramasser ou toucher les oiseaux  
sauvages malades ou morts.
• Limitez vos contacts avec vos oiseaux  
domestiques.

Le préfet rappelle enfin que la découverte de ca-
davres d’oiseaux sauvages ou d’oiseaux malades 
doit continuer d’être signalée à la mairie la plus 
proche ou directement à l’Office français de la 
biodiversité qui peut être joint : 7 jours / 7 au  
02 97 47 02 83 ou par mail : sd56@ofb.gouv.fr

COLLECTE DE PAPIERS   
Avec l’association « Je bouge 
pour les autres ».
Très prochainement, grâce aux élus, nous ou-
vrirons un local qui permettra aux habitants de 

déposer leurs journaux, revues, prospectus et 
anciens livres ! 

Il sera situé à l’Espace Guhur en face de la salle 
des fêtes et sera ouvert le 1er samedi de  

chaque mois.

ÉCLAIRAGES PUBLICS : 
Changement des horaires.
Afin de réduire nos consommations d’énergie et 
notre empreinte carbone, mais également pour 
lutter contre les nuisances lumineuses, à partir du 
1er octobre, l’éclairage public sera interrompu :

• En centre-bourg : entre 23h et 6h30, tous les 
jours sauf le samedi (extinction à 23h59).

• Au niveau du complexe sportif : entre 23h et 
6h30, tous les jours.

• Sur le reste de la commune : entre 21h et 6h30, 
tous les jours.

> Retrouvez le plan détaillé sur le site Internet 
de la commune, dans les actualités et sous la 
rubrique : https://www.monterblanc.fr/environne-
ment-cadre-de-vie/

LES DEMANDES  
D’URBANISME EN LIGNE    
Depuis le 1er janvier 2022, les de-
mandes d’autorisation d’urbanisme 
se font sur le site internet de la 
commune www.monterblanc.fr via 
la rubrique urbanisme. 
Qu’il s’agisse d’une simple déclaration, d’un 
dépôt de permis de construire ou d’un projet 
d’aménagement ou de démolition, les usagers 
pourront déposer leur dossier par voie électro-
nique. Comme pour une demande papier, un 
instructeur assurera le suivi en ligne du dossier. 
Simple, rapide et efficace, ce nouvel outil 
numérique permettra un suivi en temps réel de 
l’avancement de son dossier. Si ce nouveau ser-
vice en ligne est accessible aux professionnels 
depuis le printemps 2021, il sera désormais 
ouvert à tous. 

mon quotidien



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 Kérentrec’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. 

ARRÊTÉ CADRE SÉCHERESSE   
L’eau reste inaccessible  
dans l’enceinte du cimetière.
L’arrêté préfectoral du 12 août 2022 place le  
département du Morbihan en crise sécheresse 
et limite provisoirement les usages de l’eau 
pour l’ensemble du département et ses îles.

DEUX INITIATIVES AVEC LE 
PARC NATUREL REGIONAL 
DU GOLFE DU MORBIHAN  
1. La commune élabore  
un Atlas de la Biodiversité  
Communale 
avec le PNR. 
Dans le cadre des 
actions entourant ce 
travail, un concours 
photos est lancé entre 
le 1er octobre et le 26 
novembre. Ayant pour 
thème « La biodiver-
sité là où ne l’attend 
pas », ce concours 
est ouvert à tous les 
monterblancais.

> Étonnez-nous et 
adressez vos clichés à :  
photosabcmonterblanc@gmail.com

> Remise des prix en décembre.

2. Dans les communes qui, comme 
Monterblanc, élaborent un Atlas 
de la Biodiversité Communale,
le PNR propose également à tous les établisse-
ments scolaires un « concours inventaire de la 
biodiversité – WANTED ». Tout au long de l’année, 
plus de 30 espèces animales et végétales sont à 
découvrir avec les élèves, pour qu’ils explorent, 
observent, photographient et ramènent  
un maximum d’espèces WANTED ! 

> Sur inscription - Renseignements accessibles 
depuis la page d’accueil du site Internet du PNR : 
https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/

LE STERHUEN COMEDY CLUB 
Organisé par TOTEM le samedi 
15 octobre à partir de 19h.
Avec les artistes : • The Comics DC (plateau 
d’humour) 4 artistes se succéderont pour des 
stand up où chacun emmènera le public dans 
son univers. • Les Simone (concert).
« Simone violoncelliste et Simone pianiste 
aiment allier leurs instruments, leurs voix et 
leurs goûts musicaux éclectiques. Souvent 
avec humour, elles vous emmèneront dans 
des mash-up (mélange de morceaux n’ayant a 
priori rien à voir l’un avec l’autre) surprenants 
et sympathiques, tout en vous proposant de 
participer en chantant ou en dansant ! ».

> Tarif : 7,00 €. Gratuit pour les -14 ans.
> Restauration et buvette sur place dans une 
ambiance cabaret à la salle Jean-Marie. PRONO. 
> Réservations : 06 28 30 28 11 ou par  
mail : aurelie.dagaud@yahoo.fr

mes loisirs



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

médiathèque

Horaires de la médiathèque,  
à partir du 13 septembre : 

Mardi : 15h-19h

Mercredi : 10h-12h30 / 14h-19h

Vendredi : 15h-19h

Samedi : 10h-17h 

> Plus d’informations : www.mediathequesdugolfe.bzh

Le saviez-vous ? Le réseau des médiathèques du Golfe vous propose des ressources numériques 
(VOD, autoformation, e-books…) disponibles via le portail : www.mediathequesdugolfe.bzh  

DU MERCREDI  
19 OCTOBRE  
AU SAMEDI  

5 NOVEMBRE

TEMPS FORT 
« LE PÔLE BLEU 

S’AMBIANCE »

Les cinq médiathèques du 

pôle bleu, regroupant les 

médiathèques de Plescop, 

Meucon, Plaudren, Saint-Avé 

et Monterblanc, s’associent 

pour créer un temps fort  

autour de la musique. Les  

expositions sur le thème de la 

musique sont à voir dans les 

médiathèques du pôle en oc-

tobre et novembre ; les anima-

tions auront lieu du 19 octobre 

au 5 novembre. Programme 

d’animations soutenu et  

financé par Golfe du Morbihan 

Vannes Agglomération.  

SAMEDI 1ER OCTOBRE, À 10H30  
Rencontre « Mon moment magique » par l’animatrice 
Amélie Gadenne. 
Un atelier animé par Amélie Gadenne, pour un moment de compli-
cité, 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.

3 TEMPS FORTS À MONTERBLANC

MERCREDIS 19 ET 26 OCTOBRE, À 11H 
Heure du conte musicale. 
Viens écouter des histoires mises en musique grâce aux instruments 
prêtés par la Médiathèque Départementale du Morbihan. 

> 0-3 ans | Sur inscription.

VENDREDI 28 OCTOBRE, À 18H 

Spectacle musical : Le cheval qui venait de la mer par 
le duo Kalmedaz.  
Le duo rennais KALMEDAZ (Maria Diaz au conte, Jack De Almeida 
Fourré à la musique) réinvente le récit celtique du roi aux oreilles de 
cheval. 

> Tout public à partir de 7 ans | Sur inscription. Le spectacle sera aus-
si joué à la médiathèque de Plescop le samedi 29 octobre à 17h30.

SAMEDI 5 NOVEMBRE, À 15H  

Concert au casque : Electroni[k]  
Grâce à un système de casques audio reliés entre eux, Electroni[k] 
propose une forme d’écoute originale : les artistes jouent des mor-
ceaux qui ne seront entendus que par l’intermédiaire de ces casques. 
Le concert aux casques crée un climat de détente et d’évasion qui 
convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes. 

>Tout public, à partir de 4 ans | Sur inscription. Cette animation aura 
également lieu dans les 4 autres médiathèques du pôle bleu du mercredi 
2 au samedi 5 novembre.
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