
02 97 45 91 41

3 RUE DE KERENTREC’H, 

MONTERBLANC

médiathèque

> 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  

EXPOSITION
APPEL À 

PARTICIPATION
Il y a, chez vous, un tableau, 
une affi  che, une photo, que 
vous appréciez particulière-
ment. Vous aimeriez la faire 
connaître ? La médiathèque 

vous propose d’exposer cette 
œuvre pendant les mois de 

janvier et février 2023. 
Le prêt restera anonyme, 

seule une petite note d’expli-
cation (pourquoi aimez-vous 

cette œuvre ?) vous sera 
demandée.  

Si l’idée vous intéresse, 
n’hésitez pas à contacter la 

médiathèque (02 97 45 91 41 
ou par mail mediatheque@
monterblanc.fr) pour plus 

d’informations. 
La médiathèque collectera les 
œuvres du 1er décembre 2022 
au 14 janvier 2023.  Attention, 

la médiathèque n’exposera 
que les œuvres papier ou 

toile. Les sculptures et les ob-
jets d’art feront l’objet d’une 

autre exposition.                                                                    

JUSQU’AU 14 JANVIER 2023
Exposition « étang, nature, etc. » par le club photo Pausephoto
Après deux années diffi  ciles à gérer pour le club, Totem a demandé à 
Pausephoto une exposition sur le thème de l’étang et la nature pour la 
fête de l’étang qui a eu lieu le 1er mai 2022. Libre cours a été donné aux 
membres du club pour illustrer cette journée réussie.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE, 14H30
Atelier création de cartes de Noël
Vous souhaitez envoyer une jolie carte de vœux aux personnes qui 
vous sont chères, afi n de leur souhaiter amour, bonheur et santé pour 
l’année à venir ? Pour cela, quelle meilleure preuve d’amour que de 
faire soi-même les cartes qui contiendront vos mots doux ? 

>  Tout public, à partir de 8 ans (6 ans si accompagné d’un adulte) | 
Sur inscription.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE, 14H30
Atelier Furoshiki, technique japonaise d’emballage de tissus, animé 
par Masae Robo 
Une solution éco-responsable pour emballer les cadeaux achetés aux 
nombreux artisans monterblancais ! 

>  Tout public à partir de 10 ans | Sur inscription.

JEUDI 15 DÉCEMBRE, 18H
Spectacle « un Noël en forêt », par la Compagnie L’œuf ou la poule 
Petit hérisson se prépare pour le réveillon de Noël. Mais il est bien em-
bêté. Il ne sait pas comment aider sa maman qui a des tas de soucis : 
elle ne retrouve plus les décorations, les sablés de Noël ont brûlé... 
Féérie musicale dans un décor enneigé et lumineux. 

> Tout public à partir de 2 ans | Sur inscription.

SAMEDI 17 ET MERCREDI 21 DÉCEMBRE, 11H 
Contez-moi Noël
Noël approche et la féérie de cette fête vient envelopper les petits 
comme les grands ! Histoires de Noël, bougies et chocolat, magie du 
partage : que de choses à venir et à apprécier ! Ecoutez les histoires de 
Noël à la médiathèque et plongeons nous ensemble dans l’ambiance 
des fêtes… 

> Tout public à partir de 2 ans | Sur inscription.

SAMEDI 03/12, 07/01
OUVERTURE DU LOCAL DE 
COLLECTE SOLIDAIRE 
DE PAPIERS ET BOUCHONS 
De 10h à 12h.
> Espace Guhur : Épicerie Sociale

DIMANCHE 11/12
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’Amicale Laïque. 
> Salle Jean-Marie PRONO

JUSQU’AU 14/12
COLLECTE SOLIDAIRE 
DE JOUETS
Avec « Je bouge pour les 
autres ».
> À déposer à la médiathèque

MERCREDI 14/12
CONSEIL MUNICIPAL
À partir de 19h30. 
> Salle du Conseil en Mairie

JUSQU’AU 16/10
OPÉRATION BOITES 
DE NOËL
Avec « l’épicerie sociale ». 
> À déposer à la Mairie

SAMEDI 07/01
VŒUX DU MAIRE 
À partir de 18h.
> Salle Jean-Marie PRONO

agenda

BALAYAGE DES RUES
Libérez le domaine public.
Le balayage des rues aura lieu le 23 décembre. Les 
services techniques passeront le rotofi l du lundi 19 au 
jeudi 22 décembre. Il est demandé aux riverains de 
libérer le domaine public et de stationner les véhicules 
dans les propriétés afi n de faciliter le travail des agents.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
Généralisation des règles de 
priorité à droite.
À partir de mi-décembre, 
la priorité à droite sera 
généralisée à Mon-
terblanc. 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. 

HORAIRES DES SERVICES
Durant les vacances de Noël, les 
horaires des services municipaux 
seront modifi és.
• L’accueil de loisirs sera ouvert la 1ère semaine 
des vacances et le lundi 2 janvier 2023.

• La maison des jeunes est ouverte les 2 semaines.

• La poste sera ouverte du lundi au vendredi de 
13h30 à 16h30. Elle sera fermée les samedis 24 et 
31 décembre 2022.

• La médiathèque sera fermée le samedis 24 et 
31 décembre 2022.

DÉCORATIONS DE NOËL
La commune installe 
des illuminations 100 % LED.

Afi n de préserver l’esprit de Noël, la municipalité 
a choisi de maintenir l’installation des déco-
rations de Noël. Toutefois, dans un contexte 
d’économies d’énergie, ces dernières seront 
100% led et seront éteintes en même temps que 
l’éclairage public. 

ma commune

WWW.MONTERBLANC.FR

Tél. 02 97 45 90 03  Mail. mairie@monterblanc.fr
Mairie, 5 Place de la Mairie - MONTERBLANC

Suivez-nous sur les réseauxINFOS
décembre 2022
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Horaires de la médiathèque : 
Mardi : 15h-19h

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

Vendredi : 15h-19h

Samedi : 10h-17h
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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. 

AYEZ LE REFLEXE !  
Retrouvez les actualités et l’agenda 
de la commune sur nos divers 
supports de communication.
Le site Internet de la commune est une vitrine 
des actualités communales et locales. Vous y 
retrouverez également les dates d’animations  
ou évènements à noter dans vos agendas, sans 
oublier toute l’information sur les divers services 
de la municipalité, les associations et entreprises 
du territoire. Se trouvent également des liens de 
démarches en ligne pour vos demandes de carte 
grise, État-civil, CNI/passeport, recensement ou de 
permis de construire / travaux…

Les panneaux lumineux annoncent les évène-
ments à venir. Téléchargez l’application CentoLive 
et consultez en temps réel, via votre smartphone, 
toutes les informations diffusées.

Les comptes Facebook et Instagram sont également 
des réseaux de diffusion d’informations que vous 
pouvez suive sur « Commune de Monterblanc ».

3 NOUVELLES ACTIVITÉS  
Entreprise «LpDeco3D»
Décoratrice d’intérieur professionnelle. 
Mme Oumaima LE PEVEDIC : 07 64 25 66 47 
email : lpdeco3D@outlook.fr
Web : https://www.lpdeco3d.com/
Instagram : https://www.instagram.com/lpdeco3d/

Honey Tracks
Chanteurs pour des événements en duo ou trio.  
Julie & Gwen : 06 60 95 44 39 / 06 64 19 92 82  
email : honeytracksgmail.com 

Paysage d’embruns
Paysagiste concepteur
M. Romain STIVALA : 06 88 60 08 34 
email : contact@paysagistedembruns.com

LIVRAISON À DOMICILE
Le coccimarket livre vos courses 
à domicile à partir de 30 € 
d’achat dans le magasin.
Passez commande au 02 97 13 55 74,  
karinebougard85@gmail.com ou sur place si vous 
le souhaitez.

MARCHÉ DE NOËL  
Le dimanche 11 décembre  
à la salle Jean-Marie Prono.
Le 3e grand marché de Noël de Monterblanc or-
ganisé par l’amicale laïque de 10h à 19h à la Salle 
Jean-Marie PRONO. Une cinquantaine d’exposants 
artisans créateurs et producteurs. 

Programmation :
14h30 : spectacle de jonglage et d’humour de 
Bastos le jongleur fou, entrée libre. 
16h : concert de la note bleue. 
17h30 : spectacle duo de feu et artifices de 
Bastos et Lorah, entrée libre.- Réalisation de 
tatouages éphémères - Sculpteur sur bois - 
Déambulation d’échassières.

Entrée gratuite.  
Restauration sucrée et salée : pizzas, crêpes, 
gaufres... Buvette : vin chaud, chocolat chaud...

Animation musicale toute la journée avec Lyz’an»

Nombreuses animations, exemple :  
photo avec le père Noël... 

EXPOSITION DES CRÈCHES  
DU MONDE
Les amis de la chapelle et  
du site de Mangolérian.
• L’exposition des crèches du Monde dans la 
Chapelle de Mangolérian en Monterblanc débute-
ra le samedi 10 décembre 2022 et se terminera 
le 08 janvier 2023, les samedis et dimanches 
après-midi de 14h à 18h. Cette année, c’est une 
quinzaine de crèches d’Europe de l’Est que vous 
pourrez admirer.

• Un concert sera animé par DUO TRANSHUMA-
NANCE le dimanche 18 décembre 2022 à partir 
de 15h. 

ATELIER TRICOT  
Débutants ou confirmés acceptés ! 
Marie-France est à la médiathèque tous les mardis, 
de 15h à 17h, venez avec votre matériel, vos 
aiguilles, votre laine et partageons ensemble un 
café-tricot.  Attention, nous ne dispensons pas de 
cours ! Ce temps convivial sera mis en place dès 

janvier 2023, ou avant, si vous êtes motivés ! 

> N’hésitez pas à contacter Marie-France au  

06 38 71 35 95) ou la médiathèque pour plus 
d’information.

SECOURISME ASPE
Formation le samedi 14 janv. 2023.
La section secourisme de l’amicale des sa-
peurs-pompiers d’Elven organise une session 
de secourisme PSC1. La durée de la formation 
est de 7h et le coût est de 55€ par personne. 
Inscription avant le samedi 31 décembre.
> Pour plus de renseignements, vous pouvez 
nous contacter au 07 81 71 51 26 (en dehors 
des heures de bureau) ou à l’adresse mail 
secourisme.aspe@gmail.com

GMVA   
1. Consignes de tri,  Changer  
ses habitudes au 1er janv. 2023.
À compter de cette date tous les emballages et 
papiers - sans exception – pourront être déposés dans 
le bac de tri à couvercle jaune ou le conteneur dédié 
au tri. Une bonne nouvelle pour l’environnement, à 
condition que chacun adopte cette nouvelle habitude 
de tri qui consiste à déposer dans le bac à couvercle 
jaune ses emballages en métal, en carton, briques 
alimentaires, tous les papiers et tous les emballages 
en plastique. 
En savoir plus : https://www.golfedumorbihan-vanne-
sagglomeration.bzh/tri 

2. Calendrier de collecte.  
Cette année encore, le calendrier de collecte 
des déchets sera en avant dernière page de 

couverture du bulletin de décembre ou alors  
téléchargeable sur le site de la commune ou 
sur https://www.golfedumorbihan-vannesag-
glomeration.bzh/collecte

ARGOËT INFOS SERVICE
Un lieu au service des usagers.
Située à Elven, La France services, baptisée 
Argoët info services, offre dans un même lieu un 
ensemble de services de proximité. 

Les infos services permettent aux usagers :

• D’être accompagné sur leurs démarches 
administratives.

• D’être informé sur les services de  
l’agglomération. 

• D’être accompagné dans leurs recherches 
d’emploi. 

• D’être reçu par des partenaires : mission locale, 
assistante sociale, conciliateur de justice, …

• D’accéder à des ordinateurs et d’être accom-
pagnés et/ou formés aux outils numériques.

• D’assister à des rendez-vous thématiques 
d’actualité : impôts, retraite…

Ces structures sont également au service  
des professionnels du territoire pour :

• Leurs recrutements.

• Le développement de leurs compétences 
dans le cadre d’actions collectives. 

• La mise à disposition d’ordinateurs, bu-
reaux, salle de réunion avec visioconférence, …

>  Plus d’infos : 02 22 07 42 60.

mon quotidien

mes loisirs
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