
9èmes VIRADES DE L’ESPOIR à SULNIAC 
C’est une manifestation de loisirs et de solidarité qui permet de 
collecter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose et de 
sensibiliser le grand public à cette maladie. 
le mercredi 20 septembre : les 3 écoles se réunissent pour une 
marche solidaire, par équipe, afin de  de récolter des parrainages. 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
Matin : randonnées et foulées : accueil à partir de 7h30 près de 
la salle multisports Alice MILLIAT- inscriptions 30 mn avant 
chaque départ - à partir de 4€ /adulte et libre pour les enfants .  
Randonnée libre, 15 km : départ de 8 à 9h. 
Randonnée guidée, 10 km : départ 9h.  
Randonnée « cool », 4 km : départ 10h.  
Foulées, 10 km : départ à 11h.  
Nouveau : Randonnée équestre, à 9h pour 25km (assurance 

équidé obligatoire, paddocks et bacs à eau sur place). 
Dès 11h30 : les enfants décorent l’éolienne de la couleur de leur 
équipe avec leur message solidaire ; tirage au sort à 17h.  
L'après-midi : de nombreuses animations sportives (basket, tirs 
aux buts...) et ludiques (pêche à la ligne, château gonflable, enve-
loppes, bouquinerie, laser game...) Restauration sur place. 
Vers 18h : le traditionnel lâcher de ballons clôturera la journée. 
Prochaines réunions de préparation : Lundis 4 et 18 sep-
tembre à 19h à la Maison des associations : rejoignez-nous !  
Contacts : Renaud VAUCOULEUR 06.30.67.66.68,  
Jessica Le LE PENDU 06.68.90.15.11  

Organisation Asso. Virades l’Espoir de Sulniac 

AOÛT 

Samedi 26 août : Match de Gala de Basket p1 
 - Concert Charly Saussaye au village de La Salle p3 

Dimanche 27 août :  Pardon Saint-Roch  p1 
- Transhumance des brebis, départ Kermaria 7h 

Lundi 28 août : Permanence Kiceo -mairie d’Elven p5 

SEPTEMBRE 

Samedi 2 septembre : 
 - Accueil des nouveaux Sulniacois et Forum des associations 1 

Lundi 4 septembre : préparation des Virades p1 

Vendredi 8 septembre : « Ma commune, ma santé » p2 

Dimanche 10 septembre : Repas du club des Aînés p2 
 - Assemblée générale Société de chasse   

Vendredi 15 septembre :  Breizh Electric Tour p3 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre : 
 - Journées européennes du Patrimoine p3 

Dimanche 17 septembre : 
 - Assemblée générale TLC—Section randonnées p2 
 - Balades solidaires, Athlé Theix (Theix-Noyalo) 

Lundi 18 septembre : préparation des Virades p1 

Mardi 19 septembre : ramassage des encombrants p4 

Mercredi 20 septembre 
- Virades de l’espoir : course solidaire des écoles p1 

Jeudi 21 septembre : Conseil municipal p4 

Dimanche 24 septembre :  Virades de l’espoir p1 

Mardi 26 septembre :  Rendez-vous des p’tites z’oreilles p3 

Mercredi 27 septembre : distribution des composteurs p4 
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SAMEDI 2 SEPTEMBRE  
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

 

Les personnes nouvellement installées sur la commune sont 
invitées à une rencontre conviviale le samedi 2 septembre à 
11h00, à la salle des fêtes, dans les Jardins d'Altenbruch. Des 
invitations personnelles ont été distribuées par les élus au cours 
de l'été. Si vous êtes arrivés récemment sur la commune, ou si nous 
n’avons pas connaissance de votre arrivée, et que vous n'avez pas reçu 
d'invitation fin août, merci de vous faire connaître en mairie et n'hésitez 
pas à nous rejoindre !  
La présentation de la commune se poursuivra autour d’une  
table conviviale pour mieux nous connaître !  
Pour l’organisation, merci aux invités, nouveaux habitants et 
responsables associatifs de confirmer votre présence en mairie : 
accueil@mairie-sulniac.fr, tél 02 97 53 23 02 avant le 28/08. 
 

L’accueil des nouveaux habitants sera suivi du : 

 12ème FORUM de la VIE ASSOCIATIVE  

de 13h30 à 17h30 à la salle des Fêtes 
ouvert à tous ! entrée gratuite 

Vous souhaitez pratiquer des activités sportives, culturelles, ou  
développer votre créativité, et vous regrouper autour d’une pas-
sion commune ? 
La vie associative de la commune présente un large éventail de 
différents centres d’intérêt. Plusieurs bénévoles seront à votre 
écoute ce samedi dès 13h30 pour présenter leurs activités et  
prendre les inscriptions pour l’année qui démarre : Les Monta-
gnards Basket, GJPS foot, Fitness, Gym Acro, Temps Libre et Culture 
(danse bretonne, gym, randonnées), Modélisme, Tir à l’arc, Bushido 56 
(Karaté), Comité des Fêtes, Judo, Danse Modern Jazz, Comité jumelage, 
Sulbad (Badminton), ADMR, Virades de l’Espoir et informations sur 
les services périscolaires communaux.  
Ne passons pas à côté de ce temps d’échanges et de dialogue !               
C’est le moment de prendre le temps de rencontrer les respon-
sables, de choisir ses loisirs, de lancer de nouvelles activités.  

Organisation : Comité des Fêtes et Mairie de Sulniac 
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MATCH DE GALA SAMEDI 26 AOÛT  
à la salle multisports Alice MILLIAT 

16h00 : Fête du Basket , ouverte à tous : initiation, 
jeux, concours… 
18h30 : Match U15 Nation Masculine CEP LORIENT - 
RENNES PA 
20h30 : Match Nationale 3 Masculine CEP LORIENT -
RENNES PA 

Entrée gratuite - Restauration et Buvette 
Organisation Les Montagnards - Basket 

PARDON ST ROCH AU GORVELLO 
DIMANCHE 27 AOÛT 

Rendez-vous autour de la chapelle Saint Roch au Gorvello. 

10h45 : départ procession de la fontaine St Jean Baptiste 

11h00 : messe à la chapelle St Roch 

13h00 : repas sous abri ; au menu (adulte : 12 € - enfant : 8 €) : 
Soupe/ Boeuf gros sel - Légumes /Salade - Fromage /Far - café  
Sur place : buvette, crêpes, café, stand enveloppes surprises 

Contact : JF LE BOURSICAUD, 02 97 43 07 83. 
Organisation Asso. Sauvegarde Chapelle St Roch 



« MA COMMUNE, MA SANTÉ » 
Vendredi 8 septembre à 19h à la maison des aînés 

Le CCAS de Sulniac vous invite à participer à une réunion pu-
blique de l’association ACTIOM dans le cadre du dispositif 
« ma commune, ma santé », animée par Laurent PIOT. L’asso-
ciation ACTIOM est partenaire de 1 646 communes en France 
et compte de nombreux membres utilisateurs, ce qui lui permet 
de négocier les tarifs avec les mutuelles et proposer ainsi plu-
sieurs types de contrats et de garanties. Elle s’adresse plutôt aux 
retraités (pas de limite d’âge), aux personnes invalides, aux per-
sonnes demandeuses d’emploi, aux travailleurs non-salariés, 
artisans, commerçants, agriculteurs, auto-entrepreneurs… A 
l’issue de cette information générale, les personnes intéressées 
par une étude comparative des offres et garanties proposées, 
pourront obtenir un rendez-vous personnalisé avec M. PIOT 
courant septembre (salle communale mise à disposition). 
Contact CCAS : 02.97.53.23.02 

VIE SOCIALE  

SULNIAC  GYM ACRO 
Reprise des cours pour les groupes Performance Filles et Gar-
çons la dernière semaine d’Août : 
Performance Garçons : 
- Lundi 28 août de 16h à 18h - Mercredi 30 août de 16h à 18h 
- Vendredi 1er septembre de 16h à 18h 
Performance Filles : 
- Mardi 29 août de 16h à 18h - Jeudi 31 août de 16h à 18h 
- Samedi 2 septembre de 9h30 à 11h30 
Les autres cours reprennent le lundi 4 Septembre 
INSCRIPTIONS : permanences du 28 août au 31 août à la 
salle du Guernehué de 18h00 à 20h00. Samedi 2 septembre, rdv 
au Forum des associations ! 

VIE SPORTIVE 

LES MONTAGNARDS FOOTBALL 
La saison 2017-2018 est repartie depuis le 31 juillet sous la hou-
lette du nouveau coach, Enzo ISOARDO. Les 2 week-ends des 
20 et 27 août seront consacrés à la coupe de France. Le cham-
pionnat de D1 commencera le 3 septembre à Meucon et celui 
de D3 à Elven. Actuellement, l’effectif n’est pas assez consé-
quent pour engager une 3ème équipe : appel est donc lancé à 
tous ceux qui seraient intéressés pour intégrer le club.  
Contact : François LINO (06 19 72 86 66) ; Hubert LE MAIL-
LOUX (06 84 16 41 81). 

CLUB DES AÎNÉS 
- Vendredi 25 août : cinéma 14h. 
- Dimanche 10 septembre : repas du club, 17 € tout compris 
ouvert à tous (réservation et inscription avant le 1er septembre ) 
- Jeudi 5 Octobre, journée en Vendée « la noce maraichine » 
Tél : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38. 

TEMPS LIBRE ET CULTURE 
Section gymnastique d'entretien pour adultes  

Reprise des cours le lundi 11 septembre à 20h à la petite salle 
du complexe sportif du Guernehué (tous les lundis de 20h à 
21h en dehors des vacances scolaires). 
Tarif annuel : 59 € 
Rendez-vous au forum des associations, samedi 02 septembre 
Contact : Martine 02 97 53 21 89 ; mail martine.burban@free.fr 

Section Danse Bretonne 
Reprise des cours le mardi 12 septembre, de 10h30 à 12h, au 
complexe sportif du Guernehué.  
Contact : C. MENEC au 02 97 53 23 84. 

Sulniac Rando 
Dimanche 17 septembre : randonnée à Sulniac à 14h00 sui-
vie de l’assemblée générale à 16h30, à la Maison des associa-
tions. 

ASSOCIATION CANINE DE SULNIAC 
Les cours d’éducations reprendront le 27 Août 2017.  
L’association vous propose des cours d’Education tous les di-
manches matin de 9h30 à 11h30. 
Le Championnat de Bretagne RCI (Discipline comprenant 3 
épreuves : Pistage – Obéissance - Défense) se déroulera sur notre ter-
rain le 01 Octobre 2017. 
Renseignement complémentaire : ac-sulniac.fr ou au 
06.65.54.88.25, ou par mail christophe.beaudoux@ac-sulniac.fr 
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FOOTBALL - GROUPEMENT JEUNES PAYS DE SULNIAC 
Le GJPS invite tous les filles et garçons de 5 ans à 19 ans qui 
souhaitent essayer le football à venir participer aux entraîne-
ments tout au long du mois de septembre. Nouveauté cette 
saison : création d'une équipe U 19. Pour tous renseignements, 
heures et lieux d'entrainements : Pascal 06 02 52 41 23 ; site 
internet : http://gj-paysdesulniac.footeo.com/ 

SULBAD : 4EME SAISON SPORTIVE 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre le mardi et le jeudi de 
19h45 à 22h à la salle multisports Alice Milliat à Sulniac. 
L’Association accueille tous les joueurs, à compter de 16 ans,  
quel que soit leur niveau, l’objectif étant de se défouler dans la 
bonne humeur. 
Rdv au Forum des Associations le 2 septembre prochain ou 
venez pendant un des créneaux nous rencontrer ou même vous 
essayer au Badminton. 
Renseignements complémentaires : Facebook (SULBAD SUL-
NIAC), les horaires, la vie de l’association, les documents d’ins-
cription (imprimé + certificat médical obligatoire) Nous contac-
ter au 02.97.53.29.96 (le soir où week-end) ou 06.84.19.94.77 

LES MONTAGNARDS BASKET 
Rdv au Forum des Associations le samedi 2 septembre. 
WANTED : Coachs pour les matchs du samedi : 
Face à un nombre croissant d’inscrits, les entraîneurs ne pour-
ront pas suivre toutes les équipes de leur catégorie. Merci aux 
parents intéressés pour encadrer les matchs des samedis de se 
manifester auprès des entraîneurs. 
Partenaires - Sponsors - Mécènes : Nous sommes à la re-
cherche de nouveaux sponsors pour prendre en charge de nou-
velles tenues flamboyantes ! N’hésitez pas à nous contacter, 
nous pourrons vous faire différentes propositions. 
Inscriptions-Réinscriptions : retirer un dossier, passer chez le 
médecin pour la partie certificat médical puis le retourner.  
Contact : Lénaïg RYO au 02 97 43 26 31. 
Catégories : U7, U9, U11, U13M, U13F, U15M, U17M, 
U17F, Séniors F, Loisirs-Détente.  

Tarifs : de 60 € à 95 € 
Horaires : certains cours ont lieu à la Vraie Croix, tous les ho-
raires en contactant : P.BOTHEREL : 06 73 57 64 88 -L.RYO : 
02 97 43 26 31 
Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket ; 
Site internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 

FITNESS ASSOCIATION 
Rdv le 2/09 au Forum (prévoir certificat médical). Reprise des 
cours le 12/09 au complexe sportif du Guernehué (à l’étage).  
Fessiers-abdos-cuisses & streching : mardi et jeudi ; Mercredi : 

Zumba puis Cardio. 110 € (accès à tous les cours).  
Inscriptions… : 06.22.52.85.56 - sulniac.fitness@gmail.com 

mailto:Martine.burban@free.fr
mailto:christophe.beaudoux@ac-sulniac.fr
http://gj-paysdesulniac.footeo.com/
http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/


ALSH : Profitons de la fin des vacances d’été! 
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 28 Août au Vendredi 
01 Septembre. Les enfants seront accueillis dans les locaux de 
l’accueil périscolaire. 
Les inscriptions sont closes mais quelques places restent dispo-
nibles et vous pouvez encore inscrire vos enfants par mail : 
alsh@mairie-sulniac.fr 

 Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH, 
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45 

COMITÉ DE JUMELAGE 
Les jeunes ayant participé au séjour à Altenbruch sont revenus 
très contents d’avoir vécu une semaine dans les familles et avec 
leurs correspondants allemands. L’année prochaine, nous espé-
rons pouvoir continuer ces échanges en partenariat avec la Mu-
nicipalité. 
Le Comité participe depuis toujours aux fêtes locales notam-
ment : le Forum, Les Virades de l’espoir, la Fête de la Pomme.  
Dimanche 15 Octobre : VIDE-GRENIER  
Le bénéfice de nos manifestations sert uniquement à contribuer 
au financement des échanges entre nos deux communes. C’est 
très important pour la jeunesse de Sulniac car c’est avec elle que 
le Comité de Jumelage se renouvellera. Contact : M. CARRIER 

02 97 53 14 05 /C. GRANDMOTTET 02 97 56 14 68 

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et  
PERISCOLAIRE, JEUNESSE 

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS 
Reprise des repas mensuels du mercredi à la Maison des Aînés. 
Prochain repas le 13/09 (9 €). Inscription avant le 28/08 au 
CCAS - Mairie, 02 97 53 23 02. 

BREIZH ELECTRIC TOUR 
Rallye touristique d’éco-conduite de Rennes à St-Brieuc 

Passage à Sulniac le 15 septembre dans la matinée 
Une quarantaine de véhicules électriques traversera la commune 
en direction de Treffléan afin de sensibiliser à l’éco-conduite. 
Plus d’infos sur http://breizh-electric-tour.com/index.html  

VIE CULTURELLE  

THÉÂTRE « TOUS AIDANTS »  
Vendredi 13 octobre à 20h au Carré d’Arts à Elven 

Dans le prolongement du forum 2015 « Prendre soin de soi, Pren-
dre soin des autres », le CCAS de Sulniac associé aux CCAS de 
Elven, Monterblanc, Saint Nolff, Trédion et Treffléan, vous 
convient à une représentation théâtrale de la compagnie Casus 
Délires de Redon. 
« S’occuper d’un proche malade, âgé, handicapé…prend du 
temps, de l’énergie…. » : ce spectacle/conférence interactif et 
humoristique a pour objectifs : 
1/ de sensibiliser les familles et les professionnels médico-
sociaux  concernés au risque d'épuisement lié à la fonction d’ai-
dant. 
2/ de les informer sur l'existence et le rôle des structures 
d'aides qui interviennent sur notre territoire. Entrée gratuite 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
16 et 17 septembre 

Ouvertures des édifices à Sulniac :  
- Eglise Saint Jean-Baptiste, XVIème siècle, de 9h à 18h, 
- Chapelle Saint Roch, XVIIème siècle, de 14h à 18h,  
- Eglise Saint Pierre ouverte tous les jours, de 8h à 18h. 
- Chapelle Sainte Marguerite, XVIème siècle : uniquement le 
17 septembre de 9h à 18h. 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 
Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac au chalet de l’accueil périscolaire : jeudi 21 et 28 
septembre, jeudi 5 octobre au de 9h30 à 11h30.  

à Treffléan le jeudi 14 septembre à la garderie périscolaire de 
9h30 à 11h30. Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au        
02 97 45 58 66  courriel : ripamargoet@gmail.com  

LA RENTREE À LA MEDIATHEQUE  
En musique … 
La Médiathèque Départementale du Morbihan et la Média-
thèque vous proposent de revivre le Festival Interceltique de 
Lorient, au travers d’une sélection de CD des artistes program-
més lors de celui-ci. A découvrir jusqu’au 30 septembre. 
Le 21 octobre, Music’Act, concerts au casque, de Pacöm. 
Installé au plus près du musicien, on (re)découvre le plaisir de 
l’écoute et de la musique live. Un peu comme s’il s’installait 
dans notre salon, Pacöm ne joue rien que pour nous et partage 
ses souvenirs de voyage. Après une exploration de l’Islande du-
rant laquelle il a capté de nombreux sons, il nous plonge dans 
un univers sonore onirique, bercés par ses pads et machines. En 
partenariat avec l’Echonova de Saint-Avé. Gratuit, sur inscrip-
tion auprès de la Médiathèque. Séances à 14h, 15h et 16h. 
 
En cinéma… En novembre, la Médiathèque participe à l’évè-
nement national « Le mois du film documentaire ». A cette 
occasion, 3 films ont été sélectionnés par l’équipe de la Média-
thèque. Programme complet dans le prochain Flash. 
 
En livres… 
« Rendez-vous des p'tites z'oreilles" (Bébés-lecteurs) aura 
lieu le 26 septembre, de 10h à 11h30, à la Médiathèque. Ouverts 
aux assistantes maternelles, aux parents et à tous ceux qui gar-
dent des enfants de moins de 3 ans.  
Et pour  la rentrée, nous faisons le plein de nouveautés, avec 
300 livres en provenance de la Médiathèque Départementale. 
Venez les découvrir, à partir du 16 septembre! Et n’hésitez pas à 
nous écrire une petite critique, elle sera transformée en marque-
page, afin de guider les autres lecteurs dans leurs choix. 
 
En ateliers… 
Les ateliers Escap’A.D.E. (Ateliers Découverte et Eveil), animés 
par Sylvie Amouroux,  reprendront le 18 septembre : voir sup-
plément du Flash. 

CHARLY SAUSSAYE - HOMMAGE À LENY ESCUDERO 
SAMEDI 26 AOÛT À 20H45 

Concert sur la scène des jardins de l’Atelier à La Salle 
Charly SAUSSAYE, auteur interprète, fait partie de ces artistes 
qu’il faut absolument découvrir. Ses chansons parlent de la vie, 
de l’amitié, de l’amour, de la société dont il rêve et de cette fra-
ternité qu’on oublie trop souvent. Talentueux interprète de Lé-
ny ESCUDERO avec qui il a « bourlingué » pendant plus de 40 
ans, il lui rend hommage en faisant vivre ses chansons lors de 
ses concerts, accompagné par trois musiciens. 
 Entrée 12 € - Info : Françoise CAUDAL 06 11 30 69 34 

MULTI ACCUEIL « LE P'TIT CLUB » À ELVEN  
Sur réservation, vous pouvez confier votre enfant de 2 mois 
1/2 à 4 ans, à la journée ou demi-journée. Accueil ponctuel 
proposé par l’association l’éveil du Rohig en partenariat avec la 
municipalité de Sulniac. Multi-accueil inter-entreprises, Mme 
PERRIER, tél. 02 97 67 61 08 - leptitclubelven@orange.fr 
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VIE PRATIQUE  

VIE MUNICIPALE 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 
25/08/2017. Flash d’octobre : dépôt des articles pour le 
21/09/17.  

FORMATION SÉCURITÉ INFORMATIQUE  
Gratuite et ouverte à tous 

La sécurité numérique est un enjeu majeur. L’Agence Nationale 
de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) propose 
ainsi une formation en ligne destinée à tout public, profession-
nel comme particulier, afin que chacun puisse acquérir de 
bonnes pratiques en la matière. 
L’outil de formation (MOOC) est déjà accessible sur 
www.secnumacademie.gouv.fr . L’utilisateur crée son compte et 
est libre de suivre la formation à son rythme (disponible pen-
dant 3 ans). Après validation des 4 modules successifs, une at-
testation de réussite est délivrée.  
+ d’infos : www.ssi.gouv.fr 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
Mardi 19 septembre. Inscription obligatoire avant le 
18 septembre, 12h, au 02 97 68 33 81 (service déchets de l’ag-
glomération). Dans la limite de 1m3 par enlèvement. 
 

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS 
Chaque foyer produit en moyenne 100 kg de déchets de cuisine 
compostables par an (soit 1/3 de la poubelle), auxquels s'ajou-
tent les déchets verts du jardin. Composter permet de réduire 
les déchets à la source et de diminuer les nuisances liées à la col-
lecte de ces déchets (bruit, pollution). Utilisé au jardin, le com-
post permet de limiter l’utilisation d'engrais chimiques, nocifs 
pour l'environnement et en particulier pour la qualité des eaux 
souterraines. 
Pour aider les habitants à se lancer dans cette pratique, Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération propose gratuitement un 
composteur et son bio seau (limité à un/foyer).  
La prochaine date de distribution pour les habitants de Sulniac 
aura lieu : le mercredi 27 septembre entre 16h et 18h 
 

Les inscriptions obligatoires et nominatives peuvent se faire 
via un formulaire sur le site internet :  
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
dechets-0  ou par téléphone directement au service déchets :  
02 97 68 33 81. 

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL : 
Jeudi 21 septembre à 20h30 à la salle du Conseil municipal, 

ruelle de la Grange, ouverte au public.  
 

Horaires d’ouverture de la mairie 
Le secrétariat est ouvert : lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 - Mardi et samedi de 9h00 à 
12h.  
Contact 02 97 53 23 02 – courriel : accueil@mairie-sulniac.fr 
 

Dépôt de déchets verts - ZA de Kervendras sur la pla-

teforme face aux services techniques municipaux :  
Lundi et mercredi 17h-18h ; samedi 15h-17h. 

PETITES ANNONCES 
3 vélos retrouvés sur la commune (2 modèles adulte et un modèle 
enfant) : si votre vélo a disparu, contactez la Mairie au 02 97 53 23 02. 
DONNE : TV Philips (problème carte son) ; Livres universitaires 
(ex : micro-organisme, corrigés chimie, physique, thermo dynamique, 
math. Sup., électricité). Contact 06 14 82 07 54. 
LOUE appartement T2 dans le bourg : s’adresser à la Boulangerie 
Gergaud 
LOUE appartement 74 m². RDC : cuisine, lavabo, wc, séjour ; étage : 
2 chambres, salle de bain, WC, lingerie. 450€. Contact 02 97 53 25 65. 
LOUE pour HIVERNAGE : emplacements pour caravanes. Con-
tact au 02 97 43 00 81. 
Prairie de 5 000m2 à louer pour chevaux en échange du nettoyage 
de la parcelle située à Kermaria-Sulniac. Contact 06 20 78 66 75 ou 
02 97 67 83 19. 

VIE ECONOMIQUE 
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NOUVEAU SUR LE MARCHÉ DU VENDREDI !   
 A partir du 1er septembre et chaque 1er vendredi du mois, re-
trouvez « PAPILLES » l’épicerie nomade de produits bio et 
locaux, sans emballage (produits secs- cosmétiques-produits 
ménagers) ; venir avec ses récipients !   

FRELONS COMMUNS, ASIATIQUES,  
GUÊPES ET ABEILLES  

Vous avez découvert la présence d’un nid de frelons communs 

ou asiatiques, un nid de guêpes ou d’abeilles, que faire ? Con-

tactez la mairie au 02 97 53 23 02. Vos coordonnées seront 

transmises au référent communal qui vérifiera le type de nid 

avant l’intervention gratuite des agents du service technique.  

En cas de nid non accessible, il vous remettra une liste de désin-

sectiseurs agréés et l’imprimé  de  demande de subvention à 

adresser  à Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération. Vous 

pourrez solliciter un devis puis choisir une entreprise pour la 

destruction.  

S’il s’agit d’un nid d’abeille, il vous donnera les coordonnées 

d’un apiculteur. 

SPA VANNES 56 : STÉRILISATION DES CHATS 
La SPA de Vannes vous informe sur l’utilité de la stérilisation 
des chats afin que les habitants comme les animaux partagent 
leur lieu de vie en liberté.  
Inconvénients des chats errants non stérilisés : bagarreurs et 
agressifs, ils posent des problèmes de sécurité pour les animaux 
et les humains et causent des nuisances sonores ; souvent por-
teurs de maladies (F.I.V., Toxoplasmose, ...) ils représentent un dan-
ger sanitaire ; les chats mâles non castrés (errants ou vivant avec 

l'homme), laissent des odeurs d'urine très désagréables. 
Avantages des chats stérilisés :  les mâles castrés sont moins 
agressifs envers leurs congénères et ne représentent plus de dan-
ger d'attaque pour les humains. Cependant, ils continuent à dé-
fendre leur territoire, empêchant ainsi l'installation d'autre chats 
errants non stérilisés. Les nuisances sonores nocturnes cessent. 
Les vaccins les protègent contre certaines maladies, ils représen-
tent donc moins de danger aussi bien pour les humains que 
pour les autres animaux de compagnie. Enfin, ils régulent la  
populations de rongeurs : en effet, un chat "sans gamelle" doit 
manger environ 10 rongeurs par jour pour survivre. 

COLLECTE DE PAPIERS ET CARTOUCHES D’ENCRE  
Pour financer les sorties éducatives de l'année 2017-2018, 
l'APEL de l'école St Jean Baptiste organise :  
- une collecte de cartouches d’encre vides de vos impri-
mantes. N’hésitez pas à les mettre de côté et à les déposer à la 
sortie des classes. 
- une collecte mensuelle de PAPIERS, JOURNAUX, 
LIVRES, MAGAZINES, PUBLICITÉS aura lieu tous les pre-
miers lundis du mois. Rendez-vous pour la première le lundi 4 
septembre de 9h à 12h au niveau du pré de l’école ; un bac 
de récupération sera mis en place.  

http://www.secnumacademie.gouv.fr
http://www.ssi.gouv.fr
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/dechets-0
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/dechets-0
mailto:accueil@mairie-sulniac.fr

