
Mardi 3 avril : 
 - Collecte de papiers à l’école St Jean Baptiste   p4 
 

Vendredi 6 avril : 
 - Vente de livres à l’école St Jean Baptiste   p1 
 - Collecte de papiers près salle A.MILLIAT  p4 
 

Jusqu’au 6 avril : 
 - Inventaire des zones humides : consultation du public  p4 
 - Opération collecte de chaussures   p2 
 

Samedi 7 avril :  
 - Vente de livres à l’école St Jean Baptiste   p1  
 - Portes ouvertes école Ste Thérèse   p1 
 - Collecte de papiers près salle A.MILLIAT  p4 
 - Compétition de Gym Acro    p2 
 

Dimanche 8 avril : 
 - Collecte de papiers près salle A.MILLIAT  p4  
 - Compétition de Gym Acro    p2 
 - Randonnée à Guillac 
 

Jeudi 12 avril :  
 - Atelier RIPAM     p3 
 - Conseil municipal     p4 
 

Vendredi 13 avril : 
 - Portes ouvertes école Jules Verne   p1 
 

Dimanche 15 avril :  
 - Vide greniers Amicale Jules Verne à la salle des fêtes p1 
 - Repas steak frites des Montagnards Football  p1 
 

Mardi 17 avril :  
 - Enlèvement des encombrants (inscription obligatoire) p4 
  

Mercredi 18 avril :  
 - Carnaval des écoles au bourg    p1 
 

Jeudi 19 avril :  
 - Rando Bretagne départ salle A.MILLIAT  p1 
 - Atelier RIPAM     p3 
 

Vendredi 20 avril :  
 - Carnaval au Gorvello     p1 

 

Samedi 21 avril :  
 - Repas du groupement des jeunes footballeurs  p1 
 

Dimanche 22 avril : Randonnée à Lanester   
 

Lundi 23 avril : Atelier RIPAM    p3 
 

Mardi 24 avril : Rendez-vous des p’tites oreilles  p3 
 

Samedi 29 avril :  
 - Broyage des végétaux (inscription obligatoire)  p4 
 - Expo-vente à la maison des aînés   p2 

LE FLASH SULNIACOIS 
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 18 et 20 avril : CARNAVALS DES ÉCOLES 
 

L’association Scol’AIR et les écoles vous attendent pour le tra-
ditionnel carnaval des écoles.  
 

Mercredi 18 avril : les enfants des écoles Jules VERNE et 
Sainte Thérèse défileront dans le bourg, départ 10h, parking 
des écoles.  
 

Vendredi 20 avril : les enfants de l'école Saint Jean Baptiste 
défileront au Gorvello, départ 15h de l’école.  
 

Venez nombreux les applaudir et les accompagner tout au long 
des défilés.   

 

REPAS DU GROUPEMENT DES JEUNES  
FOOTBALLEURS - PAYS DE SULNIAC 

 

Repas samedi 21 avril à partir de 19h salle des fêtes. 
Au menu : kir, feuilleté jambon, poulet basquaise, salade-
fromage, dessert, café.  
Tarif adulte 10 €, enfant 6 €. Ouvert à tous. 
Réservations au 06 02 52 41 23 ou groupementjps@gmail.com 

Organisé par le Groupement de Jeunes du Pays de Sulniac 

Dimanche 15 avril : VIDE-GRENIERS 
 

Avec le printemps qui approche, c’est l’occasion de faire du 
rangement. Participez au vide-grenier annuel de l’amicale Jules 
Verne, le bulletin d’inscription est joint au flash.  
N’hésitez pas ! Venez nombreux ! 

Jeudi 19 avril : LA RANDO BRETAGNE  
FAIT ÉTAPE À SULNIAC ! 

 

La Fédération Française de Randonnée et ses partenaires, dont 
Sulniac Rando, propose de parcourir le circuit des Vieux Vil-
lages (21 kms).  
 

Départ de la salle Alice Milliat – route de Ker Avalen.  

Inscription 30 mn avant le départ. Tarif à la journée : 4 €.  
 

Programme complet du 15 au 21 avril (avec ou sans héberge-
ment) disponible en Mairie ou auprès de la FFRandonnée 56, 
02 97 40 85 88 ou www.rando56.fr  
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Dimanche 15 avril : REPAS STEAK FRITES 
 

Á partir de 19h30, à la petite salle au complexe sportif du 
Guernehué.  Ouvert à tous ! 
Au menu : steak frites : 7 € et jambon frites : 4 € 

Organisé par les Montagnards Football 

PORTES OUVERTES - ECOLES 
 

Ecole Ste Thérèse, samedi 7 avril de 9h à 12h, accueil des 
familles, visite de l'établissement, rencontre avec les membres 
de l'équipe éducative, inscriptions pour la rentrée 2018, présen-
tation des projets en cours, verre de l'amitié offert par l'APEL 
et l'OGEC.  
Contact : 02 97 61 28 78 
 

L'école St Jean Baptiste, inscriptions des enfants dès l'âge 
de 2 ans. L'école propose sur place deux services : garderie et 
cantine. Vente de livres de l’association  "Lire c’est partir"  : 
vendredi 6 avril : de 16h30 à 18h et samedi 7 avril : de 10h à 
12h et de 14h à 17h dans la cantine. 
Contact : 02 97 43 05 01. 
 

Ecole J.VERNE, vendredi 13 avril de 17h30 à 19h30, vous 
pourrez rencontrer les enseignants, découvrir l'école et les pro-
jets menés par les élèves. Une vente de livres à prix coutant de 
l'association "Lire c'est partir" vous sera proposée. 
Contact : 02 97 53 22 36 

mailto:groupementjps@gmail.com
http://www.rando56.fr


Actions de France ALZHEIMER 
Créée en 2016, l’association a  pour but d’informer, d’accompa-
gner et de soutenir les familles touchées par la maladie d’Alzhei-
mer et maladies apparentées. Elle  propose, pour rompre l’isole-
ment et éviter le repli sur soi : Café-mémoire : moment 
d’échanges avec des bénévoles formés, groupe de parole animé 
par un psychologue pour les proches aidants, sophrologie, re-
laxation, randonnées, créations… formation des aidants. Ac-
cueil et information par une équipe de bénévoles formés à 
Vannes, Lorient, Muzillac.   
Contact : Maison de la Famille, 47 rue Ferdinand Le Dressay, 
56000 VANNES, courriel : francealz56@gmail.com 
www.francealzheimer-morbihan.org  

VIE SPORTIVE 

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS 
  

Prochain repas le mercredi 11 avril (9 €) à la maison des aî-
nés. Inscription au CCAS avant le 27 mars au 02 97 53 23 02 

VIE SOCIALE  

LES MONTAGNARDS BASKET 
 

Mémento sportif du mois : tous les horaires des matchs et 
tous les résultats sont sur le site du club. Venez nombreux sou-
tenir nos équipes ! Buvette et ventes de gâteaux lors des matchs 
à domicile. 
Coupe du Morbihan : demi-finale U15M pour la première 
fois dans l’histoire du club, une équipe U15 Masculins se re-
trouve en demi-finale de la Coupe du Morbihan. Soyons nom-
breux à aller les encourager le samedi 21 avril à Questembert. 
Découverte du Basket-Ball : votre enfant souhaite découvrir 
le Basket-Ball ? Le club des Montagnards Basket ouvre ses en-
traînements aux non-licenciés à partir de la semaine 20. Ren-
seignez-vous auprès de nous ou sur le site internet pour con-
naître les horaires d’entraînement correspondant à la catégorie 
de votre enfant. 
Recherche de partenaires : saison après saison, le club s’étoffe 
au niveau des effectifs et les joueurs grandissent ! Nous sommes 
à la recherche de nouveaux sponsors pour continuer à former 
nos encadrants, à améliorer tout notre matériel technique, à 
prendre en charge de nouvelles tenues qui porteront les cou-
leurs du club et du(des) partenaire(s) dans toutes les salles du 
Morbihan et de la Région Bretagne. N’hésitez pas à nous con-
tacter, nous pourrons vous faire différentes propositions de par-
tenariat ou de mécénat. 
La Boutique du club est déployée tous les samedis de matchs 
dans le hall de la salle A. MILLIAT. Vous y trouverez tous les 
produits dérivés (sweat, tee-shirt respirant, serviette éponge, 
gourde…) aux couleurs du club; 
Basket loisirs - détente : tous les mercredis à partir de 21h à la 
salle multisports Alice MILLIAT. Vous souhaitez pratiquer le 
basket dans la bonne humeur sans contrainte de matchs de 
championnat le week-end, alors n’hésitez pas à venir chaque 
mercredi soir.  
 

Contacts : Pascale BOTHEREL : 06 73 57 64 88  
                  Lénaïg RYO : 02 97 43 26 31 
 

Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket ; 
Site internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 
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ACTION DE PRÉVENTION  
"PLAISIR, SÉCURITÉ, SÉRÉNITÉ AU VOLANT" 
 

Les communes de SULNIAC, ELVEN, ST NOLFF, MON-
TERBLANC, TREDION et TREFFLEAN,  en collaboration 
avec l’association BRAIN UP, organisent une conférence et des 
ateliers sur le thème de la conduite automobile pour les seniors. 
 

Cette action de prévention santé vise à rappeler les enjeux asso-
ciés à la conduite qui évoluent avec l’âge. Ludiques et convi-
viales, des informations et astuces seront données pour mainte-
nir de bonnes capacités de conduite et une autonomie au volant.  
 

La conférence aura lieu le vendredi 1er juin 2018 de 14h à 16h 
à la maison des aînés. Elle sera animée par une neuropsycho-
logue.  
Suite à cette conférence, les participants qui souhaitent conti-
nuer la démarche pourront s’inscrire à 3  ateliers de 2 heures.  
Au programme, des apports pédagogiques sur l’actualisation du 
code de la route, des conseils sur les réflexes et la gestion de 
stress, des jeux et de la convivialité ! 
Ces ateliers sont gratuits et se dérouleront également à la mai-
son des aînés les vendredi 8, 15 et 22 juin de 14h à 16h. Le 
nombre de place est limité à 15. Les inscriptions se feront le 
jour de la conférence et pour le cycle complet des 3 séances. 
Cette action de prévention bénéficie du soutien financier de 
CAP Retraite Bretagne et du Conseil Départemental du Morbi-
han. 
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS, Mairie,  
Contact : 02 97 53 23 02 accueil@mairie-sulniac.fr 

Jusqu’au vendredi 6 avril : OPÉRATION  
"TOUTES POMPES DEHORS" 

 

L’Association Onco Plein Air organise une collecte 
de chaussures usagées ou non, pour offrir un séjour 
d’été à des enfants malades.  

Point de collecte à l’Intermarché de Sulniac 

GROUPEMENT DES JEUNES  
FOOTBALLEURS - PAYS DE SULNIAC 

 

Samedi 07 avril : Pitch U13 phase Finale, au Stade de la Vraie 
Croix organisé par le Groupement Jeunes du Pays de Sulniac. 
Parents et amis sportifs, venez nombreux encourager nos 
jeunes footballeurs. 

Repas samedi 21 avril à partir de 19h salle des fêtes. 
. Contact : groupementgjps@gmail.com 06 02 52 41 23 

CLUB DES AÎNÉS 
Activités du jeudi, jeux divers, arts créatif, boules. 
Mercredi 18 avril, journée retrouvailles des clubs à Elven. 
Vendredi 27 avril : sortie cinéma. 
 

La section « Loisirs créatifs » organise une exposition vente de 
ses créations : dimanche 29 avril de 10h à 18h à la Maison 
des Aînés. Renseignements Denise JUHÉ au 02 97 53 16 38 
 

Contact : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38. 

SULNIAC GYM ACRO 
 

Compétitions départementales les 7 et 8 avril au Complexe 
Sportif du Guernehué. 
 

Stage ouvert à tous du jeudi 26/04 au 11/05 hors jours fériés,   
samedi et dimanche.  
Les inscriptions peuvent se faire au 06 58 55 77 45 ou sur  
sulniacacrogym@gmail.fr 

LE CHÈQUE ÉNERGIE ARRIVE ! 
Le chèque énergie arrive, suivant condition de ressources, pour 
régler des factures d’électricité, gaz, fioul ou d’autres combus-
tibles de chauffage, bois, biomasse… Il peut aussi servir à régler 
des travaux de rénovation énergétique. Libellé au nom du béné-
ficiaire, il n’est pas encaissable dans une banque. 

mailto:francealz56@gmail.com
http://www.francealzheimer-morbihan.org
http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/
mailto:accueil@mairie-sulniac.fr
mailto:groupementgjps@gmail.com
mailto:sulniacacrogym@gmail.fr


ENFANCE, VIE SCOLAIRE et  
PERISCOLAIRE, JEUNESSE 

LA MEDIATHEQUE  
 

Prochains Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles (bébés lec-
teurs) le mardi 24 avril, les tout-petits et leurs nounous – pa-
rents seront les bienvenus entre 10h et 11h30. N’hésitez pas à 
vous inscrire auprès de la Médiathèque pour recevoir l’invitation 
trimestrielle. 
 

Voyage musical en Afrique, du 2 au 26 mai.  
En avant-première de la Fête de la Musique, les visiteurs de la 
Médiathèque peuvent s'offrir un voyage musical en Afrique 
grâce à l'exposition d'instruments de musique de ce continent. 
Prêtée par la médiathèque départementale de Vannes, cette ex-
position permet de pénétrer au coeur des musiques et cultures 
de l'Afrique. Onze posters et leurs descriptifs sont présentés 
pour mieux connaître les instruments les plus représentatifs du 
continent africain. 18 instruments de musique, créés avec les 
matériaux locaux, très originaux pour certains, comme ce guiro 
grenouille ou ce hochet à graines, sont exposés et les visiteurs 
peuvent les manipuler et en jouer. 
 

Le 26 mai, la Médiathèque participe à la Fête du jeu. Bien des 
surprises rythmeront l’après-midi, venez les découvrir en fa-
mille ! 
 

Les enfants des écoles se rendront à la Médiathèque courant 
mai pour voter pour le Prix des Incorruptibles. Retrouvez 
leurs livres préférés sur le blog de la Médiathèque fin mai. 
 

 

Contact  : 02 97 53 11 74          mediatheque@mairie-sulniac.fr 
http://depagesenpages.hautefort.com   

MAISON DES JEUNES 
 

Période scolaire : la MDJ est ouverte tous les mercredis de 
14h à 18h et les samedis de 14h30 à 18h pour les jeunes de 10 
ans (les enfants de CM2 peuvent s’inscrire depuis le 1er janvier) 
à 17 ans. Forfait annuel de 5,00€.  
Ouverture possible le vendredi de 14h à 18h sur demande au 
bureau jeunesse pour les plus grands.   
Vacances de Pâques : 
La MDJ proposera des activités, sorties et soirées pour les 
10/14 ans et les 14/17 ans du mercredi 25 avril au vendredi 11 
mai.  Inscriptions à partir du samedi 7 avril ; dates, horaires 
et informations complémentaires sur le blog de la MDJ :  
www .mdjsulniac.skyrock.com 

TRANSPORTS SCOLAIRES - RENTRÉE 2018 
 

Afin que les circuits et les arrêts correspondent au mieux à la 
prise en charge des élèves, parents contactez : 

KICEO : transport scolaire vers les écoles de SULNIAC, les 
collèges d’ELVEN et les collèges et lycées de VANNES. 
Contact : 02 97 01 22 23 ou 02 97 01 22 10 info@kiceo.fr  

 Le SITS à QUESTEMBERT vers les établissements de 
Questembert (Collèges, lycée Marcelin Berthelot et MFR), IS-
SAT de ST JACUT LES PINS et LEP de MALESTROIT. 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 23 mai.  
Contact : 02 97 26 11 54 ou 06 88 20 03 68  
sits.questembert@gmail.com      

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac les jeudis 12, 19, avril et lundi 23 avril au chalet de 
l’accueil périscolaire de 9h30 à 11h30.  
 

Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66  
courriel : ripamargoet@gmail.com  

    ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL   
alsh@mairie-sulniac.fr   

  

Les vacances de printemps : 
L’accueil de loisirs sera ouvert du jeudi 26 avril au vendredi 
04 mai et les lundi 07 et mercredi 09 mai. Il sera fermé le 
vendredi 11 mai. 

Les inscriptions sont à faire par courriel uniquement à cette 
adresse alsh@mairie-sulniac.fr jusqu’au 6 avril. Après la date 
limite, les inscriptions ne peuvent être acceptées que s’il reste 
des places.  

Pour plus de détails concernant les programmations, consultez 
le programme affiché à l’accueil de loisirs, à la médiathèque ou à 
la mairie et sur le site internet : www.sulniac.fr 
 Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH, contac-
tez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45 

VIE CULTURELLE  

Réseau BABY-SITTING de la MDJ  
 

POUR METTRE EN LIEN LES PARENTS ET LES 
JEUNES !!!  Ce service gratuit de mise en relation concerne les 
jeunes de la MDJ de Sulniac, prioritairement les jeunes de plus 
de 16 ans qui souhaitent garder des enfants de façon ponctuelle 
ou régulière et les parents à la recherche d’un(e) baby-sitter. 
Pour plus d’infos, se renseigner auprès des animateurs jeunesse 
de la MDJ. Contact : 06.26.75.44.11  

COMITÉ DE JUMELAGE 
 

Il reste quelques places pour le week-end à Altenbruch du 9 au 
13 mai. Le départ se fera le mercredi 9 vers 17 h et le retour 
dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14. 
Le prix pour 1 Adulte est de 160 € ;  pour 1 jeune de 80 €. (Les 
chèques ne seront déposés que début mai) 
 

Concernant le séjour des jeunes allemands à Sulniac du lundi 9 
juillet au dimanche 15 juillet, contacter la Maison des Jeunes. 
 

Contacts : Claude 06 88 25 99 66 ; Michèle 06 01 19 94 96 ; 
Stéphanie 02 97 53 02 60. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2018  
 

Le retour à la semaine de 4 jours à la rentrée prochaine, 

acté par les 3 écoles et validé par le Conseil municipal, implique 
la suppression des TAP. A partir de la rentrée de septembre 
l’ALSH sera ouvert toute la journée du mercredi. 

    « À LA MISSION LOCALE, ON PEUT T’AIDER ! » 
 

Pour les jeunes de 16/25 ans et sortis du système scolaire. 
Recherche d’emploi, formation, orientation professionnelle, 
stages, ateliers CV, rédaction des lettres de motivation, prépara-
tion aux entretiens, santé, mobilité, logement, budget, accompa-
gnement, handicap, mises en situation professionnelle, sport, 
loisirs, culture. Un accompagnement dans la durée pour vos 
démarches, initiatives et projets.  
 

ATTENTION : début mai 2018, la Mission Locale du Pays 
s’installera dans ses nouveaux locaux, 1 allée Kerivarho à 
Vannes, en face de l’usine Michelin, zone du Prat. 
Prise de rendez-vous et renseignements au 02 97 01 65 40  
 

Un conseiller tient une permanence au CCAS d’Elven,  Place 
Saint Antoine, un vendredi sur deux et sur rendez-vous au 02 
97 01 65 40   Retrouvez toutes les informations utiles sur le site 
www.mlpv.org 
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VIE PRATIQUE   

VIE MUNICIPALE 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 30/03/2018.  
Flash de mai à paraitre le 27 avril : dépôt des articles le 
19/04/2018.  

DÉMARCHAGE À DOMICILE : VIGILANCE ! 
 

Plusieurs sociétés démarchent les habitants en ce moment. Il est 
essentiel de rappeler que rien n’oblige à recevoir les démar-
cheurs, si l’objet de leur visite ne fait pas partie de vos besoins : 
ne signez aucun document. Dans le doute, contactez la Mairie. 
Dans le cas de diagnostics immobiliers, seule la vente de la mai-
son impose d’effectuer ces contrôles ; vous pouvez demander 
des conseils neutres et adaptés à : Espace Info Energie du Mor-
bihan (0 805 203 205) et bureau de l’Opération Renov’ee de 
l’agglomération (02 97 68 42 20). 

A louer logement communal dans le bourg de Sulniac, libre 
courant juin 2018. Type 2 : séjour-cuisine, cellier, wc, salle de 
bain, une chambre, un bureau sur 52.03 m2.  
Renseignements auprès de Vanessa MARTINS :  
vanessa.martins@mairie-sulniac.fr 

Vends réfrigérateur Arthur Martin-Electrolux avec conser-
vateur/freezer, H. 1m20, bon état. Tél 02 97 49 08 37. 

Entreprise de Pâtisserie Artisanale à Sulniac recrute Saison-
niers pour l’été 2018. Les débutants sont acceptés selon les 
postes. Envoyer votre CV par mail à yanna.56@hotmail.fr ou le 
cas échéant votre demande. 

PARC ÉOLIEN DES LANDES DE CAMBOCAIRE 
  Sté EE NOYAL à Noyal-Muzillac 

Une copie du rapport et des conclusions rédigés par le commis-
saire enquêteur à l'issue de l'enquête publique relative au parc 
éolien des Landes de Cambocaire (3 éoliennes et deux postes de 
livraison) situé à Noyal-Muzillac, sont consultables : à l'accueil 
de la mairie aux horaires d'ouverture et en ligne sur 
www.morbihan.gouv.fr (rubrique Publications/Enquêtes pu-
bliques) 
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COLLECTE DE PAPIERS, JOURNAUX, LIVRES,  
MAGAZINES, PUBLICITÉS  

Par l’école St Jean-Baptiste mardi 3 avril de 8h30 à 16h30 au 
niveau du pré de l’école. Toujours en cours : collecte de car-
touches d'encre et de toners de photocopieuses.  

Par l’école Ste Thérèse du vendredi 6 avril à partir de 16h 
au dimanche 8 avril 2018, 12h : une benne sera mise à disposi-
tion aux abords de la salle multisports Alice MILLIAT, accès 
facile en voiture.  

LUTTE CONTRE FRELONS asiatiques,  
destruction des nids primaires. 

 

En ce début de saison vous pouvez détruire les nids pri-
maires construits par la reine.  
Le nid primaire est souvent proche des habitations (abri de jar-
din, avancée de toiture, cabane, hangar, volière…) car il ne ré-
siste pas aux intempéries. Au début de la construction il a la 
taille d’un œuf de poule avec l’orifice d’entrée placé en bas. 
Seule la reine est présente et active pour s’alimenter et agrandir 
le nid. Le frelon asiatique étant un insecte diurne, la destruc-
tion du nid doit se faire impérativement le soir afin d’éli-
miner la reine. En journée le nid primaire est vide, en cas de 
destruction la reine en reconstruira très rapidement un autre.  
Une fois la nuit venue on peut écraser énergiquement le nid 
avec un objet contondant ou à l’aide d’un sachet l’enfermer ra-
pidement et le décrocher en prenant bien soin de fermer le tout 
et de le détruire. On peut également utiliser un insecticide. Si 
vous n’êtes pas sûr de pouvoir mener à bien cette opération, 
contactez la mairie au 02 97 53 23 02 pour une intervention du 
service technique. 

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL   
Jeudi 12 avril 2018 à 20h30 à la salle du Conseil municipal, 
ruelle de la Grange, ouverte au public.  
 

Recrutement Responsable Bâtiments 
La commune recrute un responsable bâtiments, à temps com-
plet, placé sous l'autorité du responsable du service technique. 
Grade : agent de maitrise ou agent de maitrise principal 
Offre complète sur www.emploi-territorial.fr et www.sulniac.fr  
Date limite de candidature : 16 avril 2018. 
Contact et informations complémentaires : Béatrice GOL-
VAIT, Directrice Générale des Services. Tél 02 97 53 23 02 – 
beatrice.golvait@mairie-sulniac.fr  
 

Inventaire des Zones Humides 
Suite à la réalisation de l'inventaire des zones humides et avant 
sa validation, la cartographie et le rapport de travail sont à dis-
position du public, en mairie, jusqu'au 6 avril 2018.  
 

Lotissement Le Clos des Noisetiers : travaux de via-
bilisation 
Les travaux de viabilisation du lotissement communal "Le Clos 
des Noisetiers", face à 56 Conduite et Ciboulette, vont être réa-
lisés à partir de mi-avril. Merci à tous de bien vouloir respecter 
la signalisation qui sera mise en place. 

AUX PLAISIRS DU JARDIN POTAGER 
Vous envisagez de cultiver des légumes, des fleurs. La com-
mune met à votre disposition des parcelles de terre pour prati-
quer le jardinage. Les personnes intéressées peuvent s’ins-
crire en mairie. 

TOURNÉE ANNUELLE  
DE CONSERVATION CADASTRALE 

Les propriétaires fonciers sont informés que M. Frédéric HI-
LAIRE, géomètre du cadastre effectue sur la commune en avril 
et mai 2018 la mise à jour annuelle de la documentation cadas-
trale et du plan cadastral. Dans ce cadre, il est amené à se dépla-
cer sur l'ensemble du territoire communal et à prendre contact 
avec les administrés. Merci de lui réserver un bon accueil. 

ENLEVEMENT  
DES ENCOMBRANTS 

 

Prochaine collecte le mardi 17 avril.  
Enlèvement sous conditions (objets volu-

mineux tels que literie (matelas, sommier), meubles démontés, 
gros électroménager) et dans la limite de 1 m3. 
Renseignements et inscriptions auprès de Golfe du Morbihan-
Vannes Agglomération jusqu'au lundi 16 avril à 12h00 : Pôle 
déchets au 02 97 68 33 81. 

 

BROYAGE DES VEGETAUX 
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération organise une opé-
ration de broyage pour tailles de haies et branchages, le samedi                                                               
29 avril de 14h à 17h à Sulniac. Apportez vos végétaux pour 
les broyer et repartez avec du broyat pour le jardin. Informa-
tions sur les bienfaits du paillage. Sur inscription, auprès du 
pôle déchets par téléphone ou via le formulaire en ligne.  
Gratuit. Contact et réservation : 02 97 68 33 81  
dechets@gmvagglo.bzh,  
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 
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