
 

Dimanche 29 avril :  
 - Expo-vente à la maison des aînés   p2 
Lundi 30 avril :      p4 
 - Broyage des végétaux (inscription obligatoire) 
Mardi 1er mai : rallye du muguet    p1 
Du 2 au 26 mai : 
 - Voyage musical en Afrique à la médiathèque  p3 
Du 9 au 13 mai : voyage à Altenbruch 
Dimanche 6 mai :  
 - Passage de la rando VTT « Le cartable sur l’dos » sur 
Pessun, La Noé Blanche, Pébéyec 
Du 7 mai au 12 juin : 
 - Enquête publique : sablière du Lann à Lauzach  p4 
Mardi 8 mai : 
 - Commémoration     p1 
 - Passage de voitures anciennes au Gorvello et bourg  
en matinée 
Dimanche 13 mai : 
 - Randonnée à St Colombier 
 - Passage dans le bourg de la V’Eolienne : randonnée  
cyclotourisme 
Jeudi 17 mai : 
 - Atelier LAEP      p6 
 - Atelier RIPAM au dojo    p6 
 - Conseil municipal     p4 
Samedi 19 mai :  
 - Concours d’obéissance canin au terrain des Vallons p1 
Dimanche 20 mai :  
 - Concours d’obéissance canin au terrain des Vallons p1 
 - Loto à la salle des fêtes     p1 
 - Foire aux greniers au Gorvello    p1 
Mardi 22 mai : Rendez-vous des p’tites z’oreilles  p3 
Samedi 26 mai : 
 - Inauguration de la maison de l’enfance   p5 
 - Fête du jeu      p5 
Du 28 mai au 15 juin : 
 - Travaux sur la RD 775 à La Vraie-Croix   p4 
Vendredi 1er juin : 
 -  Conférence "Conduite automobile pour les séniors"  p2 
Samedi 2 juin :  
 - Concours de boules solidaire GMVA au profit de                           
la banque alimentaire 
Dimanche 3 juin : 
 - Cochon grillé      p1 
Fête du Parc Naturel Régional : réservez les dates ! p3 
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Dimanche 20 mai : SUPER LOTO  
 

A 14h, à la salle des fêtes, ouverture des portes à 12h. 
3€ la carte, 8€ la carte de 3, 15€ la carte de 6+1 petite gratuite, 
18€ la carte de 8+1 petite gratuite 
Nombreux et superbes lots, bons d’achats et lots sur-
prises. Buvette, restauration, gâteaux sur place. 

Organisé par Sulniac Gym Acro 

Dimanche 20 mai - FOIRE aux GRENIERS  
au GORVELLO de 9 à 19 h 

 

Manifestation ouverte aux particuliers et aux professionnels.  
Entrée gratuite. Restauration sur place toute la journée.  
Repas sous abri à 19h. Contact, réservations : 06 77 05 60 26  
mail : st-roch.legorvello@orange.fr  

Organisée par l’Association de Sauvegarde de la Chapelle Saint-Roch 

Mardi 1er mai  : PARTICIPEZ AU RALLYE DU MUGUET ! 
 

Découvrez les chemins de la commune par équipe de 4/5 per-
sonnes : 3€ par adulte et 2€ par enfant de -15 ans. 
Engagement à 9h : place de l’église. Transport du pique-nique 
assuré.  
A partir de 18h à la salle des fêtes : remise des récompenses 
lors du pot de l’amitié.  
A l’arrivée : galettes - saucisse, boissons.  
Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, les enfants mineurs devront 
être accompagnés d’un adulte, participant au rallye et désigné sur la fiche 
d’inscription. 

Organisé par le Comité des Fêtes. 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 
 

Les associations d’anciens combattants et la municipalité invi-
tent la population à participer à cette commémoration.  
Après la célébration à l’église, à 11h30, dépôt de gerbe et allo-
cution au monument aux morts. Puis verre de l’amitié of-
fert par la municipalité. 

Dimanche 3 juin - COCHON GRILLÉ  
A partir de 12h30, à la salle des fêtes  

Au menu (12 €) : kir, entrée, cochon grillé avec flageolets 
pommes de terre, fromage, dessert et café. (Menu enfant 6 €)  
 

Vente tickets auprès de Philippe LE BERRE : 06 81 25 23 44 
et au bar « Le Sulniac ». 
Ouvert à tous ! 

Organisé par Les Montagnards Football 

ASSOCIATION CANINE DE SULNIAC (ACS) : CONCOURS D’OBÉISSANCE 
 

L’ACS organise les 19 et 20 mai prochain, son concours d’obéissance. Elle vous invite à venir observer ces couples maître/chien 
exécuter les différents exercices prévus dans le règlement. Parmi les exercices qui attendent les chiens :  rappels, marche, suite au 
pied, sauts, rapport d’objet, positions, avec des exercices de plus en plus difficiles selon les classes et les niveaux.  
L’accueil des concurrents débutera, le dimanche matin, vers 7h. L’association sait que les aboiements des chiens peuvent perturber le voisinage. 
Elle compte sur la compréhension du voisinage, et s’excuse par avance de ce désagrément.  
L’ACS, propose des cours d’Education tous les dimanches matin de 9h30 à 11h30, en plus de la préparation aux concours 
d’obéissance, et RCI-IPO. 
Pour tout renseignement complémentaire : www.ac-sulniac.fr   06 65 54 88 25  contact @ac-sulniac.fr 
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VIE SPORTIVE 

VIE SOCIALE  

LES MONTAGNARDS BASKET 
 

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 du 14 mai. Tous les ho-
raires des entraînements sont sur le site internet. 
Samedi 28 avril à 15h30 à la salle SVOB de Lorient : Finale de 
la Coupe du Morbihan U15 Masculins Sulniac (niveau D2) 
contre Baud (niveau D1). Passionnés de Basket, venez nom-
breux encourager l'équipe U15M des Montagnards Sulniac Bas-
ket. 
Samedi 9 juin (à partir de 9h) – salle multisports Alice MIL-
LIAT , tournoi de Sulniac : U17F et U17M (niveau D1 – Ré-
gion). Des matchs, du spectacle, de l’ambiance toute la journée.  

Buvette et Restauration sur place. 
Assemblée générale : vendredi 8 juin à 20h30,  à la Maison 
des Associations. Recherche de partenaires : saison après sai-
son, le club s’étoffe au niveau des effectifs et les joueurs gran-
dissent ! Le club est à la recherche de nouveaux sponsors pour 
continuer à former les encadrants, à améliorer tout le matériel 
technique, à prendre en charge de nouvelles tenues qui porte-
ront les couleurs du club et du(des) partenaire(s) dans toutes les 
salles du Morbihan et de la Région Bretagne. N’hésitez pas à 
contacter le club, qui pourra vous faire différentes propositions 
de partenariat ou de mécénat. 
Basket loisirs - détente : tous les mercredis à partir de 21h à la 
salle multisports Alice MILLIAT.  
Contacts : Pascale BOTHEREL : 06 73 57 64 88  
                  Lénaïg RYO : 02 97 43 26 31 

LES MONTAGNARDS FOOTBALL 
 

Samedi 09 juin : tournoi au profit d’Ethan et Benoît avec à 
partir de 19h30 à la salle des fêtes repas rougail saucisses à la 
salle des fêtes. 

SULNIAC GYM ACRO 
 

Stage ouvert à tous du jeudi 26 avril au 11 mai, hors jours 

fériés et samedi et dimanche.  

Tarifs : 4€ la demi-journée et 7€ la journée.  

Horaires des stages : 10h-12h et 14h-16h.  

Possibilité de manger sur place (micro-onde mis à disposition). 

Inscriptions au 06 58 55 77 45 ou sulniacacrogym@gmail.fr 
 

Dimanche 20 mai : SUPER LOTO  
A 14h, à la salle des fêtes, ouverture des portes à 12h. 

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 se-
niors. 
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 places 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 

VISA INTERNET BRETAGNE 
Vous souhaitez apprendre les bases de l’informatique ?  
Le groupe Néo 56 propose des ateliers à Elven, Questem-
bert sur inscription. Quelque soit votre âge ou votre situation, 
ces ateliers gratuits vous permettront de réaliser un parcours 
d’initiation aux usages numériques. 
Ce dispositif vise à favoriser la pratique d’internet pour l’en-
semble de la population sur le territoire régional et de participer 
à l’inclusion numérique des bretons. Il vise à apprendre à utili-
ser internet mais aussi à rendre autonome la population avec les 
outils numériques en général : consulter ses courriels, faire des 
recherches sur internet, faire ses demandes administratives en 
ligne (emploi, aides, impôts…) ou comprendre l’utilisation des 
réseaux sociaux. 
Renseignements : 02 97 53 36 25 ou anaelle.hochet@neo56.org 

AIDE AUX IMPAYÉS D’ÉNERGIE  
ET EAU/CHÈQUES ENERGIE 

 

La fourniture d’énergie est aujourd’hui ouverte à différents opé-
rateurs,  à des tarifs qui peuvent varier. Le CCAS souhaite vous 
informer que si vous changez de fournisseur, les factures édi-
tées lors d’une résiliation de contrat ne pourront pas faire l’objet 
d’une aide du Fonds Energie Eau. En effet, cette aide financière 
est  destinée à prévenir les risques de coupures et  à maintenir  
la fourniture.  
 

Rappelons que pour bénéficier d’une aide FEE, il est souhai-
table de rencontrer Madame PHILIPPE, assistante sociale 
(permanence en mairie le mercredi matin) sur rendez-vous au 
02 97 69 52 00, ou de prendre rendez-vous auprès de Madame 
SAGET au CCAS, 02 97 53 23 02. Cette aide est soumise à 
conditions de ressources.  
 

Le chèque énergie, délivré par l’Etat, est en cours de distribu-
tion par voie postale. Rappelons qu’il remplace le TPN Tarif 
Première Nécessité pour l’électricité. Soumis à condition de res-
sources, sa valeur est comprise entre 48 € et 227 € par an, il per-
met de payer toutes les énergies : électricité, gaz, fuel, bois….  
Toutes les informations sur https://chequeenergie.gouv.fr  et 
n° vert 0 805 204 805 

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS 
  

Prochain repas le mercredi 16 mai (9 €) à la maison des aî-
nés. Inscription au CCAS avant le 30 avril au 02 97 53 23 02 

PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE 
 

Madame PHILIPPE, assistante sociale, reçoit sur rendez-vous 
les mercredis matins en Mairie de Sulniac.  
Prochaines permanences : les mercredis 2, 9, 16, 23, 30 mai 
2018. Prendre rendez-vous auprès du Centre Médico-Social 
à Vannes, au 02 97 69 52 00. 
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CLUB DES AÎNÉS 
 

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 
 

Vendredi 25 mai : sortie cinéma. 
Vendredi 1er juin : conférence sur la conduite automobile des 
seniors et inscription. 
Samedi 2 juin : concours de boules au profit de la banque ali-
mentaire à Sulniac. 
Contacts : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38. 

- L’entreprise Boutique-nounou, installée à Sulniac depuis 3 
ans, est une marque française spécialisée dans les produits pour 
assistantes maternelles et professionnels de la petite enfance 
(poussettes multiples, lits couchettes, meubles…). Tous les pro-
duits répondent aux normes de puériculture françaises et euro-
péennes en vigueur et sont adaptés à tous les types de garde ou 
lieux d’accueil : assistantes maternelles, crèches, MAM, garde-
ries, écoles, mais également aux parents qui souhaitent s’équiper 
Contact : BOUTIQUE-NOUNOU – ZA de Kervendras – 
56250 SULNIAC – www.boutique-nounou.com -  
Tél. 02 97 47 98 93 – mail : infos@boutique-nounou.com 

 

Nouvelle installation 
 

- L’atelier de couture SEVERINE C : Séverine PAQUIER 
installe à Sulniac son Atelier de confection sur mesure et de re-
touches : 27, allée du Petit Bois à Kermartin. 
Les horaires : 9h à 12h du lundi au vendredi et sur rendez vous 
tous les après-midi en semaine. 
Contact : 02 97 42 07 23 ou 06 09 85 25 52 
 

- Le Gorvello Café devient Le Petit Café dans la Prairie 
Depuis fin mars Sylvain BEAULIEU vous accueille dans 
son commerce de proximité au gorvello : bar, épicerie, au-
berge. 
Contacts : 02 97 43 00 71 / 06 31 78 09 38 
41 rue des Ducs de Bretagne 56450 THEIX-NOYALO 
w w w . f a c e b o o k . c o m / l e p e t i t c a f e d a n s l a p r a i r i e  / 
cafe.prairie@gmail.com   
 

Cessation d’activité 
 

- VIVECO : M. Loïc LE BRUN cesse son activité à Sulniac à 
partir du 2 mai 2018 et remercie la clientèle de sa fidélité. 

LA MEDIATHEQUE  
 

Prochains Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles (bébés lec-
teurs) le mardi 22 mai entre 10h et 11h30.  
 

Voyage musical en Afrique, du 2 au 26 mai. En avant-
première de la Fête de la Musique, les visiteurs de la Média-
thèque 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 exposition 
permet de pénétrer au cœur des musiques et cultures de 
l'Afrique. Onze posters et leurs descriptifs sont présentés pour 
mieux connaître les instruments les plus représentatifs du conti-
nent africain. 18 instruments de musique, créés avec les maté-
riaux locaux, très originaux pour certains, sont exposés et les 
visiteurs pourront les manipuler et en jouer. 
 

Les enfants des écoles se rendront à la Médiathèque les 15 et 
17 mai afin de voter pour le Prix des Incorruptibles. Retrou-
vez 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   

DISPOSITIF PASS COMMERCE  
ARTISANAT 

 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 

(GMVA), en lien avec la Région Bretagne, a adopté un disposi-
tif d’accompagnement en faveur des commerçants et des arti-
sans : le Pass Commerce Artisanat. 
 
Ce dispositif peut soutenir les commerçants et artisans, sous 

certaines conditions, jusqu’à hauteur de 7 500 € pour moderni-
ser et dynamiser leur entreprise implantée en centre bourg. 
Tous les renseignements sont sur le site internet de GMVA :  
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
musclez-votre-activite-avec-le-pass-commerce-et-artisanat 

VIE CULTURELLE  

VIRADES DE L’ESPOIR 
 Dimanche 30 septembre 2018 

 

Malgré tous les efforts des bénévoles et bien que la recherche 
avance à grand pas,  les personnes atteintes de mucoviscidose 
ne guérissent toujours pas de cette maladie. 
Alors, nous comptons sur votre présence et sur votre générosité 
le dernier week-end de septembre afin de récolter un maximum 
d’argent pour faire avancer la recherche et améliorer le quoti-
dien des malades. 
 

Notez cette date dans vos agendas et parlez en autour de vous 
car le dimanche 30 septembre vous trouverez :  
Randonnées pédestres et équestres ; Châteaux gonflables ; Laser 
Game ; Pêche à la ligne ; Jeu des enveloppes ; Maquillage ; Ba-
lade à poneys ; Baptême moto ; Bouquinerie ; Tombola ; Fil 
rouge des écoles ; Stand vaincre La Mucoviscidose ; Restaura-
tion rapide sur place : Crêpes, galettes, bonbons … 
 

 - Et en plus :  

Collecte de papier ce même week-end. Pensez déjà à garder 
toute votre publicité, journaux, papiers car une benne sera dé-
posée le vendredi 28 septembre près de la salle des fêtes. Merci 
de votre coopération. 

Participation à la fête de la musique le vendredi 15 juin, des 
bénévoles des Virades de l’espoir tiendront un stand « bonbons 
et barbe à papa ». 
 
Contacts : Renaud VAUCOULEUR  06.30.67.66.68 ou  
      Elodie DUVERGER -LE PENDU  06.25.30.73.06 

VIE ECONOMIQUE 
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FÊTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL 
 

Réservez les dates : 
 

 - jeudi 7 juin : découverte de la biodiver-
sité : plantes et tisanes. 
 - vendredi 8 juin : soirée plumes sulnia-
coises (découverte des oiseaux) 
 - samedi 9 juin matin : 3 randonnées 
équestres. 
 

Renseignements au 06 13 54 84 95  
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VIE MUNICIPALE 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 27/04/2018.  
Flash de juin à paraitre le 1er juin : dépôt des articles le 
24/05/2018.  4 

TOURNÉE ANNUELLE  
DE CONSERVATION CADASTRALE 

 

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

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL   
Jeudi 17 mai 2018 à 20h30 à la salle du Conseil municipal, 
ruelle de la Grange, ouverte au public.   
 

Inauguration de La P’tite POM - maison de l’enfance : 

samedi 26 mai à 11h30 
 

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 : 14 mai 2018. 
Contact et informations complémentaires : Béatrice GOLVAIT, 
Directrice Générale des Services. Tél 02 97 53 23 02 –  
beatrice.golvait@mairie-sulniac.fr  
 

Recrutement d’un apprenti 
La commune de Sulniac recrute un apprenti CAPA travaux pay-
sagers à compter de septembre-octobre. Lettre de motivation et 
CV à adresser à la Mairie, 2 rue René Cassin, avant le 28 mai. 
 

Ouverture du parc des Jardin d’Altenbruch 
Les travaux d’aménagement sont terminés (pelouses, bordures, 
bancs, poubelles...) et les nouveaux jeux sont installés pour le 
plaisir des enfants. 

DÉCLARATION D’IMPÔTS 2018 
 

Vous venez de recevoir votre déclaration d’impôts 2018 sur les 
revenus 2017. Afin de vous aider dans cette démarche, il est 
possible : 

D’appeler votre service des impôts référent : Vannes Rem-
parts pour Sulniac au 02 97 01 50 52 ; pour toute question et 
accompagnement afin d’effectuer votre démarche en ligne ou 
sur papier. 

De vous déplacer au service de Vannes Remparts : un 
point d’accueil numérique peut vous permettre de faire votre 
démarche en ligne tout en étant accompagné par un agent sur 
place. 
Horaires d’ouverture de Vannes Remparts – 13 avenue St 
Symphorien 56000 VANNES : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h. 

Toute l’information fiscale sur www.impots.gouv.fr 

SABLIÈRE DU LANN À LAUZACH :  

avis d’enquête publique  
 

Une enquête publique en vue d’un projet de renouvellement de 
carrière afin de finaliser les travaux de remise en état de la sa-
blière du Lann à LAUZACH (56 190) sera ouverte du 7 mai au 
12 juin 2018 à 17h30, à la mairie de LAUZACH. 
 

Ce projet est présenté par Monsieur le président de la société 
Lafarge Granulats France. Toute information sur le projet peut 
être obtenue auprès de Lafarge Granulats France – Madame 
Alice MOREAUX – tél : 02 51 70 67 25 – courriel : 
alice.moreaux@lafargeholcim.com 
 

Toute personne pourra consulter le dossier en version papier à 
la mairie de LAUZACH, aux horaires habituels d’ouverture 
(mairie exceptionnellement fermée les 11 et 12 mai 2018), et 
consigner ses observations sur un registre ouvert à cet effet ou 
les adresser par écrit en mairie de LAUZACH au nom du com-
missaire-enquêteur : Mme Michelle TANGUY, chargée d’études 
urbanisme et environnement. Ce dossier sera également consul-
table sur le site internet des services de l’Etat dans le Morbi-
han (www.morbihan.gouv.fr). Le dossier pourra également être 
consulté sur un poste informatique dans les mairies de Lauzach, 
Ambon, Berric, La Trinité Surzur, Sulniac, Surzur et Theix-
Noyalo, aux horaires habituels d’ouvertures de celles-ci. 
 

Mme Michelle TANGUY se tiendra à la disposition du 
public à la mairie de LAUZACH les : lundi 7 et jeudi 24 
mai de 9h à 12h et le mardi 12 juin de 14h30 à 17h30. 
 

A l'issue de l'enquête publique, toute personne pourra prendre 
connaissance à la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer du Morbihan et à la mairie de LAUZACH du rapport 
et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur. Ces 
éléments seront également publiés sur le site internet des ser-
vices de l'Etat dans le Morbihan : www.morbihan.gouv.fr 

Entreprise de Pâtisserie artisanale à Sulniac recrute Saison-
niers pour cet été. Les débutants sont acceptés selon les postes. 
Envoyer votre CV par mail à yanna.56@hotmail.fr ou le cas 
échéant votre demande. Tél : 06.61.84.45.36  

VIE PRATIQUE   

TRAVAUX SUR LA RD 775 À LA VRAIE CROIX 
 

 

La circulation des véhicules sera interdite sur la RD 775 sur la 
commune de La Vraie-Croix du 28 mai au 15 juin en raison de 
travaux de couche de roulement. Une déviation sera mise en 
place : plan de déviation sur www.sulniac.fr 

VÉGÉTAUX NUISIBLES 
Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan est partenaire 
dans la lutte contre les végétaux nuisibles, organisée en réseau 
par l’ARS (Agence Régionale de Santé). Il s’agit de reconnaître 
et signaler les espèces végétales dont l’impact sur la santé hu-
maine est avéré. Renseignements sur les végétaux : www.fredon
-bretagne.com/guide-de-reconnaissance-des-organismes-
nuisibles-des-vegetaux/  

BROYAGE DES VEGETAUX 
 
 

Golfe du Morbihan – Vannes aggloméra-
tion organise une opération de broyage 
pour tailles de haies et branchages, le lundi 

30 avril de 9h à 12h à Saint-Nolff et de 14h à 17h à Elven.  
 

Condition du service de broyage : habiter l’agglomération. 
Apportez vos végétaux pour les broyer et repartez avec du 
broyat pour le jardin. Informations 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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