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Dimanche 21 juillet  - PARDON DE LA CHAPELLE 
STE MARGUERITE 

 

Procession au départ de la fontaine, en costumes bretons 

10h45 : Messe à la chapelle 

12h30 : Repas « bœuf gros sel » sous abri 13€ (boissons comprises) 

Tout l’après midi :  
 - Jeux inter-chapelles (6 pers par équipe) 
 - Animation par l’orchestre « Les Chrys.Py.My.Em »,  
 - Jeux d’adresse et de chance,  
 - Casse – croûtes, buvette, et crêpes sur place 

En soirée : Fricassée ou ragoût : 7€ 
 

Organisé par le comité de sauvegarde de la Chapelle Sainte-Marguerite 

Samedi 13 juillet au Gorvello  
BAL POPULAIRE et FEU D’ARTIFICE  

 

À partir de 21h : Bal populaire avec 
« FARIELL » et l’orchestre La Belle équipe. 

À 23h30 : feu d’artifice. Le public sera invi-
té à se rendre au niveau de l’aire de pique 
nique, à proximité du terrain de tennis. 

Buvette sur place.              
 

   Animation gratuite organisée par les communes de Sulniac et Theix-Noyalo 

Vendredi 5 et samedi 6 juillet : GALA DE GYM 
 

A 20h, le vendredi et à 18h le samedi au Complexe Sportif du 
Guernehué.  
Réservations à faire par mail à sulniacgymacro@gmail.com ou 
au gymnase. 2 € l’entrée. 

Organisé par Sulniac Gym Acro 

Mercredi 31 Juillet - STINGO !  
Musiques des mondes celtiques 

à 20h30 à la Chapelle Saint-Roch du Gorvello. 
Avec la Compagnie Artemusie : Eva Fogelgesang, chant, harpes, 
vièle et Christophe Deslignes, chant, organetto, flûtes, psaltérion 
Balthazar Deslignes, percussions. Libre participation aux frais. 
Les  trois  artistes musiciens vous invitent à voyager d'Ecosse en 
Galice, d'Irlande en Bretagne, à l’écoute des chants traditionnels 
portant la mémoire de ces peuples unis par le même océan.  

CHAPELLE SAINT ROCH AU GORVELLO 
 

Vernissage le vendredi 5 juillet 
à 18h 

 

Expositions 3 week-ends 
de juillet : 

 

06-07 juillet de 9h à 19h 
 

13-14 juillet de 9h à 19h 
 

20-21 juillet de 9h à 19h 
 

Fleur BOURRÉE, peinture 
Philippine BOYARD, sculpture 

 

Exposition gratuite ! 
Organisée par la commune de Sulniac 
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Samedi 29 juin : FÊTE de l’Ecole Jules VERNE 
 

Dès 14h30 animations et stands À 17h30 : spectacle des ma-
ternelles. 19h: repas, réservation : amicale.ecole.jules.verne@gmail.com   
À 20h30 : spectacle des élémentaires.  

mailto:sulniacgymacro@gmail.com
mailto:amicale.ecole.jules.verne@gmail.com


VIE SPORTIVE 

CLUB DES AÎNÉS 
 

Vendredi 28 juin : concours de boules cantonal 
Vendredi 28 juin : cinéma "L’Incroyable histoire du facteur cheval" 
Samedi 6 juillet : repas du club de Limerzel (inscription) 
Vendredi 12 juillet : journée Inter Générations 

Contacts : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38 

VIE CULTURELLE  

LES MONTAGNARDS - BASKET 
 

Inscriptions et Réinscriptions  :  le club des Montagnards 
Sulniac Basket sera présent au Forum de septembre. Mais, afin 
de faciliter le travail du Bureau, nous vous demandons de vous 
inscrire dès que possible. En effet, plus vite nous connaîtrons 
les effectifs du club, mieux nous pourrons inscrire les équipes 
aux différents championnats et pourrons réserver les créneaux 
horaires de la salle des sports. 
Les catégories d’âges et les prix de licences sont les suivants : 
U7 Baby – basket, nés en 2013 et 2014 : 65 € ; U9 : nés en 2011 
et 2012 :  90 €; U11 : nés en 2009 et 2010 : 90 €; U3 : nés en 
2007 et 2008 :105 € ; U 15 : nés en 2005 et 2006 : 105 €; U17 : 
nés en 2003 et 2004 : 110 €; U20 : nés en 2000, 2001 et 2002 : 
110 €; Séniors, nés en 1999 et avant : 120 €; Loisirs - Détente :  
90 € 
Document de licence à remplir et à retourner avant le 20  
juillet. Pour plus d’informations ou pour retirer un dossier 
d’inscription, contacter Lénaïg RYO au 02 97 43 26 31. 
 

Renouvellement du bureau : suite à l’Assemblée Générale, 
nous avons renouvelé le Bureau : Pascale BOTHEREL et Auré-
lie CROCHARD sont Co-Présidentes, Lénaïg RYO et Luzia 
FAUBOURG demeurent respectivement Secrétaire-
Correspondante et Trésorière. Les Commissions ont été renou-
velées mais nous recherchons d’autres volontaires pour étoffer 
les Commissions Communication et Sponsors-Partenaires. 
Vous êtes à l’aise dans la manipulation des réseaux (FaceBook, 
Instagram, Site internet…), vous avez un goût pour relater la vie 
du club, vous avez de nouvelles idées pour attirer de nouveaux 
partenaires, et surtout vous avez envie de partager les missions 
de ces commissions et soulager le groupe de bénévoles, n’hési-
tez pas à nous contacter ! 
 

Recherche de partenaires : saison après saison, le club 
s’étoffe au niveau des effectifs, les joueurs grandissent et les 
équipements doivent être renouvelés ! Le club est à la recherche 
de partenaires dont l’image pourra s’afficher sur les murs de la 
salle des sports, sur les maillots, sur le site internet et sur tous 
les autres supports. N’hésitez pas contacter le club, qui pourra  
faire différentes propositions de partenariat ou de mécénat. 
 

BASKET LOISIRS – DETENTE durant tout l’été tous les mer-
credis de 20h30 à 22h30 à la salle multisports Alice MILLIAT.  
 

Contact :  Pascale BOTHEREL 06 73 57 64 88 
  Aurélie CROCHARD 06 75 52 32 41  
  Lénaïg RYO  02 97 43 26 31 
Courriel : montagnards.basket.sulniac@gmail.com  
Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket  
Site internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 

SULNIAC GYM ACRO 
 

Stage ouvert à tous du lundi 8 au vendredi 12 juillet. 
Tarifs : 4€ la demi-journée et 7€ la journée. 
Horaires des stages : 10h-12h et 14h-16h. 
Possibilité de manger sur place (micro-ondes mis à disposition). 
Inscriptions au 06 58 55 77 45 ou sulniacgymacro@gmail.com  
 

L'année sportive touche à sa fin, mais les inscriptions pour la 
saison prochaine ont commencé. 
Pour tous renseignements et/ou réservations, allez sur le site 
internet https://sulniac-gym-acro.clubeo.com/ ou par mail à 
sulniacacrogym@gmail.com 

VIE SOCIALE  

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS 
Prochain repas le mercredi 3 juillet (9 €) à la maison des 
aînés. Inscription au CCAS avant le 28/06 au 02 97 53 23 02 

COMITÉ DE JUMELAGE - MAISON DES JEUNES 
 

Pour la 4ème année consécutive, les jeunes français de Sulniac  et 
les jeunes allemands d’Altenbruch (village jumelé avec Sulniac) 
se rencontreront dans le cadre de la semaine franco-allemande 
de la jeunesse.  
 

Cette année, ce sont les jeunes de Sulniac qui iront en Alle-
magne du 6 au 14 juillet où un programme d’activités les at-
tend. Le voyage aller en minibus verra une étape à Lille et le 
voyage retour, une étape à Bruxelles.  
 

Ce séjour a été mis sur pied par la maison des jeunes et le comi-
té de jumelage avec l’aide de la municipalité et une subvention 
de l’OFAJ, Office Franco-Allemand de la Jeunesse.  

PLAN D’ACTION CANICULE 
Un registre est ouvert en Mairie. Il a pour vocation de recenser 
les personnes âgées ou handicapées, isolées, à leur domicile. 
L’inscription en Mairie sur ce registre est une démarche volon-
taire, facultative et reste confidentielle.  
 

Nous rappelons que ceux et celles qui souhaitent y être inscrits 
sont invités à se faire connaître auprès du CCAS ou à l’accueil 
de la Mairie, au 02 97 53 23 02 
 

Ce registre nominatif a pour but de faciliter l’intervention ciblée 
et rapide des services sociaux et sanitaires, en cas de risques ex-
ceptionnels et de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence 
lors de fortes chaleurs ou de crise climatique.  
 

Rappelons les bons gestes à adopter en cas de fortes cha-
leurs : éviter que la chaleur pénètre dans les logements en lais-
sant les volets fermés et s’installer dans la pièce la plus fraîche; 
lutter contre l’élévation de température corporelle en s’habillant 
légèrement ; favoriser l’alimentation froide riche en eau et boire 
régulièrement,  éviter les sorties et activités aux heures les plus 
chaudes, entre 11 et 17h. 
 

Pour tous renseignements, contacter le CCAS au 02 97 53 23 02 
Vous pouvez aussi contacter la plate-forme téléphonique natio-
nale au 0 800 06 66 66, tous les jours de 9 à 19 H. L’appel est 
gratuit depuis un poste fixe. 

Prochain atelier cuisine juniors/seniors  :  
mercredi 10 juillet. Appel aux retraités volontaires ! 

 

Le prochain atelier, animé par Emie PECQUAIS, diététicienne,  
installée à Sulniac,  accueillera 6 enfants de l’Accueil de Loisirs 
Passerelle et 5 retraités (es).  L’atelier cuisine, à partir de 10 H 
jusqu’à 13 H,  est gratuit pour les participants jeunes et seniors.  
Le CCAS fait donc appel aux sulniacois retraités intéressés pour 
participer à cette action intergénérationnelle. Renseignements et 
inscriptions auprès du CCAS en Mairie, au 02 97 53 23 02, ou 
par courriel aline.saget@mairie-sulniac.fr  
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Le bar-tabac-presse "Le Sulniac" sera fermé du 1er au 22 juillet 
inclus. Réouverture le 23 juillet. Le dépôt de pain sera assuré par "Le 
Dab" pendant cette période : ouvert le matin à partir de 9h. 
Cherche location F2 à partir de septembre, dans le bourg de Sul-
niac ou à proximité, avec petit jardin de préférence, tél 06 73 01 66 52.  
Vends machine à laver 5 kgs 1300 tr, sèche-linge, et mobilier : siège 
de bureau, canapé 2 places, buffet 3 portes, table basse merisier, table 
salle à manger. Le tout récent. Tél 06 31 54 81 60. 
Jeune femme dynamique cherche terrain agricole de 500 m² 
environ pour installation. Tél 06 59 93 28 55 

LA MEDIATHEQUE  
 

A partir du 9 juillet, horaires de vacances scolaires : ouver-
ture du mardi au samedi de 14h30 à 18h30. Fermée le matins. 
La médiathèque sera fermée du 27 août au 7 septembre, 
pour l’intégration de 10 nouvelles communes dans le ré-
seau des médiathèques. Réouverture le 10 septembre. 
 

Rendez-vous des p'tites z'oreilles (Bébés-lecteurs) : le pro-
chain atelier aura lieu le 24 septembre. Ces ateliers sont ouverts 
aux assistantes maternelles, aux parents et à tous ceux qui gar-
dent des enfants de moins de 3 ans.  N’hésitez pas à vous ins-
crire auprès de la médiathèque pour recevoir l’invitation men-
suelle. 
 

 Ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E animés par Sylvie 
AMOUROUX : l’exposition sera visible tout l'été aux heures 
d'ouverture de la Médiathèque. Vernissage vendredi 28 juin, 18h30 
Les réinscriptions aux ateliers 2019-2020 se feront du 3 au 
14 septembre. Début des cours le 17 septembre. 
Les ateliers ont lieu au chalet de l’ancien accueil périscolaire : 
 - Pour les 6-11 ans, le mardi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 
16h à 18h ; le jeudi, de 16h30 à 18h30, le vendredi de 16h30 à 
18h30. 
 - Pour les ados, le mardi de 18h30 à 20h30. 
N’oubliez pas de remplir le dossier d’inscription du service En-
fance Jeunesse Education, disponible sur www.sulniac.fr 
Facturation au trimestre, selon le quotient familial et la durée de 
l’activité. Tarifs disponibles sur www.sulniac.fr, rubrique Tarifs 
communaux. 

Contact : 02.97.53.11.74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr 

 LUTTE CONTRE LES RONGEURS 
Certaines conditions sont favorables au développement des 
rongeurs (rats, souris…) qui, trop proches des habitations, 
créent des nuisances importantes. 
Pour limiter l’évolution des populations de rongeurs, vous pou-
vez par exemple : 
- éviter de mettre au composteur les déchets d’œufs et de 
viande ; 
- éloigner autant que possible le composteur de l’habitation ;  
- si vous possédez des volailles ou volatiles, conservez les ali-
ments dans un contenant hermétique et n’en laisser pas au sol.  
En cas de difficulté, chaque foyer Sulniacois peut venir retirer 
gratuitement quelques sachets de raticide en Mairie. 

 TRANSPORT COLLECTIF : 
 

Réunion publique Lundi 1er juillet à 18h30  
à la salle du Conseil municipal, ruelle de la  

  Grange (près de la médiathèque). 
 

Aller en bus au travail, à un rendez-vous médical, au marché à 
VANNES ou à celui de QUESTEMBERT, revenir du lycée ou du 
collège à un autre horaire que celui du transport scolaire : quelques 
exemples de déplacements envisageables de SULNIAC, en transport col-
lectif, à partir du 1er septembre !  
 

Le renfort de l’offre sur la ligne périurbaine BZ 9 est acté par 
Golfe du Morbihan Vannes agglomération, Autorité Organisa-
trice de la Mobilité sur notre territoire : cela veut dire qu’à l’ins-
tar des communes de deuxième couronne de GMVA,        
SULNIAC sera desservie par une ligne de transport régu-
lière six fois par jour pour aller vers VANNES, via 
TREFFLEAN (5 le samedi). La région s’étant associée à ce 
nouveau dispositif, la ligne BZ 9 se poursuivra dans les mêmes 
conditions vers QUESTEMBERT via LA VRAIE-CROIX.  
 
 

Pour en savoir plus,  
participez à la réunion lundi 1er juillet à 18h30 !  

PLAISIR DE LIRE 
 

L’association Plaisir de Lire tiendra un stand « bouquinerie » aux 
virades du 29 septembre. Pour alimenter ce stand nous vous 
invitons à déposer à la médiathèque, avant septembre, les livres 
en bon état dont vous souhaitez vous séparer.  

FÊTE DE LA POMME LE 13 OCTOBRE 
 

La Pomme dans l’art se met dans tous ses états ! 
Cette année encore, la Pomme souhaite que ses visiteurs voient 
comment elle peut être mise en valeur dans des œuvres artis-
tiques, lors de son concours amateur. Que l’on soit petit ou 
grand, tant que l’on est un artiste, on est le bienvenu. 
On peut aussi bien bricoler, dessiner, peindre, broder ou encore 
sculpter, la seule obligation c’est de faire en sorte de faire briller 
notre belle petite Pomme dans son œuvre. 
Vous vous sentez une âme d’artiste ? Alors lancez-vous et venez 
déposer vos œuvres le samedi 12 octobre de 14 h à 18 h ou le 
dimanche 13 octobre au « Point Pomme » qui se situera devant 
la mairie.   
 

La parade de la Pomme recrute ! 

Le comité fait appel aux volontaires pour un défilé costumé 
humoristique qui se déroulera en fin de matinée le dimanche. 
Vous souhaitez y participer ? Il vous suffit de réunir un groupe 
de copains, de voisins, de collègues ou autres ... de fabriquer un 
char non motorisé, de le décorer sur un thème de votre choix 
en y intégrant bien sûr la POMME. 
Vous pouvez aussi avoir l’idée de créer, si le cœur vous en dit, 
une chanson, une chorégraphie ... et de venir passer un bon 
moment convivial dans les rues de Sulniac. 
 

Pour tout renseignement sur la Pomme dans l’art et la parade 
Christiane BAILLON : 06 22 82 14 32  
Pour tout renseignement sur la Fête de la Pomme 06 34 28 63 68 
ou encore par courriel : pommesulniac@yahoo.fr  
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VIE PRATIQUE  

TRAVAUX D’ÉLAGAGE  
ET ABATTAGE PAR GRDE 

Les travaux d’élagage et d’abattage aux abords de la ligne élec-
trique BEZON-PONTCHATEAU sont réalisés par l’entreprise 
GRDE, 8 rue Léon Fournier Sud 38 130 ECHIROLLES.  
Les travaux ont commencé et vont se dérouler sur plusieurs 
semaines.  
Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux, 
ainsi que pour les dégâts qui pourraient éventuellement être oc-
casionnés, les intéressés pourront s’adresser au représentant de  
l’entreprise M.ROSSET : 06 03 05 30 32.  

UNE QUESTION SUR VOTRE FACTURE D’EAU ?  
 

Un conseiller de la SAUR sera présent en mairie de Sulniac 
pour répondre à vos questions :  

vendredi 5 juillet de 14h à 17h. 
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Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 28 juin 
2019. Pour le Flash de septembre à paraître le 30/08 : 
dépôt des articles pour le 22/08/2019. 4 

 

SCOT ET PDU : ENQUÊTE PUBLIQUE  
De mi-août à mi-septembre, les habitants 
sont invités à participer à l’enquête publique 
unique du SCoT (schéma de cohérence terri-

toriale) et du PDU (plan de déplacements urbains).  
Ainsi, les habitants pourront s’exprimer sur le projet d’aména-
gement d'ici à 2030 que dessine le SCoT et sur le projet de dé-
veloppement des mobilités (PDU) sur le territoire. 
Les documents sont consultables sur le site internet de l’agglo-
mération et les habitants peuvent y laisser leurs remarques et 
observations en ligne. Il est également possible de participer par 
courrier ou directement auprès de l’un des commissaires enquê-
teurs présents lors des permanences. Dates, horaires perma-
nences sur : www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 

 

GOLFE du MORBIHAN – VANNES agglomération pro-
pose 2 postes en service civique pour sensibiliser et accom-
pagner les professions libérales, commerçants et artisans dans 
les démarches de mise en accessibilité de leurs établissements. 
Les jeunes seront formés et bénéficieront d’un accompagne-
ment par un tuteur. Poste à pourvoir le 9 septembre 2019. Clô-
ture des candidatures le 30 juillet 2019.  
Contact : Anne-Sophie MERCIER au 02 97 68 14 24 

MISE EN VALEUR DU PETIT PATRIMOINE ET 
CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITÉ :  

rencontre le 1er juillet   
 

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, plu-
sieurs études ont mis en exergue les "richesses" de la commune, 
tant dans le domaine des espaces naturels que dans celui du pe-
tit patrimoine rural disséminé dans la campagne.  
 

De plus, la commune s’est inscrite dans l’élaboration d’un Atlas 
de la Biodiversité Communale, en lien avec le Parc Naturel Ré-
gional du Golfe du Morbihan.  
 

Plusieurs habitants se sont  montrés intéressés pour développer  
l’un ou l’autre de ces thèmes. 
 

Afin  de recueillir vos attentes, vos idées pour mettre en valeur 
et préserver ces "richesses", nous invitons tous les passionnés à 
retrouver les élus :  Lundi 1er juillet à 20h30 
à la salle du Conseil municipal, ruelle de la Grange (près de la 
médiathèque). 
 
 
 

Participez aux animations de l’ABC !  
Jeudi 22 août : sortie "Papillons, libellules et autres petites 
bêtes" à 17h devant la maison des associations avec un anima-
teur de Bretagne vivante - Les milieux ouverts et fleuris, prairies 
et landes, sont le domaine privilégié des papillons et de nom-
breuses autres familles d’insectes (libellules, criquets, saute-
relles…) Toute une petite faune fascinante par la diversité de ses 
formes et de ses modes de vie, à découvrir en mode « mini-
safari » : on capture au filet, on observe et on relâche délicate-
ment !    Durée environ 2h30 / Tout public - Gratuit  

Réservation au : 02 97 53 23 02 ou par courriel à :  
accueil@mairie-sulniac.fr 

Recrutement d’un(e)  jeune en service civique  
Un agrément a été sollicité pour l’accueil d’un(e) jeune  en ser-
vice civique pour une période de 8 mois, dans le cadre de l’éla-
boration de l’ABC. Vous êtes intéressés par cette expérience ? 
L’annonce du poste en service civique est en ligne sur le site   
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/ dans « je trouve 
une mission »,  il suffit de cliquer le mot clé SULNIAC pour 
trouver l’annonce concernant ce service civique proposé à SUL-
NIAC.  Vous pouvez déjà vous renseigner en mairie et rencon-
trer les référents de l’ABC sur notre commune.  

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
Réserve citoyenne – Appel aux volontaires ! 

 

La commune de Sulniac termine l’élaboration de son Plan Com-
munal de Sauvegarde (PCS), obligatoire pour les communes 
ayant un risque naturel d’inondation. Au-delà de ce risque, le 
PCS prévoit l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte, 
l’information et le soutien de la population en cas de grand si-
nistre où d’un événement grave. 
 

Plusieurs agriculteurs se sont proposés pour une éventuelle in-
tervention avec le matériel dont ils disposent ; seuls trois habi-
tants se sont portés volontaires pour participer à l’organisation 
de l’aide à apporter à leurs concitoyens. Avant de présenter ce 
document-registre au Préfet, il est important de compléter la 
liste de personnes volontaires en cas de déclenchement du PCS. 
 

Pour vous faire connaître et pour plus d’informations : Mai-
rie  de Sulniac - accueil@mairie-sulniac.fr , en communiquant 
vos noms et prénoms ainsi que vos coordonnées téléphoniques.  

VIE MUNICIPALE   

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL : 
Jeudi 11 juillet à 20h30 à la salle du Conseil municipal, ruelle 
de la Grange, ouverte au public.  
 

LA MAIRIE vous accueille : lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 - Mardi de 9h00 
à 12h00. Le secrétariat est fermé le samedi en juillet et août.  
Contact 02 97 53 23 02 – courriel : accueil@mairie-sulniac.fr 

REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(PLU) – ENQUETE PUBLIQUE 

 

Dans le cadre de la révision du PLU, le projet est soumis à en-
quête publique du 15 juin au 15 juillet 2019. Pendant la durée de 
l'enquête, le dossier d'enquête publique est consultable :  
-       En mairie de Sulniac, aux heures d'ouverture au  public  
-      Sur le site internet de la commune, à l'adresse suivante : 
www.sulniac.fr 
Pendant la durée de l'enquête, le public pourra prendre connais-
sance du dossier et, le cas échéant, formuler ses observations, 
sur le registre qui sera ouvert en mairie ou les adresser, par 
courrier,  à la commissaire enquêtrice en mairie de Sulniac, 
avant la fin de l'enquête.  
Le tribunal administratif a désigné Madame Annie-Claude 
SOUCHET-LE CROM, en qualité de commissaire enquêtrice. 
Elle tiendra des permanences en mairie, où vous pourrez la ren-
contrer : -          Jeudi 4 juillet de 13h30 à 17h30 
  -          Lundi 15 juillet de 13h30 à 17h30 

TRAVAUX DE VOIRIE dans le bourg  
Les travaux de la rue René CASSIN devraient se terminer fin 
juillet, ou tout début septembre, en fonction des éventuelles 
intempéries ou aléas du chantier, notamment pour la pose de 
l’enrobé sous maitrise du Département. La route sera cependant 
ouverte à la circulation en août.  
L’aménagement de la rue des Montagnards va démarrer 
début septembre. Une réunion d’information  ouverte à tous, 
aura lieu le lundi 26 août à 19 h, salle du Conseil municipal 
pour présenter l’organisation de la circulation pendant les tra-
vaux. Fin juillet, l’entreprise Colas attributaire du marché, pour-
ra  préparer les accès au chantier  et elle reprendra  la dernière 
semaine d’août. 
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