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10èmes VIRADES DE L'ESPOIR  
Dimanche 30 septembre près de la salle des fêtes 

Venez nombreux à notre grande journée nationale de lutte 
contre la mucoviscidose. 

 Vendredi 28 septembre : marches et cross des enfants 

 Samedi 29 septembre de 14h à 18h et dimanche 30 sep-
tembre de 9h à 17h, COLLECTE de journaux, papiers, dans 
la benne située sur le parking de la maison de l’enfance. 

 Dimanche 30 septembre : accueil à partir de 7h30 

 Rando pédestre *: libre, 15 km inscriptions de 7h30 à 10h 
« cool » et guidée 4 km : départ 10h 

 Rando équestre* : 20 km : départ de 9h à 10h 

 Foulées*: 10km départ 10h30 (certificat médical) 
*Inscriptions à partir de 4 € 

 Restauration et buvette sur place (grillades, frites, galettes, 
saucisses, crêpes, gâteaux....) 

 L'après midi, nombreuses animations : laser game, bap-
tême moto, château gonflable, tombola, stand plantes, bouqui-
nerie, et de nouvelles animations "surprises" ; Lâcher de ballons 
prévu vers 18h.  
Le dimanche 28 octobre à 15h, à la salle des fêtes la troupe 
de théâtre de Locminé « les comédiens du grenier », viendra 
jouer au profit de l’association, la pièce « les Amis du Placard » 
de Gabor Rassov. Réservez déjà votre après-midi pour cette co-
médie satirique et grinçante qui questionne la marchandisation 
des rapports humains. Pièce pour adulte et enfants de plus de 
12 ans. Entrée adulte 6 €.  
Contacts : Renaud VAUCOULEUR 06 30 67 66 68 ou  
Elodie DUVERGER 06 25 30 73 06 1 

 

           21ème FÊTE DE LA POMME 
Avant la fête 
- Au 30 septembre : si des bénévoles n’ont pas été contactés 
merci de joindre ce numéro : 06 34 28 63 68. 
- Vendredi 5 octobre à 14h00 : avis aux bénévoles, ramassage 
des pommes au verger des écoles, rue de l’Etang. 
- Mercredi 10 octobre de 18h à 20h : distribution des tabliers 
et des enveloppes à tous les bénévoles. 
- Vendredi 12 octobre à partir de 16h30 : sortie du matériel  
au local matériel zone de Kervendras. 
- Le 1er octobre : dépôt de pommes possible dans les bacs à 
l’arrière de la mairie. Nous manquons de pommes cette année, 
nous en appelons à votre générosité !  

SAMEDI 13 OCTOBRE  

 Soirée contes à 19h00 sous le chapiteau, place de l’église, 
participation libre avec Lionel LAMOUR 

 Fest-noz de 21h à 01h du matin à la salle Alice MILLIAT 
avec les groupes KORRIGANED et AEL NOZ. Entrée 6 € 

DIMANCHE 14 OCTOBRE  

 A partir de 10h30 : Parade de la pomme en présence 
d’Alizée JÉGO « Miss Morbihan jeune » et sulniacoise. 
Défilé humoristique dans les rues du bourg 

 A 12h00 : Restauration rapide (sous chapiteau place de 

l’église) : porc au cidre avec frites, saucisse frites, galette sau-
cisse, crêpes, châtaignes, …. 
 

L’entrée de la fête sera payante à partir de 12h00 : 2 € 
Agrafés au programme à l’intérieur de ce flash, 2 tickets d’entrée offerts 
par le Comité des Fêtes. 

 Et l’après midi : 
Manège à pommes entraîné par des chevaux 
Animations musicales : le bagad et le cercle celtique de Theix, le 
duo les Moineaux Chanteurs (crieurs et conteurs de rues) 
Animations : Tir à l’arc, maquettisme… 
Démonstrations : Fabrication du beurre, presse à cidre, sabo-
tier, potier, tailleur de pierre, … 
Expositions : Pommes, mini-ferme, vieux outils, vieux mé-
tiers, vieux matériels agricoles. 
Pour les enfants : Sulky, Street Steppers, maquillage, jeux. 

A partir de 15h30 Fest-Deiz avec Diatofolies, Fariell, Ça Ri-
bote au boulodrome Pierre GUEHO 

PARTICIPEZ AUX CONCOURS ! 
"La pomme dans l’art" créations artistiques autour du thème 
de la Pomme. Créations à déposer au Point Pomme le samedi 
13 octobre de 14h à 18h ou le dimanche 14 octobre de 11h à 
14h. 
La plus longue p’luche : pendant la fête, se munir de son 
couteau pour réaliser la plus longue épluchure ! 
Meilleur cidre amateur : fabriqué à la maison : déposez votre 
bouteille sans signe distinctif (bouchon métallique ou bouchon 
limonade) au point pomme avant 15h le dimanche. 
Meilleur gâteau aux pommes : à déposer au Point pomme le 
dimanche avant 15h. Nombreuses récompenses. 

Le point pomme, parking de la mairie 
est ouvert : du lundi 8 au samedi 13 octobre 

de 10h à 12h et de 15h à 18h.  
Contact : 06 34 28 63 68. 
                     Organisation Comité des Fêtes 



CLUB DES AÎNÉS 
 

Mercredi 10 octobre : Journée Vendanges  
Vendredi 19 octobre : Cinéma, « les vieux fourneaux » 
Dimanche 4 novembre : Repas Club de Péaule 
Jeudi 22 novembre : spectacle à Grand-Champ 

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

COLLECTE  DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
 

Cette année, la collecte au profit de la Banque Alimentaire aura 
lieu, le vendredi 23 et le samedi 24 novembre.  
 

Les membres du CCAS qui assurent la permanence au magasin 
Intermarché, partenaire de cette action, recherchent des béné-
voles pour étoffer l’équipe.  
 

Si vous êtes disponible pour un créneau horaire d’environ 1h30 
à 2h, merci de contacter la mairie au 02.97.53.23.02.  

VIE SPORTIVE 

LES MONTAGNARDS BASKET 
 

Mémento sportif du mois :  
29/09/18 : C’est l’ouverture de la saison ! Suivez le programme 
des différentes équipes sur le site internet du club ! 

Fête de la pomme : comme tous les ans, les Montagnards 
Sulniac Basket seront présents dans la Parade de la Pomme le 
dimanche matin. Au programme cette année, un match de Bas-
ket à la mexicaine !!! Venez nombreux encourager notre bande 
de joyeux drilles. Contact : Chantal au 06 40 31 74 89. 

Wanted : Coachs pour les matchs du samedi. Tous les entraî-
nements de la semaine seront assurés par les bénévoles formés. 
Mais face à un nombre croissant d’inscrits, le club va avoir be-
soin de bénévoles supplémentaires pour l’encadrement des 
matchs le samedi. Merci aux parents intéressés de se manifester 
auprès des entraîneurs. 

Partenaires - Sponsors - Mécènes : le club connaît depuis 
plusieurs années l'un des développements les plus importants 
du département, tant en terme d'effectif, qu'au niveau de la qua-
lité de l'accueil qu’il peut offrir aux licenciés. Le club recherche 
de nouveaux partenaires pour accompagner ce développement. 
Si vous faites partie d'une entreprise ou êtes vous-même gérant 
d'une entreprise et souhaitez obtenir le dossier de partenariat ou 
simplement discuter des différentes possibilités, n'hésitez pas à 
contacter Boris LE NOUAILLE (06.50.77.62.32 ou monta-
gnards.basket.sulniac@gmail.com). 

Basket loisirs - détente : tous les mercredis à partir de 20h45 
à la salle multisports Alice MILLIAT.  
 

Contacts : Pascale BOTHEREL 06 73 57 64 88 
      Lénaïg RYO 02 97 43 26 31  
http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket  
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/  

VIE SOCIALE  
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REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS 
Reprise des repas mensuels du mercredi à la Maison des Aînés.  
Ouverts aux Sulniacois âgés de 80 ans et plus. N’hésitez pas à y 
participer ! Prochain repas le 10/10 (participation deman-
dée 9 €). Renseignements et inscription avant le 01/10/2018 au 
CCAS-Mairie, 02 97 53 23 02. 

LES MONTAGNARDS FOOTBALL 
La saison officielle a démarré le 26 août par une victoire 2-1 en 
coupe de France de l’équipe A contre Saint-Nolff. Malheureuse-
ment au deuxième tour après une domination quasi constante 
nous avons été éliminés par l’USSAC. Au 1er tour de la coupe 
de Bretagne l’équipe A s’est imposée à Surzur sur le score de 6-
0. Pour leurs débuts en championnat le 09 septembre, les deux 
équipes séniors ont triomphé de Caden et de Saint Guyomard. 

Au dernier comptage le nombre de licenciés séniors était de 
46, ce qui nous permet d’engager une équipe C et d’ainsi renfor-
cer les deux autres équipes. 
 

Les prochains match à venir : 
 - 30/09 : Sulniac A se déplacera en coupe de Bretagne à Malansac. 
 - 07/10 : Sulniac A-Allaire, Sulniac B-Plumelec et Sulniac vété-
rans-St Nolff en coupe vétérans.  
 - 14/10 : Sulniac A en coupe (adversaire inconnu) et Sulniac 
vétérans-Questembert. 
 - 21/10 : Sulniac A-Damgan, Sulniac B-Monterblanc et Sulniac 
vétérans-Ploemel en coupe vétérans. 
Un appel est toujours fait aux nouveaux joueurs désirant nous 
rejoindre et cela indifféremment de leur âge, merci ! 

Contact : H. LE MAILLOUX 06 84 16 41 81 
                F. LINO 06 19 72 86 66 

SULNIAC GYM ACRO 
Samedi 20 octobre : COUSCOUS  

ET SOIREE DANSANTE 
Á partir de 19h30, à la salle des fêtes. 
Tarif : 13.50€ par adulte et 9€ par enfant ( – de 12 ans inclus 
avec steack frites possible).  
1 repas acheté = 1€ reversé à l’association Mille et un sourires.  
Préréservations au 06 65 67 07 10 sulniacacrogym@gmail.com 
 

Stage ouvert à tous du lundi 22 au 26 octobre 2018. 
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 sulniacacrogym@gmail.com 

Dimanche 7 octobre : VIDE GRENIER 
A la salle des fêtes  
Le prix du ml est de 4,50 € en salle avec table et 2 chaises et de 
3,50 € en extérieur sans table.  
Contacts pour renseignements et réservation au 02 97 53 14 05 
et 02 97 53 02 60. Comme à chaque manifestation, le bénéfice 
est utilisé pour les échanges entre les jeunes de Sulniac et d’Al-
tenbruch.                      Organisé par le Comité de Jumelage 

GROUPEMENT DE JEUNES DU PAYS DE SULNIAC 
 

Le samedi 6 octobre, le Groupement Jeunes Pays de Sulniac 
organise le 1er tour du Festival Pitch U11 au stade des Vallons. 
C'est l'occasion de venir encourager les jeunes pousses, qui, on 
l'espère se qualifieront pour le second tour. Une restauration, 

ainsi qu'une buvette, et plusieurs stands seront installés. 

Samedi 6 octobre :  
BALADE PAYSANNE 

 

Après les plantes comestibles, les oiseaux en 
juin, découvrons les arbres de nos champs et paysages, les fruits 
de l’automne, les vergers avec Sophie, animatrice nature de 
Saute Ruisseaux. Au cours de cette balade paysanne nous ren-
contrerons les paysans(nes), Julien (viande bovine), Alexandra et 
Benjamin (petits fruits - conserves) à la Hellaye. 
Durée : 2h30 ; RDV 16h à La Hellaye à Sulniac ; Dès 8 ans 

Sur réservation : 06 87 29 39 57  
sauteruisseau.asso@gmail.com 

Dimanche 21 octobre : REPAS STEAK FRITES 
Á partir de 19h30, à la petite salle au complexe sportif du 
Guernehué. Ouvert à tous ! 

http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/
mailto:sauteruisseau.asso@gmail.com


SERVICE ENFANCE JEUNESSE EDUCATION 
Inscription aux services périscolaires et extrascolaires  

Afin de préparer au mieux l’accueil de vos enfants au sein des 
différentes structures communales, il est indispensable de com-
pléter le dossier de renseignements des services péri et extra 
scolaires. Il est disponible à la P’tite Pom, à l’accueil de la mairie 
et sur le site de la commune : www.sulniac.fr  Il est à retourner à 
la P’tite Pom.    
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Hélène 
NÉDELLEC, coordonnatrice, au 07 77 26 62 51 ou par mail : 
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr ou la rencontrer à la P’tite 
Pom. 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac à la Maison de l’enfance La P’tite Pom : lundi 15 
octobre , de 9h30 à 11h30.  

à Treffléan le jeudi 11 et lundi 29 octobre à la garderie péris-
colaire de 9h30 à 11h30.  
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au        02 97 45 58 66  
courriel : ripamargoet@gmail.com 

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et  
PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

ALSH : vacances d’automne et de Noël 
alsh@mairie-sulniac.fr 

 

Ouverture de l’ALSH de 7h15 à 19h 
Le matin les enfants sont accueillis de 7h15 à 9h30 
A la mi-journée :  
- si inscription au repas + après-midi à l’accueil de loisirs : arri-
vée à 12h. 
- si inscription l’après-midi à l’accueil de loisirs : arrivée à13h. 
- entre 17h et 19h : départ des enfants  
Pour les mercredis, les inscriptions, modifications et annula-
tions sont à faire par courriel uniquement à cette adresse 
alsh@mairie-sulniac.fr avant le 20 du mois précédant vos de-
mandes. Après la date limite, l’effectif des animateurs étant dé-
terminé par le nombre d’enfants, les inscriptions ne peuvent 
être acceptées que s’il reste des places. Une alerte-rappel vous 
est adressée par courriel par l’accueil de loisirs. 
Les vacances d’automne : 

L’accueil de loisirs est ouvert du 22 octobre au 02 novembre – 
fermé le jeudi 01 novembre. Pour être sûr d’avoir de la place, 
les inscriptions sont à faire avant le 05 octobre par courriel uni-
quement à cette adresse alsh@mairie-sulniac.fr    
Les vacances de noël : 
L’accueil de loisirs sera ouvert du 02 au 04/01/2019.  
Fermeture annuelle du 24 au 31 Décembre.  
 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, 
contactez 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 
16 ans qui souhaitent garder des enfants de façon ponctuelle ou 
régulière et les parents à la recherche d’un(e) baby-sitter. Vous 
recherchez un(e) baby-sitter ? Contactez la MDJ au 
06.26.75.44.11 !  Merci aussi aux jeunes de venir confirmer leurs 
disponibilités pour 2018/19 !!!    
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LA MÉDIATHÈQUE 

 En expo… A l’occasion de la prochaine Fête de la pomme, 
la Médiathèque vous propose, du 27 septembre au 20 oc-
tobre, « Pas d’abeilles, pas de pommes », une exposition prê-
tée par la Médiathèque Départementale du Morbihan. Nous 
recherchons donc tous les objets pouvant avoir un lien 
avec les abeilles et l’apiculture, afin d’agrémenter notre 
exposition. Si vous êtes vous-mêmes apiculteur (amateur 
ou professionnel), n’hésitez pas à nous contacter, afin que 
nous organisions éventuellement un atelier avec le public, lors 
de la Fête de la Pomme. 
 

En cinéma… Du 12 septembre au 06 octobre, la Média-
thèque Départementale du Morbihan propose l’exposition 
« C’est que du cinéma », des regards flâneurs et curieux au 
cœur du tournage de "L'hiver de Léon", jolie animation en pâte 
à modeler.  Pour découvrir l'ambiance du tournage, de la fabri-
cation des décors et des marionnettes,  testez la « Boîte à Bal-
bu-Ciné ». C’est une mallette pédagogique qui permet d’explo-
rer le b.a.-ba du cinéma. Dix objets emblématiques ont été sé-
lectionnés pour représenter l’avancée historique vers le cinéma. 
Vous pourrez faire vos propres tentatives à l’aide des supports 
présentés.  

Le 6 octobre, à 14h, atelier « Le Cinéma, comment ça 
marche ? », programme « Déclic Tribu » de Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération. Visionnage de petits films, manipula-
tion d'une pellicule, jouets optiques ancêtres du cinéma, fabrica-
tion de thaumatrope. Pour les 6-8 ans, 12 places. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de la Médiathèque. 
 

En novembre, à l’occasion du Mois du film documentaire, 
trois films vous seront présentés. Entrée gratuite pour toutes les 
séances.  

Le vendredi 2 novembre, à 20h30, « Sacré musique ! », 
d’Olivier BOURBEILLON.  

Le dimanche 18 novembre, à 15h, « Au pied de la lettre », 
de Marianne BRESSY.  

Le vendredi 23 novembre, à 20h30, « Bienvenue Mister 
Chang », de Laëtitia GAUDIN-LE PUIL.  
 
 Les livres solidaires des Virades de l’Espoir  
Le 30 septembre, retrouvez les bénévoles de Plaisir de Lire, 
pour leur Bouquinerie. A cette occasion, la Médiathèque re-
cherche particulièrement des livres pour la jeunesse : dépôt à la 
Médiathèque aux heures d’ouverture. 

 
 En animation…Le 19 octobre, à 20h, rendez-vous dans la 
ludothèque, pour des « Lectures en pyjama » ! Avant de s’en-
dormir, une histoire ! Les enfants en pyjama, oreiller sous le 
bras et doudou à la main, découvrent sous la couette bien douil-
lette de la médiathèque des contes en autres histoires du soir. 
Ne pas oublier la lampe torche frontale, car il fera noir ! Soirée 
douce et cocooning garantie. Inscriptions auprès de la Média-
thèque. N’oubliez pas vos couettes, doudous et oreillers ! 
 

Prochain « Rendez-vous des p'tites z'oreilles" (Bébés-
lecteurs) le 23 octobre, de 10h à 11h30, à la Médiathèque.  
 

Avis aux couturières ! 
Le prochain Salon du Livre ayant pour thème la culture japo-
naise, nous recherchons des coupons de tissus ou des  chutes, 
afin de vous proposer un atelier créatif.  

http://www.sulniac.fr
mailto:enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr
mailto:alsh@mairie-sulniac.fr
mailto:alsh@mairie-sulniac.fr
mailto:alsh@mairie-sulniac.fr
http://www.sulniac.fr/


VIE PRATIQUE  

VIE MUNICIPALE   

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL : 
Lundi 15 octobre 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 : 5 octobre. 
Contact et informations complémentaires : Béatrice GOL-
VAIT, Directrice Générale des Services. Tél 02 97 53 23 02 –  
beatrice.golvait@mairie-sulniac.fr  
 

INSCRIPTIONS SUR LISTES ELECTORALES : 
(Réforme des modalités d’unscription, loi n°2016-1048 du 
1er août 2016) 
Pour les élections européennes qui auront lieu le dimanche 26 
mai 2019, la date limite d’inscription sur les listes électorales est 
fixée au 31 mars 2019. Vous pouvez dès à présent accomplir 
cette démarche : une pièce d’identité et un justificatif de domi-
cile sont nécessaires. 
Les inscriptions en ligne sont aussi possibles : www.sulniac.fr/
infos pratiques/démarches administratives/élections. Les docu-
ments numérisés sont acceptés. 
 Merci d’informer la mairie (contact : Vanessa MARTINS en 
mairie ou sur vanessa.martins@mairie-sulniac.fr) si :  

 Vous avez déménagé à l’intérieur de la commune de 
Sulniac, merci de communiquer votre nouvelle adresse (fournir 
un justificatif de domicile) ; 

 Vous souhaitez faire modifier votre carte électorale 
(ajout ou suppression nom d’usage, etc) 
 Si vous quittez Sulniac, pensez à vous inscrire dans votre 
nouvelle commune.  
 

Jeudi 8 novembre : RÉUNION PUBLIQUE PLU 

Une réunion publique aura lieu jeudi 8 novembre. Chacun est 
invité à 20h salle du Conseil municipal (ruelle de la Grange, près 
de la Médiathèque), pour la présentation du projet de révision 
du Plan Local d’Urbanisme, avant son arrêt par le Conseil mu-
nicipal. La révision du PLU a été prescrite par le Conseil muni-
cipal en 2016. 
Plusieurs réunions du groupe de travail, réunions publiques, 
réunions avec les personnes publiques...ont été nécessaires pour 
élaborer ce document, qui présente l’évolution de Sulniac pour 
les douze années à venir et les objectifs de la commune en ma-
tière d’urbanisme et de développement. La présentation sera 
assurée par le bureau d’étude en charge de la révision du PLU, 
et sera suivie d’un échange avec le public. 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 28 
septembre 2018. Pour le Flash de novembre à paraître le 26 
octobre : dépôt des articles pour le 18 octobre. 

VIE ECONOMIQUE 

MAISON DES JEUNES 
Les inscriptions MDJ 2018/19 ont débuté à la rentrée sco-
laire. Il est toujours possible de retirer un dossier au local MDJ 
sur les temps d’ouverture du mercredi (14h/18h) ou samedi 
(14h30/18h). L’inscription est possible dès l’année des 11 ans 
(jeunes nés en 2007). Les jeunes nés en 2008 pourront s’inscrire 
dès le 01/01/2018 et donc participer aux animations de janvier. 
Vacances de la Toussaint : les inscriptions pour les activités/
sorties/soirées 10/14 ans et 14/17 ans débuteront le samedi 6 
octobre au local, par tél au 06.26.75.44.11 ou par mail          
jeunesse@mairie-sulniac.fr .Infos complémentaires et prog sur 
le blog de la MDJ : www.mdjsulniac.skyrock.com dès le 4 oc-
tobre. 
Fête de la Pomme : la MDJ propose aux jeunes de participer 
activement à cet évènement en tenant bénévolement un stand 
de Street Stepper (mix entre le vtt et le stepper de fitness), entre 
14h et 18h le dimanche 14 octobre. Une fiche d’autorisation 
parentale est disponible au local. Les jeunes présents seront 
ensuite prioritaires pour les différents projets jeunes 2018/19 
(camps, sorties concert, …). Date limite : le mercredi 3 octobre. 
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FORMATION SECOURISME 
Les moniteurs du Centre de secours d’Elven organisent une for-
mation aux gestes de Premiers Secours Civiques (PSC 1), 
le lundi 22 octobre 2018 de 8h30 à 17h30, au Centre de Se-
cours. Les inscriptions sont à faire à l’adresse suivante :  
jpchevillard@sdis56.fr 

TRAVAUX DE RESEAUX D’EAU POTABLE ET 
D’ASSAINISSEMENT PAR LE SIAEP DE RHUYS 

Travaux à Kerdavid  
A compter du 25/09/2018 les travaux de renouvellement du 
réseau d’eau potable et de la pose du réseau d’assainissement 
nécessitent d’interdire la circulation (sauf riverains, transports 
scolaires et secours) à Kerdavid sur la voie communale n°3. 
Merci de respecter la signalisation pour la sécurité de tous. 

Stationnement de caravanes au stade des Vallons 
Les équipes techniques de la société SARC sont autorisées à sta-
tionner leurs caravanes pendant la durée des travaux. 

UNE RÉUNION PUBLIQUE POUR 
IMAGINER L’AGGLO DE DEMAIN 

Pour préparer l’avenir des 34 communes, l’agglo-
mération élabore son schéma de cohérence terri-

toriale (SCoT) qui fixe les orientations d’aménagement et de 
préservation du territoire à l’horizon de 20 ans. Afin de cons-
truire une vision partagée, une réunion publique est organisée 
pour tous les habitants du territoire le mardi 2 octobre à 18h à 
l’Université de Bretagne Sud (UBS) de Vannes. En paral-
lèle, une exposition numérique est disponible sur le site inter-
net de l’agglomération pour en apprendre davantage sur le pro-
cessus d’élaboration et suivre les différentes étapes du projet. : 

www.golfedumorbihan-annesagglomeration.bzh, rubrique 
Grands projets 

INSTALLATION DE DEUX  
NOUVEAUX DEFIBRILLATEURS 

 - Un sous le hall d’entrée à la mairie. 
 - Un second, au centre du Gorvello, sur le bloc sanitaire, face 
au café (en lien avec Theix-Noyalo) 
Ils s’ajoutent à ceux déjà installés : 
 - la salle des fêtes, côté Est (mini ferme) 
 - au Complexe Sportif du Guernehué, sur le foyer des sportifs 
coté Nord.  
 - et à celui installé par le magasin Intermarché dans le hall. 

NOUVEAU A SULNIAC 

Le logiciel libre « débarque » à Sulniac avec la société 
DLAoctet, il propose des logiciels sans coût de licence et les 
adapte aux besoins des professionnels : Denis LALLEMENT à 
Kerbourhis. Contacts : 06 62 78 30 98 dlaoctet@dlaoctet.fr  

https://dlaoctet.com 
 

Salon de coiffure 5 place de l’église 
Laurent et Sophie du Salon L.J Coiffure, remercient leur 
clientèle pour ces 15 années passées ensemble. 

Le salon d’Angélique prend le relais ! Tél : 02 97 53 10 82 

http://www.emploi-territorial.fr
http://www.sulniac.fr
mailto:beatrice.golvait@mairie-sulniac.fr
http://www.sulniac.fr/accueil/infos_pratiques/demarches_administratives/elections
http://www.sulniac.fr/accueil/infos_pratiques/demarches_administratives/elections
mailto:vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
mailto:jeunesse@mairie-sulniac.fr
http://www.mdjsulniac.skyrock.com
mailto:jpchevillard@sdis56.fr
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
mailto:dlaoctet@dlaoctet.fr
https://dlaoctet.com

