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DIMANCHE 3 MARS : REPAS DE CHASSE 
A partir de 12h à la salle des fêtes, ouvert à tous. 

Menu : kir (servi à table), crudités et terrine, chevreuil en 
sauce, fromage, salade, dessert, café. 
Possibilité de repas à emporter. 

Tarifs : 12 € - 6 € pour les propriétaires et exploitants de la so-
ciété de chasse communale - 3 € pour les enfants de moins de 
12 ans. Les tickets sont en vente dans les commerces.    

Organisé par l’association des chasseurs 

LES 16 ET 17 MARS : COMPETITION DEPARTE-
MENTALE DE GYMNASTIQUE FEMININE 

De 9h à 20h30 le samedi et de 9h à 15h le dimanche :  
110 équipes représenteront 13 clubs du Morbihan pour cette 
étape de qualification pour la finale régionale. 9 équipes de Su-
niac Gym Acro seront représentées. Cette compétition con-
cerne les premiers niveaux de pratiques à partir de 6 ans.  
Entrée : 1€ - gratuit pour les moins de 12 ans. 

Organisée par Sulniac Gym Acro 
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
Le formulaire de demande de subvention 2019 pour les associa-
tions est disponible à l’accueil de la mairie ou sur demande par 
courriel. Il est à déposer complété avant le lundi 4 mars der-
nier délai. Contact : accueil@mairie-sulniac.fr 

SAMEDI 16 MARS : SOIREE DANSES DU MONDE  
Soirée animée par les enfants de l’école Jules Verne et des asso-
ciations de danse, à la salle des fêtes. 

18h à 19h : place aux enfants avec leur spectacle : Danse Bre-
tonne (maternelle) et Capoeira (élémentaire). 19h à 21h : ouver-
ture de la restauration. Repas sur place ou à emporter (entre 19h 
et 20h).  Pour réserver votre repas, merci de remplir le coupon 
« Bon de Réservation » annexé dans ce flash d’informations.  
21h00 à 22h30 : Que le spectacle commence  ! Spectacle danses 
du monde : Capoeira et Samba.  
Soirée sur réservation : retour du bon de réservation ci-joint avant le 9 
mars.                                        Organisée par l’Amicale Jules Verne 

SAMEDI 9 MARS : SOIRÉE RACLETTE  
AVEC ANIMATION 

A partir de 18H30 à la salle des fêtes 

Menu adulte : kir, raclette à volonté, éclair, café 12€ 
Menu enfant : grenadine, raclette à volonté, éclair 

Tarifs : 12€ pour les adultes,  7€ pour les moins de 11 ans,  4€ 
pour les moins de 6 ans. 
Renseignements et réservations au 07 81 14 06 76 ou             
apel.sulniac@yahoo.fr         Organisée par l’APEL Ste Thérèse 

DIMANCHE 24 MARS : SUPER LOTO 
A 14h, à la salle des fêtes, ouverture des portes à 11h. 
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 Vitagym Sulniac 

RENCONTRES DU CINEMA EUROPÉEN  
Vendredi 1er mars à 20h30 projection d’un pro-

gramme de courts-métrages en compétition à la médiathèque. 
Plus d’informations en page 3. Entrée gratuite. 

DIMANCHE 24 MARS : 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 jam-
bon frites : 4 €            Organisé par les Montagnards Football 

DON DU SANG 
 

La prochaine collecte de sang a lieu le samedi 30 
mars de 8h30 à 12h30 à la salle des fêtes.                 

      Contact : 02 97 53 25 44 1 

mailto:accueil@mairie-sulniac.fr


VIE SPORTIVE 

CLUB DES AÎNÉS 
 

Vendredi  1er  mars,  et  29 mars cinéma. 
Vendredi  1er mars : conférence  sur le sommeil comment le 
gérer maison des Ainés à 14 h. 
Mercredi 6 mars : réunion cantonale des responsables clubs à 
10h 30, suivi du repas à 12h30 à Elven. 
Mardi 3 avril : journée retrouvailles des clubs à Tréffléan, ré-
ponse pour le 20 mars 
Mardi 23 avril : sortie une journée à Douarnenez et l’Aquarium 
d’Audierne. 
 

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

VIE SOCIALE  

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS 
Repas mensuel à la Maison des Aînés. Prochain repas le mer-
credi 13 mars (9 €). Inscription au CCAS avant le 4  mars. 

2 

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. 

Matchs Séniors féminines :  
A domicile : 16/03 à 19h30 contre Berric, 07/04 à 15h30 contre 
Hennebont 2. 
A l’extérieur : 03/03 contre Ploeren 1, 10/3 contre Ploermel 2, 
31/03 contre CEP Lorient 2. 
 

Basket loisirs - détente : tous les mercredis de 21h à 22h30 à 
la salle multisports Alice MILLIAT.  
 

Contact :  Pascale BOTHEREL : 06 73 57 64 88  
  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/ 

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL 
 

Le 16 février avait lieu le repas annuel d’hiver des Montagnards 
avec au menu pour la première fois un bœuf bourguignon. Mal-
heureusement quelque soit le plat, les joueurs ne répondent pas 
présents et la question est donc posée de savoir si ce rendez-
vous annuel est à maintenir ? 
 

Le prochain steak-frites aura lieu le 24 mars à 19 heures 30 
à la petite salle des sports. 
 

Les matchs du mois : 03 mars : Séniors A /Allaire A. Sé-
niors B/Plumelec 2. Séniors C/PPS 2. Vétérans en coupe ou 
amical. 10 mars : Equipes Séniors et Vétérans en coupe ou ami-
cal. 17 mars : Damgan A/ Séniors A. Monterblanc 2/Séniors B. 
Séné 4/Séniors C. Vétérans Theix 2/Vétérans. 24 mars : Sé-
niors A/Elven 2. Séniors B/Elven 4. Séniors C/Le Cours  2. 
Vétérans en coupe ou amical. 31 mars : Equipes séniors et vété-
rans en coupe ou amical  
 

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

Repas annuel du Club  : samedi 6 avril à partir de 19h00 à 
la salle des fêtes : Couscous et soirée DJ 

- Kir, Couscous, Fromage, Dessert, Café : 12 € 

- Jambon, Pommes dauphines, Fromage, Dessert : 6 € 

- Couscous à emporter (8 €) 
Réservation jusqu’au samedi 23 mars au 02 97 43 26 31 ou 
06 99 45 26 31 auprès de Lénaïg Ryo 

PARCOURS RÉSIDENTIEL DES SENIORS :  
MISSION CONFIÉE À UNE ÉTUDIANTE DE L’UBS 

 

Dans la continuité du travail partenarial entrepris avec cinq 
CCAS des communes voisines, Lénaïg TOSSER, étudiante de 
l’UBS de Lorient, effectuera un stage à Sulniac et dans les 
autres CCAS, du 25 février au 14 juin 2019. Elle aura pour mis-
sion de réactualiser l’analyse des besoins sociaux (ABS) et de 
travailler avec les CCAS sur l’habitat des seniors.  

 

RENCONTRE CONVIVIALE POUR LES AÎNÉS 
  

Le CCAS, en partenariat avec l’association ADMR, propose une 
rencontre conviviale pour les Aînés de 85 ans et plus ou ceux  
qui n’ont pas pu participer au repas annuel offert par le CCAS, 
le samedi 23 mars à 14h30 à la maison des aînés de Sul-
niac. 
 

David LEDAN, conseiller municipal, ornithologue au PNR 
(Parc Naturel Régional), commentera son diaporama sur les 
oiseaux qu’il a photographiés sur le territoire de la commune. 
Des lieux vous sembleront certainement familiers ! 
 

Cette année encore, les jeunes de la Maison des Jeunes et du 
Conseil Communal des Enfants participeront à la rencontre. 
Après l’exposé ô combien vivant de David LEDAN, nous par-
tagerons le goûter.  
 

Les invitations vont être distribuées par les membres du CCAS 
et de l’ADMR qui accompagneront volontiers les Aînés qui ne 
pourraient se déplacer seuls.   
 

Contact CCAS : 02 97 53 23 02 

« HYPER CONNECTES,  
NOTRE CERVEAU EN SURCHARGE » 

 

 Vendredi 22 mars, à 20h30,  

à la médiathèque, entrée gratuite. 
Dans le cadre du programme départemental de la 
semaine de la santé mentale, le CCAS vous invite à une soirée 
d’information et de débat sur la santé mentale à l’ère du numé-
rique.  
 

La projection du film sera suivie d’un échange avec M LORET, 
cadre de santé au CMP de Saint-Avé, Dr ROBIN, médecin 
psychiatre à l’EPSM, Dr LENOBLE médecin à Sulniac,  Mme 
COURANT, pédopsychologue.  
Contacts : Médiathèque 02 97 53 11 74 -CCAS 02 97 53 23 02 

SOMMEIL : "LE COMPRENDRE  
POUR MIEUX LE GERER" 

 

Conférence autour des rythmes de vie et du sommeil. : vendre-
di 1er mars de 14 h à 16 h à la maison des aînés, animée par 
Véronique JOUSSE, neuropsychologue.de l’association BRAIN 
UP. A l’issue de la conférence, les participants pourront s’ins-
crire aux deux séances « bien dormir et prendre soin de son 
sommeil » les vendredis 8 et 15 mars de 14h à 16h.   
 

Cette action de prévention gratuite pour les participants, bénéfi-
cie du soutien financier de CAP Retraite et du Conseil Départe-
mental du Morbihan.  
 

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS, Mairie, 
contact : 02 97 53 23 02 accueil@mairie-sulniac.fr  

http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/
mailto:accueil@mairie-sulniac.fr


VIE CULTURELLE  

LA MEDIATHEQUE  
 

Le vendredi 1er mars, à 20h30, en avant-première des Ren-
contres du cinéma européen, la médiathèque propose 5 
courts-métrages en compétition lors des Rencontres. Au pro-
gramme : La jungle (13'30) À Calais, point de départ fantasmé 
pour la Grande-Bretagne, des passeurs sans scrupules profitent 
de la détresse de migrants mineurs / Un coin sans his-
toire (14'30) Par sa fenêtre, une vieille femme suit du regard un 
migrant qui transforme son quotidien / La collection (13') En 
pleine seconde guerre mondiale, la découverte d'une collection 
improbable / Au coeur des ombres (13'25) Une histoire 
d'amour racontée à la manière d'un polar des années 50 /
Antoxni (14'27) Un road-trip sanglant plein d'humour, façon 
Almodovar.  
La séance sera présentée par un intervenant Cin'écran, coordi-
nateur de l'événement. Entrée gratuite.  
 

Le vendredi 22 mars, à 20h30, dans le cadre de la semaine 
de la santé mentale, projection du film documen-
taire « Hyper-connectés, notre cerveau en sur-
charge ? » (52 mn), un documentaire de Laurence 
SERFATY. Grâce aux smartphones, ordinateurs et 
autres tablettes, nous sommes reliés au monde en con-
tinu. Mais ce déluge d’informations menace notre bien
-être. Un tour d’horizon éclairant des risques de l’hy-
per connexion et des remèdes possibles. En partena-

riat avec le Centre Communal d’Action Sociale.  
 

Pour le 20ème anniversaire du Printemps des Poètes 2019, 
lire et écrire des haïkus, petits et grands, lancez-vous ! Nous 
vous invitons à composer un texte court de 17 syllabes, en 3 
lignes, sur le thème de la beauté. Du 9 au 25 mars, vous pourrez 
ensuite l’accrocher sur l’arbre à poèmes de la médiathèque. Le 
mercredi 20 mars, à la médiathèque, de 14h30 à 16h30, atelier 
« Haïkus ». A partir de 6 ans. 
 

Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles : le 12 mars de 10h à 
11h30. (ouvert à toute personne s'occupant d'enfants de moins de 3 ans, 
parents, grands-parents, nounous…) Inscrivez-vous à la Médiathèque 
pour recevoir notre invitation trimestrielle. 

LUTTE CONTRE LES TAUPES 
  

Pour les particuliers et les professionnels, dans le cadre de la 
lutte collective contre les taupes organisée dans le département, 
la FDGDON propose une formation sur une demi-journée, 
pour acquérir les connaissances et la pratique du piégeage sur 
son terrain.  
 

Par convention avec la FDGDON, cette formation est gratuite 
pour les habitants de la commune. Plusieurs journées seront 
organisées au printemps et à l’automne 2019. Soyez nom-
breux à vous inscrire afin de bénéficier d’un lieu de formation 
proche de chez vous. Bulletins d’inscription disponibles en mai-
rie.  

Contact : 02 97 69 28 70 courriel : accueil@fdgdon56.fr 2 

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. A la réunion du samedi 2 mars à 11h en 
Mairie, nous répartirons les terrains disponibles.  
 

Les personnes inscrites doivent être présentes à la réunion. 
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L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

Dans le cadre de la révision du schéma de cohé-
rence territoriale (SCoT), une réunion pu-
blique est organisée mercredi 6 mars à 18h,  

à l’UBS. L’occasion pour l’agglomération de présenter le docu-
ment d’orientation et d’objectifs du SCoT qui décline la straté-
gie territoriale établie à travers le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD).  
 

L’occasion également de présenter les programmes d’actions 
des futurs Plan de Déplacements Urbains (PDU) et Plan climat 
air énergie territorial (PCAET) qui contribuent à définir l’amé-
nagement global du territoire à horizon 2030. 
 

6 mars, à 18h à l’UBS - amphi A250 du bâtiment DSEG. 
Exposition numérique sur le site/grands projets 

www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 

TNT : TOUS À VOS POSTES 
 

Changement des fréquences le 26 mars 2019 
 

Le 26 mars prochain, les fréquences de récep-
tion de la TNT vont changer.  

 

Pour les téléspectateurs disposant d’une antenne râteau ou 
dont le décodeur utilise le réseau Hertzien, il faudra procé-
der à une nouvelle recherche de chaînes grâce à la télécom-
mande. 
 

Dans les logements collectifs, le propriétaire devra s’assurer que 
l’antenne sera adaptée aux nouvelles fréquences afin que chaque 
locataire puisse procéder à la recherche de chaînes dans de 
bonnes conditions. 
Si le matériel dont vous disposez n’est pas adapté, l’Etat a mis 
en places des aides financières. 
 

Plus d’informations au 0970 818 818 (prix d’un appel local) ou 
sur www.recevoirlatnt.fr  

VIE PRATIQUE   

CONSULTATION DU PUBLIC  
SAS BERRIC BIOENERGIES 

 

Une consultation complémentaire du public est ouverte jus-
qu’au vendredi 22 mars 2019 inclus à la mairie de BER-
RIC, afin d’informer le public sur les capacités financières de la 
SAS Berric Bioénergie, dont le siège social est situé à « Le Men-
hir » en Berric, dans le cadre du projet d’installation de méthani-
sation de matières végétales et effluents d’élevage et de combus-
tion exploitées, au « Clos du Grand Bodo » à Berric. 
 

Le public pourra prendre connaissance des pièces relatives aux 
capacités financières de la SAS Berric Bioénergies sur : 
www.morbihan.gouv.fr et en mairie de Berric aux jours et ho-
raires suivants : 
 - lundi et mardi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
 - mercredi et jeudi : de 9h à 12h 
 - vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
 

Les personnes intéressées pourront consigner leurs observa-
tions jusqu’au 22 mars 2019 inclus : sur un registre ouvert en 
mairie de Berric, ou les adresser par courrier au préfet du Mor-
bihan : Direction Départementale de Territoires et de la Mer 
SENB/GPE - 1 allée du Général Le Troadec - BP 520 - 56019 
Vannes cedex, ou par courriel à ddtm-icpe@morbihan.gouv.fr 

COLLECTE DE PAPIERS 
 

Collecte de papiers au Gorvello, le lundi 4 mars de 8h30 à 
16h30 au niveau du pré, pour financer les activités pédagogiques 
et matériel pédagogique des élèves de l’école St Jean-Baptiste 

mailto:accueil@fdgdon56.fr
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
http://www.morbihan.gouv.fr
mailto:ddtm-icpe@morbihan.gouv.fr


VIE PRATIQUE  (suite) VIE MUNICIPALE   

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL : 
Jeudi 21 mars à 20h00 à la salle du Conseil municipal, ruelle de 
la Grange, ouverte au public.  
 

Présentation de l’AMENAGEMENT des voiries  
Vendredi 29 mars à 19h00, salle du Conseil municipal  
Comme annoncé dans le bulletin distribué fin janvier, d’impor-
tants travaux d’aménagement de voirie vont être réalisés cette 
année rue des Montagnards, rue Olympe de GOUGES et rue 
René CASSIN. Les plans et le programme des travaux seront 
présentés le vendredi 29 mars à 19 heures, salle du Conseil mu-
nicipal (près de la médiathèque). Rencontre ouverte à tous.  
 

Les jeunes qui ont atteint leur majorité depuis le 1er mars 2018 
seront invités le samedi 30 mars 2019 à 11h, à la salle du 

Conseil Municipal, à la CÉRÉMONIE CITOYENNE 
au cours de laquelle leur sera remise leur première carte d’élec-
teur. Les jeunes qui ont atteint leur majorité depuis le 1er mars 
2018 et qui n’auront pas reçu d’invitation doivent contacter au 
plus vite le service élections de la mairie.  
Contact : Vanessa MARTINS 02 97 53 23 02. 
 

ELECTIONS : 

Inscriptions sur les listes électorales : 
Pour les élections européennes du 26 mai 2019, date limite 
d’inscription sur les listes électorales : 31 mars 2019. Vous pou-
vez dès à présent accomplir cette démarche : une pièce d’identi-
té et un justificatif de domicile sont nécessaires. 
 

Les inscriptions en ligne sont aussi possibles : www.sulniac.fr/
infos pratiques/démarches administratives/élections. Les docu-
ments numérisés sont acceptés. Si vous quittez Sulniac, pensez à vous 
inscrire dans votre nouvelle commune.  
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 justi-
ficatif de domicile) ; lire ci-dessous "cartes électorales". 

Vous souhaitez faire modifier votre carte électorale (ajout ou 
suppression nom d’usage, etc). 
 

Cartes électorales : 
De nouvelles cartes électorales vont vous parvenir en avril 
2019. Afin de recevoir votre carte, il est impératif de nous 
communiquer votre nouvelle adresse si vous avez déména-
gé à l’intérieur de la commune (pas de suivi courrier pour 
les élections). 
 

Bénévoles pour les bureaux de vote :  
Nous sollicitons des volontaires pour les bureaux de vote 
lors des élections européennes du dimanche 26 mai 2019. Merci 
de contacter le service élections de la commune, Vanessa 
MARTINS au 02 97 53 23 02 ou sur : vanessa.martins@mairie-
sulniac.fr (de préférence) en indiquant vos disponibilités (jours 
et heures) et votre courriel. 
 

SERVICE TECHNIQUE : EMPLOI SAISONNIER 
 La Commune de Sulniac recrute pour la période du 08 juillet 
au 30 août 2019 un saisonnier (H/F) à temps complet pour le 
service technique. 
Conditions : •Avoir au moins 18 ans ; •Titulaire du permis B 
(souhaité) •Travail polyvalent (arrosage, espaces verts, entretien 
des locaux, aide au personnel technique, etc…) ; •Horaires va-
riables en fonction des tâches, notamment l’arrosage, à l’inté-
rieur d’une amplitude de 6h à 17h. Candidatures (lettre de moti-
vation et CV) à transmettre à : Madame le Maire, Mairie de Sul-
niac, 2 rue René Cassin, 56250 Sulniac, pour le 25 mars. 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 1er mars 
2019. Pour le Flash d’avril à paraître le 29/03 : dépôt des articles 
pour le 21/03/2019. 

Le Cabinet infirmier GUYOT-PERTUISEL déménage à 
partir du 28 février au 5 bis, ruelle de la Grange (près de la bou-
langerie). Le n° de téléphone reste inchangé 06 01 19 93 71  
Installation d’un nouvel artisan crêpier "La Crêpeuse" sur 
le marché le vendredi matin à partir du 1er mars. 
Entreprise artisanale de pâtisseries à Sulniac recrute saison-
niers pour le printemps/été 2019. Débutants acceptés selon les 
postes. CV par mail à  yanna.56@hotmail.fr ou tel au 
06.61.84.45.36  
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Participez  aux PLANTATIONS  
sur le vallon  de KERGATÉ le 27 MARS à 14 heures 

En partenariat avec l’association Clim’ Actions et l’entreprise 
Ecodis de St Nolff, le Conseil municipal a décidé de planter une 
parcelle entre Kergaté Kreiz et le village de Kergaté. 
L’association Clim’Actions met en œuvre des mesures pour 
lutter contre le réchauffement climatique, en sollicitant des en-
treprises souhaitant compenser leurs propres émissions car-
bone. Cette action partenariale  compense les inévitables coupes 
d’arbres liées aux divers  aménagements et permettra la création 
d’une liaison piétonne supplémentaire pour le bonheur des ran-
donneurs.                                                                              
Venez participer à la naissance de ce bosquet , mercredi 27 mars 

à partir de 14h sur le vallon de Kergaté. 

UN GRAND DEBAT NATIONAL  
à ELVEN lundi 11 mars à 18h30 

Le Président de la République et  le Gouvernement ont engagé 
un Grand Débat National sur quatre thèmes : la fiscalité et les 
dépenses publiques, l’organisation de l’Etat et des services pu-
blics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. 
Dans le cadre de ce Grand Débat National, le Conseil de déve-
loppement de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, Arc 
Sud Bretagne et Questembert Communauté, émanation de la 
société civile, invite les citoyens à participer à plusieurs débats 
intercommunaux sur le territoire. Une rencontre dans ce cadre 
est organisée à ELVEN  le lundi 11 mars prochain à 18h30 
au Carré d’Arts. Les débats sont ouverts à toutes et tous, 
habitant(e)s des communes accueillantes ou non. 

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS  
Les identifier et réduire leur impact : qui sont-ils exacte-
ment ? Où les trouve-t-on ? Comment s’en protéger pour ré-
duire leur impact sur notre santé ?  
Conférence jeudi 21 mars à 20h, au Petit Café dans la Prairie 
au Gorvello, animée par Sophie Rondeaux, naturopathe et éner-
géticienne. Participation 5€ 

LES JEUDIS DU CENTRE DE TRI 
Pour sensibiliser un public plus large, le SYSEM (Syndicat du 
Sud-Est Morbihan) propose des visites mensuelles un jeudi par 
mois de 17h30 à 18h30. Par groupe de 20 personnes, vous serez 
guidés par une animatrice du SYSEM. Elle répondra à toutes 
vos questions et vous expliquera comment sont valorisés les 
déchets recyclables que vous triez au quotidien.  
Visites les jeudis : 14 mars, 11 avril, 16 mai et 20 juin. 
Visites ouvertes aux adultes et enfants (de + de 8 ans). Pour 
réserver votre visite : www.sysem.fr 
 17 rue Stanislas Dupuy de Lôme, ZI du Prat, 56000 Vannes. 
Le centre de tri accueille également les groupes (associations, 
collectivités, entreprises,…) sur rendez-vous contact : Emilie 
DAVID au 02 97 42 66 75 ou e.david@sysem.fr 

http://www.sulniac.fr/infos%20pratiques/démarches%20administratives/élections
http://www.sulniac.fr/infos%20pratiques/démarches%20administratives/élections
mailto:vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
mailto:vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
mailto:vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
mailto:yanna.56@hotmail.fr
http://www.sysem.fr
mailto:e.david@sysem.fr

