
DATES A RETENIR 
Jeudi 9 octobre :  

- Conférence « un automne-hiver en pleine santé » à 20h 
au Gorvello Café, organisée par l’association Bleu Indigo 

Samedi 11 et Dimanche 12 octobre :  
- Fête de la Pomme 

Jeudi 16 octobre :  
- Conseil municipal à 20h30 

Vendredi 17 octobre :  
- Conférence « les Seniors au volant » à 14h30 au Carré 
d’Arts à Elven 

Samedi 18 octobre :  
- Loto à la salle des fêtes à 20h - Sulniac Gym Acro  
- Match de Basket : Ligue 1 Régionale masculine à 20h30 
à la salle Alice Milliat : AO St-Nolff /CEP Lorient 3 

Dimanche 19 octobre :  
- Randonnée à Pluneret - TLC Randonneurs 
- Balade commentée du patrimoine à Ste Marguerite  

Jeudi 23 octobre :  
   - 19h, information effacement diffus -  salle du Conseil  
municipal  
Samedi 25 octobre :  

- Repas offert aux aînés, à la salle des fêtes 
Lundi 27 octobre :  

- Soirée bilan des Virades de l'espoir 2014 à 20h30 à la 
maison des associations– ouverte à tous les acteurs!  

Mardi 28 octobre :  
- Bébés lecteurs - Médiathèque 

Dimanche 2 novembre : 
 - Vide grenier à la salle des fêtes  

Vendredi 7 novembre : 
- Atelier cuisine à la maison des aînés 

Samedi 8 novembre : 
- Concours de belote à la maison des aînés  
- Soirée bilan fêtes de la pomme à la salle des fêtes 

Dimanche 9 novembre : 
- Fest deiz de Samhain à la salle des fêtes  
- Steack frites - Montagnards Football - Guernehué  

Mardi 11 novembre : 
   - Commémoration de l’armistice 
Dimanche 16 novembre : 
   - Repas de la paroisse à la salle des fêtes 

LE FLASH SULNIACOIS 
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 Samedi 11 octobre 
 

Nouveau cette année : Spectacle équestre et  
animations médiévales avec Artémusie 

départ à 16h30 place de l’église,  
adulte 5€ /enfant - de 12 ans 3€, enfant - de 1mètre gratuit 

 

De 21h à 1h du matin : FEST NOZ à la salle Alice Milliat  
avec les groupes KORRIGANED et PILHAOUERIEN 

Entrée : 6 €   
 

Dimanche 12 octobre 
à partir de 10h30 : Parade de la pomme  
défilé humoristique dans les rues du bourg. 

à 12h00 : Inauguration du chemin de la Pomme 
pour marquer les 50 ans du SIAGM (p3) 
Restauration rapide (sous chapiteau place de l’église) : 

galette-saucisses, grillades, crêpes, châtaignes… 
L’entrée de la fête sera payante dès 12h : 3 €. Vous trouverez agrafés 
au programme à l’intérieur de ce flash, 2 tickets d’entrée gratuite. 

et l’après-midi : 
 Manège à Pommes entraîné par des chevaux,  
Animations musicales : le Bagad de Theix, tambours brésiliens, 
Diatofolies. 

Expositions : pommes, mini-ferme, vieux outils, vieux métiers  

Fabrication de cidre et de pain à l’ancienne 

Nombreux artisans, métiers anciens, démonstration du savoir-
faire 

Pour les enfants : kart à pédales, maquillage, poney, jeux. 

à 15h30  FEST DEIZ avec DIATOFOLIES, ÇA 

RIBOTE, CHRISTOPHE ET YVES 
 

PARTICIPEZ AUX CONCOURS ! 
La plus longue p’luche de pomme : 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-pomme : à déposer au Point Pomme le di-
manche avant 15h. Nombreuses récompenses.  

Le Point Pomme, parking de la Mairie est ou-
vert :  du lundi 6 au samedi 12 de 10h à 12h et de 15h 
à 18h. Tél : 06 34 28 63 68. Dépôt des pommes pos-
sible dans les bacs à l’arrière de la mairie. 

Organisée par le Comité des Fêtes 1 

17ème VIDE GRENIER  
Dimanche 2 novembre à la salle des fêtes (chauffée) 

 de 8h à 18h, intérieur / extérieur.  
Inscriptions au 07 81 14 06 76 de18h30 à 20h.  

Ouvert aux particuliers et professionnels.  
Entrée 1 € (gratuit - de 14 ans)     

Organisé par l’APEL école Ste Thérèse 

SOIRÉE LOTO  
Samedi 18 octobre à la salle des fêtes à partir de 20h, ani-
mée par Solange. Nombreux et superbes lots à gagner, 
bons d’achats. Buvette, gâteaux, sandwichs sur place. 

3 € la carte, 8 € la carte de 3,  
15 € la carte de 6 + 1 gratuite 

Organisée par Sulniac Gym Acro 



VIE SPORTIVE 

SULBAD : badminton  
 

Amateurs de Badminton, venez nous rejoindre à la salle des 
sports Alice Milliat : 

 Lundi à partir de 20h30   

 Mardi et jeudi à partir de 19h30 
Détente et convivialité sont assurées. Un essai est possible.  

Contact : Valérie au 02.97.53.29.96. 

REPAS OFFERT AUX AÎNÉS 
 

Le traditionnel repas offert aux personnes âgées de 70 ans et 
plus et à leur conjoint aura lieu le samedi 25 octobre à 12h30 à 
la salle des fêtes.  
Les invitations sont en cours de distribution par les élus du 
Conseil Municipal et les membres du CCAS. Si vous êtes nouvel 
habitant à Sulniac, si vous ne recevez pas d’invitation, merci de 
prendre contact avec Aline SAGET, au CCAS : 02 97 53 23 02.  
Les enfants des écoles sont invités, comme c’est la coutume, à 
décorer les menus cette année sur le thème des régions. 

VIE SOCIALE 

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL  
 

Dimanche 12 octobre : match de Coupe à définir pour 
l'équipe A. Les Vétérans se déplacent à Moréac en Coupe. 

Dimanche 19 octobre : Sulniac A se déplace aux Fougerets, 
match à 15h30, Sulniac B se déplace à Plescop 2, match à 
13h30, Sulniac C se déplace à Saint-Armel 2, match à 13h30, 
Les Vétérans reçoivent Marzan, match à 10h. 

Dimanche 26 octobre : Sulniac A reçoit Rieux, match à 
15h30, Sulniac B reçoit Grand-Champ 2, match à 13h30, Sul-
niac C reçoit Berric-Lauzach 2, match à 13h30, Les Vétérans se 
déplacent à Berric, match à 10h. 

Dimanche 2 novembre : Sulniac A se déplace à Vannes AS-
TO, match à 15h, Sulniac B se déplace à Vannes ASTO 2, 
match à 13h, Sulniac C est exempt. 

Contact : Alain BOSSARD 06 61 88 38 47 

PREVENTION ROUTIERE SENIORS  
 

Le CCAS de SULNIAC s’associe aux CCAS de Elven, 
Monterblanc, St Nolff et Trédion, en partenariat avec le Comi-
té départemental de Prévention Routière, l’Espace Autonomie 
Seniors Vannetais pour proposer aux seniors de notre terri-
toire, une action de prévention routière. L’objectif est de 
vous informer afin de vous permettre de rester mobile le plus 
longtemps possible 

Nous vous invitons à une  conférence « les Seniors au 
volant » le vendredi 17 octobre à 14h30 à la salle Carré 

d’Arts à ELVEN, suivie d’un goûter. Entrée gratuite. Covoitu-
rage possible au départ de Sulniac.  
A l’issue de cette rencontre, les personnes intéressées pourront 
s’inscrire à une journée d’ateliers pratiques, dans leur commune. 
Inscriptions indispensables auprès du CCAS à la Mairie de 
Sulniac, avant le 10 octobre 2014 au 02 97 53 23 02, ou par mail : 
aline.saget@mairie-sulniac.fr ou accueil@mairie-sulniac.fr  

ATELIER CUISINE 
L'atelier cuisine géré par le CCAS a redémarré son activité le 
vendredi 03 octobre. D'ici la fin de l'année, les prochains ateliers 
sont programmés le vendredi 7 novembre et le vendredi 5 dé-
cembre. Plus de renseignement, au 02.97.53.23.02 ou au 
02.97.53.28.78.  

CLUB DES AÎNÉS 
Mercredi 15 octobre, réunion à 14 h avec le CCAS, sur le vieil-
lissement. Vendredi 17 octobre à Elven 14h30,  conférence 
prévention routière, les seniors au volant. Suite à cela possi-
bilité d’ateliers pratiques (conduite, code). 2 

LES MONTAGNARDS - BASKET  
 

Face à une demande très importante de nouvelles inscriptions, 
nous nous sommes retrouvés démunis pour encadrer sereine-
ment toutes les équipes. Nous faisons donc appel à tous les pas-
sionnés de basket, susceptibles de donner un peu de leur temps, 
pour nous rejoindre et permettre aux enfants de pratiquer le 
basket à Sulniac. N’hésitez pas à nous contacter ou à en parler 
autour de vous ! 
 

Mémento sportif du mois :  

Merc.8/10/14 : U15F Sulniac/Ploermel  ;  
11 et 12/10 : U9M Questembert/Sulniac ; U9F Noyal-
Muzillac/Sulniac; U13M Muzillac/Sulniac; U13F Berric-
Lauzach/Sulniac; U15M Questembert/Sulniac; Séniors 
fém. Questembert/Sulniac; Séniors masc. Questembert /
Sulniac 
18 et 19/10 : U9M Sulniac/Berric-Lauzach; U9F Sulniac/
Questembert; U13M Sulniac/Questembert; U13F Sulniac/
Queven 2; U15M Sulniac/Theix; U15F Sulniac/Auray 1 ; Sé-
niors fém. Sulniac/Ploeren 2; Séniors masc. Sulniac/Muzillac 
8 et 9/11 : U9M Theix/Sulniac; U9F Berric-Lauzach/Sulniac; 
U13M Sulniac/Berric-Lauzach 2; U13F Sulniac/Plumelec; 
U15M Sulniac/Muzillac; U15F Sulniac/Berric-Lauzach; Sé-
niors fém. Sulniac/Pleucadeuc 2; Séniors masc. Sulniac/Theix 
2. Buvette, vente de gâteaux les jours de matchs à domicile. 

 

Stage de basket : lundi 20 et mardi 21 octobre à la salle 
Alice Milliat, animation de 9h à 17h, possibilité d’inscription à 

la journée : 11.50 € par jour et par enfant, prévoir le pique-
nique. Ce stage est ouvert aux licenciés et aux non-
licenciés de 6 à 13 ans, donc n’hésitez pas à en parler autour 
de vous, il est animé par l’organisme EDUCA. Renseignements 
au 09 54 11 97 97 (par mail à educafbh@free.fr). Inscriptions, 
site internet : club.quomodo.com/educafbh/ 
 

Basket loisirs - détente : tous les mercredis de 20h30 à 
22h30 à la salle multisports Alice Milliat. 
 

Contacts : Stéphane ARAGUAS 02 97 53 14 61  
        Lénaïg RYO : 02 97 43 26 31  

ADMR Sulniac Tréffléan La Vraie-Croix 

Les bénévoles et les salariées du service d’aide à domicile  vous 
invitent à participer à leur concours de belote organisé le sa-
medi 8 novembre 2014 à la Maison des Aînés à partir de 
14h. Engagement à 14h, 10 € par équipe - Prix 80 € pour l'équipe 
gagnante, et lots pour tous les participants au concours. Les non 
beloteurs pourront passer l'après-midi autour de jeux de société : 
scrabble, petits chevaux, domino… Il y aura de quoi se désaltérer 
et  déguster des gâteaux "faits maison". Ambiance familiale.  Le 
bénéfice espéré vient alimenter le fonds associatif de l'ADMR.  
Ce service d’aide à domicile s’adresse à tous, personnes 
âgées et handicapées, service aux familles, téléassistance 
FILIEN, ponctuellement ou régulièrement, autour des va-
leurs fortes de l’ADMR : respect de la personne, esprit d’entraide, 
volonté d’agir au plus près des personnes…  n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès des responsables de chaque commune.  
Contact : Aline SAGET au 02 97 53 23 02, Angèle DAVID  02 
97 43 00 79,  Marcel RENAUD 02 97 53 25 59, Martine CAR-
TRON pour le service d’aide aux familles 02 97 53 20 43. Nous 
vous proposons également des calendriers 2015 disponibles pro-
chainement auprès des bénévoles ou des aides à domicile. 

mailto:aline.saget@mairie-sulniac.fr
mailto:accueil@mairie-sulniac.fr


AYEZ LE « DÉCLIC » AVEC  VANNES AGGLO  
 

Programme des rencontres culturelles : www.declic-
vannesagglo.fr 
 

A Sulniac, dimanche 19 octobre à 14h30 : balade commen-
tée du patrimoine en compagnie du guide conférencier Jean-
Michel BONVALET et de la conteuse Christiane MIDAWA-
VITARD, de la chapelle Ste Marguerite au four à pain du 
Mont.  
Inscription obligatoire à l’office de tourisme au : 
02 97 47 24 34, durée (2h-2h30), annulation si mauvais temps. 

VIE CULTURELLE 

ANIMATION A LA FÊTE DE LA POMME  
POUR LES 50 ANS DU SIAGM 

 

A l'occasion des 50 ans d'existence du Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement du Golfe du Morbihan, une  animation est or-
ganisée sur chacune des communes adhérentes. 
La Fête de la Pomme 2014, pour sa 17ème édition, intègre à ce 
programme intercommunal l'inauguration du "Chemin de la 
Pomme" : le panneau de départ du circuit sera présenté ce di-
manche !   
Le circuit permet de découvrir les trois vergers plantés entre 
1998 et 2009 par les enfants des écoles de Sulniac et le Comité 
des fêtes. 

Rendez-vous à 12h00 sur le parvis de l'Eglise. 
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6ème STAGE DE DANSE MÉDIÉVALE 
 

Du samedi 8 au mardi 11 novembre à la maison des associa-
tions avec Christophe DESLIGNES et Eva FOGELGESANG. 
Renseignements  : 09 61 66 06 27 http://stage.rotruenge.free.fr 

Dimanche 9 novembre : Fest deiz de Samhain à la salle des 
fêtes de 14h à 19h avec Artémusie. 

COURS DE PEINTURE 
Nadja HOLLAND propose des cours de peinture pour adultes, 
le jeudi après-midi au PAJ du Gorvello. Contact : 06.81.50.00.18 

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE     
 

Du 8 au 25 octobre, la Médiathèque fête la Pomme et les 50 ans du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbi-
han. A cette occasion, nous nous associons avec la commune de Domagné pour vous présenter l’exposition « La Pomme dans tous 
ses états ». Ouverture exceptionnelle dimanche 12 octobre. L'exposition sera complétée par les tableaux de Nadja HOLLAND, ar-
tiste sulniacoise. 

 

 En novembre, le Mois du film documentaire : séances gratuites !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le rendez-vous des P'tites Z'oreilles (bébés-lecteurs), le 28 octobre de 9h30 à 11h30.  
 

Les ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E. ont repris mi- septembre. Il reste des places dans les ateliers Arts plastiques 6-11 ans de 
Sylvie AMOUROUX le lundi de 16h30 à 18h30, le mardi de 16h30 à 18h30, et dans l’atelier Ados le mardi de 18h45 à 20h45. Des 
places sont également disponibles pour l’atelier Eveil artistique (3-6 ans) de Nadja HOLLAND  le samedi de 16h à 17h30.  
Renseignements et inscriptions auprès de la Médiathèque. Contact : 02.97.53.11.74 - Courriel : mediatheque@mairie-sulniac.fr  

Le mardi 28 octobre, à 16h, séance ados, 
Super-héros, « ’éternel combat » (épisode 
3), de Mickael KANTOR (53 mn), suivi à 17h 
d’un goûter et à 18h d’un film de super-
héros. A partir de 12 ans. Venez costumés ! 

Le mercredi 12 novembre à 20h30, 
« Histoires du carnet anthropométrique », 
de Raphaël PILLOSIO (1h10),  suivi d'une 
rencontre avec le réalisateur.    

Le samedi 15  novembre à 20h30, 
« Quand les mains murmurent » de 
Thierry AUGÉ (58 mn), suivi d'une 
rencontre avec le réalisateur.  

Le mercredi 5 novembre, à 14h30. 
« Il était une fois Walt Disney » : 
aux sources de l’art des studios 
Disney. A partir de 7 ans. 

La Fête de la pomme n’utilisera pas le parking des écoles mais vous fera découvrir la voie au sud de la mairie vers le boulodrome,  
le parking du bar des sports et la rue des montagnards. La circulation sera modifiée dans le centre bourg dès le samedi 11 octobre à 
14 h. Le centre bourg sera fermé à la circulation de 10 h à 21 h le dimanche 12 octobre.  
L’entrée à la Fête sera payante dès 12h : 3 € . 

Organisation de la Parade de la Pomme : Les participants pourront stationner sur le parking des bénévoles (près du cime-
tière). Le parcours sera le suivant : - Départ du cimetière vers le bourg, le tour de l’église dans le sens de la circulation,  remontée 
de la rue des Montagnards jusqu’au cabinet médical, Village des Aînés, retour vers le bourg par la voie piétonne entre l’Intermar-
ché et la Mairie,  second tour de l’église, arrivée sur la place au bas du parvis de l’église. 

Parkings :  
Parking visiteurs : prairie face au cabinet médical, route du Gorvello, parking de la salle des fêtes, prairie au rond-point 
du Ténénio. 

Parking bénévoles : terrain en herbe, près du cimetière et parking des écoles.  

Parking strictement réservé aux personnes à mobilité réduite : parking René Cassin  (interdit à tous les autres usagers).  

Parking exposants et poids lourds : parking du Goh Len   

 Renseignements : Comité des Fêtes : 06 34 28 63 68  

17ème FETE DE LA POMME - Organisation 

mailto:mediatheque@mairie-sulniac.fr


NOUVEAU A SULNIAC 
Bruno EVANNO dépannage et maintenance pompes à cha-
leur toutes marques, climatisation, froid commercial. 
Contact : Bruno Evanno Coët Ruel Sulniac au 06 62 93 30 71 
ou bruno.evanno56@orange.fr  

Ouest Coach vous propose un entraînement personnalisé et 
adapté à votre demande (objectif sportif, santé, perte de 
poids…) par Virginie, Educateur diplômé et certifié Sport – 
santé - bien-être (Agence Régionale de Santé, Plan National 
Nutrition Santé, Société Française Sport Santé). Virginie PAUL 
au   06 14 13 53 09 ; soazig.paul@wanadoo.fr  

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
Les prochaines réunions auront lieu les jeudis 16 octobre et 27 
novembre à 20h30 à la salle du Conseil Municipal, près de la 
médiathèque. Elles sont ouvertes au public.  

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 
 

Cette année, elle a une importance toute particulière pour le 
centenaire de la mobilisation générale de 1914. Les associations 
d’anciens combattants et la municipalité invitent la population à 
participer à cette cérémonie. Les enfants préparent un chant 
pour cette commémoration.  
À 10 h 45, célébration à l’église, à 11 h 30, dépôt de gerbe et allocution 
au monument aux morts. À 12 h, vin d’honneur.  

VIE ECONOMIQUE 

VIE MUNICIPALE 

PETITES ANNONCES 
Le salon Miss t’Hair sera fermé pour travaux du 3 au 20 novembre. 

Cherche covoiturage le jeudi Sulniac-Vannes centre avec un départ 
vers 7h30, appelez au  06 70 59 09 79. 
Loue T4, 70m², dans longère, avec à l'étage : 2 chambres, une salle 
de bains et WC. Au rez-de-chaussée : un coin cuisine avec salon, salle 
à manger, toilettes. Jardin et garage. Contact : 02 97 53 23 20. 
 Recherchons dons pour le Secours Catholique d’Elven : vêtements 
d’enfants, livres, jeux. Contact : le soir au 06 78 11 32 06 ou le jeudi 
après-midi à Elven de 14h à 16h à la permanence (à côté de la 
Poste). 

TRAVAUX SUR LA VOIRIE 

Rue des Montagnards 
Depuis le 29 septembre et jusqu'à la fin des travaux, la cir-
culation des véhicules est soit interdite, soit restreinte, soit alter-
née selon l'avancement des travaux. Le stationnement des véhi-
cules y est interdit. L’accès au cabinet médical et dentaire au 
village des aînés et à la résidence Jean Monnet reste possible à 
partir du bourg.  

Enfouissement des réseaux aériens 
A partir du 20 octobre, l’entreprise INEO réalisera sur la com-
mune des travaux d’enfouissement des réseaux aériens 
(électricité et téléphone) à : 

- Keravello les Pins, l’ensemble de la rue et branchement élec-
trique du poste de relevage. 

- Rue des Montagnards à la suite des travaux réalisés par l’entre-
prise SARC. 
- Zone d’activité de Kervendras. 

Les déblais de chantier sont transportés sur différents sites, 
en vue d’utiliser ces matériaux de bonne qualité pour améliorer 
les chemins. Cela entraîne des passages inhabituels de camions 
ou d’engins : merci de votre compréhension face à ces désagré-
ments passagers.  

Cet ensemble de chantiers nécessitera plusieurs semaines 
d’intervention et la circulation automobile sera réglementée sui-
vant les différents secteurs. Pour votre sécurité et celle des 
agents des entreprises, nous vous demandons de respecter 
strictement la signalisation mise en place sur les chantiers. 
Attention, emprunter une route barrée (sauf riverains et se-
cours) reste sous l’entière responsabilité du conducteur. 
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Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 9 octobre - 

feuille jointe sur l’enfance et la jeunesse et l’effacement diffus.  Flash 

de novembre : dépôt des articles pour le 06/11, distribution le 14/11. 

 LISTES ÉLECTORALES  

Inscriptions : elles se font en mairie jusqu’au 31 décembre 

2014 (fournir pièces d’identité et justificatif de domicile) ou par 
internet : www.sulniac.fr/infos pratiques/ Démarches adminis-
tratives / élections). Merci aux Sulniacois qui ont déménagé à 
l’intérieur de la commune de signaler leur nouvelle adresse et 
également de signaler tout changement d’état-civil soit auprès 
de Vanessa MARTINS : vanessa.martins@mairie-sulniac.fr, soit 
auprès de l’accueil de la mairie.  

Radiations : nous procédons actuellement à la radiation des 
personnes n’habitant plus Sulniac et ne remplissant plus les 
conditions pour être électeurs à Sulniac (article l.11 du code 
électoral). Nous remercions les parents dont les enfants adultes 
(hors étudiants) ont leur domicile effectif dans une autre com-
mune, de leur demander de s’inscrire sur les listes électorales de 
leur commune de résidence actuelle avant le 31 décembre 2014. 

PARC ÉOLIEN DU ROCHER BRETON 
Une copie du rapport et des conclusions rédigés par le commis-
saire enquêteur à l’issue de l’enquête publique relative au parc 
éolien du Rocher Breton situé à Larré, sont consultables :  

à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture. 

en ligne : http://www.morbihan.gouv.fr  
(rubrique Publications/Enquêtes publiques) 

PRÊT À TAUX ZÉRO nouvelles conditions d’octroi ! 
Depuis le 1er/10/2014 les conditions d’octroi du PTZ (Prêt à 
Taux Zéro) ont changé. Prêt sans intérêts, aidés par l’Etat., il est 
accordé sous certaines conditions: ressources, coût de l’opéra-
tion, qualité du bien… aux personnes qui souhaitent devenir 
propriétaire de leur résidence principale pour la première fois. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’ADIL :  
au 0820 201 203 ou sur www.adil56.org 

HORAIRES BRUITS DE VOISINAGE  
Le nouvel arrêté préfectoral du 10 juillet 2014 réglemente les 
bruits de voisinage dans le département. Les travaux bruyants 
de bricolage et de jardinage sont autorisés :  

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h00 à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

GENDARMERIE D’ELVEN 
Nouveaux horaires : accueil du public du lundi au samedi, de 
8h30 à 12h00. 

VIE PRATIQUE 

VANNES AGGLO : REVISION DU SCOT 
Dans le cadre de la révision de son Schéma de Cohérence Terri-
toriale (SCOT), Vannes agglo souhaite associer les habitants aux 
différentes étapes d’élaboration de ce projet. Le pré-diagnostic 
du territoire sera exposé au siège de Vannes agglo du 22 octobre 
au 15 novembre.  
Vous pouvez exprimer votre avis sur le SCOT : une version 
« catalogue » sera consultable à l’accueil de la mairie à partir du 
21 octobre. 

mailto:bruno.evanno56@orange.fr
mailto:soazig.paul@wanadoo.fr
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