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Dimanche 17 avril : STEAK FRITES 
Á partir de 19h, à la salle du complexe sportif du Guernehué.  
Ouvert à tous ! 

 

REPAS DU GROUPEMENT DES JEUNES  
FOOTBALLEURS - PAYS DE SULNIAC 

 

Repas samedi 23 avril à partir de 19h salle des fêtes. 
Au menu : kir, jambon à l'os, gratin, fromage, dessert, café. 
Tarif adulte 10€, enfant (-12ans). 6€. Ouvert à tous. 
Réservations auprès de Jacques LE DAIN au 06 98 22 72 10  

Organisé par Les Montagnards Football 

Vendredi 22 avril :VEILLEE ARTEMUSIE 
 

Ciné-Club médiéval : à la Médiathèque. 
Au programme 3 courts métrages : 
20h30 - "Les Voeux" de Lucie BORLETEAU (2008) - 33 mi-
nutes.  
21h15 - "Nos époques" réalisé par les enfants de la MDJ 
et du Conseil Communal des Enfants (2015) - 3min45 
21h30 - "Sire Gauvin et le Chevalier Vert" de Martin BEILBY 
(2014) - 30 min  
En partenariat avec la Médiathèque et la Maison des jeunes de 
Sulniac. Libre participation aux frais 
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Dimanche 10 avril dès 10h :  
180  VÉHICULES DE COLLECTION À SULNIAC 

 

Venez admirer ces véhicules stationnés 
sur le parking de la salle Alice MILLIAT, 
dont la Ford T, la voiture mythique sortie 
en 1917, considérée comme la première 
voiture montée à la chaîne... 
 

Vous pourrez participer à leur action solidaire, envers "la Van-
netaise", en achetant sur place le programme à 2 € ! 
www.vannesretromobileclub.com  

"LE SPECTATEUR CONDAMNE A MORT" 
 

Le samedi 9 avril à 20h30, salle 
des fêtes,  pièce de Matéï VISNIEC. 
Avec la  troupe « Ozon le Théâtre » de 
Séné, spectateurs, préparez-vous à 
mourir… de rire. 

 

Tout public, à partir de 12 ans. Tarif : 6€ 
Cette soirée est organisée au profit de l’association de lutte 
contre la mucoviscidose. 

Samedi 16 avril : SUPER LOTO  
 

animé par Solange, à la salle des fêtes à 20h (ouverture des 
portes à 18h). 1er lot un bon d'achat de 700€ et nombreux lots, 
paniers garnis, corbeilles à thème, bons d'achat. 
> Buvette, gâteaux, tartes et sandwichs sur place. 
> 3€ la carte, 8€ la plaque de 3, 
> 15€ la plaque de 6, 
> 18€ la plaque de 8 + 1 gratuite. 

https://www.facebook.com/amicalejulesvernesulniac/ 
 

 Organisé par l'Amicale Jules VERNE pour financer les 
 sorties pédagogiques des enfants. 

Vendredi 29 avril : LE COMITE DES FETES A 50 ANS ! 
 

Créé officiellement le 25 avril 1966, cela fait donc 50 ans que les 
statuts du Comité des Fêtes ont été déposés en préfecture. 
Vous avez été bénévoles à l’une des manifestations du Comité 
des Fêtes, vous l’êtes actuellement ou vous souhaitez le devenir. 
Participez à la soirée des 50 ans avec un "apéritif dina-
toire" le vendredi 29 avril à 19h à la salle des fêtes. 
Un bulletin d’inscription est à votre disposition sur le flyer joint 
à ce flash. 

CONCERTS - CHAPELLE STE MARGUERITE 
 

Samedi 30 avril à 18h : concert de "Gee & Floer", folk médi-
tatif avec Julia HÖFLER, chant et flûte et Geoffrey LE-
BRECH, chant, guitare et flûtes. 

Dimanche 1er mai à 14h, animation musicale avec la Compa-
gnie des 5 Cercles : Eva FOGELGESANG, chant, harpe, rebec 
et Christophe DESLIGNES, chant, flûtes, organetto 

Exposition Mariène GATINEAU  : samedi et dimanche de 
10h à 18h. 

Organisés par Artémusie et Comité de Sauvegarde de la 
Chapelle Sainte-Marguerite 

FOIRE AUX GRENIERS AU GORVELLO 

Dimanche 15 mai, de 9 à 19 h, dans les rues du Gorvello. 
Cette manifestation est ouverte aux particuliers et aux profes-
sionnels. Entrée gratuite. Possibilité de se restaurer sur place 
toute la journée. Le soir, repas sous abri à 19h. Contact, réserva-
tions : 06 77 05 60 26    mail : st-roch.legorvello@orange.fr 
Organisée par l’Association de sauvegarde de la Chapelle Saint-Roch 

Dimanche 1er mai  : 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 de fête : remise des récom-
penses lors du pot de l’amitié. A l’arrivée : vente de galettes 
saucisse, boissons.  
Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, les enfants mi-
neurs devront être accompagnés d’un adulte, participant au ral-
lye et désigné sur la fiche d’inscription. 
A la différence des autres années, les vainqueurs n’auront pas à organiser le 
Rallye 2017.                            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 allocution 
au monument aux morts. A 12h, vin d’honneur. 

Samedi 30 avril : SOIREE ANNEES 70/80 
 

Á 20h à la salle des fêtes avec le groupe 
Stratège : Rock et Blues.  
Entrée : adulte 5€, 15/18 ans : 2.5 €. Gratuit 
pour les moins de 15 ans (accompagnement 
obligatoire d’une personne majeure pour les 
moins de 18 ans). 
Buvette, sandwichs, hot dog, frites, crêpes sur place. 

Organisée par Sulniac Gym Acro 
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VIE SPORTIVE 

VIE CULTURELLE 

RANDONNÉE VTT ET PÉDESTRE  
Pour la 5ème édition, le club Cyclo Theixois organise la « Gor-
vello Tout Terrain » : le dimanche 17 Avril. L'accueil des 
participants se fera au village du Gorvello (à côté de l'école), 
départ libre entre 8h00 et 10h00. 
Les vététistes auront le choix entre 3 circuits : familial 18 
km,  occasionnel 38 km ou plus sportif 46 km. Pour les mar-
cheurs : 3 circuits pédestres seront proposés (8 km, 12 km et 18 
km) avec des ravitaillements tout au long du parcours. 
Une partie des recettes sera reversée au profit d’un ancien licen-
cié accidenté, devenu paraplégique, pour l’achat de matériel 
sportif adapté à son handicap. Tarifs : VTT : 5 €, 4 € club ; 
Marche : 4€ et gratuit -12 ans. Pour tout renseignement : 
06.81.19.89.30  cctheix@free.fr / http://cctheix.free-h.fr 

LES MONTAGNARDS - BASKET  
 

Mémento sportif du mois :  
Tous les horaires des matchs, toutes les infos importantes, toute 
l’actualité de club se trouvent sur son site. Résultats, photos, 
contacts, rien ne vous échappera :  

http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 

Stage de perfectionnement :  
Samedi 9 avril de 9h30 à 17h : pour les U13M confirmés, 
U15M, U15F et U17F. Thème : jeu placé, relation intérieure/
extérieure. 
Samedi 16 avril de 9h30 à 17h : pour les U9, U11M, U11F, 
U13M débutants. Thème : fondamentaux, jeu rapide. 

Découverte du basket-ball :  
Votre enfant souhaite découvrir le Basket-Ball ? Le club des 
Montagnards Basket ouvre ses entraînements aux non-licenciés 
à partir de la semaine 20. Renseignez-vous auprès de nous ou 
sur le site internet pour connaître les horaires d’entraînement 
correspondant à la catégorie de votre enfant. 

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

Tél : S.ARAGUAS 02 97 53 14 61-L.RYO : 02 97 43 26 31  
 Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket 

Site internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 

SULNIAC GYM ACRO 
L’association organise un stage de gym ouvert à tous, du lundi 
11 avril au vendredi 15 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Taif : 3€ la ½ journée, 6€ la journée 
Possibilité de déjeuner sur place (micro-onde à disposition) 
Contacts : Maryse FLIPEAUX : 06 86 71 61 71 
                Chris HILBERT : 06 24 76 03 80 

SULNIAC RANDO 
Nos prochaines sorties dominicales : rendez-vous dès 
13h45 pour le covoiturage : 
 - Dimanche 10 avril : Saint-Laurent-sur-Oust 
 - Dimanche 24 avril : Saint-Gildas-de-Rhuys 
 - Dimanche 8 mai : Callac 
 

Tous les rendez-vous sont au parking de la salle des fêtes. 
Contact : 06 09 10 02 06 – sulniacrando.blogspirit.com         

sulniacrando@yahoo.fr  

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL  

Dimanche 10/04/2016 : en championnat, Sulniac A se dé-
place à La Vraie-Croix, match à 15h30; Sulniac B se déplace à la 
Vraie-Croix 2. En championnat, les vétérans se déplacent à Sar-
zeau, match à 10h00. 
 

Dimanche 17/04/2016 : en championnat, Sulniac A reçoit 
Monterblanc, match à 15h30; Sulniac B reçoit Monterblanc 2, 
match à 13h30; Sulniac C reçoit Plescop 3, match à 13h30. En 
championnat, les vétérans reçoivent Tréffléan, match à 10h00. 
 

Dimanche 24/04/2016 : en championnat, Sulniac A se dé-
place à Ploeren, match à 15h30, Sulniac B se déplace à Plescop 
2, match à 13h30, Sulniac C se déplace à Ploeren 3, match à 
13h30.  En championnat, les vétérans reçoivent Berric, match à 
10h00. 
 

Dimanche 08/05/2016 : Sulniac A reçoit Arzal, match à 
15h30, Sulniac B reçoit Plumelec, match à 13h30, Sulniac C re-
çoit le Tour du Parc 2, match à 13h30. En championnat, les 
Vétérans se déplacent à Muzillac, match à 10h00. 
 

Contact : Alain BOSSARD 06 61 88 38 47 

.JUMELAGE SULNIAC ALTENBRUCH 
 

Semaines franco-allemande de la jeunesse  
Juillet 2016 et juillet 2017 

 

Le comité de jumelage prévoit en juillet 2016 (du 10 au 16 juil-
let) et en juillet 2017 deux semaines franco-allemandes de la 
jeunesse. Le principe est le suivant : des jeunes sulniacois 
(12/18 ans) reçoivent en juillet cette année 15 jeunes allemands 
d’Altenbruch et ces 30 jeunes participent ensemble à un pro-
gramme sportif et culturel pendant une semaine en juillet. 
 

On commence par Sulniac cette année, pour la semaine du  
10 au 16 juillet 2016, toutes les animations seront gratuites  
pour ceux qui hébergeront un jeune allemand :  
 - Journée barbecue et char à voile à Penthièvre.  
 - Journée piscine et équitation à Surzur.  
 - Journée fêtes historiques, visite de la ville et après-midi  
karting et bowling à Vannes.  
 - Journée parc animalier de Branféré et barrage d’Arzal.  
 - Journée Château de Suscinio et plage.  
 - Journée libre en famille pour le 14 juillet. 
Les jeunes allemands arriveront le dimanche soir, repartiront le 
samedi matin, passeront une nuit à Lille et seront le dimanche 
soir chez eux. 
 

L’année suivante en juillet 2017, ces jeunes allemands accueil-
leront en priorité les jeunes français qui les auront reçus en 2016 
pour une semaine similaire. Les jeunes français qui auront ac-
cueilli en 2016 iront tous frais payés en Allemagne et nous espé-
rons que ces échanges leur permettront de se connaître et que 
cela contribuera à l’avenir du jumelage. 
Il n’est pas nécessaire de parler allemand, l’anglais peut aussi 
être un moyen de communiquer !  
Attention inscriptions limitées à 15 jeunes ! 
A noter que ce projet a reçu le soutien actif de la municipalité et 
de la maison des jeunes. 
 

Concernant le voyage à l’Ascension à Altenbruch avec étape 
à l’aller à Bruges, il reste quelques places (8), dépêchez-vous ! 
Coût du séjour nuitée et repas à Bruges inclus : 200€ (+ 10 € 
d’adhésion à l’association) 
 

Contacts renseignements et inscriptions : 
 

Michèle CARRIER au 02 97 53 14 05 ou par courriel à : 
clm.carrier73@orange.fr 
 
Claude GRANDMOTTET au 06 88 25 99 66 ou par courriel à : 
claude.grandmottet@wanadoo.fr 
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MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE     
 

Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles mardi 26 avril, de 10h à 
11h30 (ouvert à toute personne s'occupant d'enfants de moins 
de 3 ans, parents, grands-parents, nounous…) Inscrivez-vous au-
près de la Médiathèque pour recevoir notre invitation trimestrielle. 
 

En mai, la Fête du Pain :   

Les Turlupains rencontrent les élèves de grandes sec-
tions le 13 mai pour la journée « du grain au pain ». 
 

Une exposition photo pour mettre en valeur le travail 
des boulangers. C'est ce qu'Isabelle CATUSSE du Gorvello et 
Gérard MAGNON, photographes, membres du Photo-Club de 
l'APPRL de LARMOR PLAGE ont voulu vous faire partager 
en suivant le travail de Loïc LE BRUN, boulanger à Treffléan et 
commerçant chez Viveco à Sulniac. 
« Bonjour, une baguette s'il vous plaît, merci » 
Notre client ressort de la boulangerie avec, bien serré sous son bras, le pain 
frais et croustillant tout droit sorti du fournil. 
Un geste habituel, quotidien, voire presque banal pourrait-on dire ; et pour-
tant …. Que se passe-t'il avant ? 
L'Artisan Boulanger, Loïc LE BRUN de Treffléan a accepté de nous 
dévoiler, pendant toute une nuit, la fabrication du pain. 
L'alchimie commence. L'Artisan travaille, ses gestes sont rapides et précis. 
Et sous ses mains, la matière se transforme. 
Vernissage de l’exposition le 12 mai à 18h30.  
 

Contact : 02 97 53 11 74 – mediatheque@mairie-sulniac.fr 
Blog : http://depagesenpages.hautetfort.com  

CLUB DES AINÉS 
Jeudi 14 avril à 10h, journée retrouvailles des Clubs à Saint-
Nolff; jeux, boules, pétanque, belote, repas à 12h30. 
Mardi 26 avril, journée à Bénodet. 
Vendredi  29 avril à 14h30 Cinéma. 
Jeudi 12 mai, loto. 

Contact : 02 97 53 25 95 – 02 97 53 16 38 

ENFANCE, VIE  SCOLAIRE et  
 PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

PORTES OUVERTES ECOLE J.VERNE 
 

Vendredi 22 avril : l'école Jules VERNE ouvre ses portes et 
vous invite à venir découvrir ses classes de 17h30 à 19h30. 
Les enseignants seront heureux de vous accueillir dans leur 
classe et de vous faire découvrir l'univers scolaire dans lequel 
vos enfants sont déjà ou seront bientôt accueillis. 
Profitez de ce moment, venez nombreux participer à cette vi-
site.      

Contact : 02 97 53 22 36  ecolejulesverne@wanadoo.fr   

TRANSPORTS SCOLAIRES QUESTEMBERT 
 

Votre enfant s’inscrit dans un collège ou un lycée de Questem-
bert, à l’ISSAT de St Jacut Les Pins ou au LEP J.QUEINNEC 
de Malestroit à la rentrée 2016/2017, venez vous renseigner et 
l’inscrire jusqu’au 25 mai au bureau du Syndicat Intercommunal 
des Transports Scolaires dans l’aile droite extérieure près de  la 
mairie de Questembert. Pour les réinscriptions compléter et ren-
voyer la fiche reçue par l’établissement scolaire. 

Contact : 02 97 26 11 54 / 06 88 20 03 68  
sits.questembert@gmail.com          

www.transport-scolaire-questembert.com 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL  
 

  L’Accueil de loisirs pendant les vacances de printemps : 
est ouvert jusqu’ au 15 avril. Les inscriptions sont closes mais 
nous pouvons encore accueillir vos enfants (sous réserve des 
places restant disponibles). Vous pouvez formuler votre de-
mande par courriel : alsh@mairie-sulniac.fr 

Consultez le programme affiché à l’accueil de loisirs, à la mé-
diathèque ou à la mairie et sur le site internet : www.sulniac.fr 

Contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45 

VIE SOCIALE 

REPAS POUR LES SENIORS DE PLUS DE 80 ANS  

Le CCAS souhaite organiser une rencontre conviviale et 
régulière autour d’un repas qui serait servi à la Maison des 
Aînés le mercredi midi. Ce repas serait préparé par le cuisinier 
du restaurant scolaire et serait servi par une personne engagée 
pour cette mission.  
 

Nous envisageons d’accueillir les Sulniacois âgés de 80 ans et 
plus qui pourront se déplacer ou être conduits par un proche.  
 

Pour garantir la faisabilité et la convivialité de cette rencontre, le 
nombre de personnes accueillies devra être compris entre 10 et 
20 personnes à chaque repas. La participation demandée sera au 

maximum de 10 €. 
 

Nous souhaitons connaître l’intérêt des Aînés pour ce service 
qui pourrait démarrer en juin 2016. Un questionnaire leur est 
adressé et est à retourner en mairie avant le 18 avril 2016. 

BOUTIQUE SOLIDAIRE : LA MALLE D'ALBAN 
 

L’équipe locale de bénévoles du Secours Catholique vous ac-
cueille dans sa boutique solidaire au 12 rue Nationale à ELVEN : 
le mercredi de 14h à 17h30, le vendredi et le samedi de 9h à 12h  
 

Ouverte à tous, la boutique est un lieu d'accueil, de convivialité 
d'écoute, de dialogue, de don et de partage.  
Dépôts des dons de vêtements en bon état à la salle paroissiale 
St Alban : le jeudi après-midi de 14h à 16h30  
 

Contact : 06 75 83 80 90 

LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP) 
 

A Sulniac, les rencontres gratuites ont lieu au chalet de l’ac-
cueil périscolaire, prochaine séance le jeudi 28 avril de 9h15 à 
11h15.  

A Treffléan, le jeudi 21 avril de 9h15 à 11h15 à la garderie 
périscolaire.  
Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31          
http://laep-pays-elven.blogspot.com/ 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  
 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac au chalet de l’accueil périscolaire : jeudi 21 avril   
et lundi 2 mai. Le jeudi 12 mai au dojo. 

à Treffléan les jeudi 14 et 28 avril à la garderie périscolaire de 
9h30 à 11h30.  
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66  
courriel : ripamargoet@gmail.com  3 

SYMPOSIUM DES PIERRES DE LANVAUX 
Mercredi 20 avril : inauguration de la sculpture à 11h, par-
king des écoles  
Suite à l’animation Art et Patrimoine, la sculpture « le 3ème oeil », 
œuvre de l’artiste Gadahar OJHA, sera inaugurée en présence 
des enfants des écoles Jules Verne et Ste Thérèse qui ont suivi le 
projet. 
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Cherche élèves pour cours de piano. Références : 1er prix de piano 
du conservatoire de Versailles. Tél : 02 97 43 25 14  ou au  
06 10 26 00 91. 

Vends bois de chauffage (chêne et châtaignier) coupé en longueur 
de 2 à 4 mètres, secteur Lostihuel, à enlever sur le terrain.  
Tél : 06 66 79 21 50 

Vends avoine. Tél heures repas : 02 97 53 20 85 

Objets trouvés : paire de lunettes enfants (trouvée le 31/03).  
Régulièrement nous recevons des objets trouvés sur la commune (clés, 
lunettes, vêtements…); pensez à contacter la Mairie si vous avez perdu 
quelque chose ! 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 8 avril 

2016. Flash de juin : dépôt des articles pour le 02/06, distribu-

tion le 10/06  

Bulletin de printemps : dépôt des articles pour le 15 avril. 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 14 avril à 20h30 à la 
salle du Conseil Municipal, près de la médiathèque. Elle est ou-
verte au public.  

VIE MUNICIPALE   

Nouvelle installation au 
Cabinet infirmier DOUSSET GUYOT:  

 

M.GUYOT Sullivan, Infirmier Diplômé d’Etat, vous annonce 
son installation en collaboration avec Mme DOUSSET Claudie 
depuis le 1er février au 35 Allée Pérodec à Sulniac.  
Activité de soins infirmiers à domicile. 

Contact : 06 25 12 37 04. 

VIE ECONOMIQUE 

SERVICE TECHNIQUE : EMPLOI SAISONNIER 
 

La Commune de Sulniac recrute pour la période du 4 juillet au 
31 août 2016 un saisonnier (H/F) à temps complet pour le ser-
vice technique. 
Conditions :  
•Avoir au moins 18 ans,  
•Travail polyvalent (arrosage, espaces verts, entretien des lo-
caux, aide au personnel technique, etc…),  
•Horaires variables en fonction des tâches, notamment l’arro-
sage, à l’intérieur d’une amplitude de 6h à 17h.  
Candidatures (lettre de motivation et CV) à transmettre à Ma-
dame le Maire, Mairie de Sulniac, 2 rue René Cassin, 56250 Sul-
niac, avant le 30 avril 2016. 

Dépôts des déchets verts : le mercredi en plus  
 

La déchèterie, située à la zone d’activités de Kervendras, sera 
ouverte le mercredi de 17h à 18h à compter du 20 avril, en 
complément du lundi de 17h à 18h et du samedi de 15h à 17h.  

FRELONS asiatiques, communs, guêpes et abeilles 
 

Vous pouvez poursuivre le piégeage des 
frelons asiatiques et la destruction des 
nids primaires jusqu’au 15 mai.  
Le nid primaire est souvent proche des habi-
tations (abri de jardin, avancée de toiture, ca-
bane, hangar, volière…) car il ne résiste pas 
aux intempéries. Au début de la construction 

il a la taille d’un œuf de poule avec l’orifice d’entrée placé en 
bas. Seule la reine est présente et active pour s’alimenter et 
agrandir le nid. Le frelon asiatique étant un insecte diurne, la 
destruction du nid doit se faire impérativement le soir afin 
d’éliminer la reine. En journée le nid primaire est vide, en cas 
de destruction la reine en reconstruira très rapidement un autre. 
La destruction peut se faire en écrasant énergiquement le nid 
avec un objet contondant, en l’enfermant dans un sachet et en le 
détruisant, ou en utilisant un insecticide. Si vous n’êtes pas sûr 
de pouvoir mener à bien cette opération, n’hésitez pas à contac-
ter la mairie.  
 

Le service technique communal est équipé pour intervenir dans 
la destruction des nids accessibles de frelons asiatiques et de 
d’autres insectes s’ils présentent un danger (frelons communs, 
guêpes, abeilles). Vous pouvez signaler le nid à détruire à l’ac-
cueil de la mairie en précisant vos coordonnées et la position 
exacte du nid.  
 

Dans le cas de nids en hauteur, l’intervention d’un désinsecti-
seur  sera nécessaire  et vous pourrez solliciter le rembourse-
ment des frais par Vannes agglo et  la commune (modalités en 
mairie) pour les frelons asiatiques; la commune prend en charge 
les frais de destruction pour les autres insectes. 

VIE PRATIQUE 

GRANDE COLLECTE DE PAPIERS A SULNIAC ! 
 

Pour financer les sorties éducatives de l’année 2016, des parents 
bénévoles de l'Ecole Sainte Thérèse organisent une collecte de 
PAPIERS, MAGAZINES, JOURNAUX du vendredi 22 au 
dimanche 24 avril 2016 inclus.  
Une benne sera mise à disposition aux abords de la salle multis-
ports Alice MILLIAT, accès facile en voiture, les vendredi 22 
avril de 14h à 18h, samedi 23 avril de 10h à 18h et  dimanche 24 
avril de 10h à 12h 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Collectes 2016 : mardis 19 avril et 27 septembre. Inscriptions 
obligatoires au 02 97 68 33 81. 
 

Ce service concerne les objets volumineux suivants, dans la li-
mite de 1m3 par enlèvement : literie (matelas, sommier), 
meubles démontés, gros électroménager. 
Les déchets doivent être déposés sur la voie publique la veille au 
soir précédent le jour annoncé de la collecte. 
Plus d’informations sur : www.vannesagglo.fr  

AVIS AUX AGRICULTEURS : compost disponible  
 

La commune dispose de compost issu des broyages de déchets 
verts (pelouses, feuilles, taille de haies).  
 

Ce compost prêt pour l’épandage est stocké à la zone d’activités 
de Kervendras. Il est mis à disposition des agriculteurs qui le 
souhaitent et est à prendre sur place.  
 

Inscription auprès de la mairie : 02 97 53 23 02. 

4 

NOUVEAU : accueil occasionnel à la crèche d’Elven  
 

Depuis le 1er avril, la crèche Le P'tit Club, ZA de Lamboux à 
Elven est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.  
 

La commune a réservé  une place en accueil occasionnel,  afin 
de permettre aux familles sulniacoises d’y confier ponctuelle-
ment leur enfant. Que vous soyez en activité, en congé parental 
ou parent au foyer, vous pouvez, sur réservation, confier votre 
enfant de 2 mois1/2  à 4 ans, à la journée ou demi-journée.  
 

Renseignements et  inscriptions auprès de  la directrice : 
Anne PERRIER  au 02 97 67 61 08 

http://www.vannesagglo.fr

