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Dimanche 5 mai  - VIDE GRENIER  
Salle des fêtes de 8 H à 18 H  

Pour tous renseignements ou réservations, tél au 06 78 09 18 14 
ou envoyez un mail à sulniacacrogym@gmail.com. 
 

Dimanche 19 mai - LOTO  
Salle des fêtes à 14 H : ouverture des portes à 12H. 

Animé par Solange 
A gagner : bons d’achats de 70€ à 900€ et de nombreux lots : 
paniers garnis, paniers à thèmes. 
Sur place : buvette, gâteaux et sandwichs 
 

Organisés par Sulniac Gym Acro 

Samedi 25 mai - FÊTE DU JEU  
 

A vos agendas ! La 6ème édition de la fête du jeu se déroulera le 
samedi 25 mai dès 15h à la P’tite Pom.  
 

Au programme : des jeux en bois, des jeux de construction, de 
la sculpture sur ballons, un espace motricité, des spectacles, un 
salon de thé. L’entrée est gratuite et ouverte à tous ! 

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 allo-
cution au monument aux morts. Puis un verre de l’amitié 
sera offert par la municipalité. 

Mercredi 1er mai  : PARTICIPEZ AU RALLYE DU 
MUGUET ! 

Venez nous rejoindre au rallye du muguet : 9h : engagement, 
place de l’Église. Transports et pique-nique assurés. 
18h : à la salle de fêtes pour la remise des prix.  
Vente de galettes-saucisses et de boissons à l’arrivée. Pour des 
raisons de responsabilité et de sécurité, les enfants mi-
neurs devront être accompagnés d’un adulte participant 
au rallye et désigné sur la fiche d’inscription. 
pommesulniac@yahoo.fr ou 06 34 28 63 68 / 06 10 92 65 96 

Organisé par le Comité des Fêtes. 

POULET BASQUAISE et SOIRÉE DJ du GJPS  
Samedi 27 avril à partir de 19h00 à la salle des fêtes 

Kir, feuilleté, Poulet basquaise, riz, salade, fromage, dessert, café : 
10€/adulte et 6€/enfant. Possibilité plat à emporter 6€. 

Réservation jusqu'au 20 Avril au 06 61 23 09 51 auprès de 
Jean-Louis LE DROGUENNE  

ECOLE JULES VERNE : 02 97 53 22 36. 
 PORTES OUVERTES Vendredi 26 avril  
 SUPER LOTO de l’Amicale : dimanche 28 Avril  
 Salle des fêtes  à 14H : ouverture des portes à 11H 

Animé par Liline Lamour  
A gagner : bons d’achat de 50€ à 900€ puis nombreux lots : 
paniers garnis, bons d’achats 30€ et 20€... 
Sur place : buvette, sandwichs, tartes et gâteaux 
Tarifs : 3€ la carte/ 8€ la plaque de 3 ; 15€ la plaque de 6 + 1 
petite gratuite ; 18€ la plaque de 8 + 1 petite gratuite. 
L’Association se réserve le droit d’annuler le loto. 
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VIE SPORTIVE VIE CULTURELLE  

LA MEDIATHEQUE  
 

Des enseignants du réseau d'Elven (La Vraie-Croix, Treffléan, 
St Nolff, Trédion, Monterblanc, Elven, Sulniac) participent de-
puis plusieurs années à Trans'arts (dispositif régional de l’En-
seignement Catholique de Bretagne qui vise à mutualiser, fédé-
rer les pratiques artistiques et scientifiques des établissements 
scolaires du 1er et 2nd degré autour d’une thématique). L’année 
2018/2019 tourne autour du thème de l'eau. L’école Sainte Thé-
rèse de Sulniac exposera ses réalisations à la médiathèque de 
Sulniac du 6 au 25 mai. 

Le 10 mai, à 20h30, la médiathèque de Sulniac, dans le cadre 
du festival « Cinéma du réel », propose le film "Amara", de 
Pierre Michelon (115’) Depuis le Colorado où il a élu domicile, 
Fouad Mennana entreprend de retrouver la trace de son défunt 
grand‑père — Amara Mennana — un agriculteur algérien ex-
proprié de ses terres et déporté dans les bagnes de la Guyane 
française en 1926. Fouad lance sur internet quelques bouteilles à 
la mer. Mais rien n’est moins accessible que la violence du passé, 
et les archives et les classements et la poussière des cartons tai-
sent secrètement l’histoire de celles et ceux qui n’ont plus de 
nom : sans nom patronyme, sans numéro, sans sépulture. Et 
pourtant, entre les paysages de cette disparition, entre Constan-
tine et Saint Laurent du Maroni, entre Alger, Aix-en-Provence 
et les Etats-Unis, quelques lettres parviennent un jour à leur 
destination : « si je viens à être libéré, je regagnerai mon pays ». 
Entrée libre. 

Les enfants des écoles se rendront à la médiathèque mi-mai 
pour voter pour le Prix des Incorruptibles. Retrouvez leurs 
livres préférés sur le portail des Médiathèques du Golfe. 

Le 25 mai, la médiathèque participe à la Fête du jeu. Bien des 
surprises rythmeront l’après-midi, venez les découvrir en fa-
mille à partir de 15h à la P'tite Pom' ! La médiathèque sera ex-
ceptionnellement fermée le samedi 25 mai après-midi.  

Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles (bébés lecteurs) le mar-
di 28 mai, entre 10h et 11h30. 
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FÊTE DE LA POMME 

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 
grands, 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 BAYON : 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  

LES MONTAGNARDS - BASKET 
 

Finales des Coupes du Morbihan  
U15M, U15F, U17M, U18F, Séniors M et Séniors F :  

Samedi 11 mai à la salle Alice MILLIAT.  
Programme de la journée : 

9h15 : U15M : Grand Champ / BC Ploermel1 ou BC Henne-
bont ; 11h30 : U15F : ES Plescop BB (D1) / Theix TNS BC 
(D1) ; 13h45 : U17M : ES Saint-Avé (D2) (+ 9 pts) / BC 
Ploermel (D1) ; 16h00 : U18F : BC Ploermel (D1) / IE ASAL 
Lorient (D1) ; 18h15 : Seniors Masculins : Theix TNS BC (D2) 
(+ 9 pts) / RL Pontivy (D1) ; 20h30 : Seniors Fémi-
nines : Guidel (D1) / BC Hennebont (D1) 
Sur place le midi et le soir : Buvette - Restauration (Hamburger, 
saucisses, frites, crêpes, gâteaux) 
 

Tournoi de palets : mercredi 8 mai, à la petite salle au Com-
plexe Sportif du Guernehué. Restauration et Buvette. Inscrip-
tions à partir de 12h, début du tournoi à 13h. 10€ par équipe. 
Informations et inscriptions auprès d’Aurélie : 06 75 52 32 41 
 

Découverte du basket-ball : votre enfant souhaite découvrir le Bas-
ket-Ball ? Le club des Montagnards Basket ouvre ses entraîne-
ments aux non-licenciés à partir du 13 mai. Contactez le club ou 
consultez le planning sur les site internet du club pour connaître 
les horaires d’entraînement correspondant à la catégorie de 
votre enfant. 
 

Recherche de partenaires : saison après saison, le club s’étoffe 
au niveau des effectifs et les joueurs grandissent ! Le club est à 
la recherche de nouveaux sponsors. N’hésitez pas à nous con-
tacter, nous pourrons vous faire différentes propositions de 
partenariat ou de mécénat. 
 

BASKET LOISIRS – DETENTE tous les mercredis  à partir de 
21h 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 
 

Assemblée générale du club le 26 mai à 19h à la petite salle 
au Complexe Sportif du Guernehué. Tous les joueurs, diri-
geants, supporteurs, sympathisants et sponsors ainsi que la mu-
nicipalité y sont conviés. 
 

Repas cochon grillé le 09 juin à 12h30 à la salle des fêtes.  
Au menu : kir, entrée, cochon grillé avec accompagnement 
pommes de terre et haricots, salade, fromage et dessert. 12€ et 
7€ (enfants) la part.  
Réservations auprès de Philippe LE BERRE au 06 81 25 23 44. 
Billets en vente dans les bars de Sulniac début juin. 
 

Les matchs du mois : 5 mai : vétérans reçoivent Noyal-
Muzillac ; séniors C se déplacent à Vannes ASTO ; séniors B 
reçoivent Larré  Molac ; séniors A reçoivent Le Cours. 
19 mai : séniors C reçoivent Le Tour du Parc ; séniors B se dé-
placent à Berric-Lauzach ; séniors A se déplacent à Rieux. 
26 mai : vétérans reçoivent Basse Vilaine ; séniors C se dépla-
cent à Vannes Gazélec ; Séniors B reçoivent Plaudren ; séniors 
A reçoivent Muzillac. 
 

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

mailto:pommesulniac@yahoo.fr
http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/
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ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL 
 alsh@mairie-sulniac.fr 

 

Inscriptions pour les vacances d’été !  
 

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 8 juillet au vendredi 2 
août et du lundi 19 au vendredi 30 août. 
 

Inscriptions à La P’tite Pom à Sulniac : 

 vendredi 7 juin de 16h15 à 19h  

 mardi 11 juin de 16h15 à 19h  

 samedi 15 juin de 9h à 12h  
 

A partir  du 24 juin, si des places restent dispo-
nibles,  inscriptions par courriel :  alsh@mairie-sulniac.fr  
 

Au programme, des sorties, des temps forts, un bivouac pour 
les 6/8 ans, un camp pour les 8/10 ans, un camp passerelle 
pour les 10/12 ans et la création d’un spectacle présenté aux 
familles le vendredi 26 juillet à 17h30. 
 

Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH, 
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45 

VIRADES DE L’ESPOIR  
Dimanche 29 septembre 2019 

 

Malgré tous les efforts des bénévoles et malgré le fait que la 
recherche avance à grand pas,  les personnes atteintes de muco-
viscidose ne guérissent toujours pas de cette maladie. 
Alors, nous comptons sur votre présence et sur votre générosité 
le dernier week-end de septembre afin de récolter un maximum 
d’argent pour faire avancer la recherche et améliorer le quoti-
dien des malades. 
 
Vous pouvez déjà noter cette date dans vos agendas et en parler 
autour de vous car le dimanche 29 septembre vous trouverez : 
Randonnées pédestres et équestres ; Châteaux gonflables ; 
Pêche à la ligne ; Jeu des enveloppes ; Maquillage ; Bouquinerie ; 
Tombola; Fil rouge des écoles ; Stand vaincre La Mucovisci-
dose ; Restauration rapide sur place ; Crêpes, galettes, bonbons  
  

Le programme détaillé sera donné ultérieurement dans un prochain flash. 
 

Collecte de papier ce même week-end. Pensez déjà à garder 
toute votre publicité, journaux, papiers car une benne sera dé-
posée le vendredi 27 septembre près de la salle des fêtes. Merci 
de votre coopération. 
 

Prochaine réunion le lundi 27 mai à 19h à la maison des 
associations. 

Contacts : Renaud VAUCOULEUR  06 30 67 66 68 ou  
     Elodie LE PENDU 06 25 30 73 06 

SITS TRANSPORTS SCOLAIRES 2019-2020 
 

Etablissements concernés : à Questembert :  
Collèges JL Chrétien et St Joseph, Lycée M. Berthelot et MFR ; 
à Malestroit : Lycée Jean Queinnec. 
Inscriptions des nouveaux élèves du 8 avril au 24 mai 2019 
dans les bureaux du SITS 
Réinscriptions : les feuilles seront fournies par les conducteurs 
de car, à retourner au SITS pour le 31 mai 2019 au plus tard. 

SITS : Pl. du Général de Gaulle 56230 QUESTEMBERT - 
02 97 26 11 54 / 06 88 20 03 68 - sits.questembert@gmail.com 
- www.transport-scolaire-questembert.com 

ENFANCE, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 
Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac : lundi 6, jeudi 9, jeudi 23, lundi 27 mai à La 
P’tite Pom de 9h30 à 11h30. Le jeudi 16 mai à la médiathèque. 

à Treffléan : jeudi 2 et lundi 20 mai à la garderie de 9h30 à 
11h30.   
Contact Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66  
courriel : ripamargoet@gmail.com 

MAISON DES JEUNES 
 

Les inscriptions MDJ 2018/19 : 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 2008).  
 

Infos complémentaires et prog sur le blog de la MDJ : 
www.mdjsulniac.skyrock.com  
 

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 baby-sitters de venir confirmer 
leurs disponibilités pour 2019 !!! 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)  
 

A Sulniac, atelier gratuit. Prochaine séance le jeudi 2 mai de 
9h15 à 11h15 à La P’tite Pom. 
 

Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven ou par téléphone au :   
02 97 53 04 31  ou courriel : laep.elven@elven.fr 

STÉRILISATION DES CHATS 
 

La stérilisation des chats s’avère utile pour permettre aux habi-
tants comme aux animaux de partager leur lieu de vie en liberté. 
  

Inconvénients des chats errants non stérilisés : bagarreurs et 
agressifs, ils posent des problèmes de sécurité pour les animaux 
et les humains et causent des nuisances sonores ; souvent por-
teurs de maladies (F.I.V., Toxoplasmose, ...) ils représentent un 
danger sanitaire ; les chats mâles non stérilisés (errants ou vivant 
avec l'homme), laissent des odeurs d'urine très désagréables. Les 
chats stérilisés sont plus dociles mais il faut aussi laisser à leur 
portée de quoi faire leurs griffes, pour éviter la détérioration des 
matériaux aux alentours. 
 

Avantages des chats stérilisés : les mâles castrés sont moins 
agressifs envers leurs congénères et ne représentent plus de 
danger d'attaque pour les humains. Cependant, ils continuent à 
défendre leur territoire, empêchant ainsi l'installation d'autres 
chats errants non stérilisés. Les nuisances sonores nocturnes 
cessent. Les vaccins les protègent contre certaines maladies, ils 
représentent donc moins de danger aussi bien pour les humains 
que pour les autres animaux de compagnie. Enfin, ils régulent la 
population de rongeurs : en effet, un chat "sans gamelle" doit 
manger environ 10 rongeurs par jour pour survivre. 
 

Chaque propriétaire de chats doit être vigilant dans l’apprentis-
sage de la propreté (utilisation de la litière…), afin que l’animal 
évite de faire ses besoins dans les maisons voisines et leurs 
abords.  

VIE PRATIQUE  
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VIE MUNICIPALE   

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL : 
Jeudi 16 mai à 20h30 à la salle du Conseil municipal, ruelle de 
la Grange, ouverte au public.  
 

ELECTIONS EUROPÉENNES du 26 mai 2019, le 
scrutin sera ouvert de 08h00 à 18h00.  
Le 26 mai 2019, les élections européennes auront lieu en 
France. Changement majeur par rapport à 2014, le scrutin par 
circonscription a été remplacé par une liste nationale unique 
composée de 79 candidats. Une liste de candidats doit être pré-
sentée par chaque parti pour l'ensemble du territoire français, et 
chaque citoyen a la possibilité de donner sa voix à la liste de son 
choix. A l'issue du scrutin, les partis ayant obtenu plus de 5% 
des suffrages bénéficieront d'un nombre de sièges proportion-
nel à leur nombre de voix. 

3 bureaux de vote à Sulniac : les bureaux n°1 et n°2 à la 

salle des fêtes, Route de Ker-Avalen et le bureau n°3 au Point 
Accueil Jeunes (PAJ) du Gorvello, Rue des Ducs de Bretagne. 
Votre n° de bureau figure sur votre carte d’électeur. 

Attention la pièce d’identité est obligatoire pour voter ! 
Les membres du bureau de vote, même s’ils vous connaissent 
seront tenus de vous la demander. Chaque électeur devra pré-
senter au bureau de vote une  pièce d’identité.  Ce titre doit être 
en cours de validité à l’exception de la carte nationale d’identité 
et du passeport, qui peuvent être périmés depuis moins de 5 
ans.  

Pensez à apporter votre carte d’électeur. 

Procuration : Vous souhaitez établir une procuration, car 

absent le jour du scrutin : c’est urgent ! Vous pouvez faire éta-
blir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur 
la liste électorale de votre commune de voter à votre place. La 
procuration peut être établie au commissariat de police, à la bri-
gade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile 
ou de votre lieu de travail. Il vous est désormais possible de 
gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre domi-
cile (www.service-public.fr). Attention au délai nécessaire à La 
Poste pour l’acheminement de la procuration en mairie. 
Un mandataire peut détenir deux procurations maximum, dont 
une maximum en France. Soit : 1 procuration établie en France, 
1 procuration établie en France et 1 procuration établie à 
l'étranger, 2 procurations établies à l'étranger. 
Le mandataire ne reçoit pas de justificatif par courrier avant le 
vote. Il doit simplement se rendre sur place et fournir sa pièce 
d'identité. 

Cartes électorales : de nouvelles cartes électorales vont 
vous parvenir 1ère quinzaine de mai. Afin de recevoir votre 
carte, il est impératif de nous communiquer votre nouvelle 
adresse si vous avez déménagé à l’intérieur de la com-
mune (pas de suivi courrier pour les élections).  
 

AIRE DE LOISIRS DU GORVELLO  
L’aménagement de l’aire de loisirs du Gorvello est terminé de-
puis quelques semaines ; trois nouveaux jeux pour les plus petits 
s’ajoutent à l’espace foot et basket installés l’an dernier.  
L’abri prévu est aussi construit : cet espace convivial invite à la 
détente, au repos, et à partager le pique-nique pour les  familles, 
les randonneurs  et les promeneurs. C’est aussi un lieu de ren-
contre pour les jeunes. Ceux-ci  y ont déjà pris leurs marques ;  
il semble toutefois indispensable d’écrire une charte pour une 
bonne utilisation du site. Les jeunes et leurs parents sont 
invités  à une rencontre à la salle de réunion du PAJ le ven-
dredi 3 mai à 19 heures. Votre  présence  marquera l’intérêt 
que vous portez à cette réalisation, résultat d’une réflexion de 
jeunes avec lesquels nous avions travaillé le projet.  

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 26 avril 2019. 
Pour le Flash de juin à paraître le 24/05 : dépôt des articles pour le 
16/05/2019. 

Vous disposez d’un gyrobroyeur, et nous recherchons une 
personne en mesure d’entretenir nos espaces verts à La 
Lande Du Moulin à Sulniac. Modalités et renseignements au    
02 97 53 29 39 

Vends lit 2 pers avec chevet et sommier, et lit 1 pers avec 
chevet et sommier. Tél : 02 97 53 75 64. 

Entreprise artisanale de pâtisseries à Sulniac recrute saison-
niers(ères) libres juillet et Août. Un vendeur terrain avec permis 
de conduire. Un aide vendeur, un boulanger ou pâtissier et un 
aide boulanger /pâtissier. Selon les postes les débutants peuvent 
être acceptés. CV à yanna.56@hotmail.fr ou tel au                    
06 61 84 45 36  
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VIE ECONOMIQUE 

Le cabinet infirmier GUYOT-PERTUISEL vous propose 
depuis le 01/04/19, des permanences pour vos prises de sang 
(et autres soins infirmiers), avec ou sans rendez-vous, du lundi 
au vendredi, de 7h30 à 8h15 : le lundi, mercredi et vendredi à 
Sulniac au cabinet infirmier 5 bis, ruelle de La Grange.  
Et, le mardi et jeudi au cabinet infirmier/kiné 3, rue du Delan à 
Tréffléan. Les soins peuvent s'effectuer également à domicile ou 
au cabinet, sur rendez-vous 06 01 19 93 71.  
 

Laetitia LEPETIT, gérante de la société L.DECOR à Sul-
niac, désireuse de créer une dynamique entrepreneuriale dans la 
commune, souhaite rassembler les acteurs économiques 
(artisans et commerçants) de Sulniac et ses environs. 
A cette occasion une réunion de présentation vous est proposée 
le 24 mai à la maison des associations à partir de 18h30 dans 
le but d'échanger et surtout de se rencontrer, le tout dans la 
bonne humeur et la simplicité, avec le soutien de la mairie.  
Pour toutes questions et confirmation de présence contactez 
le 06 35 55 59 05  
 

Le site de La Lande du Moulin est heureux de vous accueil-
lir avec une Nouvelle Equipe et Nouvelle Energie, dans son 
parc arboré de 12ha avec étang. Il vous propose des gites, cot-
tages et mobil homes. En location saisonnière de mars à fin oc-
tobre ou couplées toute l’année avec ses 3 salles pour vos ma-
riages, séminaires ou autres évènements renseignements et ré-
servations au 02 97 53 29 39 

 

DECLARATION D’IMPÔTS 
 

Mardi 30 avril, la maison de services au public du Loch propose 
une réunion d'informations pour apprendre à faire sa déclara-
tion d'impôts en ligne. 
 

Obligatoire pour tous les contribuables, cette démarche n'est 
pas familière pour tous les usagers. C'est pourquoi l'équipe du 
Loc'h info services les accompagne selon leurs besoins. Présen-
tation du site internet, nouveautés dans la déclaration de reve-
nus et procédure administrative du prélèvement à la source se-
ront autant de thèmes abordés lors de ces rendez-vous animés 
par la direction générale des finances publiques (DGFIP). 
 

Ces réunions sont gratuites mais le nombre de places étant limi-
té, une inscription préalable est obligatoire. 
 

Mardi 30 avril, 9h30 à Saint-Nolff,  
salle du moulin de Gourvineg 

 

Plus d'informations :  
02 97 61 40 16 - lochinfoservices@gmvagglo.bzh 

www.impots.gouv.fr 
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