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« Parler pour que les enfants écoutent,  
écouter pour que les enfants parlent » 

 

Lundi 8 novembre à 20h à la P’tite Pom 
 

Conférence organisée par le service Enfance Jeunesse Education  
et animée par Angélina BRIAND, consultante en relation enfant-adulte. 

 

A destination de tous, parents, grands-parents, assistantes    
maternelles. Entrée gratuite. 
Suite à cette conférence, des ateliers gratuits seront proposés, 
sur inscriptions, aux parents volontaires autour de cette même 
thématique. 
Informations, inscriptions : NEDELLEC Hélène 07 77 26 62 51,     
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr 

COLLECTE  DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
A l’Intermarché de Sulniac : 

 Vendredi 26 novembre toute la journée 

 Samedi 27 novembre toute la journée  

 Dimanche 28 novembre matin                Organisation CCAS 

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
A la Médiathèque  

Mercredi 10 novembre, à 14h30, Aélia, la souris des 
moissons de Jean-Yves COLLET                   

Mercredi 17 novembre, à 15h30, Michelle et les siens, une 

photographie de Amélie CABOCEL 
Entrée gratuite !  

JEUDI 11 NOVEMBRE : COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE  
 

Retrouvons nous dès 11h30, avec l’association d’Anciens Combattants au Monument aux Morts,  
pour rendre hommage aux Morts pour la France. 

 

Après le dépôt de la gerbe et les allocutions, nous partagerons le verre de l’amitié au bar "Le Sulniac". 

SOIREE SUPER LOTO -  SAMEDI 13 NOVEMBRE 
À LA SALLE DES FÊTES 

A partir de 20h, animé par Gilles. Nombreux lots à gagner, bons 
d’achats, paniers garnis. Buvette, gâteaux, sandwichs sur place.   

3 € la carte, 8 € la plaque de 3 
  15 € la plaque de 6 + 1 petite gratuite 
  18 € la plaque de 8 + 1 petite gratuite 

Organisation Amicale de l’école Jules VERNE 

"A TABLE ! LA SANTÉ AU MENU" 
 

Le CCAS et l’accueil de loisirs organisent  
une action autour de l’alimentation.  

Au programme :  

 Mercredi 3 novembre : des ateliers culinaires enfants/
ainés avec Emie PECQUAIS,  

Jeudi 4 novembre : un master chef avec la Banque        
Alimentaire à l’accueil de loisirs. 

 Vendredi 5 novembre : "les contes du goût" avec      
Christiane la conteuse à l’accueil de loisirs. 

 Du 2 au 13 novembre : exposition à la Médiathèque          
"A table ! La santé au menu". 

L’occasion, en famille, d’aborder le bien manger. Quelle est la 
place de l’eau dans notre alimentation ? Que trouve-t-on dans 
les fruits et les légumes ? A quoi sert le lait dans notre          
organisme ? Quelles sont les matières grasses à privilégier ? Et 
le sucre et le sel dans tout ça ? Autant de questions et de      
réponses à retrouver au travers de cette exposition. 

COVID 19 : actualités  
La pandémie a sensiblement régressé ; toutefois, les indicateurs 
en baisse depuis quelques mois ont tendance à ré-augmenter 
depuis plusieurs jours consécutifs, signifiant que le virus est 
toujours présent et actif. 
Les gestes barrières restent essentiels ; le port du masque est 
toujours obligatoire sur les marchés, brocantes, aux abords des 
gares et dans toute file d’attente ou rassemblement sur la voie 
publique.  
Le Pass sanitaire est exigé dans les établissements et    
manifestations, donc pour toutes les animations            
annoncées dans ce flash.  
La mobilisation doit se poursuivre pour la campagne de       
vaccination, notamment pour la dose de rappel afin de mainte-
nir un niveau de protection suffisant contre la Covid-19. 

 



VIE ASSOCIATIVE 

CLUB DES AINES  
Le Club des Aînés a retrouvé un rythme de croisière avec les 
rendez-vous hebdomadaires :  
 le lundi et le vendredi, à 14h, au parking devant la Maison 

des Aînés, départ pour une petite balade autour du bourg. 
Retour à 15h30 pour une pause collation et échange d’idées 
sur le programme à venir. 

 le mardi et le jeudi, à 14h, au boulodrome extérieur du 
Guernehué ou boulodrome couvert résidence Pierre 
GUÉHO, la boule bretonne est à l’honneur.  

 le mercredi et vendredi, à la Maison des Aînés, à 10h, 
cours d’informatique : contact Michel WERQUIN au  

     06 35 93 79 28.  
 le jeudi, à 10h00, au Complexe Sportif du Guernehué, 

cours de gym douce spécifique séniors (contact Josiane 
MONTERET au 06 88 90 31 45). A la Maison des Aînés, 
dès 14h, divers jeux de cartes, de société, activités            
manuelles, papotage et arrivée des boulistes vers 16h30 
pour une pause collation et papotage.  

 un vendredi par mois, après-midi au cinéma de Questem-
bert, pour 4,20 €. En covoiturage, départ à 14h00 parking 
devant la Maison des Aînés (Contact : Denise JUHÉ au 

      02 97 53 16 38).  
Ponctuellement, les petites balades patrimoniales guidées et 
commentées se poursuivront ainsi que des sorties d’une journée 
et des diaporamas sur nos rencontres seront proposés.  
Pour la première fois, le Club des Aînés a participé à la Fête de 
la pomme. Inspiré de l’actualité, notre char "Pomme OK Covid 
KO" a été l’heureux lauréat de la parade. La préparation de celle
-ci fut le prétexte à des rencontres particulièrement                  
amicales. Ainsi, un petit groupe multitâche, qui ne demande 
qu'à s'élargir, a été constitué.  
Contacts : Irène Lino : 06 66 41 92 89, irenelino@orange.fr, ou 
Josiane Monteret : 06 88 90 31 45, josianemonteret@gmail.com  

PRÉVENTION DE L’ISOLEMENT ET DE LA PRÉCARITÉ  

 

Eloïse LAYEC, conseillère en économie sociale et familiale, 
tient une permanence mensuelle.  
Les prochaines auront lieu les lundis 22 novembre et 20 
décembre matin sur rendez-vous en mairie.  
 

Pour tout renseignement, contactez le CCAS à la mairie au      
02 97 53 23 02 ; ccas@mairie-sulniac.fr  

COLLECTE de la BANQUE ALIMENTAIRE  
 

A SULNIAC, la collecte aura lieu à l’Intermarché, vendredi 
26, samedi 27 novembre toute la journée et dimanche ma-
tin 28  novembre. Nous faisons appel aux volontaires pour 
étoffer l’équipe de bénévoles composée d’élus et de 
membres du CCAS. L’an dernier et dans l’espoir de faire aussi 
bien, notre mobilisation a permis de livrer à la Banque          
Alimentaire 1 550 kg de denrées et produits d’hygiène.         
Nous remercions par avance la population pour sa générosité. 
Nous associons une nouvelle fois les enfants des trois écoles à 
cette action solidaire. Les enfants pourront déposer leurs dons 
dans leur école, du lundi 22 au vendredi 26 novembre.  
 
Toute personne et/ou famille en situation de difficulté sociale ou  
financière est invitée à contacter le CCAS au 02 97 53 23 02, ou     
Christelle PHILIPPE ou Floriane ROBIN, assistantes sociales de   
secteur au 02 97 69 52 00. Le droit d’accès aux épiceries solidaires doit, 
en effet, être formalisé par le CCAS ou un travailleur social. 
Deux épiceries solidaires existent sur le territoire de GMVA Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération : l’épicerie solidaire de GMVA à 
Vannes, 19 av. du 4 août et l’épicerie solidaire du Secours Catholique à 
Monterblanc, maison des Associations.  

ADMR Sulniac Treffléan La Vraie Croix  
Concours de belote samedi 20 novembre  

Les bénévoles et les salariés du service d’aide à domicile de  
Sulniac, Treffléan, La Vraie Croix, vous invitent à participer à 
leur concours de belote organisé le samedi 20 novembre à la 
Maison des Ainés à partir de 14h. Engagement à 14 h : 10 € 
par équipe - Prix 80 € pour l’équipe gagnante ; et lots pour tous 
les participants au concours grâce aux généreux donateurs. 
Les non beloteurs seront aussi les bienvenus, ils pourront    
passer l’après-midi autour de jeux de société…. Il y aura une 
buvette et des gâteaux « faits maison ». Le concours est organisé 
l’après-midi pour permettre aux ainés d’y participer plus       
facilement. Ambiance familiale. Cette animation est organisée 
par l’Association ADMR et le bénéfice espéré vient alimenter le 
fonds associatif de l’association.  

VIE SOCIALE – SOLIDARITES  

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS  
Repas mensuel à la Maison des Aînés. Prochains repas : 
- Mercredi 10 novembre (9 €), inscription au CCAS sous   
réserve des places disponibles. 
- Mercredi 8 décembre (9 €), inscription au CCAS avant le 

mardi 23 novembre.   

Inscriptions : ccas@mairie-sulniac.fr ou au 02 97 53 23 02 

ATELIERS BIEN VIVRE CHEZ SOI : Thème Habitat  
 

Le CCAS de Sulniac, Soliha et Pour bien vieillir en Bretagne     
proposent aux retraités de participer à 4 ateliers.  
Ce sont des rencontres en petits groupes sur 4 semaines et      
animées par un professionnel. 
Ils abordent différents sujets sur le thème de l’habitat : 
• Comment aménager facilement les pièces de votre logement ? 
• Comment réaliser des économies d’énergie ? 
• Quelles aides existent pour concevoir et financer votre projet ? 
 

Renseignements et inscriptions au CCAS au 02 97 53 23 02 
ou à  ccas@mairie-sulniac.fr 

NOMAD’ EMPLOI 
Nomad’ Emploi est un service emploi et numérique qui se     
déplace à Sulniac : lundi 8 novembre, place de l’église de 
9h30 à 12h. Via un camping-car, la conseillère emploi parcourt 
le Morbihan pour rencontrer les habitants. 
Des ateliers numériques sont proposés en lien avec l’emploi, 
mais aussi des missions de travail en collaboration avec les   
entreprises du territoire. 
Contact : Marine LORAND, conseillère emploi 07 76 08 62 64 
ou marine.lorand@neo56.org ; www.neoemplois56.org 
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Atelier cuisine et repas intergénérationnels le 03/11 
Les inscriptions sont encore possibles au 02 97 53 23 02. 

LES MONTAGNARDS FOOTBALL 
Calendrier des matchs  :  31/10 : Montagnards C/Elven 
football D. 07/11 : Péaule A / Montagnards A ; Vannes       
Gazelec A / Montagnards B ; Le Guerno B / Montagnards C ; 
Les Vénètes / Vétérans. 14/11 : Montagnards A / Allaire A ; 
Montagnards B / Elven football C ; Montagnards C / Vannes 
Gazelec B ; Vétérans match de coupe à Molac. 21/11 : Arzal 
A / Montagnards A ; Arzal B / Montagnards B ; Malansac C / 
Montagnards C. 28/11 : Vétérans / St Jacut. 
Le club est à la recherche de dirigeants, arbitres, bénévoles pour 
intégrer le club. 

Contact : François LINO 06 19 72 86 66 

mailto:irenelino@orange.fr
mailto:josianemonteret@gmail.com
mailto:ccas@mairie-sulniac.fr
mailto:ccas@mairie-sulniac.fr
mailto:ccas@mairie-sulniac.fr
mailto:marine.lorand@neo56.org
http://www.neoemplois56.org


VIE CULTURELLE  

ENFANCE, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’enfance La P’tite 
Pom : vendredi 12 novembre et au dojo, salle A.Milliat  :   
mardi 23 novembre. 

à Treffléan les jeudis 4 et 18 novembre 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 

 

LA MEDIATHEQUE  
 

Rendez-vous des p'tites z'oreilles : le mardi 30 novembre, 

de 10h à 11h30, à la Médiathèque. 
 
Ateliers Arts plastiques Escap’A.D.E : il reste  quelques 
places dans les ateliers des 6-11 ans, le mardi et le jeudi, de 
16h30 à 18h30 et le mercredi 15h-17h.  
 

En novembre, la Médiathèque participe à l’évènement national 
"Le mois du film documentaire". Deux séances sont        
programmées, suivies d’une rencontre avec les réalisateurs (ou 
autres intervenants) :  
 
 Mercredi 10 novembre, à 14h30, Aélia, la souris des 
moissons, de Jean-Yves COLLET. Le réalisateur raconte 
dans ce film les aventures d'Aélia, une femelle souris des mois-
sons, les plus petits rongeurs d'Europe. A la pointe de la       
Bretagne, Aélia est capturée dans son marais de roseaux qui 
borde l'océan Atlantique. Après avoir intégré un luxueux      
élevage destiné à reproduire et à protéger l'espèce, elle est      
introduite au cœur d'une prairie d'herbe qui jouxte un champ de 
blé. Après la moisson, elle est malencontreusement embarquée 
dans une botte de paille et se retrouve dans le pire endroit que 
puisse imaginer une souris des moissons : une grande culture.  
Film suivi d’une rencontre avec Arnaud BARRE, spécia-
liste de la protection de la biodiversité et ayant participé au 
film. 
 
 Mercredi 17 novembre, à 15h30, Michelle et les siens, 
une photographie, de Amélie CABOCEL. Les Blanches 
Terres est un lieu-dit déserté de Lorraine dont le charme 
échappe à celui ou celle qui ne fait que passer. Michelle, la grand
-mère de la réalisatrice, y vit depuis toujours, comme 
"enracinée". Veuve depuis vingt ans, elle combat l’isolement par 
des rapports quasi quotidiens avec ses cousin·e·s, ami·e·s et 
rares voisin·e·s. La réalisatrice, qui est également photographe, 
propose à Michelle et « aux cousin·e·s » d’être au coeur de son 
nouveau travail photographique. Quelle image laisser de soi à 
plus de 80 ans ? Que peut-on garder comme trace de ce qui   
s’efface ?  À travers leur portrait, le film raconte un monde   
devenu presque invisible à nos yeux.  
Film suivi d’une rencontre avec la réalisatrice. 
 

Entrée gratuite. Médiathèque de Sulniac, salle du Conseil      
municipal et des Mariages, 8 ruelle de la Grange.  
 

Contact : 02 97 53 11 74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr 

 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) 
 

A Sulniac, atelier gratuit. Prochaine séance le jeudi 25       
novembre 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 

COMITE DE JUMELAGE  
SULNIAC ALTENBRUCH 

 

Les actions du comité repartent bon train.  Le vide-grenier   
organisé le 3 octobre a rencontré un vif succès, ainsi que le   
repas goulash à emporter. Nous remercions tous ceux qui sou-
tiennent le comité d’une façon ou d’une autre.  

Voyage à Altenbruch : début des inscriptions 
Enfin ! Le comité de jumelage organise son traditionnel voyage 
en Allemagne lors du week-end de l’Ascension en 2022. Le  
comité ira alors fêter avec 2 ans de retard les 35 ans du         
jumelage.  
Départ le mardi 24 mai au matin, retour le dimanche 29 mai en 
fin de journée.  Le mardi étape à Bruxelles avec nuit à l’hôtel.    
Mercredi : Départ de Bruxelles après le déjeuner pour une arri-
vée le soir chez nos amis et répartition dans les familles. 
Programme du séjour préparé par le comité allemand. 
Tarif : jeunes de -18 ans : 50 € ; étudiant et demandeur       
d'emploi : 60 € ; adultes : 200 €. Possibilité de régler en plusieurs 
fois.  
Renseignements et inscription (à déposer accompagnée du    
règlement à l’ordre du comité de jumelage) : boîte aux lettres du 
jumelage à la mairie. 
Contacts : Jacqueline DRÉAN : 06 62 67 25 88 
Lionel LAMOUR : 07 68 50 00 15 

 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL   
 

Ouverture de l’ALSH de 7h15 à 19h 
Le matin les enfants sont accueillis de 7h15 à 9h30 
Le midi un accueil à 12h et un à 13h 
Le soir le départ se fait entre 17h et 19h 
 

Accueil des enfants les mercredis : 
Les réservations, modifications et annulations sont à faire sur le 
portail famille jusqu’au mardi soir minuit de la semaine        
précédente. Après la date limite, l’effectif des animateurs étant 
déterminé par le nombre d’enfants, les réservations ne peuvent 
être acceptées que s’il reste des places.  
Pensez à réserver vos mercredis de novembre. 

 

Les vacances de Noël : l’accueil de loisirs sera ouvert du 20 
au 24 décembre : fermeture à 17h le vendredi 24. Fermeture 
du 27 au 31 décembre. Pour plus de détails, consultez le site 
internet de la mairie : www.sulniac.fr 
  

Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH, 
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45 
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REPAS BILAN  
FÊTE DE LA POMME 

 
Tous les bénévoles de la fête de la pomme sont conviés au repas 
bilan le vendredi 5 novembre, 19h à la salle des fêtes.  
Pensez à apporter vos couverts ! 
 

En l'absence du coupon réponse, contactez l'équipe de la 
pomme  au 06 10 92 65 96 avant le 01/11. 

mailto:mediatheque@mairie-sulniac.fr
http://laep-pays-elven.blogspot.com/
http://www.sulniac.fr/


Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 29 octobre 
2021.  
Pour le Flash de décembre à paraître le 26 novembre : dépôt des 
articles pour le 18 novembre. 

VIE MUNICIPALE   
 

CONSEIL MUNICIPAL : jeudi 18 novembre à 20h à la 

salle du Conseil municipal, ruelle de la Grange, ouvert au public.  
 

MAIRIE  : perturbations sur la ligne téléphonique 
Suite au changement de l’installation téléphonique de la mairie, 
le jeudi 4 novembre, les appels téléphoniques à la mairie   
pourront être perturbés à certains moments de la journée. Dans 
ce cas, nous vous invitons à renouveler votre appel un peu plus 
tard ou nous joindre par courriel à accueil@mairie-sulniac.fr . 
Merci de votre compréhension. 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
Aline SAGET, responsable administrative du CCAS, a fait   
valoir ses droits à la retraite et est actuellement en congés. Elle 
est remplacée au CCAS par Laëtitia KERJOUAN, que vous 
pouvez joindre au numéro de la mairie : 02 97 53 23 02 ou par 
courriel à ccas@mairie-sulniac.fr  
Pour l’ADMR, merci de contacter Tiphaine HUPIN TIBERGE 
au 02 97 53 26 45 ou 06 74 92 39 63 ou sulniac@admr56.com  
 

ELECTIONS 2022 
Elections présidentielles : dimanches 10 et 24 avril 2022 

Elections législatives : dimanches 12 et 19 juin 2022 
Inscriptions sur listes électorales jusqu’au vendredi 4 mars 
2022 inclus 
Les inscriptions en ligne (à privilégier) se font sur l’adresse sui-
vante : www.sulniac.fr/infos pratiques/démarches administra-
tives/élections. Les documents numérisés sont acceptés. 
Si vous vous rendez en mairie merci d’apporter une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile. 
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.  
Pour connaître votre situation électorale, n’hésitez pas à       
consulter le site suivant : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
 

DÉPÔTS DE DÉCHETS VERTS À SULNIAC 
Horaires d’hiver : de novembre à mars, la plateforme située à 
la ZA de Kervendras face au service technique, sera ouverte les 
lundis et mercredis de 16h à 17h et le samedi de 15h à 17h. 

 

ENTRETIEN DES PLANTATIONS DANS LA 
VALLÉE  DE KERGATÉ : samedi 13 novembre   
Rendez-vous à 9 h devant la mairie ou à 9h15 sur le site. Prévoir 
équipements de protection personnelle, sécateurs, et             
débroussailleuse si possible. 
En partenariat avec l’association Clim’actions, et avec la       
participation de bénévoles soucieux de leur environnement et 
de notre planète, la commune a effectué en 2019 puis en 2021, 
la plantation de 360 arbres dans la  prairie naturelle, de la vallée 
de Kergaté.  
La plantation a été réalisée pour permettre le nettoyage         
mécanique par le service technique ; il reste toutefois à          
désherber au plus près des arbres, vérifier les protections et  
parfois à tailler quelques branchages.  
Merci à tous les volontaires !  
1er et 2 novembre : Climat de fête au Palais des Arts - Vannes 
climactions-bretagnesud.bzh 

VIE PRATIQUE   

RECENSEMENT CITOYEN  
 

Les garçons et les filles doivent se faire recenser dans les 3 mois 
de leur 16ème anniversaire à la mairie de leur domicile ou au  
consulat s'ils résident à l'étranger.  

Pièces à fournir : une pièce d'identité justifiant de la         
nationalité française et le livret de famille. A l'issue de            
l'enregistrement en Mairie, une attestation de recensement est 
délivrée, nécessaire pour l’inscription aux examens et concours.  
Si vous ne pouvez pas vous déplacer en Mairie, pensez à la 

demande en ligne : www.service-public.fr 

 

OUVERTURE DE L’AQUAGOLFE  
ELVEN 

 

L’Aquagolfe Elven a ouvert ses portes au 
public le lundi 25 octobre.  

L’équipement, d’environ 1 900 m², propose deux bassins : un 
bassin mixte pour les loisirs et l’apprentissage et un bassin  
sportif 4 couloirs, optimisé grâce à un fond mobile et réglable, 
pour adapter le niveau d’eau aux activités dispensées par le per-
sonnel  (aquagym, aquabike…) ainsi qu’un sauna, hamman. 
 

Plus d’informations sur le site de l’agglomération : 
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 
 

Contact : 02 90 79 50 00 ou aquagolfe.elven@gmvagglo.bzh 
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DECLARATION DES RUCHERS 2021 
  

Les élus des Groupements de Défense Sanitaire Apicole des 
départements 22-29-35-56, de la section régionale apicole de 
GDS Bretagne et de la DRAAF/SRAL (Service Régional de 
l'alimentation) sollicitent chaque commune et chaque        
apiculteur pour recenser tous les ruchers du territoire. 
 Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu 
de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou 
détenteur (préciser le nombre et l’emplacement) entre le 1er       
septembre et le 31 décembre de chaque année pour la cam-
pagne écoulée.  
 Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le 
site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr . Un exemplaire 
papier du formulaire Cerfa est également disponible en Mairie.  
 Renseignements : 02 23 48 26 17 

VIE ECONOMIQUE 

Ouverture de l’Espace Simone VEIL : A compter du 

mardi 2 novembre, Emie PECQUAIS, diététicienne               
(06 83 21 72 80), Sullivan GUYOT et Christelle PERTUISEL,  
infirmiers (06 01 19 93 71), Hugues DEMOULIN, ostéopathe 
(06 49 05 65 87), Sophie FOGAROLO, sage-femme              
(07 48 77 03 37) vous accueillent dans les nouveaux locaux 
construits par la commune.  
Afin de mieux stationner, il est conseillé  aux patients de se  
garer sur le parking René Cassin à 50 m du bâtiment. 
 

ORTHOPHONIE : Anne-Gabrielle MOTTIER annonce la fin 

de son activité en tant qu'orthophoniste et remercie tous ses 
patients et leur famille pour la confiance qui lui a été accordée.  
Le cabinet sera repris courant janvier par Céline GLAZET, qui 
est joignable à : celine.glazet.orthophoniste@laposte.net  
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