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PORTES OUVERTES ECOLE JULES VERNE  
 

Vendredi 29 avril de 16h30 à 19h 
 

SUPER LOTO de l’Amicale : samedi 30 avril  
Salle des fêtes à 20h : ouverture des portes à 18h 

Animé par Gilles  
 

A gagner : bons d’achat de 50 € à 900 € puis nombreux lots :   
paniers garnis, bons d’achats de 20 € à 30 €... 
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 (flyer ci-joint). 

Organisé par l’Amicale Jules Verne 

 

Samedi 26 mars : Repas du GJPS, salle des fêtes ....................... 

- Concours de belote, ADMR..................................................... p1 

Mercredi 30 mars : Numérigolfe, tournoi jeux vidéo ........... p1 

Jeudi 31 mars : Atelier RIPAM ................................................. p3 

- Date limite de dépôt des dossiers lotissement communal  

des Violettes................................................................................... p4 

Vendredi 1er avril : Numérigolfe, rencontre "La famille  

et les écrans, comment bien vivre ensemble ?"  ...................... p1 

Samedi 2 avril : Rougail saucisses des Montagnards Basket p1 

- Portes ouvertes Ecole Sainte-Thérèse .................................... p1 

Dimanche 3 avril : Steak frites des Montagnards Foot ........ p2 

Lundi 4 avril : Nomad’ Emploi ................................................ p5 

Jeudi 7 avril : Inscription enlèvement des encombrants ....... p4 

- Conseil municipal ....................................................................... p4 

Vendredi 8 avril : Atelier RIPAM ............................................ p3 

Samedi 9 avril : Couscous à emporter du Jumelage .............. p1 

- Passage de la Verda Trail entre 13h et 20h à Bel Orient, 
Sainte-Marguerite, Le Mont, Kerouharn, Kernez, Les Ferrières. 

Dimanche 10 avril : Election présidentielle 8h-19h  ............. p4 

Lundi 11 avril : Permanence CESF .......................................... p5 

Mercredi 13 avril : Sortie familiale à "Planète Sauvage"  ...... p3 

- Repas 80 ans et plus ................................................................... p5 

Du 19 au 22 avril : Réception du chèque énergie 2022 ......... p5 

Vendredi 22 avril : J’OZ Traçons l’Avenir ............................. p5 

Dimanche 24 avril : Election présidentielle 8h-19h ............. p4 

Mardi 26 avril : Rendez-vous des P’tites Z’oreilles ............... p2 

Mercredi 27 avril : Atelier cuisine intergénérationnel ........... p5 

Vendredi 29 avril : Portes ouvertes Ecole Jules Verne ......... p1 

Samedi 30 avril : Super loto de l’Amicale Jules Verne .......... p1 

 

Samedi 2 avril - ROUGAIL SAUCISSES  
A partir de 19h à la Salle des Fêtes  

 

Adulte : 12 € / enfant : 6 € / à emporter : 7,5 € 
Réservation jusqu’au samedi 26 mars  

Contact : Lenaig RYO 06 99 45 26 31 lenaig.ryo@orange.fr 
 

Organisé par Les Montagnards Basket   
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Samedi 9 avril : COUSCOUS  

ET TARTE AUX POMMES A EMPORTER 

Commandes à retirer de 15h à 17h  
à la Maison des Associations  

 

Commandes possibles jusqu’au 3 avril (voir flyer ci-joint)  
Couscous - Tarte aux pommes : 10 € la part 

 
Organisé par le Comité de Jumelage 

 

Samedi 26 mars -   CONCOURS DE BELOTE 

A 14h à la Maison des Aînés 
 

La participation demandée par joueur est de 5 €.     
Des lots seront remis à chaque équipe ; nous remercions par 
avance les généreux donateurs pour leur contribution à notre 
concours.  
Suggestion aux non beloteurs, n’hésitez pas à apporter vos jeux 
de société pour passer l’après-midi dans une ambiance         
conviviale.  
Contact : Martine CARTRON 06 01 72 41 20  
 

Organisé par  l’ADMR Sulniac Treffléan La Vraie-Croix 

 

NUMÉRIGOLFE  
2ème édition :  

 
L’évènement numérique des  

Médiathèques du Golfe :  

Retrouvez l’ensemble du programme 
sur le portail des Médiathèques      
rubrique Agenda des animations sur        
mediathequesdugolfe.bzh 
 

A la Médiathèque de Sulniac :  
 

Le 30 mars, de 14h à 17h, tournoi de jeux vidéo             
interbibliothèques "Mario Kart" en partenariat avec la    
Maison des Jeunes de Sulniac. Inscriptions obligatoires auprès 
de la médiathèque, nombre de places limité. 
 

Le 1er avril, à 20h, rencontre "La famille et les écrans, 
comment bien vivre ensemble ?"  

PORTES OUVERTES ECOLE STE THÉRÈSE  

Samedi 2 avril de 9h à 12h  
L'équipe éducative de l'école Sainte Thérèse vous accueille, afin 
de présenter aux familles les locaux, les travaux des élèves, les 
actions pédagogiques et éducatives.  
Le personnel de service ainsi que les enseignants seront à 
l'écoute des familles pour répondre aux questions ainsi que les 
membres des associations de parents d'élèves.  

mailto:lenaig.ryo@orange.fr
http://mediathequesdugolfe.bzh


VIE ASSOCIATIVE 

VIE CULTURELLE  
 

LA MEDIATHEQUE  
 

Rendez-vous des p'tites z'oreilles : le mardi 26 avril           
de 10h à 11h30, à la Médiathèque. Ouvert à toute personne 
s'occupant d'enfants de moins de 3 ans, parents, grands-
parents, nounous… N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la 
Médiathèque pour recevoir notre invitation trimestrielle. 
 

Numérigolfe, l ’évènement numérique des                    
Médiathèques du Golfe : 2ème édition 

L’agglomération et les 32 médiathèques du Golfe vous concoc-
tent un programme ludique et festif pour découvrir le numé-
rique sous toutes ses formes. Retrouvez l’ensemble du pro-
gramme sur le portail des Médiathèques rubrique Agenda des 
animations mediathequesdugolfe.bzh 
Le 30 mars, de 14h à 17h, tournoi de jeux vidéo            
interbibliothèques "Mario Kart". En partenariat avec la   
Maison des Jeunes de Sulniac. Inscriptions obligatoires auprès 
de la médiathèque, nombre de places limité. 
Le 1er avril, à 20h, rencontre "La famille et les écrans, 
comment bien vivre ensemble ?" Les écrans et le numérique 
nous accompagnent au quotidien mais savez-vous ce que font 
les jeunes avec les outils ? Comment les accompagner et leur 
faire confiance ? Venez-nous poser vos questions et débattre 
pour trouver les bonnes pratiques ensemble. Une rencontre 
animée par l'association Camp’TIC, mobilisée pour l’appren-
tissage du numérique tout au long de la vie. 
 

Maintenant c’est moi qui lis ! 
Ça y est, les enregistrements sont terminés ! Les classes de CM 
de Sulniac, l’accueil de loisirs et Cédric HERGAULT vous  
invitent à venir découvrir leurs lectures des albums Tu te crois, le 
lion ? (école Jules Verne), Le p’tit bossu qui en avait plein l’dos 
(école Sainte Thérèse) et La chèvre biscornue  (école Saint-Jean-
Baptiste) avec la borne installée à la médiathèque depuis le 25 
mars.  
 

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

LES MONTAGNARDS FOOTBALL 
 

Dimanche 3 avril à partir de 19h30 : steak-frites au com-
plexe sportif du Guernehué. Steak frites, fromage, dessert : 8 €.    
Jambon frites, fromage, dessert : 4 € (enfant). 
 

Calendrier des matchs :  
27/03 : Coupe Lorient Folclo /Montagnards A ; St Jacut / Vé-
térans Montagnards 
03/04 : Montagnards A / Arzal A ; Montagnards B / Arzal B 
Montagnards C / Malansac C 
10/04 : Damgan A / Montagnards A ; Damgan B / Monta-
gnards B 
Limerzel B / Montagnards C ; Vétérans Montagnards / Marzan 
17/04 : Questembert / Vétérans Montagnards 
24/04  : Montagnards A / Questembert B ; Montagnards B / 
Muzillac C ; Montagnards C / Arzon B ;Vétérans Monta-
gnards / Muzillac 
 

Contact : François LINO 06 19 72 86 66 
 

Le samedi 4 juin auront lieu les 100 ans du club. Le club est 
à la recherche de photos, de documents, d’articles de journaux 
ou autres, afin d’étoffer l’expo pour les 100 ans. Une restaura-
tion rapide aura lieu le midi, des animations toute la journée, et 
un repas du soir sur réservation. 
Contact : Jean-Louis LE DROGUENNE 06 61 23 09 51 ou 
montagnardsdesulniac.100ans@gmail.com 
Facebook : 100 ANS DES MONTAGNARDS SULNIAC 

CLUB DES AINES  
 

Le vendredi 25 mars à 14h30, Ciné senior proposera 
Presque, un film franco-suisse, sorti en 2022 et réalisé par       
Bernard CAMPAN et Alexandre JOLLIEN et  Maison de retraite, 
un film français sorti en 2022 et réalisé par Thomas GILOU.    
Rendez-vous pour le covoiturage à 13h45, parking de la Maison 
des Aînés. Renseignements et inscriptions auprès de Denise 
JUHÉ au 02 97 53 16 38.  
 

Le Printemps du Théâtre d’Elven propose Les 7 péchés   
capitaux...ou pas le 10 avril à 17h et Douze à table le 1er mai à 
15h00. Sortie en covoiturage organisée au départ du parking de 
la Maison des Aînés. Règlement sur place, mais il est prudent de 
réserver avant auprès du Centre Socio-Culturel 02 97 53 30 92 
ou info@csc-elven.fr. Pour le covoiturage appeler Josiane 
MONTERET au 06 88 90 31 45. 
 

Une nouveauté au club des Aînés : création d'un cours de 
danse en ligne, animé par Yves LE BERRE, à la Maison des 
Ainés de 10h30 à 12h, un samedi sur deux. Les cours            
débuteront le samedi 30 avril et s’arrêteront le 30 juillet pour 
reprendre en septembre 2022 après le forum des associations. 
Tarifs annuels : 17,00 € l’adhésion au club pour les non-inscrits 
à ce jour plus 35,00 € la cotisation "danse". Pour cette année, 
ces tarifs seront calculés proportionnellement au démarrage de    
l'activité pour les non-inscrits : 34,60 € l’adhésion et les cours, 
et 23,30 € pour les adhérents.  
Renseignements et inscriptions auprès de Mimi ECHELARD : 
06 86 33 55 39 ou daniel.echelard@sfr.fr  Et toujours, toutes les 
semaines, les  balades, les rencontres entre boulistes et les fans 
de jeux de cartes et de société, les collations.   
 

Contacts : Irène LINO 06 66 41 92 89 ou irenelino@orange.fr, 
Josiane MONTERET 06 88 90 31 45 ou  
josianemonteret@gmail.com    
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ADMR - Sulniac Treffléan La Vraie-Croix 
 

De l’Humain dans mon quotidien d’aide à domicile !  
L’ADMR recrute pour cet été ! 

 

Vous souhaitez compléter votre temps de travail actuel ? Vous 
souhaitez apporter un complément de ressources à votre      
retraite ? Etudiants, vous recherchez un travail pendant les      
vacances ? Vous souhaitez entrer dans le réseau ADMR ou y   
effectuer des remplacements ?  
Contact : 06 74 92 39 63 sulniac@admr56.com ou la Maison 
de Pays ADMR de Questembert au 02 97 67 93 62.   
 

Vous avez besoin d’être aidé à domicile ? 
Le service d’aide à domicile s’adresse à tous, personnes âgées, 
personnes fragilisées, petite enfance, familles actives, ponctuel-
lement ou régulièrement, autour des valeurs fortes de l’ADMR : 
respect de la personne, esprit d’entraide, volonté d’agir au plus 
près des personnes…  L’ADMR a pour objectif de permettre 
aux familles et aux personnes de vivre bien chez elles par des 
services personnalisés, en fonction de leurs attentes et de leurs 
besoins propres, de la naissance à la fin de vie. Ce bouquet de 
services, y compris le SERIAN SERvice Itinérant d’Aide Noc-
turne, permet de bénéficier d’avantages fiscaux.  
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter : 
Tiphaine HUPIN TIBERGE secrétaire de l’association au       
02 97 53 26 45 ou 06 74 92 39 63 sulniac@admr56.com 

http://mediathequesdugolfe.bzh
mailto:mediatheque@mairie-sulniac.fr
mailto:montagnardsdesulniac.100ans@gmail.com
mailto:info@csc-elven.fr
mailto:daniel.echelard@sfr.fr
mailto:irenelino@orange.fr
mailto:josianemonteret@gmail.com
mailto:sulniac@admr56.com
mailto:sulniac@admr56.com


ENFANCE, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE  

 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL  
 

Ouverture de l’ALSH de 7h15 à 19h 
Le matin les enfants sont accueillis de 7h15 à 9h30. 
Le midi  accueil à 12h et 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 d’avril. 

Les vacances de printemps : 
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 11 avril au vendredi 22 
avril. Toutes les demandes seront acceptées jusqu'au      
dimanche 27 mars minuit. A partir du lundi 28 mars, nous   
accepterons vos réservations en fonction des places restant dis-
ponibles. Pour éviter une facturation, les annulations sont à 
réaliser J-8 avant le jour de la venue de votre enfant. 

Les vacances d’été :  
L’accueil de loisirs sera ouvert du 08 au 29 juillet et du 16 au 31 
août (fermeture du 1er au 15 août inclus). 
Nous recherchons des animateurs diplômés (BAFA/CAP 
petite enfance ou équivalent). Merci de déposer votre CV direc-
tement en mairie adressé à Mme le Maire. 
Pour plus de détails, consultez : www.sulniac.fr . Pour tout    
renseignement concernant la vie de l’ALSH : 06 26 75 44 45. 

RELAIS PETITE ENFANCE DE L’ARGOËT 
 

Prochains ateliers du RPE :  

à Sulniac : jeudi 31 mars et vendredi 8 avril à La P’tite Pom 
de 9h30 à 11h30. 

à Treffléan le jeudi 7 avril à la garderie périscolaire de 9h30 à 
11h30.  
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66  
courriel : rpe-argoet@saint-nolff.fr 3 

 

SORTIE FAMILIALE AU ZOO 
 

Le Conseil Communal des Enfants, avec le soutien de       
l’Association Scol’Air et de la mairie, est fier de proposer une 
sortie familiale au Zoo "Planète Sauvage" à Port St Père (44) 
le mercredi 13 avril en bus. Au programme : matinée safari en 
4x4, spectacle de dauphin et parcours piéton l’après-midi dans 
les zones à thèmes. Le car est complet ! 
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LA MAISON DES JEUNES - MDJ 
 Vacances d’avril :   
Le programme détaillé est consultable sur le site de la mairie 
www.sulniac.fr. Plusieurs temps forts sont prévus dont une 
journée à Paris (Cité des Science-Planétarium, musée Grévin, 
balade à la Tour Eiffel, shopping,…) le jeudi 21 avril, les       
inscriptions sont déjà possibles (voir le Blog). Pour les autres 
activités, sorties, soirées, les inscriptions débuteront le samedi 
26 mars à 14h30 à la MDJ, par mail ou par téléphone.  
 

 Echange jeunes franco-allemand 2022/23  (Sulniac/
Altenbruch) : 
La MDJ propose aux jeunes de 13 à 17 ans d’accueillir un(e) 
jeune Allemand(e) du 26/07 au 01/08/22 et de partager une 
semaine d’activités, de sorties, de visites et des soirées ! Ceux qui 
auront accueilli seront évidemment prioritaires pour le séjour à 
Altenbruch en Allemagne à l’été 2023.  
Nous recherchons d’autres familles d’accueil, merci de  
contacter rapidement la MDJ pour nous aider à préparer au 
mieux cet échange !  

Réunion d’information : mardi 19 avril à 18h à la MDJ suivie 
d’une soirée sortie bowling/laser/karting au Speedpark de 
Vannes pour les jeunes qui accueilleront. 
Contact MDJ : au 06 26 75 44 11 ou par mail à                        
jeunesse@mairie-sulniac.fr .  
Infos Blog : mdjsulniac.skyrock.com et facebook / Instagram 
MDJ. 

 

COMITE DE JUMELAGE  
SULNIAC ALTENBRUCH 

 

Le voyage à l’Ascension à Altenbruch, il reste quelques 
places… 
Enfin ! Le comité de jumelage organise son traditionnel voyage 
en Allemagne lors du week-end de l’Ascension. Le comité fêtera 
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. Etape la première nuit à Bruxelles à l’hôtel. 
Mercredi : départ de Bruxelles après le déjeuner pour une      
arrivée le soir chez nos amis et répartition dans les familles.         
Programme du séjour préparé par le comité allemand. 
Tarif : jeunes de -18 ans : 50 € ;  
Etudiants, en recherche d’emploi : 90 € ;  
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    
jumelage devant la mairie. 
 Jacqueline DRÉAN : 8 allée des Prunus 56250 Sulniac          
06 62 67 25 88 
 Lionel LAMOUR : 5 terres de Coët Ruel 56250 La Vraie 
Croix – 07 68 50 00 15 

 

Les ECOLES préparent déjà la rentrée 2021/2022 
Aussi faut-il déjà penser aux inscriptions ! Les 3 écoles        
scolarisent les enfants de la Toute Petite Section au CM2.  
 

 Ecole publique Jules Verne  
Portes ouvertes : vendredi 29 avril de 16h30 à 19h. 
Les pré-inscriptions par courriel ou par téléphone seront finali-
sées lors d'une rencontre et d'une visite. Ces pré-inscriptions        
permettent d'organiser les classes pour la rentrée.  
Prenez contact avec la directrice Delphine COTTAZ au         
02 97 53 22 36 (vous pouvez laisser un message) ou  
ec.0560491e@ac-rennes.fr  
 

Ecole privée Sainte Thérèse 
Portes ouvertes : samedi 2 avril de 9h à 12h. 
Pour les inscriptions et toute demande d’informations, prendre 
contact avec Jean-Jacques TUAL, chef d'établissement,  
au  06 43 87 62 56 ou eco56.steth.sulniac@e-c.bzh 
Consultez le site internet de l’école : 
www.ecolesaintetheresesulniac.com 
 

Ecole privée Saint Jean-Baptiste au Gorvello  
Contactez  le chef d’établissement Jean-Jacques TUAL au       
06 43 87 62 56 ou eco56.stjb.le-gorvello@e-c.bzh 

http://www.sulniac.fr/
mailto:rpe-argoet@saint-nolff.fr
http://www.sulniac.fr/
mailto:jeunesse@mairie-sulniac.fr
mdjsulniac.skyrock.com
mailto:ec.0560491e@ac-rennes.fr
mailto:eco56.steth.sulniac@e-c.bzh
http://www.ecolesaintetheresesulniac.fr
mailto:eco56.stjb.le-gorvello@e-c.bzh


Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 25 mars 
2022. Pour le Flash de mai à paraître le 29/04 : dépôt des articles 
pour le 21/04/2022.  

VIE PRATIQUE   
 

INFLUENZA AVIAIRE DANS  
LES BASSES COURS 

 

Arrêté préfectoral du 16 mars 2022, Sulniac est en zone de 
surveillance. Suite à une déclaration d'infection d'Influenza 
Aviaire Hautement Pathogène sur la commune d'Ambon, la 
commune de Sulniac est situé en zone de surveillance. 
Vous pouvez consulter la carte sur le site www.sulniac.fr 
Chaque détenteur de volailles doit s'assurer que les mesures de 
sécurité sont prises. 
 

Tous les détenteurs de volailles doivent être recensés en 
Mairie en déposant le formulaire en ligne (rubrique       
actualités) à l'accueil. Cela permet d'assurer le suivi       
sanitaire par les services de l'Etat. 

VIE MUNICIPALE   

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL : 
Jeudi 7 avril à 20h à la salle du Conseil municipal, ruelle de la 
Grange, ouverte au public.  
 

ELECTIONS 2022 
Election présidentielle : dimanches 10 et 24 avril de 8h 

à 19h, les 3 bureaux de vote sont à la salle des fêtes. 
Pensez à apporter votre pièce d’identité obligatoire, votre    
nouvelle carte d’électeur et votre stylo.  
 

 Cartes électorales : de nouvelles cartes         

électorales vont vous parvenir fin mars début avril. Afin de 
recevoir votre carte pensez à bien indiquer vos noms et        
prénoms sur vos boîtes aux lettres. 
 

 Procurations : l'électeur peut donner procuration à 

tout moment et jusqu'à un an avant le scrutin de deux façons : 

En fa isant  une  demande en l igne  sur 
www.maprocuration.gouv.fr  qu'il convient ensuite de valider 
dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, 
dans les deux mois qui suivent. 

En se rendant directement dans un commissariat de police, 
dans une brigade de gendarmerie ou au Tribunal             
judiciaire ou de proximité où l'électeur remplit un formulaire. 
L'électeur doit être muni d'un justificatif d'identité. 
Important : pour donner procuration, vous devez connaître 
le numéro national d'électeur de votre mandataire (la     
personne à qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit 
sur les cartes électorales et peut être retrouvé directement en 
ligne en interrogeant sa situation électorale. Vous pouvez        
vérifier que vous avez bien donné ou reçu une procuration en 
vous connectant sur www.service-public.fr . La procédure est 
identique pour les Français établis hors de France.  
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner                  
procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale 
d'une autre commune que la vôtre. Le mandataire devra      
cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du      
mandant pour voter à sa place. 
 

 Bénévoles pour les bureaux de vote :  
Merci de contacter le service élections de la commune, Valérie 
BLAISE au 02 97 53 23 02 ou sur :  
valerie.blaise@mairie-sulniac.fr (de préférence) en indiquant vos 
disponibilités (jours et heures), votre téléphone et votre      
courriel. 
 

ERRATUM : les tarifs communaux imprimés dans le      

dernier bulletin ne sont pas corrects. Les tarifs 2022 rectifiés 
sont disponibles sur www.sulniac.fr 
 

LOTISSEMENT COMMUNAL DES VIOLETTES 
4 lots communaux, d’environ 400 m², sont disponibles à la 
vente : réservés aux primo-accédants, ils seront attribués selon 
des critères votés par le Conseil municipal. 
Tout renseignement et retrait de dossiers en mairie - service 
urbanisme à partir du 1er mars. Le dossier complété est à     
déposer avant le 31 mars.  
Contact : annesophie.morice@mairie-sulniac.fr ou 02 97 53 23 02 
 

DÉPÔTS DE DÉCHETS VERTS À SULNIAC 
Horaires d’été : d’avril à octobre, la plateforme située à la ZA 
de Kervendras face au service technique, est ouverte les lundis 
et mercredis de 17h à 18h et le samedi de 15h à 17h. 
Du compost est disponible sur la plateforme de dépôt des   
déchets verts. Les jardiniers peuvent se servir aux horaires  
d’ouverture. Les agriculteurs peuvent également en bénéficier 
après leur inscription au secrétariat en mairie. 

 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS  
 

Comment bénéficier d’une collecte              
d’encombrant ? 
 

S’inscrire auprès du service déchets au 02 97 68 33 81 avant 
le jeudi 7 avril midi. Sortir ses déchets la veille au soir devant 
son domicile sur le trottoir. Trois déchets ou 1 m3 maximum. 
 

Cette collecte concerne les objets volumineux (literie, meubles 
démontés, gros électroménager), dans la limite de 1 m3 par    
enlèvement. Les déchets doivent être déposés en bordure de 
voie publique la veille au soir précédent le jour annoncé de la 
collecte. Tout dépôt d’encombrant n’ayant pas fait l’objet d’une          
inscription sera considéré comme un dépôt sauvage, il ne     
pourra être collecté par l’agglomération et sera susceptible de 
faire l’objet d’une verbalisation et d’un nettoyage facturé par la 
commune. 

Vous cherchez un job pour cet été ? La Crêperie du Gorvello vous 
propose 2 postes : 35h/semaine en Juillet/Août de serveur/serveuse 
polyvalent (majeur/permis B). Tél 02 97 43 69 19 
 Dimanche 27 mars de 9h à 18h vide maisons à Keravello Nevez 
4 maisons participeront au bric à brac de Keravello Nevez. 
 Donne canapé cuir convertible 3/4 places.  Tél 06 73 30 50 10 

NOUVEAU À SULNIAC 
 

"Le Champ des papilles" - Jacques FOURDRILIS, artisan 
traiteur, prestations à domicile, événementiel 
Contact : 06 21 83 10 27 ou lechampdespapilles@laposte.net 
http://paysan-traiteur.com/   
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VIE ECONOMIQUE 

 

TRAVAUX RD 183 - VILLAGE DE LOSTIHUEL 
 

Le département effectue des travaux d’enrobé sur la Route   
Départementale n° 183 entre Sulniac et Theix-Noyalo, au     
niveau du village de Lostihuel. 
Du 19 au 21 avril, de 8h30 à 17h, le stationnement et la            
circulation des véhicules seront interdits au lieu-dit Lostihuel. 
Une déviation sera mise en place. L’accès des service de secours  
et d’incendie ainsi que des riverains sera maintenu pendant la 
durée des travaux. 
L’arrêté de déviation est consultable sur www.sulniac.fr 
Soyez prudent. Merci de votre compréhension. 

http://www.sulniac.fr
http://www.maprocuration.gouv.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/
mailto:valerie.blaise@mairie-sulniac.fr
http://www.sulniac.fr
mailto:annesophie.morice@mairie-sulniac.fr
mailto:lechampdespapilles@laposte.net
http://paysan-traiteur.com/
http://www.sulniac.fr

