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Sulniac Rando
Prochaines sorties :



Dimanche 16 février : Plumelec
Dimanche 2 mars : Elven

RV à 13 h 45 au parking de la salle des fêtes pour le covoiturage.
Contact : 02 97 53 23 24 ou sulniacrando.blogspirit.com

Association "Plaisir de Lire"
 Assemblée

générale mardi 18 février

à 20 h à la Médiathèque ouverte à tous.
Café littéraire vendredi 28 février, à 20h, au bar "Le
Sulniac" Nous échangerons sur les titres sélectionnés (disponibles à la médiathèque) ou tout autre titre que vous avez aimé ou pas !
Film documentaire vendredi 7 mars, à 20h30, à la
médiathèque, « Appellation d’origine immigrée » de Fanny Pernoud, dans le
cadre des rencontres du cinéma européen. Entrée gratuite.

Coupe de Bretagne Honneur kumité (combat)
et kata de karaté, des catégories poussin - pupille - benjamin.
Dimanche 23 février
au dojo de la salle multisports Alice Milliat,
le club Bushido 56 vous accueille dès 09h30.
Entrée gratuite pour tous.

infos@mairie-sulniac.fr

Un débat théâtral « Je te veux impeccable » :
jeudi 20 février, à 20h30 au Carré d’Arts à Elven
Entrée libre, réservation conseillée au 02.97.53.59.75
Spectacle à partir de 14 ans.
Organisé par le CCAS d’Elven

Internet haut débit : Réunion d’information
Vendredi 21 février à 19h00 à la salle des fêtes
Plus d’informations en page 3

LOTO animé par Marie-Hélène
Samedi 22 février à 20h ouverture des portes à 18h30
Organisé par l’OGEC Ecole Ste Thérèse

Dimanche 23 février à 14h ouverture des portes à 12h00
Organisé par l’APEL Ecole Ste Thérèse

à la salle des fêtes
Nombreux et superbes lots, bons d’achats et lots surprises.
La carte : 3€, 3 cartes : 8€, 6 cartes + 1gratuite : 15€
Buvette, gâteaux sur place.

Opération Renov'EE de Vannes agglo
Amélioration énergétique de l'habitat

Prochaine permanence : mardi 25 février
de 9h à 12h à la mairie

Plus d’informations en page 4

Repas de Chasse : dimanche 2 mars

Jumelage Sulniac Altenbruch

à la salle des fêtes à partir de 12 h

Découvrir Bruxelles en allant à Altenbruch !
Ascension 2014 –Inscriptions avant le 24 février 2014

ouvert à tous
Repas 12 € - 6 € pour les propriétaires et exploitants agricoles de la société
de chasse communale - 3 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Les tickets seront en vente dans les commerces.
Organisé par l’association des chasseurs

Vide greniers : dimanche 6 avril
de 8h à 18h à la salle des fêtes
Ouvert à tous, entrée 1 €. Restauration sur place.
Intérieur 5 € le mètre linéaire avec table ou 4 € sans table et en extérieur 4 € le
mètre linéaire.
Renseignements au 06.22.08.33.95 ou amicale.jules.verne@gmail.com
Organisé par l’Amicale Jules Verne

BASKET - Repas annuel
Samedi 12 avril
à partir de 19h à la salle des Fêtes
Couscous, fromage, dessert, café : 11€ ou jambon, chips, fromage, dessert : 5€.
Nouveauté : couscous à emporter 7 €.
Réservation jusqu’au samedi 29 mars au 02 97 53 10 58

A l’occasion du prochain séjour à Altenbruch, nous proposons, pour le même tarif,
une visite guidée de Bruxelles avec nuit en hôtel. Départ de Sulniac mercredi 28
mai 2014 vers 4 h, retour dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 juin 2014.
Le séjour est ouvert à tous, aux jeunes à partir de 15 ans et aux adultes, de Sulniac et des environs. Les mineurs de moins de 15 ans doivent être accompagnés
d’un adulte. Il n’est pas indispensable de parler allemand.
Au programme : accueil et hébergement en famille, soirées communes, découverte de la région d’Altenbruch (Land de Basse-Saxe), sans oublier la convivialité
du trajet en car grand tourisme.
Participation demandée : 150 € pour les adultes, 80 € pour les collégiens et étudiants et demandeurs d’emploi, (adhésion annuelle au Comité fixée à 10 € comprise). Pour inciter et favoriser la participation des jeunes sulniacois et
des adhérents à la Maison des Jeunes, le tarif du voyage est seulement de 40 €.
Pour des raisons d’organisation et de réservation de l’hôtel, il est impératif de
connaître le nombre de personnes intéressées avant le 24 février 2014. La halte
à Bruxelles sera ou non maintenue en fonction des réponses à notre appel.
Pour tous renseignements et inscriptions, contacter Loïc Le Guelte
loic-leguelte@orange.fr ou 02 97 53 20 88, Claude Grandmottet :06 88 25 99 66,
Aline Saget : 02 97 53 26 88
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VIE ASSOCIATIVE

Les MONTAGNARDS - Section Basket

Société de chasse
Les comptages nocturnes de lièvres qui ont lieu chaque année mifévrier se feront les 17, 21 et 24 février entre 20h et minuit.

Urgent recherche d’arbitres !
Le club de Basket de Sulniac recherche des arbitres pour les
matchs des équipes Seniors Masculins et Féminines.
Si vous avez de la pratique en ce domaine et si vous voulez donner un peu de
votre temps, n’hésitez pas à nous contacter.
Si vous voulez être formé en ce sens ou bien être remis à niveau pour apporter
votre soutien au club, n’hésitez pas à nous contacter aussi !!!

Mémento Sportif du mois :
15/02/14 : U11 masc. : Plescop / Sulniac ; U13 masc. : Questembert / Sulniac ;
U13 fém. : Muzillac Noyal-Muzillac / Sulniac ; U15 fém.: Elven Monterblanc / Sulniac ; U17 fém. : Séné-Theix / Sulniac ; Séniors fém. : Lanester /Sulniac ; Séniors
Masc. : Plumelec 2 / Sulniac
22/02/14 : U11 masc. : Sulniac / Hennebont ; U13 masc. : Sulniac / La Claie ; U13
fém. : Sulniac / Berric Lauzach ; U15 fém.: Sulniac / Locqueltas ; U17 fém. : Sulniac / Noyal-Pontivy à 17h30 ; Séniors fém. : Sulniac / Ploeren 2 à 21h
Séniors Masc. : Sulniac / Moréac à 19h
Stages de perfectionnement : organisés par le club de Sulniac à la salle
multisports Alice Milliat :
- Le samedi 1er mars de 9h30 à 17h, pour les équipes U13 et U15 féminines et U13
masculins.
- Le jeudi 6 mars pour l’équipe U17 féminines.
Nous vous proposons un stage de Basket lors des vacances d’hiver : Le
lundi 3 mars à la salle multisports Alice Milliat de 9h30 à 17h, animé
par l’organisme EDUCA. Des ateliers techniques, des jeux et des tournois sont
proposés aux enfants. Ce stage est ouvert aux licenciés et aux nonlicenciés de 6 à 13 ans, donc n’hésitez pas à en parler autour de vous. Animation de 9h30 à 17h, 10.00€ par jour par enfant, prévoir le piquenique, possibilité d’inscription à la journée.
Inscriptions avant le 28 février : site internet : club.quomodo.com/educafbh/
ou EDUCA au 09 79 33 04 16 (courriel : educa@orange.fr) Attention la journée
de stage du mardi 4 mars est annulée !!!
BASKET LOISIRS – DETENTE : tous les mercredis de 20h30 à 22h30 à la salle
multisports Alice Milliat.
Le club a maintenant sa page Facebook à l’adresse suivante :
http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket.
Contacts : Stéphane Araguas : 02 97 53 14 61 ou Lénaïg Ryo : 02 97 43 26 31

Les MONTAGNARDS - Section Foot
Les prochains matchs :
Dimanche 16/02/14 SULNIAC A reçoit Marzan 2, match à 15h30 ;
SULNIAC B reçoit Pleucadeuc 2, match à 13h30
Dimanche 23/02/14, SULNIAC A se déplace à Questembert 3, match à 13h30 ;
SULNIAC B se déplace à Theix 3, match à 13h30 ; SULNIAC C se déplace au Tour
du Parc, match à 13h30 ; Les Vétérans se déplacent à Basse Vilaine, match à
10h.
Dimanche 2/03/14, Les Vétérans reçoivent Treffléan, match à 10h.
Contact : Alain Bossard 06 61 88 38 47

Bushido 56
Dimanche 9 février 2014, à Plabennec (29), s’est déroulé le championnat de Bretagne de karaté, kata, catégorie minime. Le club de karaté Bushido 56 a été
mis à l'honneur, grâce aux excellents résultats de Logane Rouvray. Cette dernière est montée sur la 1ère marche du podium, ce qui fait d'elle, la championne de Bretagne, catégorie minime, se qualifiant ainsi pour les championnats inter région de Saint Grégoire (35).
Félicitations à Logane et bonne chance pour les inter régions qui nous espérons,
l'emmèneront aux Championnats de France.

Sulniac Gym Acro

Les samedi 25 et dimanche 26 janvier se sont déroulés les championnats départementaux individuels de gymnastique à Vannes. Vincent COCHARD et Kévin
GENDREAU ont respestivement terminé 1er et 3ème dans la catégorie «junior senio ». Julien BERNICOT dans la catégorie «cadet» a terminé 3ème. Chez les féminines saluons la 1ère place de Léna VESCO chez les « cadettes » et la 2ème place
de Mëlis LE CAM dans la catégorie «libre minime». D’autres gymnastes sont
repartis avec des places d’honneur et tous sont qualifiés pour les championnats
régionaux à Chartres de Bretagne les 15 et 16 février.
Sulniac Gym Acro a également présenté 11 garçons de 6 à 9 ans pour passer les
1ers degrés de gymnastique appelés « bracelets ». Tous nos gymnastes sont
L’association des donneurs de sang
L’amicale des donneurs de sang vous offre ses vœux pour l’année 2014. Bonne et repartis avec les degrés qu’ils ont présenté. Nous les félicitons également.
Les samedi 1er et dimanche 2 février nous avons participé à la compétition déheureuse année et bonne santé.
Résultat de la collecte du 25 janvier : 51 donneurs de Sulniac ; 33 des communes partementale par équipe à Ploërmel. Nous souhaitons beaucoup de réussite aux
environnantes. Félicitations aux donneurs ainsi qu’aux décorés du 12 janvier à gymnastes de la commune.
Theix.
Contact : 06 67 23 88 60 ou 06 58 55 77 45
Prochaine collecte le samedi 12 juillet de 8h30 à 12h30 – salle des fêtes.
sulniacgymacro@laposte.net
Contact : 02 97 53 25 44

LA VERDA-Trail de Berric passe à Sulniac - Samedi 12 Avril
Cette année les parcours seront à plus de 70% en propriétés privées, avec de nouveaux passages. Ce partenariat est essentiel pour la pérennité de notre événement, et le fait que LA VERDA reste très appréciée.
Pour sa 4ème édition, l'association Berric Sports Nature limite le trail à 900 concurrents pour laisser les passages privés en bon état. Au-delà le piétinement risquerait d’abîmer la nature qui est le fondement de ce sport et il faut la respecter par-dessus tout. Le deuxième avantage de cette restriction, permettre de garder de
l’aisance dans les chemins, et de créer moins de ralentissements.
Les distances, cette année seront 35 km, 18 km, 7.5 km exclusivement féminin et sans oublier les graines de champions, avec les minis-trails. Notre manifestation
sera représentée sur les meilleurs trails de Bretagne et du grand ouest grâce à la présentation du film de l’édition 2013 aux courses suivantes (Moncontour, Nantes,
Plouhinec, Erquy, Roscoff, Saint André des Eaux, Vannes, Rennes…).
Le repas dansant est reconduit et comme tous les ans, avec le même chef cuisinier et son équipe, ainsi que les mêmes musiciens. Rappel : les places sont limitées à
300 convives (service à l’assiette). Pensez à vous inscrire dès maintenant au 02 97 67 05 12.
Les bénéfices de cette journée seront reversés à deux associations caritatives qui soutiennent les enfants malades « Vaincre la Mucoviscidose» et «Pompiers Vannes
Aventure».
Si vous souhaitez, nous rejoindre en tant que bénévole pour l’organisation du trail et le jour de la course, laissez vos messages sur contact@trail-berric.fr ou
0297670512.
Toutes les infos sur www.trail-berric.fr
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Médiathèque-Ludothèque
LE RENDEZ-VOUS DES P'TITES Z'OREILLES : Catherine accueillera les tout-petits et leurs nounous / parents / grands-parents le 25 février de 9h30 à 11h30.
CAFÉ LITTÉRAIRE, SUR LE THÈME DES "ROMANS ADAPTÉS AU CINÉMA" LE 28 FÉVRIER À 20H AU BAR LE SULNIAC.
La sélection proposée :
- Gatsby le Magnifique / F. Scott Fitzgerald (adaptation de Baz Luhrmann) - Ils vivent la nuit / Dennis Lehane (en cours d'adaptation)
- Jappeloup / Pierre Durand (adaptation de Christian Duguay) - Le bleu est une couleur chaude / Julie Maroh (adaptation de Abdellatif Kechiche, sous le titre "La
vie d'Adèle") - Les Adieux à la reine / Chantal Thomas (adaptation de Benoît Jacquot) - Les Descendants / Kaui Hart Hemmings (adaptation de Alexander Payne)
- L'histoire de Pi / Yann Martel (adaptation de Ang Lee, sous le titre "L'Odyssée de Pi") - On a acheté un zoo / Benjamin Mee (adaptation de Cameron Crowe, sous
le titre "Nouveau départ") - Un goût de rouille et d'os / Craig Davidson (adaptation de Jacques Audiard, sous le titre "De rouille et d'os").
N'hésitez pas à nous rejoindre pour en parler, ou nous faire partager d'autres titres !
EN AVANT-PREMIÈRE DES RENCONTRES DU CINÉMA EUROPÉEN, réservez votre soirée du 7 mars pour la projection, à 20h30, (salle du Conseil Municipal et des
Mariages) du film "Appellation d'origine immigrée" de Fanny Pernoud (59 mn). La séance sera présentée par un intervenant Cin’écran, coordinateur des Rencontres du cinéma européen. Le pitch du film : "Laëtitia, Djibril et Abderahim ont 2 points communs : ils sont nés sur le continent africain et ils excellent dans le savoirfaire des produits phares et typiques de la gastronomie française : le pain, le vin, le fromage. Notre film croise et entrelace les histoires de vies de ces 3 immigrés
venus d'Afrique pour vivre, s'épanouir et enrichir la France. Quels sont leurs parcours, leurs passions du métier, leurs réactions face aux stigmatisations répétées que
subissent les immigrés ?" Entrée gratuite.
PRINTEMPS DES POÈTES "LA POÉSIE AU CŒUR DES ARTS", une exposition des ateliers de Gisèle Guého, du 4 au 22 mars. Vernissage de l’exposition le mardi 4
mars à 18h30.
NB : Pour que nos documents continuent à vivre longtemps, les livres ne doivent pas être réparés par vos soins mais les éventuels problèmes doivent nous être signalés. Dans chaque jeu, nous avons indiqué le nombre de pièces, merci de vérifier, avant le retour, que le jeu est bien complet. Quant aux boîtiers de CD et DVD, ils vous
sont prêtés en bon état, merci de les remplacer s'ils se cassent lors de votre prêt.
Contact : 02.97.53.11.74 - Courriel : mediatheque@mairie-sulniac.fr Blog : http://depagesenpages.hautetfort.com

COMMUNIQUES de la MAIRIE
Les jardins potagers

Internet haut débit sur la commune :

Vous envisagez de cultiver des légumes, des fleurs. La municipalité met à votre
réunion d’information
disposition des parcelles de terre pour pratiquer le jardinage. A la réunion du
le
21
février
à 19h à la salle des fêtes
samedi 22 février à 9h30 en Mairie, nous répartirons les terrains dispoComme
annoncé
dans
les
deux
bulletins parus en 2013, Vannes agglo déploie le
nibles. Il est temps de prévoir les labours, pour anticiper l’arrivée du printemps
réseau
REV@
afin
d’accompagner
le développement économique et assurer
et la mise en place des premiers semis.
l’équité territoriale pour l’accès au numérique.
Entretien des espaces et bois de chauffage
La phase du déploiement du réseau hertzien en WIFI est imminente : il pourra
Nouvelle réunion pour les volontaires n’ayant pas eu d’attribution au mois de
desservir les habitants de villages les plus éloignés des centraux qui ont aujourdécembre et qui souhaitent récupérer du bois pour leur chauffage personnel :
d’hui de grosses difficultés à utiliser Internet. Ce dispositif peut concerner 500
samedi 22 février à 11h00 en Mairie.
En contrepartie, une contribution financière est sollicitée au profit du Centre foyers sur la commune.
Communal d’Action Sociale, elle peut être proportionnelle au bois récupéré et à L’antenne principale sur le château d’eau du Prat à Vannes, l’antenne relais à Surzur puis celle sur le château d’eau de Quiban à Sulniac sont installées. Des pola surface du jardin. Pour 2013, il est encore temps d’y penser !
teaux relais devront être installés dans certains endroits pour tenir compte de la
topographie.
Pour recevoir Internet en hertzien, il suffit d’installer une antenne spécifique et de
Ramassage des encombrants : jeudi 6 mars
souscrire à l’abonnement d’accès au hertzien.
Inscriptions obligatoires au 02 97 68 33 81 ou www.vannesagglo.fr rubrique
« y vivre ».
Vous êtes insatisfait de votre débit internet actuel, vous voulez en savoir davantage sur ce que la technologie hertzienne peut vous apporter ? Quels coûts d'installation, quels opérateurs, le coût de l'abonnement ?
Chambres d’hôtes et meublés de tourisme
Nous vous invitons à une réunion publique le vendredi 21 février 2014
L’activité de chambres d’hôtes consiste à fournir la nuitée et le petit déjeuner. à 19 heures à la salle des fêtes.
L’établissement doit comporter un maximum de cinq chambres pour une capacité Il est important que les personnes concernées y assistent : M. François Chevallier,
maximale d’accueil de quinze personnes.
responsable de l'agence REVA NUMERIQUE de Vannes exposera le projet, vous inLes loueurs de chambres d’hôtes doivent respecter certaines réglementations, formera de toute la procédure pour une installation rapide et répondra à toutes
notamment :
vos questions. Il sera accompagné d'un représentant du fournisseur d'accès
- La déclaration obligatoire de l’activité à effectuer en Mairie grâce au formulaire WIBOX.
CERFA 13566*01 ;
Pour plus de renseignements : www.reva-numerique.fr ou 02 90 76 77 60
- La vente de boissons alcooliques, le cas échéant, est soumise à une demande de
licence à consommer sur place avec obligation de formation, par exemple pour
les tables d’hôtes (renseignements auprès de l’UMIH) ou d’une licence à emporBulletin communal
ter, par exemple dans le cas de panier repas proposés pour consommer à l’extéLe
bulletin
communal
de
janvier
2014 a été distribué dans chacune des boites aux
rieur.
lettres
de
la
commune
le
mercredi
29 janvier.
Les loueurs de meublés de tourisme (villas, appartements ou studios meublés) sont également soumis à une déclaration en Mairie grâce au formulaire CER- Si vous ne l’avez pas reçu, merci de le demander à l’accueil de la mairie ou le conFA 14004*01 et le cas échéant, à une demande de licence pour la vente de bois- sulter sur www.sulniac.fr rubrique en un clic, publications.
Malgré toute l’attention portée à sa réalisation, une erreur est à relever dans le
sons alcooliques.
Les meublés peuvent faire l’objet d’un classement à demander auprès de la pré- calendrier des animations : la kermesse de l’école Sainte-Thérèse aura lieu
le samedi 28 juin à la salle des fêtes. La commission information vous refecture grâce au formulaire 11819*03.
Renseignements en Mairie par courriel accueil@mairie-sulniac.fr ou par télé- mercie de bien vouloir en prendre note.
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Campagne d'analyses d'eau 2014

Opération Renov'EE

Du 17 mars au 9 mai à l'attention des éleveurs du Morbihan
Cette année la campagne d'analyses d'eau se déroule du 17 mars au 9 mai à
l'attention des éleveurs du Morbihan disposant de captages privés utilisés pour
la consommation animale.
Les éleveurs sont invités à s'inscrire auprès du GDS 56 avant le 1er mars
2014. Les flacons de prélèvement vides seront à retirer en Mairie.
Contact : GDS 56, 8 avenue Edgar Degas, BP 110, 56003 VANNES CEDEX
Tél : 02 97 63 09 09 Fax : 02 97 63 37 10
Courriel : gds56@gds56.asso.fr Site : www.gdsbretagne.fr

Amélioration énergétique de l'habitat

Dossier de surendettement
Les personnes qui souhaitent faire une demande de reconnaissance de situation
de surendettement auprès de la Banque de France, peuvent s’adresser à l’assistante sociale de secteur pour constituer le dossier.
Elles peuvent également prendre contact avec l’UDAF, 47 rue Ferdinand Le Dressay, à Vannes, où des bénévoles pourront les recevoir sur Rendez-Vous pour
informations et constitution de dossier.
Contacter à l’UDAF, Mme COLLET pour prendre RV : lundi après-midi, mardi matin, mercredi et jeudi journée, vendredi matin au 02 97 54 13 21

Permanences de l’assistante sociale :
Prochaine permanence de Christelle PHILIPPE à la mairie de Sulniac mercredis
19, 26 février, 12, 19 et 26 mars. Prendre RV au secrétariat du Centre Médico
Social : 02 97 54 76 29.
Mme PHILIPPE reçoit également sur RV au Centre Médico Social, 28 bd de la Paix
à Vannes.

Conciliateur de justice : permanences à Elven
Joseph Gueguen, conciliateur de justice, compétent sur le canton d’Elven,
assure une permanence en mairie d’Elven. La prochaine aura lieu le mardi 4
mars 2014. Prendre RV au secrétariat de la mairie d’Elven au 02 97 53 31 13. Le
conciliateur est un auxiliaire de justice mais ne dispose pas du pouvoir de
rendre des jugements. Son action concerne l’essentiel des conflits individuels
entre les particuliers, avec les entreprises ou les artisans.

Correspondante Télégramme
Anne FAUVEL, correspondante du Télégramme, sera indisponible jusqu’à fin
mars. Pour faire parvenir vos informations, communiqués, invitations… vous
pouvez écrire à vannes@letelegramme.fr
Changement de coordonnées : Berytos Art Phénicien – fournisseur d’articles
pour loisirs créatifs et créations de bijoux ; vente en gros ou demi gros pour
particuliers et professionnels. www.berytosartphenicien.fr – 06 16 28 02 51.
Cherche maison ou appartement à louer 3 chambres. Contact 06 37 45 43 88.
Cherche modèle femme entre 17 et 35 ans pour une coupe au concours de la
Meilleure Apprentie de France qui aura lieu le 04 avril 2014. Si intéressée,
veuillez me contacter au plus vite au 06 19 20 50 97 ou au salon Lj Coiffure à
Sulniac 02 97 53 10 82.
Perdu notre chat "Mystère". Si vous l'avez récupéré merci de me contacter
au 06 14 46 88 69 car 4 enfants ont beaucoup de chagrin.
Vends écran d’ordinateur LCD HYUNDAI 22 pouces 55 cm, peu servi. Vends un
rameur latéral, très bon état. Contact 06 03 91 34 13.
Services à la personne : jeune femme dynamique, 2 ans d’expérience, propose ses services pour toutes les tâches de la maison, repassage, travaux d’extérieur, aide aux course, balade, etc. chèque emploi service. Pour tout renseignement contactez moi au 09.52.48.24.75
Libre de suite T2 de 44 m² en duplex, situé dans le bourg de Sulniac. Contactez la mairie au 02 97 53 23 02 ou vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 14 février 2014
Ci-joint la feuille d’information pour les élections de mars 2014 et la feuille
infos enfance jeunesse.

Prochaine permanence : mardi 25 février
de 9h à 12h à la mairie
Afin de se prémunir pour les saisons à venir, autant optimiser les performances
énergétiques et le confort de son logement.
Pour cela, Vannes agglo propose aux particuliers de les aider avec l'opération
Rénov'EE. Ce guichet unique offre des solutions et des aides pour les travaux
d'économie d'énergie. Il accompagne les propriétaires de façon gratuite et indépendante pour les conseiller, les mettre en relation avec des entreprises du bâtiment accréditées et trouver des aides financières pour mener à bien leurs travaux.
Contact : www.operation-renovee.fr ou 02 97 60 42 55.

Info-Énergie en Bretagne
Près de chez vous des conseils techniques, neutres et gratuits pour votre logement, que vous soyez propriétaire ou locataire ou futur accédant à la propriété (construction neuve ou rénovation).
Les spécialistes des Espaces Info-Énergie sont à votre service pour :
- Trouver des solutions concrètes de maîtrise des consommations d’énergie :
chauffage, isolation, éclairage, équipement, choix des matériaux, climatisation…
- Vous aider à recourir aux énergies renouvelables : solaire, bois, hydraulique…
- Vous procurer des évaluations simplifiées de la consommation énergétique dans
l’habitat, en fonction de différents critères : bâti, équipements électriques et thermiques.
- Transformer votre projet énergétique en acte concret, avec tous les outils en
main : de la solution technique à l’accompagnement financier.
Qui sont ces conseillers ? Les conseillers Info-Énergie sont des spécialistes
des questions de l’énergie dans l’habitat, formés aux problématiques thermiques
et climatiques. Ils bénéficient de formations spécifiques et régulières : haute performance énergétique dans le logement, utilisation du bois-énergie en maison
individuelle, pompes à chaleurs, solutions solaires,…Ils se forment sur les dispositifs d’accompagnement financiers : crédit d’impôt, éco-prêt à taux zéro,…
Afin de répondre à toutes les attentes, ils suivent et maîtrisent aussi des sujets
annexes comme la réglementation thermique.
Animer et informer : les conseillers Info-Énergie organisent ou participent à de
nombreux évènements sur le territoire breton : salons, foires, expositions, conférences, visites d’installation...Autant d’occasions d’aller à la rencontre et d’informer le public au moyen des outils de sensibilisation que sont la lettre d’information, le site internet, les guides thématiques. Pour faciliter l’accès à l’information,
un numéro de téléphone unique est partagé par l’ensemble des Espaces Info énergie en Bretagne : 0805 203 205 permanence téléphonique de 13h30 à 17h30.
Près de chez vous : Info-Énergie Pays de Vannes, 14 bd de la Paix - 56000
VANNES ou par mail : infoenergie@pays-vannes.fr
Plus d’informations sur : www.bretagne-energie.fr

Modification du bureau des associations en Préfecture
Pour toute question relative aux associations et avant tout déplacement, les usagers de l’arrondissement de Vannes doivent contacter un nouveau service :
le service des Associations au 02 97 27 67 68
(accueil téléphonique de 14h à 16h du lundi au vendredi)
ou envoyer un courriel à associations@morbihan.pref.gouv.fr
La préfecture du Morbihan informe que les dossiers concernant les associations (créations, modifications…formulaire à télécharger sur le site associations.gouv.fr rubrique documentation/Kit gratuit pour votre association) doivent
être envoyés à l’adresse postale suivante : Préfecture de Vannes – Service des
Associations - Place du Général de Gaulle, BP 501 56019 Vannes cedex
L’accueil physique des associations de l’arrondissement de Vannes et Pontivy est désormais commun et localisé au sein de la sous-préfecture de Pontivy
- 8, rue François Mitterrand à Pontivy. Il est ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h.
4

