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LA MAIRIE : 
La mairie vous accueille les lundi, mercredi, jeudi et ven-
dredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Le mardi matin de 9h 
à 12h. Le secrétariat est fermé le samedi en juillet et août.  
Il est demandé à chacun de venir avec son stylo et de respecter 
la distanciation et les gestes barrières. 
Contact : 02 97 53 23 02     accueil@mairie-sulniac.fr 

 

L'AGENCE POSTALE : 
Ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 
15h30, le samedi de 8h45 à 12h.  
L’accès est autorisé à une seule personne à la fois en respectant 
la distanciation et les gestes barrières et de venir avec son stylo. 
Contact : 02 97 53 23 00 
 

LA MEDIATHEQUE : 
Ouverte mardi et jeudi de 16h à 18h, mercredi et samedi de 
10h à 12h et de 14h à 16h, vendredi de 10h à 12h et de 16h à 
18h dans la limite de 10 personnes en simultané dans la média-
thèque. Un sens de circulation est mis en place pour limiter les 
croisements.  
Le jeu sur place n’est pas autorisé.  
L’accès au cyber espace est possible sur rendez-vous. 
Contact : 02 97 53 11 74 
 

LES SALLES COMMUNALES : 
L’utilisation de salles communales par les associations est 
possible mais contrainte par le respect de consignes sani-
taires et ne peut se faire que sur réservation en mairie. 
La mise à disposition aux associations implique que le respon-
sable mette en place un protocole d’accès, de distanciation et de 
désinfection avant et après, qu’il s’engage à faire respecter par les 
adhérents. L’accès aux vestiaires est interdit ainsi que les regrou-
pements de plus de 10 personnes dans la salle, et à l’extérieur. 

SERVICES COMMUNAUX 

COVID 19 – RESTONS PRUDENTS  
Après un printemps difficile, la vie reprend peu à peu ses droits; mais la 
prudence s’impose, le virus circule toujours. Rappelons que l’état d’ur-
gence est en vigueur jusqu’au 10 juillet. Tous les enfants ont repris l’école 
depuis le 22 juin et déjà les vacances d’été sont là. Après avoir accompa-
gné les écoles pour l’accueil des enfants des familles prioritaires, puis 
étendu aux parents qui devaient reprendre le travail,  le service enfance 
jeunesse est prêt pour encadrer et animer les vacances à la P’tite Pom et à 
la Maison des Jeunes. Certaines associations reprennent leurs activités : 
l’utilisation des équipements et des salles est possible en respectant les 
consignes sanitaires. Les animations rassemblant beaucoup de monde 
demeurent déconseillées.  
Il faut conserver les gestes protecteurs, la distanciation et le lavage des 
mains ; le port du masque est indispensable en cas de symptômes de la 
maladie et il reste obligatoire pour accéder aux transports en commun, 
pour aller à un RV médical et dans certains commerces ou services. Il est 
possible de venir retirer un masque de protection en mairie si vous n’en 
avez pas. 
Nous attendons la fin de l’état d’urgence, cependant la crainte d’un re-
tour de la pandémie plane.  
Je vous souhaite de passer un bel été en prenant soin de vous et des 
autres.                                                                                                                                                      Le Maire, Marylène CONAN  

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
Sous réserve de la situation sanitaire  

 

 ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
Les personnes nouvellement installées sur la commune sont 

invitées à une rencontre conviviale le samedi 5 septembre à 
11h00, à la salle des fêtes, Route de Ker Avalen.  
 

 15ème FORUM de la VIE ASSOCIATIVE  

Samedi 5 septembre de 13h30 à 17h30  
Ouvert à tous ! Entrée gratuite 

SAMEDI 11 JUILLET - ACTION CITOYENNE   
ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS 

 

Le confinement des mois de mars, avril, et mai dû au COVID- 
19 a particulièrement retardé le travail d’entretien de nos es-
paces publics. 
Pour rattraper le retard et aussi s’associer aux efforts du service 
technique, la municipalité propose une matinée d’action ci-
toyenne ouverte à tous les volontaires. 
Nous nettoierons les massifs les plus nécessiteux ainsi que la 
jeune plantation de Kergaté qui mérite toute notre attention 
pour se développer harmonieusement. 
Rendez-vous devant la mairie avec vos outils (sécateur, binette, 
pelle, fourche…) à 9h le samedi 11 juillet 2020. 
Renseignement auprès de Christophe BROHAN 06 66 79 94 73 
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DIMANCHE 19 JUILLET - PARDON CHAPELLE 
STE MARGUERITE 

Procession au départ de la fontaine,  

10h45 : Messe à la chapelle 
Compte tenu du contexte particulier cette année, il n’y aura pas 
de repas, ni de jeux inter-chapelles, ni d’animation musicale. 

 

 

 

Tout l’été : exposition des ateliers périscolaires  

ESCAP’A.D.E à la médiathèque      p2 
 

Samedi 11 juillet : action citoyenne     p1 
 

Dimanche 19 juillet : pardon Ste Marguerite     p1 
 

Mercredi 29 juillet : atelier cuisine juniors séniors    p2 
 

Dimanche 2 août : concours de pétanque    p2 
 

Samedi 5 septembre : accueil des nouveaux habitants 
et forum de la vie associative      p1 

 

mailto:accueil@mairie-sulniac.fr


DON DU SANG  
 

L’Etablissement Français du Sang remercie les 53 personnes qui 
ont participé au don du sang à Sulniac le samedi 30 mai dernier, 
contribuant ainsi à l’approvisionnement régional qui s’élève à 
600 dons quotidiens. 
 

Vous souhaitez effectuer d’autres dons, inscrivez-vous via :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  

LES MONTAGNARDS FOOTBALL 
 

La date de reprise du championnat de football n’est pas encore 
précisée mais les entrainements devraient reprendre début août. 
 

Un tournoi de pétanque sera organisé le dimanche 2 août si la 
situation sanitaire le permet. 
 

L’organisation d’une journée de fête du centenaire du club est 
prévue pour le samedi 22 mai 2021. Un groupe s’est déjà réuni 
pour étudier le déroulement de cet évènement mais les béné-
voles qui désireraient se joindre à eux sont les bienvenus. 
 

Le club est toujours à la recherche de bénévoles même ponc-
tuellement pour encadrer une équipe ou arbitrer pendant la 
prochaine saison. 
 

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

APPEL AUX SENIORS VOLONTAIRES  
 POUR L’ATELIER CUISINE  

 JUNIORS/SÉNIORS 
 mercredi 29 juillet 2020  

 

En collaboration avec Madame Emie PECQUAIS, diététi-
cienne installée sur notre commune, le CCAS organise un nou-
vel atelier de cuisine intergénérationnel à la maison des aînés.  
 

L’objectif est de réunir 5 binômes « jeunes/séniors » pour pré-
parer un repas simple, équilibré et naturel, cuisiné avec des pro-
duits locaux et de saison, qui peut ensuite être reproduit à la 
maison. La séance débute à 10h et se termine vers 13h30 après  
la prise en commun du repas.  
 

L’activité est gratuite pour les juniors et les séniors.   
 

Nous recherchons des séniors intéressés pour participer à ces 
ateliers. Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences en cui-
sine, Emie PECQUAIS guide en effet jeunes et moins jeunes. 
Elle accueillera également avec plaisir les adultes homme ou 
femme.  
 

Compte tenu des règles sanitaires actuelles, nous ne pouvons 
associer les résidents du village des aînés âgés à partager le re-
pas. Nous espérons que cela sera possible pour la prochaine 
rencontre. 
Merci aux seniors volontaires de s’inscrire en Mairie avant le 
15 juillet.  
 

Contact : 02 97 53 23 02 ou  aline.saget@mairie-sulniac.fr 

VIE SPORTIVE 

VIE SOCIALE  

VIE CULTURELLE  
Association de services à domicile ADMR  

SULNIAC - TREFFLEAN - LA VRAIE-CROIX 
 

De l’Humain dans mon quotidien d’aide à domicile ! 
l’ADMR recrute ! 

 

URGENT : l’ADMR recrute pour le mois d’août : prépara-
tion des repas matin, midi et soir, entretien des logements, 
courses… du lundi au vendredi plus un week-end de garde. 
Vous souhaitez compléter votre temps de travail actuel, ou ap-
porter un complément de ressources à votre retraite. Vous êtes 
étudiants et vous recherchez un travail pendant les vacances, ou 
vous souhaitez simplement entrer dans le réseau ADMR et y 
effectuer des remplacements !   
Contactez l’ADMR au 02 97 53 26 45 sulniac@admr56.com ou 
la Maison de Pays ADMR de Questembert au 02 97 67 93 62.   

 

Le service d’aide à domicile s’adresse à tous, personnes 
âgées, personnes fragilisées,  petite enfance,  familles actives,  
ponctuellement 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 at-
tentes et de leurs besoins propres, de la naissance à la fin de vie. 
Ce bouquet de services, y compris le SERIAN (SERvice Itiné-
rant d’Aide Nocturne), permet de bénéficier d’avantages fis-
caux. 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les réfé-
rents locaux de l’ADMR afin de connaître les différentes possi-
bilités de financement des services à domicile. 
 

Contacts : sulniac@admr56.com  
Aline SAGET à la Mairie : 02 97 53 23 02,  
Valérie LE CHEVALIER secrétaire de l’association :  
02 97 53 26 45 ou 06 74 92 39 63 

LA MEDIATHEQUE  
 

La médiathèque est ouverte tout l’été.  
Fermeture exceptionnelle du 27 août au soir au 5 sep-
tembre, pour l’intégration dans le réseau des Médiathèques du 
Golfe, de 3 nouvelles communes. 
 

Cet été, découvrez nos nouveautés ! Une cinquantaine de 
romans adultes ont rejoint nos rayons, parmi lesquels Même 
les arbres s’en souviennent, de Christian Signol, L’énigme de 
la chambre 622, de Joël Dicker, L’institut de Stephen King, 
Là où chantent les écrevisses, de Délia Owens, La mère 
morte, de Blandine de Caunes, et bien d’autres encore… 
Une quarantaine de nouveaux jeux sont également à découvrir, 
dont Woodytwist, Gigi Longcou, Loto des vacances, IQ 
XOXO, Gold Armada, Mosquito Show, Draftosaurus, Wild 
Space…. 
 

Ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E animés par Sylvie 
AMOUROUX : l’exposition des œuvres des enfants est visible 
tout l'été, aux jours et heures habituels d'ouverture de la média-
thèque. 
Les préinscriptions pour les ateliers 2020-2021 sont encore 
possibles, dans la limite des places disponibles, auprès de 
la médiathèque. Inscriptions définitives du 1er au 13 sep-
tembre 2020. Reprise des cours le 15 septembre. 
Les ateliers :  
- Pour les 6-11 ans, le mardi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 
16h à 18h ; le jeudi, de 16h30 à 18h30, le vendredi de 16h30 à 
18h30 ;  
- Pour les ados, le vendredi de 18h30 à 20h30. 
Facturation au trimestre, selon le quotient familial et la durée de 
l’activité. Tarifs disponibles sur http://www.sulniac.fr, rubrique 
"Tarifs communaux". 

Renseignements et inscriptions : médiathèque au  
02 97 53 11 74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr 
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ENFANCE, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE  

VIE PRATIQUE  

MAISON DES JEUNES 
 

Vacances d’été : la MDJ propose des activités et des soirées 
pour les 10/14 ans et les 14/17 ans du lundi 6 juillet au vendre-
di 7 août puis du lundi 24 au vendredi 28 août.  
Les inscriptions sont en cours, il reste quelques places. 
2 nuits sous tente (avec feu de camp) sont proposées sur l’es-
pace vert de l’ancienne garderie.  

10/14 ans : le 23 juillet      12/17 ans : le 30 juillet  
Les programmes, dates, horaires, trousseaux et informations 
complémentaires sont en ligne sur le site de la mairie et sur le 
blog des jeunes de la MDJ : www .mdjsulniac.skyrock.com 
Inscriptions sur place à la MDJ (attention, les parents ne sont  
pas autorisés à entrer dans la structure !  
Tél 06 26 75 44 11 ou par mail jeunesse@mairie-sulniac.fr 
 

Quelques règles obligatoires pour se protéger du COVID : 

Chacun apporte son masque ! 

Lavage des mains en arrivant et en partant ! 

Respect des gestes barrières et des règles de distanciation ! 
 

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  

INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

KICEO – scolaire : à destination des écoles maternelles et pri-
maires du bourg de Sulniac, des collèges d'Elven ainsi que des 
collèges et lycées de Vannes. 
Renseignements, inscriptions : 02 97 01 22 23 ou 02 97 01 22 10 
Mail :  info@kiceo.fr  Site : www.kiceo.fr  
 

Région Bretagne : le transport scolaire à destination des établis-
sements d’enseignement secondaire de Questembert (2 collèges 
et 1 lycée). Renseignements, inscriptions : 02 22 51 42 00 ou 02 
99 300 300 Service transport de l’antenne de Vannes 
10 rue St Tropez - 56000 VANNES 
Courriel : antennedevannes.transports@bretagne.bzh 

ECOLES : rentrée le mardi 1er septembre 
Parents, pensez à inscrire vos enfants  

Les 3 écoles scolarisent les enfants de la Toute Petite Section au 
CM2.  

Ecole publique Jules Verne  
Parents de jeunes enfants, nouveaux venus sur la commune, 
pensez aux inscriptions. Appelez pour prendre rendez-vous 
auprès d’Emmanuelle PHILIPPON, Directrice de l'école joi-
gnable au  02 97 53 22 36 ou sur ec.0560491e@ac-rennes.fr 
déchargée de classe le lundi. 

Ecole privée Ste Thérèse 
Les enfants nés en 2018, même s'ils ne viennent qu'en cours 
d'année scolaire, peuvent être inscrits dès à présent. 
Contactez Jean-Jacques TUAL, chef d'établissement, pour 
toutes demandes d'informations. Téléphone : 06 43 87 62 56 ou 
mail : eco56.steth.sulniac@e-c.bzh 
Site internet : www.ecolesaintetheresesulniac.com 

Ecole privée St Jean-Baptiste au Gorvello  

Tous les enfants ayant deux ans avant le 31 décembre peuvent 
être inscrits à l'école. 
Contact auprès d'Elodie DUBOT, chef d'établissement par tél 
au 02 97 43 05 01 ou par mail à :                                        
eco56.stjb.le-gorvello@enseignement-catholique.bzh 
La fiche de pré-inscription est disponible sur le site de l'école 
http://stjeanbaptiste.toutemonecole.fr  

SERVICE ENFANCE JEUNESSE EDUCATION 
 

Ouverture du portail famille  
Depuis début avril, le service Enfance Jeunesse dispose d’un 
nouvel outil : le portail famille.  
L’objectif de ce nouveau service : faciliter les échanges entre les 
familles et  le service Enfance Jeunesse Education.  Il permet 
d’effectuer en ligne les réservations à l’accueil de loisirs, de télé-
charger les factures et de suivre les informations personnelles. Il 
est accessible 7j/7, 24h/24 depuis le site internet communal, 
rubrique enfance jeunesse ou à l’adresse suivante : 
https://portail.berger-levrault.fr/MairieSulniac56250/accueil 
 

Pour les familles qui n’ont pas encore ouvert leur espace : allez-
y, la rentrée se prépare sur le portail ! Fini le dossier papier à 
remplir tous les ans. Une remise à jour de vos données sur le 
portail avant la rentrée et le tour est joué !  
Si besoin, le service enfance jeunesse est disponible pour vous 
aider. N’hésitez pas à prendre rendez-vous :  
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr / 07 77 26 62 51. 

 

Le service enfance recrute 
Vous souhaitez travailler dans le domaine de l’animation ?  
Le service enfance recrute, pour la rentrée, des animateurs pour 
l’accompagnement des enfants sur les temps périscolaires et sur 
la pause méridienne.  
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Mme Le 
Maire, Mairie de Sulniac, 2 rue René Cassin, 56250 SULNIAC 
 

Intrusion  à la P’tite Pom 
A plusieurs reprises, des intrusions ont été constatées dans 
l’enceinte de la Ptite Pom. En dehors des heures d’ouverture, 
l’accès y est interdit. De même que les cours des écoles, ces 
espaces clôturés sont strictement réservés à l’accueil des jeunes 
enfants. Les jeunes sont priés de respecter ces consignes : 
basfoot, skate park sont en libre accès.  
Merci à tous de prendre soin de ce lieu d’accueil des enfants.  

 

APPEL À LA MOBILISATION DES FOYERS  
CHAUFFÉS À L’ÉLECTRICITÉ !  

 

GMVA vous invite à vous équiper d’un dispositif en faveur des 
économies d’énergie et de la transition énergétique. Le réchauf-
fement climatique nous concerne tous et c’est la mobilisation de 
chacun qui permet de diminuer notre impact environnemental. 
Consciente de ces enjeux, GMVA s’est résolument engagée 
dans une stratégie en faveur du développement durable et d’un 
meilleur respect de l’environnement. Dans le cadre de son 
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) GMVA a conclu 
un partenariat avec l’opérateur Voltalis pour mettre gratuite-
ment à disposition des habitants chauffés à l’électricité un boi-
tier innovant, qui permet de réaliser des économies d’énergie et 
de réduire votre empreinte carbone, tout en aidant le réseau 
électrique. Ce boitier raccordé aux radiateurs électriques et au 
ballon d’eau chaude permet de suspendre brièvement leur fonc-
tionnement sans impact sur le confort.  
 

La commune de Sulniac a adhéré à ce dispositif dès septembre 
2014;  Plusieurs foyers et des propriétés communales sont équi-
pés de ce boitier.  
 

Pour en savoir plus, contactez Voltalis au 02 44 19 84 62  
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Réalisation et impression Mairie de Sulniac  
Distribué le 3 juillet 2020. 
Flash de septembre : articles pour le 20/08/2020. 

 

CONCOURS PHOTOS 
"REGARD(S) SUR MON TERRITOIRE" 

 
 

Dans le cadre de sa candidature au label Pays d'art et d'histoire, 
l'agglomération organise un concours photos pour illustrer les 
richesses et spécificités patrimoniales de 
son territoire.  
 

Les photographies devront mettre en 
avant un lieu, un paysage, une architec-
ture, une pratique culturelle ou artis-
tique, un savoir-faire, etc. 
Ce concours est gratuit et ouvert à tous. 
Les clichés sont à transmettre entre le 8 
juin et le 21 août 2020. 
 

Pour participer, rendez-vous sur le 
site de l'agglomération (règlement et 
inscription en ligne) :  
 

golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 

 
REOUVERTURE PROGRESSIVE DES ESPACES  

AQUATIQUES AQUAGOLFE 
 

Suite aux annonces gouvernementales, les centres aquatiques 
« Aquagolfe » de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération 
rouvrent progressivement : 

Aquagolfe Vanocéa et Aquagolfe Grand-Champ : ouverture 
depuis le lundi 15 juin, réservation sur le site : 
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/espacesaquatiques 

Aquagolfe Surzur : ouvert, réservation sur le site : 
http://centreaquatique-vannes-agglo.fr/ 
La piscine Aquagolfe Kercado reste fermée comme habituelle-
ment durant la période estivale. 
 

Un système de réservation pour garantir la sécurité des 
usagers : 
La reprise d’activité des équipements Aquagolfe sera progres-
sive et régulée par un système de réservation des usagers. L’ob-
jectif est de maîtriser les flux et la capacité d’accueil des centres 
aquatiques. Ce système de réservation de créneaux horaires 
va être mis en place pour l’Aquagolfe Vanocéa, l’Aquagolfe 
Grand-Champ, l’Aquagolfe Surzur. 
 

Le principe : 

Réservation opérationnelle depuis le 11 juin 

 en ligne sur le site de l’agglomération  

 par téléphone auprès des piscines directement 

proposition de 2 à 5 créneaux d’1h30 par jour  
En parallèle, dans les équipements un protocole sanitaire est 
déployé pour garantir la sécurité des usagers et des agents 
(circulations, douches, cabines etc…).  A noter, que les patau-
geoires, toboggans, jacuzzis, saunas et hammams resteront pour 
l’instant fermés. 
 

Plus d’informations :  
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/espacesaquatiques 

PETITES ANNONCES 
Donne cuve à fioul, plastique, 1500 L, à venir chercher sur 
place. Contact 06 25 69 14 55.  
Le salon de coiffure Miss T’Hair sera fermé du 10 au 16 août 

4 

SÉCURITÉ SUR INTERNET  
SOYONS VIGILANTS (Source Gendarmerie Nationale) 

Actuellement, les cyberattaques et cyberescroqueries redou-
blent, la vigilance reste primordiale pour éviter les pièges. 
Bonnes pratiques à appliquer :  
- Hameçonnage, rançongiciels : ces techniques de fraudes ser-
vent à dérober des informations personnelles, professionnelles 
ou bancaires en vous attirant sur de faux sites officiels à la pro-
messe d’une (trop) bonne affaire, d’un remboursement, d’une 
confirmation de commande, d’un colis en attente, d’un pro-
blème de sécurité… les virus contenus dans ces pièces-jointes 
peuvent aller jusqu’à bloquer votre matériel voire chiffrer vos 
fichiers et vous réclamer une rançon pour en retrouver l’accès.  
- Ne cliquez pas sur les liens inconnus, n’ouvrez pas les 
pièces-jointes suspectes ! 
Ne téléchargez vos applications que depuis les sites ou maga-
sins officiels des éditeurs ; 
- Sites web : Avant de fournir des informations personnelles ou 
bancaires, assurez-vous que le site que vous visitez est sérieux. 
Au moindre doute, abstenez-vous !  
- Soyez vigilants aux fausses informations : soyez méfiants 
avec tout ce que vous pouvez voir sur Internet, les forums ou 
les réseaux sociaux qui regorgent de fausses informations et de 
rumeurs infondées et farfelues. Ne relayez pas d’information 
que vous n’avez pas pu vérifier depuis une source officielle.  
- Attention aux appels aux dons frauduleux ou sollicitation 
inhabituelle d’un proche dont le compte a pu être piraté. 
Pour assurer votre cybersécurité et rester informés, suivez  
cybermalveillance.gouv.fr sur les réseaux sociaux 

TRAVAUX DE PEINTURE PAR RTE 
Les travaux de peinture nécessaires à l’entretien de la ligne élec-
trique BEZON-PONTCHATEAU par RTE sont confiés à 
l’entreprise Monnaie S.A, 2 rue St Exupéry, 33810 AMBES. 
Les travaux ont commencé et vont se dérouler sur plusieurs 
semaines de juin à octobre. Pour toute réclamation concernant 
l’exécution de ces travaux, ainsi que pour les dégâts qui pour-
raient éventuellement être occasionnés, les intéressés peuvent 
s’adresser au représentant de Monnaie SA : 09 83 38 93 50. 

CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN 
La FDGDON (Fédération Départementale des Groupements 
de Défense contre les Organismes Nuisibles) organise une lutte 
biologique contre la chenille processionnaire du pin.  
La chenille processionnaire est un organisme nuisible à l'origine 
de deux types de problèmes : urtication pour les hommes et les 
animaux et défoliation des pins.  
Vous pouvez obtenir un bulletin d’inscription en Mairie ou à 
télécharger sur www.sulniac.fr pour la campagne de traitement à 
l’automne (tarifs en fonction du nombre de pins à traiter) ; date 
limite d’inscription 28 août 2020. 
Contact : FDGDON 02 97 69 28 70 - Mairie 02 97 53 23 02 

ETUDE PRÉALABLE À LA RESTAURATION DES 
COURS D’EAU DU BASSIN VERSANT DU ST ELOI 

La compétence gestion des milieux aquatiques a été transférée 
par GMVA (Golfe du Morbihan Vannes Agglomération)  à 
l’EPTB Vilaine (Etablissement Public Territorial de Bassin de la 
Vilaine), en ce qui concerne le St Eloi, cours d’eau qui coule au 
nord de la commune. Maitre d’ouvrage des études et des opéra-
tions de restauration sur le bassin versant du St Eloi, l’EPTB 
Vilaine missionne à partir de juillet 2020, un technicien pour 
procéder à l’investigation du terrain dans les propriétés le long 
du cours d’eau. Il pourra également renseigner et recueillir les 
observations des riverains. Une information sera adressée par 
l’EPTB aux riverains et exploitants agricoles du territoire.  

http://golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/espacesaquatiques
http://centreaquatique-vannes-agglo.fr/
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/espacesaquatiques
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
http://www.saint-nolff.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=597:erdf-effectue-des-travaux-d-elagage&catid=59&Itemid=196
http://www.sulniac.fr

