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SAMEDI  8 OCTOBRE 
De 20h à 01h : Fest-Noz à la sale Alice Milliat avec les groups 
Korriganed, Trio Forj et Duo Couriaut et Lotout - Entrée 7 €  

 
DIMANCHE 9 OCTOBRE  

Le matin : 
La circulation dans le bourg sera restreinte à partir de 10h 
pendant la parade. 
- A partir de 10h : Parade de la pomme, défillé humoris-
tique dans le bourg, depart rue des Montagnards, tour de 
l’église puis rue René Cassin. 
 
-  A 12h00 : restauration (sur place) à la salle des Fêtes. 
Au menu : pâté aux pommes, roti de porc au cidre et pommes 
de terre, fromage et tarte aux pommes. 
Tarif adulte : 13 €, enfant : 7 €. 
 

Et l’après-midi dans les jardins d’Altenbruch et à la 
P’tite Pom : 
Animations : vieux métiers, groupes de musiques, tir à l’arc, 
maquillage, mailloche, mini-ferme. 
Démonstrations : sculptures sur granit, manège à cidre, batteuse 
miniature, poterie. 
Expositions : variétés de pommes, maquettes et peintures 
De 15h à 19h : Fest-Deïz à la salle Alice Milliat avec les groupes 
Fariell et Ça Ribote.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avis à la population, en amont de la fête ! 

 
 
Bénévolat : n’hésitez pas à les rejoindre ! Vous avez été  
bénévole par le passé, les responsables de poste vont vous  
contacter, vous pouvez aussi prendre contact avec le secrétariat. 
 
Contact : 06 10 92 65 96 ou pommesulniac@yahoo.fr 
 

 
Organisation Comité des Fêtes 
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CONCOURS DE BOULES BRETONNES 

Samedi 15 octobre: 
Concours réservé aux sociétaires, sans engagement, à partir de 
14 h au Stade du Guernehué. 

Samedi 29 octobre:  
Individuel Régional, Inscriptions à 14 h au Stade du Guernehué, 
5 € par personne, Concours ouvert à tous. 

Organisés par La Boule Verte de Sulniac 

24ème FÊTE DE LA POMME 
 

dans les Jardins d’Altenbruch 
 

Entrée gratuite 

 
 

 
 
 

SAMEDI  8 OCTOBRE 
De 20h à 01h : Fest-Noz à la salle Alice Milliat avec les 
groupes Korriganed, Trio Forj et Duo Couriaut et Lotout  
Entrée 7 €  

DIMANCHE 9 OCTOBRE  
Le matin : 

La circulation dans le bourg sera restreinte à partir de 10h pendant la 
parade. 
A 10h30 : Parade de la pomme, défilé humoristique dans le 
bourg, départ rue des Montagnards, tour de l’église puis rue 
René Cassin. 
A 12h00 : restauration (sur place) à la salle des Fêtes. 
Au menu : pâté aux pommes, rôti de porc au cidre et pommes 
de terre, fromage et tarte aux pommes. 
Tarif adulte : 13 €, enfant : 7 €. 
Merci de stationner sur les parkings ; le stationnement sera interdit le long 
de la route de Ker Avalen. 
 

Et l’après-midi dans les jardins d’Altenbruch et à la 
P’tite Pom : 

Animations : vieux métiers, groupes de musiques, tir à l’arc, 
maquillage, mailloche, mini-ferme. 
Démonstrations : sculptures sur granit, manège à cidre,  
batteuse miniature, poterie. 
Expositions : variétés de pommes, maquettes et peintures. 
Concours du meilleur gâteau aux pommes : dépôt des  
gâteaux au stand concours de 13h30 à 15h30, dégustation à 16h, 
résultats et remise des lots à 17h. 
Concours de la plus longue Pluche de pomme :  concours 
de 14h à 16h, jury à 16h30, résultats et remise des lots à 17h. 
Concours photos insolites : le jour de la fête, lots à gagner : 
10 repas pour deux personnes au repas des bénévoles du 4 no-
vembre 2022. (résultats donnés fin octobre). 
De 15h à 19h : Fest-Deiz à la salle Alice Milliat avec les 
groupes Fariell et Ça Ribote.  
 
 

 
 

Avis à la population, en amont de la fête ! 
Les bénévoles sont les bienvenus : vous êtes volontaire pour 
participer ou vous êtes déjà bénévoles mais vous n’avez pas été 
so l l i c i t és ,  contactez  l e  06  10  92  65  96  
ou pommesulniac@yahoo.fr. 
Vendredi 30 septembre : rendez-vous à 13h30 place de 
l’église pour le ramassage des pommes. 
Collecte de pommes : la Fête de la pomme vous remercie 
d’apporter vos surplus de pommes, dans les bacs près de la mai-
rie à partir du 1er octobre. 
L’organisation de la Fête vous remercie de ne pas stationner dès le vendredi 
matin sur le parking près de la mini-ferme afin d’installer les chapiteaux. 
 

 Organisation Comité des Fêtes 

VIDE-GRENIERS - Dimanche 2 octobre 
de 8h à 18h à la salle des fêtes 

En intérieur et extérieur, restauration et buvette sur place 
Entrée : 1€. Bulletins d’inscription pour exposer sur les sites 
Brocabrac ou Calendrier des brocantes. 

Organisé par le Comité de Jumelage 

24ème FÊTE DE LA POMME 
 

dans les Jardins d’Altenbruch 
 

Entrée gratuite 
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          « AU PIED DU CHAP’ # 2 »  
    FESTIVAL  de cirque et musique                        
              samedi 22 octobre dès 16h,  
          dans les Jardins d’ALTENBRUCH  

Spectacles de Cirque :  "Radiovolka" par 
la compagnie Bulbulum et  
"Mirabon tout court" par la compagnie La 
Conserverie  

Concerts en soirée : "One Rusty Band": Duo explosif blues 
rock claquette et  Dj set                                                  

Prix libre - Tout public / Sous chapiteau chauffé, Restauration 

et buvette.                                             Organisé par Balezocirque 

mailto:pommesulniac@yahoo.fr
mailto:pommesulniac@yahoo.fr


VIE ASSOCIATIVE 

 

NOMAD’ EMPLOI 
Lundi 10 octobre, place de l’église de 9h30 à 12h 

 
 Nomad’ Emploi est un service emploi et numérique qui se     
déplace à Sulniac : 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 : Morgane GUIMARD, conseillère emploi au            
07 76 08 62 64  www.neoemplois56.org 

 

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS  
 

Venez déjeuner à la Maison des Aînés et partager un  
moment convivial : mercredi 12 octobre, mercredi 9 no-
vembre, sur inscription . Prix du repas 9 € (à régler au CCAS). 
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, le CCAS peut organiser 
votre transport. Inscriptions au 02 97 53 23 02. 
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NOUVEAU LOCAL POUR L’ADMR  
Sulniac-Treffléan-La Vraie Croix 

Depuis le 26 septembre, Tiphaine HUPIN-TIBERGE vous 
accueille dans le nouveau bureau au 6 ruelle de la Grange (à côté 
de la médiathèque). : 02 97 53 26 45 ou 06 74 92 39 63. 

 

Nouveau : LE BABY RUGBY 
 

Le Rugby-Club du Pays d’ Elven propose des cours les mardis : 
 à 16h45  pour les enfants de 3 à 4 ans  
 à 17h30  pour les enfants de 5 ans.  
 

Contact : rugby.elven@gmail.com ou 07.66.15.72.08  

LES MONTAGNARDS FOOTBALL 
 

Calendrier des matchs  :   

02/10 : Montagnards A/St Jacut Esp.1 ; Montagnards B/
Vannes Asto.1; Montagnards C/Larré Molac Ent S 3; Vétérans 
Montagnards/Sarzeau. 09/10 : Montagnards A match de 
coupe ; Vétérans Montagnards/Questembert BO. 16/10 : Al-
laire A/Montagnards A ; Montagnards B/Vannes Ménimur C ; 
Montagnards C/Tréffléan As1 ; Vétérans : match de coupe 
contre Elven. 23/10 : Montagnards A/Muzillac 2 ; Montagnards 
B/Sarzeau 2 ; Montagnards C/Csm Trédion. 30/10 : Montagnards A 
Coupe ; Vétérans Montagnards/VOC. 06/11 : Montagnards A/
St Perreux ;  Montagnards B/Vannes Gazelec ; Montagnards 
C/Plumelec 2 ; Vétérans Montagnards Coupe/Plumelin. 
 
 

Steak-frites dimanche 23 octobre à partir de 19h30 à la    
petite salle au Complexe Sportif du Guernehué.  
Tarif adulte 8 €, tarif enfant 4 € (jambon-frites). 
 

Contact : François LINO : 06 19 72 86 66 

 

CLUB DES AINÉS  
 

Après les vacances, les activités reprennent. La rencontre avec 
les clubs amis (annulée en 2021) a réuni 230 personnes à la salle 
des fêtes. La journée à Crozon a été très appréciée. 
Le boulodrome et les salles de la maison des aînés se remplis-
sent de plus en plus. Les balades patrimoniales et sorties se 
poursuivent. Les cours, gym douce et danse en ligne, ont com-
mencé avec beaucoup de bonnes résolutions et des nouveaux 
adhérents. Quelques participants peuvent encore être accueillis 
pour toutes ces activités. Les séances de cinéma à Questembert 
le 4ème samedi du mois sont reconduites. Les cours d’informa-
tique se renforcent avec un 4ème animateur, une nouvelle organi-
sation et quelques investissements. 
Enfin, le club des aînés a consacré du temps à la mise en place 
d’un site internet : « ainesdesulniac.org » et se prépare pour la 
parade de la Fête de la Pomme du 9 octobre. 
Contacts : Josiane Monteret : 06 88 90 31 45 ou                  
clubdesainessulniac@gmail.com ou permanence à la maison des 
aînés, tous les jeudis de 14h00 à 18h00. 

 

VIE SOCIALE – SOLIDARITES  

« MA BOUSSOLE AIDANTS.fr » 
Une initiative de agirc-arrco en lien avec le Département 

 
Vous êtes aidant familial et soutenez un proche au quoti-
dien ?  
Cette situation n’est pas toujours facile. Ma Boussole Aidants 
est là pour vous faire gagner du temps et de l’énergie en vous 
aidant à trouver des informations fiables et des aides personnali-
sées disponibles autour de vous. https://maboussoleaidants.fr/  
Aide à domicile pour personnes âgées ou handicapées, asso-
ciation de soutien, résidence pour personnes âgées et lieu 
d'accueil pour personnes handicapées, aide financière, 
droits de l'aidant... Ma Boussole Aidants vous guide pour 
trouver des réponses selon la situation de votre proche. 
Une enquête est ouverte à destination des aidants  
L’objectif est de mieux comprendre les besoins des aidants et de 
leurs proches malades, âgés et/ou en situation de handicap sur 
le territoire du Morbihan. 
Votre retour est précieux et vise à permettre d'améliorer les ser-
vices de proximité pour les aidants et leurs proches.  
Le lien de cette enquête est accessible sur www.sulniac.fr en 
rubrique Actualités. 
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FESTIVAL de FOOT  
du GROUPEMENT JEUNES PAYS DE SULNIAC 

 
Le samedi 15 octobre à partir de 10h se déroulera le Festival 
U11 au stade des Vallons. Il s’agit de rencontres entre équipes 
du secteur, pour une éventuelle qualification au tour suivant. 
Une vingtaine d’équipes est attendue. En parallèle, les U15 joue-
ront contre Monterblanc sur le stade municipal du Guernehué à 
15h. Restauration sur place le midi et buvette. 
Venez nombreux encourager les jeunes footballeurs ! 

FORUM PRÉVENIR ALERTER SECOURIR 

Samedi 29 octobre de 10h à 17h 

Salle Alice Milliat - route de Ker Avalen 

Entrée gratuite (voir flyer) 

http://www.neoemplois56.org
mailto:clubdesainessulniac@gmail.com
https://maboussoleaidants.fr/
https://survey.impacttrack.org/161a8270-c2b8-4cf0-aa4c-9d40d4e1e178
http://www.sulniac.fr


ENFANCE, VIE SCOLAIRE et  
PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

VIE CULTURELLE  

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 

MÉDIATHÈQUE  
 

 En partenariat avec GMVA, de septembre à décembre 
2022, l’auteur Patrice Pluyette sera en résidence sur le 
thème « L’écriture de soi ». Pendant ces trois mois, l’auteur 
sillonnera le pôle vert, rencontrant les habitants des 4  
communes (Sulniac, Theix-Noyalo, La Trinité-Surzur et Séné), 
sous différentes formes (balade littéraire, lectures…)  
A Sulniac, il réalisera des « vignettes littéraires » à partir de ses 
échanges avec 6 seniors sulniacois. Si vous êtes intéressés 
pour le rencontrer en octobre, merci d’en informer la mé-
diathèque pour le 10 octobre au plus tard ! 
 
Au programme également :  

 Le 15 octobre, à 14h30, à la médiathèque, « Si les mots 
avaient des ailes », atelier d’écriture voyageur intercommunal 
(sur inscription).  

 Le 25 octobre, de 10h à 11h30, « Rendez-vous des p’tites 
z’oreilles » (bébés lecteurs), ateliers ouverts aux assistantes ma-
ternelles, aux parents et à tous ceux qui gardent des enfants de 
moins de 3 ans (sur inscription). 

 En novembre, la médiathèque participera à l’évènement na-
tional « Le mois du documentaire ». A cette occasion, 2 films 
vous seront proposés. Le programme sera communiqué ulté-
rieurement.  

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

RELAIS PETITE ENFANCE DU PAYS DE L’ARGOËT 
 

Prochains ateliers du RPE :  
 

à Sulniac de 9h15 à 11h15 : à La P’tite Pom, le jeudi 6  
octobre, le jeudi 13 octobre et le vendredi 21 octobre. 
 

à Treffléan de 9h30 à 11h15 : le jeudi 20 octobre à la  
garderie périscolaire.  

Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66   
courriel : rpe-argoet@saint-nolff.fr 

3 

WEBINAIRE POUR LES FUTURS PARENTS :  

Ces rencontres en visio-conférence sont organisées par la CAF, 
le réseau des sages-femmes du Morbihan et la MGEN.  
Elles permettent d’informer les futurs parents sur leurs droits, le 
suivi de la grossesse et du jeune enfant.  
Les inscriptions sont à faire soit via le site ameli.fr soit par mail 
à preventionsante.cpam-morbihan@assurance-maladie.fr 
 

Prochains rendez-vous digitaux :  
 Le mardi 18 octobre de 12h30 à 14h,  
 Le jeudi 1er décembre de 18h30 à 20h. 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)  
 

Animation gratuite pour les 0-6 ans, permettant aux  
parents, grands-parents et futurs parents de se rencontrer 
et d’échanger avec des professionnelles de la petite en-
fance. 
Prochaine séance le jeudi 17 novembre de 9h15 à 11h15 à La 
P’tite Pom. 

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

DON DU SANG : dondesang.efs.sante.fr 
 

Grâce à la mobilisation de toutes et tous, le don de sang a passé 
un été relativement serein. Néanmoins, et depuis plusieurs mois 
maintenant, les réserves restent fragiles. Pour commencer l’an-
née avec une (très) bonne résolution, venez donnez votre sang ! 
Pour donner son sang, une seule chose à faire : prendre RDV 
en ligne et venir avec la seule fourniture dont vous ayez be-
soin… votre sang !  
Si vous êtes en bonne santé, ajoutez le don de sang à vos  
priorités pour cette rentrée 2022 ! 
Pour se rendre dans un lieu de don, il suffit de prendre rendez-
vous, même à la dernière minute, sur dondesang.efs.sante.fr ou 
l’appli Don de sang.  Toutes les informations sur les dons et les 
lieux où donner y sont également indiqués. 

L’ IRIS CINÉMA de Questembert  
recherche bénévoles 

 

Le 5 août 1992, l'association Iris Cinéma était créée. Durant ces 
30 ans, les bénévoles se sont succédé pour vous permettre de 
venir voir des films pour tous les publics à partir de 3 ans. 
Séances pour les maternelles, primaires et les secondaires. 
Ciné débat, concert, Ciné-club, Froid Polar, Ciné-séniors, 
séances à la demande, CinéFilous, Ciné, juniors et son  
événement annuel La Fabrique de l'image. 
Pour continuer, nous avons besoin de bénévoles pour tenir la 
caisse, assurer une projection, choisir des films en collectif, 
 assurer les séances scolaires, séances seniors,  rejoindre le  
conseil d'administration, et tout ce que vous pouvez faire pour 
nous aider. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informa-
tions : bureauca@iris-cinema-questembert.com 
Samedi 1er et Dimanche 2 octobre le cinéma fêtera cet anni-
versaire . 

2 LIGNES DE PÉDIBUS FONCTIONNENT ! 
 

Depuis le 19 septembre, à l’initiative de l’association Scol’AIR, 
2 lignes de pédibus permettent aux enfants de se rendre à pied à 
l’école chaque matin. 
Une ligne part de Keravello-Nevez vers les jardins de Kergaté, 
les Vallons, la résidence Albert Jacquard et termine en prenant 
les enfants du bourg. 
La deuxième ligne part du lotissement des Parcs. Déjà 9 familles 
utilisent le pédibus, soit 17 enfants. Le déplacement se fait sous 
la surveillance d’un accompagnateur, l’un des 6 bénévoles ou un 
parent disponible.  
Il n’est pas trop tard pour inscrire vos enfants auprès de Hélène 
Nédellec coordonnatrice enfance-jeunesse. 07 77 26 62 51 ;  
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles contactez 
Martine Cartron adjointe enfance et vie scolaire 06 01 72 41 20 ; 
mcartron56@gmail.com 

mailto:rpe-argoet@saint-nolff.fr
http://laep-pays-elven.blogspot.com/
mailto:enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr
mailto:mcartron56@gmail.com


Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 30 septembre 2022. 
Le Flash de novembre sera distribué le 28 octobre : dépôt des articles 
pour le 10 octobre 2022. 

 CONSEIL MUNICIPAL : Jeudi 13 octobre à 20h VIE PRATIQUE   

VIE ECONOMIQUE 
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« GÉRER MES BIENS IMMOBILIERS »  
Nouveau service numérique 

 
Ce nouveau service numérique « Gérer mes biens immobiliers », 
depuis le 2 août 2021 et accessible depuis votre espace sécurisé. 
 
Désormais, tout usager propriétaire, qu’il soit un particulier ou 
un professionnel (personne morale), peut désormais, à partir de 
son espace sécurisé sur impots.gouv.fr, consulter l'ensemble de 
ses biens bâtis sur le territoire ainsi que leurs caractéristiques 
(surface, nombre de pièces, numéro de lot…). 

À terme, ce service permettra de répondre en ligne aux obliga-
tions déclaratives relatives aux locaux, de dématérialiser les dé-
clarations foncières, de liquider les taxes d’urbanisme, de décla-
rer l’occupant des locaux d’habitation ou encore de collecter 
auprès des propriétaires, dans le cadre de la révision des valeurs 
locatives, les loyers des locaux d'habitation mis en location. 

Un tutoriel vidéo du service est disponible en ligne. 

Vous pouvez retirer des documents touristiques dans la Cabane 
de l’Office de Tourisme de GMVA, à l’entrée de la mairie. 

Plan du réseau de transport collectif Kicéo en mairie. 

TRAVAUX sur la RD 7 : Jusqu’au 21 octobre  

Le Conseil Départemental du Morbihan effectue des travaux de 
voirie au niveau du pont sur la RD 7, à l’entrée de Theix-
Noyalo. Une déviation est en place. 

Travaux d’ENEDIS : COUPURES DE COURANT 

Lundi 17 octobre de 9h à 12h  à Kerbourhis 
Jeudi 20 octobre de 9h à 11h, rue des Montagards, Hauts de 
Keravello, secteur des Vallons. 
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous   
recommandons de les débrancher avant l'heure de début de 
coupure indiquée et de ne les rebrancher qu’une fois le courant 
rétabli. 

Le Bar-Tabac  Le QG sera fermé du lundi 10 octobre au lundi 
24 octobre inclus pour congés annuels. 

La Belle de Pénerf revient place de l’église à partir du  
dimanche 16 octobre : vente directe d’ huîtres 
Contact : 06.79.10.07.90  labelledepenerf@orange.fr 

 

COLLECTE DE PAPIERS , JOURNAUX,  
PUBLICITÉS, REVUES et PROSPECTUS 

 

 Association « Je bouge pour les autres » de Monterblanc 
 

Dépôt situé à l’espace Déchets Verts de la commune. 
Contact : Guy Gillet au 02.97.45.98.41 

MODIFICATION CERFAS DES DEMANDES 
D’URBANISME : 

 

A compter du 1er septembre 2022, la DENCI (déclaration des 
éléments nécessaires au calcul des impositions pour un permis 
de construire) n’a plus à être renseignée pour toute demande 
d’autorisation d’urbanisme concernée par la taxe d’aménage-
ment. Une déclaration devra être effectuée par les redevables 
auprès des services fiscaux, dans les 90 jours suivant l’achève-
ment de la construction (au sens de l’article 1406 du CGI), sur 
l’espace sécurisé du site www. impots.gouv.fr via le service 
« Biens immobiliers ». 
 

Les cerfas des autorisations d’urbanisme ont donc évolué en 
conséquence, voici les nouveaux types de cerfas à utiliser : 
 

- Permis de construire  en lien avec une maison individuelle 
(permettant d’agrandir ou de construire une maison indivi-
duelle ou ses annexes (ou réalisation de travaux de démolition 
pour reconstruction) : cerfa 13406.10 

- Permis de construire autres que concernant une maison 
individuelle et ses annexes : cerfa 13409.10 

- Déclaration préalable, concernant les travaux non soumis 
à demande de permis de construire, exemple : agrandissement 
d’une maison individuelle (selon surface emprise au sol et sur-
face au plancher créées), travaux modifiant l’aspect extérieur 
d’une maison, clôture, construction d’une annexe de moins de 
20 m² de surface d’emprise au sol et/ou  
surface au plancher… : cerfa 13703.09 

 

Le service urbanisme reste à votre disposition pour toutes ques-
tions et renseignement par courriel : annesophie.morice@mairie
-sulniac.fr et sur RDV en mairie, prise de RDV au 
02.97.53.23.02. 

Le RDV de l’ ÉCO LOCALE 
Soirée des entrepreneurs 

Conférence Spectacle et Soirée Networking réunissant les ac-
teurs locaux de la vie économique du territoire :  
Vendredi 7 octobre à partir de 19h30 à la Salle du Carré d’Arts 
à Elven. 

Informations : 06.13.90.55.53          Entrée gratuite 

Vide-maison le samedi 29 et dimanche 30 octobre de 9h à 18h au 
3, Quiban (vaisselle, vêtements, petits meubles, outillage divers) 

NOUVEAU ! Chez Toony Snack s’installe prochainement, 
avec l’accord de la municipalité, rue René Cassin. 
Du mardi au samedi de 12h à 14h et de 18h30 à 22h et le 
Dimanche de 18h30 à 22h. 

LA FERME DE COËT-NAVALEN RÉUTILISE 
LES CONTENANTS EN VERRE !  

Point de collecte au local de vente à la ferme du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h et sur nos marchés :  
- bouteille  75cL type Champenoise verte (format standard pour 
le cidre et la bière) 
- bouteille fraicheur transparente de  1L et 25cL (format stan-
dard pour jus de pommes)  
Bocaux à confiture 325mL à 12 côtés (sans marque inscrite 
dans le verre) 
En test, dépôt possible des bouteilles fraicheur d’1L près des 

conteneurs à verre, de Kerdavid et de la salle  
Alice Milliat, dans  un casier rouge spécifique. 
Merci de respecter les consignes pour réussir cette  
action d’économie circulaire, avec l’appui de la munici-
palité et de GMVA : à nous tous  de jouer en faisant 
preuve d'intelligence collective ! 
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