
VIDE GRENIERS  
Dimanche 22 juin de 8h à 18h pour la 5ème année au complexe 
sportif du Guernehué 

Prix des places sans table : 3 € le mètre. Possibilité de garer son véhi-
cule à côté du stand. Entrée gratuite - Buvette et grillades sur place.   

Réservation avant le 16 juin au 02 97 53 14 05 
Organisé par l’Association « LE LIBERTALIA » 

(Aide aux personnes ayant ou ayant eu des problèmes d’addiction) 
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FETE DE LA MUSIQUE  
Vendredi 20 juin à Treffléan à partir de 20h  
 

 Ouverture par les enfants des écoles des 3 communes 

 Une scène « musiques traditionnelles » : Yves et Jean-Marie, En Ar-
ben, Corn Er Hoët, Vent de bord’eau, Mod Yaouank 

Une scène « musiques actuelles » : Razmott, Bad Days, Mr Yé Yé, 
Twelve Feet Under                        
Buvette et vente de crêpes sur place. 

 

Animation gratuite organisée par les communes : Treffléan, Sulniac et La Vraie-Croix 

DATES A RETENIR 
Samedi 14 juin :  

- Kermesse école Jules Verne dès 14h, repas le soir 
 

Samedi 14/dimanche 15 juin :  
- Festival du « Bon à Rien » à Sarzeau  
bonarien56@gmail.com 
 

Dimanche 15 juin : 
- Sortie à Erdeven,  Sulniac Rando  
13h45 parking salle des fêtes 

 

Mardi 17 juin et mardi 24 juin: 
- Réforme des rythmes scolaires (p4) 

 

Mercredi 18 juin :  
- Assemblée générale de l’ADMR (p2) 

 

Vendredi 20 juin :  
- Fête de la musique intercommunale à Treffléan 
 

Samedi 21 juin :  
- Concours de boules de Vannes agglo au boulo-
drome du Guernehué dès 9h, au profit de la Banque 
Alimentaire 

 

Dimanche 22 juin :  
- Vide greniers au complexe sportif du Guernehué 
- Noce bretonne au Gorvello  

 

Mardi 24 juin :  
 - Prévention routière séniors à Vannes (p2) 

 

Jeudi 26 juin :  
  - Ramassage des encombrants (p3) 

 

Vendredi 27 juin :  
- Vernissage des ateliers périscolaires ESCAP’ADE  
 - Gala de Gym au complexe sportif du Guernehué  
 - Comité de Jumelage, compte rendu du séjour et 
repas (p3) 

 

Samedi 28 juin :  
 - Kermesse école Ste Thérèse : 14h30, repas le soir 
- Concours d’obéissance canine, terrain des Vallons 

 

Dimanche 29 juin :  
- Sortie à la journée à l’Île aux Pies : Bains sur Oust, 
Sulniac Rando : 9h parking salle des fêtes 

 - Concours d’obéissance canine (p2) 

Vendredi 11 juillet :  
- Journée intergénérationnelle autour des jeux de 
cartes et de boules bretonnes au Guernehué 
- Bal populaire et feu d’artifice au Gorvello  

 

Samedi 12 juillet :  
- Don du sang à la salle des fêtes de 8h30 à 12h30 

 

Samedi 19 juillet :  
- Concours de pétanque en doublette, au stade des 
Vallons, 14h : AS Sulniac pétanque, 5€/participant 
 

Dimanche 20 juillet : Pardon Sainte-Marguerite 

BAL POPULAIRE et FEU D’ARTIFICE 
Vendredi 11 juillet au Gorvello 
À partir de 21h30 : Bal populaire avec « La Belle Equipe » et 
« Pilahouerien » 

À minuit tir du traditionnel feu d’artifice (à l’arrière du lagunage). 
Le public sera invité à se rendre au niveau de l’aire de pique nique, à 
proximité du terrain de tennis. 

Buvette sur place.              
                   Animation gratuite organisée par les communes de Theix et Sulniac 

KERMESSES DES ÉCOLES  
 

École JULES VERNE : samedi 14 juin  

À partir de 14h à côté de la salle des fêtes, venez nombreux au 
spectacle des enfants et découvrir les animations préparées par les 
enfants et leurs enseignants.  

De nombreux stands permettront aux enfants et à leurs parents de 
profiter de cette journée. Crêpes et buvette toute la journée. Tirage 
de la tombola à 18h suivi du repas (kir, grillades et dessert : 8€ 
adulte et 5€ enfant). 
 
École St JEAN-BAPTISTE : dimanche 22 juin noce bretonne 
reconstitution d'un mariage breton d'antan - Fête de pays, animée par 
le Bagad de Theix et le groupe E-Korn-an-tan 

A partir de 12h : défilé des mariés et des enfants dans le village 

12h30 : repas sous abri (soupe, bœuf gros sel, ragoût, fromage, des-
sert, café, cidre) 

Après-midi : animations, petite restauration, jeux 

À partir de 19h : fricassée sous abri sur place ou à emporter 
(prévoir un plat)                                           
 
École Ste THERESE : samedi 28 juin  

Salle des fêtes à 14h30 : spectacle des enfants et nombreux 
stands pour tous, 18h30 : tirage de la tombola et apéritif,  

 A partir de 19h00 : repas assis en salle : 8€ : kir-saucisses/frites -
fromage  - dessert - café ; Repas enfant : 4 € : grenadine  - jambon/
frites - compote ou restauration rapide en extérieur. Ticket repas en 
vente : à la Boulangerie et au Bar - Tabac Le Sulniac 
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CLUB DES AÎNÉS 
Mardi 17 juin à 15h compte rendu du voyage en Catalogne 

Samedi 21 juin : concours de boules de Vannes Agglo. 

Vendredi 27 juin à midi maison des ainés, cours informa-
tique : compte rendu de l'année.           Contact : 02 97 53 25 65 

VIE SPORTIVE 

LES MONTAGNARDS - Basket 
Inscriptions et réinscriptions : Merci de vous inscrire dès 
que possible. Connaître les effectifs du club au plus vite nous 
permet d’inscrire les équipes aux différents championnats, de 
réserver les créneaux horaires de la salle des sports et permet 
aux entraîneurs de s’organiser pour être disponibles dès la ren-
trée.  
Les catégories d’âges et le prix de la licence sont les suivants : 
U7 (nés en 2008 et 2009) : 50€; U9 (nés en 2006 et 2007) : 55€; 
U11 (nés en 2004 et 2005) : 65€ ; U13 (nés en 2002 et 2003) : 
70€ ; U15  (nés en 2000 et 2001) : 75€ ; U17 (nés en 1998 et 
1999) :75€ ; U20 (nés en 1995, 1996 et 1997) : 80€ ; Séniors (nés 
en 1994 et avant) : 80€ ; Loisirs - Détente : 55€. 
Document de licence à remplir et à retourner avant le 31 
juillet. Pour plus d’informations ou pour retirer un dossier 
d’inscription, contacter Lénaïg au 02 97 43 26 31. 
 

Stage de basket : lundi 7 et mardi 8 juillet à la Salle Alice 
Milliat, animation de 9h30 à 17h, possibilité d’inscription à la 

journée : 10€ par jour et par enfant, prévoir le pique-nique. Ce 
stage est ouvert aux licenciés et aux non-licenciés de 6 à 13 
ans, donc n’hésitez pas à en parler autour de vous, il est animé 
par l’organisme EDUCA : des ateliers techniques, des jeux et 
des tournois sont proposés aux enfants. Inscriptions : site in-
ternet : club.quomodo.com/educafbh/ 
ou EDUCA au 09 79 33 04 16 (courriel : educa@orange.fr) 
 

Basket loisirs - détente : tous les mercredis de 20h30 à 
22h30 à la salle multisports Alice Milliat. 
 

Contacts : Stéphane ARAGUAS 02 97 53 14 61  
Lénaïg RYO : 02 97 43 26 31  

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE L’ADMR  

Sulniac, Treffléan, La Vraie-Croix 
Mercredi 18 juin 2014 à 20 h 30 à la Maison des Aînés 
 

Salariées, bénévoles, adhérents, usagers du service, sym-
pathisants… sont conviés à cette réunion où nous présente-
rons le bilan de l’année 2013 des services assurés par l’associa-
tion intercommunale d’aide à domicile. Au cours de la soirée, 
Marc NERDEUX, Président de l’ADMR de Vannes, présentera 
le service SERIAN Service Itinérant d’Aide Nocturne. 
 

Nous rappelons que notre service d’aide à domicile s’adresse à 
tous, ponctuellement ou régulièrement : personnes âgées, handi-
capées, familles, garde  d’enfants,  autour des valeurs fortes de 
l’ADMR : respect de la personne, esprit d’entraide, volonté 
d’agir au plus près des personnes.  
 

Renseignements et contact : Angèle DAVID, Présidente, 
Marcel RENAUD, Martine CARTRON pour l’aide aux familles 
(garde d’enfants, maternité, problèmes de santé, ménage…) 
Aline SAGET en Mairie, 02 97 53 23 02  
courriel : admrsulniac@gmail.com 

PREVENTION ROUTIERE SENIORS 
Mardi 24 juin 2014 de 8h45 à 17h00, dans les locaux de 
Vannes agglo (PIBS 2 – 30 rue Alfred Kastler à Vannes) 
Journée de validation « prévention routière seniors », organisée 
en partenariat avec le Conseil Général du Morbihan et le Comi-
té Départemental de la Prévention Routière, l’Espace Autono-
mie Seniors Vannetais. 
 

Les sujets abordés seront les suivants : la vision, l’audition, la 
vigilance, les médicaments, comment bien choisir son véhicule, 
quelques règles de circulation, mise en situation pratique à bord 
d’un véhicule auto-école, simulateur alcool, etc. 
 

L’action est gratuite et ouverte aux seniors de plus de 60 ans. 
 

Le nombre de places est limité : nous invitons donc les seniors 
intéressés à s’inscrire obligatoirement auprès de l’Espace Auto-
nomie Seniors au 02 97 68 70 66 ou easvannetais@vannesagglo.fr 

RECTIFICATIF : horaires bruits de voisinage  
L’arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 réglemente les 
bruits de voisinage dans le département. Les travaux bruyants 
de bricolage et de jardinage sont autorisés :  

Les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h00 à 19h30 

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Le respect de ces consignes et un peu de tolérance de 
chacun permettent de  préserver la tranquillité et les relations 
de bon voisinage.  

Enfin, lors de l’utilisation des salles communales, il est impé-
ratif de respecter les horaires indiqués sur le contrat de location  
et de veiller au respect du voisinage et de l’environnement 
(bruit, espaces verts…).    

ASSOCIATION CANINE 
28 et 29 juin : concours d’obéissance sur le terrain situé au 
complexe sportif « les Vallons ». Le juge du concours : M. DEL 
PUPPO Jean-Marcel vient de Gironde.  
Cette discipline est très exigeante et a trois niveaux de compéti-
teurs : brevet I, II et III(niveau international). 

Le week-end  du 28 et 29 juin, l’association assure aussi la pré-
sentation de chiens pour le CSAU (Certificat de Sociabilité et 
d’Aptitude à l’Utilisation). Ce certificat est ouvert à tous, 
moyennant une quote-part. Il faut que le chien soit sociable, 
marche en laisse, réponde à un appel, à un croisement de chiens 
et à une absence (situation de la vie courante, mais ici contrôlée 
par un juge SCC). 

Nous comptons sur vous pour venir nous soutenir. Nous vous 
rappelons que la fonction première de l’association est l’éduca-
tion canine. 
Renseignements complémentaires : www.ac-sulniac.fr 

70 ANS DÉJA ! Pour fêter cet anniversaire, toutes les per-

sonnes nées en 1944 sur la commune de Sulniac ou y vivant ac-
tuellement pourraient passer une journée ensemble et déjeuner 
au restaurant. Afin de préparer cette journée, réunissons nous à 
la maison des associations le 27 juin à 20h. Prévenez toutes 
les personnes que vous connaissez et qui sont concernées. 
Contact : Lucien MOREL 02 97 42 05 56 ou 06 83 86 83 03 

VIE SOCIALE 

ENQUETE INSEE - Condition de vie des séniors. 
L’INSEE réalise, en juin et juillet une enquête sur la santé et 
les conditions de vie des seniors. Dans notre commune, 
quelques personnes âgées de 60 ans ou plus seront sollicitées.  
 

Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra 
contact avec elles. Il sera muni d’une carte officielle l’accrédi-
tant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous 
lui réserverez. 2 
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JUMELAGE Sulniac - Altenbruch 
Vendredi 27 juin à 19 h 30 à la petite salle des fêtes, 
compte-rendu du séjour à Altenbruch autour d’un dîner-
méchoui. 

Sont cordialement invités les participants au voyage, les pa-
rents, les familles d’accueil et les personnes qui ont participé aux 
échanges depuis vingt-neuf ans, les bénévoles qui oeuvrent 
pour le jumelage et tous les sympathisants.  

Participation demandée de 10€/personne, boisson com-
prise, gratuit pour les moins de 10 ans.  

Inscriptions avant le 20 juin auprès de Michèle au 02.97.53 
14.05 / 06.01.19.94.96 ou Claude au 06.88.25.99.66 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
Jeudi 26 juin 

Inscriptions obligatoires auprès de Vannes agglo  
au 02.97 68 33 81 ou www.vannesagglo.fr rubrique « y vivre ». 

CONCOURS PHOTO Vannes Agglo  
« Souriez et changez de mobilité » 
Du 1er juin au 10 juillet, c’est le moment de vous faire flasher ! 
Créativité, originalité et humour feront partie des critères de 
sélection. Chaque participant pourra transmettre une photo, en 
noir et blanc. Celle-ci devra représenter un mode de déplace-
ments autre que la voiture, sauf s’il s’agit de covoiturage. 3 caté-
gories : modes actifs pour les modes de déplacements utilisant 
exclusivement l’énergie humaine, transports en commun et co-
voiturage. Les photos lauréates seront exposées lors de la se-
maine de la mobilité, du 16 au 22 septembre. Nombreux lots et 
prix spéciaux pour l’originalité, l’humour, la technique et l’esthé-
tisme. A vos appareils, prêts, partez !  
Règlement et informations sur www.vannesagglo.fr 
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17ème FÊTE DE LA POMME 
Dimanche 12 octobre - Parade de la Pomme : appel aux 
volontaires pour animer le bourg. 

Après le succès des années passées, la commission du Comité 
des Fêtes lance un appel aux volontaires pour un nouveau défilé 
« costume humoristique » qui se déroulera en fin de matinée 
le dimanche. Vous souhaitez y participer ? Il vous suffit de réu-
nir un groupe de copains, de voisins, de collègues ou de cousins. 

Appel aux couturières : nous avons besoin de quelques coutu-
rières bénévoles, faites-vous connaître car nous aimerions termi-
ner nos tabliers et sacs avant le 10 septembre. Pour tous rensei-
gnements : 06 22 82 14 32. 

VIE CULTURELLE 

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE     
     

N’oubliez pas…« LES BIBS EN DANSE » à l’occasion de la 
Fête de la Musique !  
 « Les bibs en danse », projet estival auquel nous participons 
avec les médiathèques de Damgan, La Vraie-Croix et Plescop, 
est une rencontre interbibliothèques et intergénérationnelle, 
autour du jeu musical Just Dance 4. Une rencontre finale aura 
lieu le 21 juin à 15h à la Vraie-Croix, et le public sera invité à 
se joindre aux équipes participantes pour créer un Flash mob. Si 
vous souhaitez prendre part à ce projet, quel que soit votre âge, 
n’hésitez pas à vous inscrire auprès de la Médiathèque et à faire 
circuler l’information autour de vous ! Prochaines répétitions 
les 14 et 18 juin à 14h30 à la Médiathèque. 
 

"LE RENDEZ-VOUS DES P'TITES Z'OREILLES" (Bébés-
lecteurs) aura lieu le 24 juin, de 9h30 à 11h30, à la Médiathèque.  
La Médiathèque sera exceptionnellement fermée le jeudi 3 juil-
let. L’équipe étant en visionnage pour la préparation du Mois 
du film documentaire.    
 

ATELIERS PÉRISCOLAIRES ESCAP’A.D.E   
Les ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E. (Ateliers Découverte 
et Eveil) se terminent déjà… 

 

- Vernissage de l'exposition des ateliers Arts Plastiques 
de Sylvie Amouroux le 27 juin, à partir de 18h30, à la 
Médiathèque. Exposition visible tout l'été aux heures d'ou-
verture de la Médiathèque.  
- Fin des ateliers de Sylvie Amouroux le 5 juillet. 
- Réinscriptions pour les ateliers 2014-2015 lors du vernis-
sage : le vendredi 27 juin et le samedi 28 juin, de 10h à 
12h et de 14 h à 18h.  

 

Ateliers de Sylvie Amouroux : atelier 6-11 ans : lundi de 
16h30 à 18h30, mercredi de 15h à 17h, ou vendredi de 16h30 à 
18h30 ; atelier ados : mardi de 18h45 à 20h45. 
 

Ateliers de Nadja Holland (Eveil artistique pour les 3-6 
ans) Atelier 3-4 ans : samedi de 10h à11h45 ; Atelier 5-6 ans : 
samedi de 16h à 17h30  
 

Expositions 
Vous êtes peintre, sculpteur , contactez-nous si vous souhaitez 
exposer  vos œuvres et réalisations à la médiathèque . 

 
Contact : 02.97.53.11.74  

Courriel : mediatheque@mairie-sulniac.fr   
Blog : http://depagesenpages.hautetfort.com 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
Le Secrétariat est ouvert :  
lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30 - mardi et samedi* de 9h00 à 12h. 
*Le Secrétariat est fermé le samedi en juillet et août.  

 

Tél. 02 97 53 23 02 – courriel : accueil@mairie-sulniac.fr 

FET’ARTS AU GORVELLO 
Dimanche 21 septembre : Appel aux artistes peintres, potiers, 
verriers, photographes, dentellières, sculpteurs...Un événement 
pour célébrer le patrimoine artistique vivant. Contact 02.97.43.00.71 

forgeronsgorvello@gmail.com  
www.facebook.com/LesFetArtsDuGorvello 

VIE PRATIQUE 

AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES 
Une enquête publique portant sur le Schéma d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vi-
laine est ouverte du mardi 10 juin au samedi 19 juillet inclus en 
mairie de REDON, siège de l’enquête : 18, place St-Sauveur CS 
80254 - 35601 Redon cedex où peuvent être envoyées les cor-
respondances pendant la durée de l’enquête ainsi qu’à l’adresse 
suivante : pref-enquete-sage-vilaine@ille-et-vilaine.gouv.fr 

Une enquête publique en vue d’exploiter le parc éolien du 
Rocher Breton (4 aérogénérateurs d’une hauteur en bout de 
pale de 149m et d’une puissance unitaire de 2.3MW et deux 
postes électriques de livraison) à cette adresse : la maison du 
bois 56230 LARRÉ sera ouverte du 27 juin au 30 juillet inclus à 
la mairie de LARRÉ, 02 97 67 20 50.  

http://www.vannesagglo.fr
mailto:mediatheque@mairie-sulniac.fr
http://depagesenpages.hautetfort.com
mailto:forgeronsgorvello@gmail.com
http://www.facebook.com/LesFetArtsDuGorvello


Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 13 juin 2014 
Bulletin de l’été : distribution mi-juillet 
Flash de septembre : article pour le 22 août, distribution le 29 août. 

LES TROIS ECOLES  
École publique Jules VERNE : Directrice, Caroline  
THIEBAUDT : 02.97.53.22.36  ecolejulesverne@wanadoo.fr  

École privée  Sainte THERESE : Directeur, Jean-Jacques 
TUAL : 02.97.53.23.57 sainte.therese.sulniac@sfr.fr    

École privée St J. BAPTISTE au Gorvello : Directrice, Mari-
lyne NICOLAS : 02.97.43.05.01 (cantine et garderie sur place 
gérées par l’OGEC)  eco56.stjb.le-gorvello@eco.ecbretagne.org  
 

SERVICES PERISCOLAIRES COMMUNAUX  
Pour toute question concernant le restaurant scolaire, l’accueil 
périscolaire, l’Accueil de Loisirs Intercommunal, les ateliers ar-
tistiques périscolaires Escap’A.D.E. et la réforme des rythmes 
scolaires, contactez la coordonnatrice enfance jeunesse éduca-
tion Hélène NÉDELLEC au 02.97.53.24.98 ou 07.77.26.62.51 
ou enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr 
 

TRANSPORT SCOLAIRE   
Vers Sulniac, Vannes et Theix, transports gérés pour 
Vannes agglo par Kicéo. Renseignements au 02 97 01 22 10 

Vers les collèges et lycées de Questembert : le transport est 
géré par le Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire, à la 
Mairie de Questembert. 
Contact 02.97.26.11.54 ou 06.88.20.03.68 – fax : 02.97.60.69.88 

sits.questembert@gmail.com   
www.transport-scolaire-questembert.com 

NOUVEAU A SULNIAC 
 

LB Aménagement & Rénovation : depuis le début de l’an-
née à La Salle en Sulniac, réalise vos cloisons, plafonds, isola-
tion, normes BBC, peinture, pose de parquet flottant, faïence, 
carrelage et ravalement. 
Contact : 06.17.46.57.20 ou ledroit.benoit@gmail.com 
 

Auto école impasse des noisetiers : ouverture lundi 16 juin  

 

Vente de produits fermiers (viande bovine et porc, oeufs, fromage 
de chèvre, tome de chèvre, confitures) au Gorvello. Tous les samedis de 
10h à 12h30 parking face au Gorvello Café 

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
Elles sont ouvertes au public. Les prochaines réunions auront 
lieu les jeudis 19 juin  et 3 juillet à 20h30 à la salle du Conseil 
Municipal, près de la médiathèque.  

VIE ECONOMIQUE 

VIE MUNICIPALE 

RÉFORME DES RYTHMES DE L’ENFANT 
Réunions d’information aux parents dans le cadre de la 

mise en place de la réforme des rythmes de l’enfant à la 
rentrée prochaine : 
 

Ecole Saint Jean Baptiste : mardi 17 juin à 18h30 à l’école 
Saint Jean Baptiste 
 

Ecoles Jules Verne et Sainte Thérèse : mardi 24 juin à 
18h30 à la salle du Conseil Municipal, près de la médiathèque  
 

Ces rencontres permettront de présenter l’organisation des 
Temps d’Activités Périscolaires (contenus, intervenants,  moda-
lités d’inscription..)  et de répondre aux interrogations et sugges-
tions des familles.  
 

Pour tout renseignement : Hélène NÉDELLEC, coordonna-
trice enfance jeunesse éducation au 07.77.26.62.51 ou par mail : 
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr  

ENFANCE, VIE  SCOLAIRE et PERISCOLAIRE  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  

Prochains ateliers : à Sulniac le lundi 16 juin et le jeudi 3 
juillet au chalet de l’accueil périscolaire et le jeudi 26 juin à la 
médiathèque de 9h30 à 11h30. A Treffléan le jeudi 19 juin                                             
à la garderie périscolaire de 9h30 à 11h30. 

Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02.97.45.58.66 

LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP) 
A Sulniac, les rencontres ont lieu au chalet de l’accueil péris-
colaire, prochaine séance le jeudi 19 juin de 9h15 à 11h15.  

A Treffléan, le jeudi 3 juillet de 9h à 11h15 à la garderie pé-
riscolaire.  
Contact :  Lynda au multi-accueil d’Elven au 02.97.53.04.31  
http://laep-pays-elven.blogspot.com/ 

PETITES ANNONCES 
 

Cours d’anglais : M. Fournier Patrick propose des cours de soutien, 
remise à niveau, préparation aux examens. Contact au 06 83 21 24 83 

A louer T4 (70m²) dans longère. RDC : coin cuisine, salon, salle à 
manger, toilettes. Etage : 2 chambres, salle de bains, WC. Jardin et 
garage. Libre au 1er/09/2014. Contact 02 97 53 23 20. 

A louer en août 2014 dans le centre, T3 à l’étage, 45m². T3 au rez-de
-chaussée avec 2 vérandas, 55m². Jardin, cellier et abri de voiture com-
muns. Contact : 02 97 53 22 34 ou 06 50 56 44 23 

A louer en septembre 2014 dans le centre, T2 à l’étage, 38m². Jardin, 
cellier et abri de voiture communs. Contact au 02 97 53 22 34 ou 06 
50 56 44 23 

ETAT DES TRAVAUX DE VOIRIE 
A Coët-Ruel : la création du trottoir et de l’arrêt de car au 
droit du village de Coët-Ruel est en cours d’achèvement. Le 17 
juin, le tapis d’enrobé sera réalisé sur la voie principale, entre le 
carrefour de Trino et celui du moulin de Coët-Ruel. L’entre-
prise Charrier est obligée d’interdire toute circulation ce 
mardi 17 juin de 7h30 à 18h, les riverains devront prendre 
leurs dispositions. Après cette importante journée de travaux, il 
restera quelques finitions à réaliser avant l’ouverture à la circula-
tion prévue fin juin. 

A Keravello Les Pins - assainissement : la 1ère partie des 
travaux sur la voie publique est terminée. La pose des tuyaux 
pour raccorder à l’assainissement toutes les propriétés s’est pro-
longée à cause du sol rocheux. Il reste à réaliser la pose du poste 
de relevage et sa mise en service. La 2ème partie des travaux qui 
consiste à enfouir les réseaux aériens est en cours d’études. La 
pose des fourreaux et le câblage souterrain seront réalisés au 
2ème semestre. Les habitants concernés seront informés dès que 
l’entreprise attributaire du marché aura planifié ses interven-
tions. 

A Lostihuel-Kreiz : le cheminement piéton sécurisé au droit 
de Lostihuel-Kreiz est terminé. Plusieurs interventions ont été 
nécessaires pour obtenir ce résultat : enfouissement des réseaux 
aériens, changement de la conduite d’eau potable et busage du 
fossé. 4 

RECRUTEMENT D’UN APPRENTI 
La commune de Sulniac recrute un apprenti CAPA travaux pay-
sagers à compter de septembre-octobre. Lettre de motivation et 
CV à adresser à la Mairie, 2 rue René Cassin, avant le 27 juin. 

mailto:eco56.stjb.le-gorvello@eco.ecbretagne.org
mailto:sits.questembert@gmail.com
http://www.transport-scolaire-questembert.com/
mailto:enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr
http://laep-pays-elven.blogspot.com/

