
DATES A RETENIR 
Samedi 13 décembre :  
 - Spectacle pour Noël "jardins d’hiver" à la Médiathèque   p2 
 - Portes ouvertes à l’Hôpital de Vannes   p1 
Dimanche 14 décembre : 
 - Illumination de la chapelle Ste Marguerite  p1 
 - Portes ouvertes à l’Hôpital de Vannes   p1 
Mardi 16 décembre : 
 - Bébés lecteurs à la Médiathèque   p2 
 - Colloque « Bien vieillir chez soi » à l’UBS Vannes            p2 
Mercredi 17 décembre : 
 - Assemblée générale Échange et partage deuil à Vannes   p2 
Jeudi 18 décembre : 
 - Séance RIPAM à Treffléan    p3 
Vendredi 19 décembre : 
 - Rencontre des agriculteurs – salle du CM  p4 
Dimanche 21 décembre : 
 - Randonnée à Treffléan « Bizole»   p2 
Lundi 22 décembre :      
 - Stage de Basket salle A.Milliat    p2 
Mardi 23 décembre : 
 - Projection d’un conte de Noël place de l’église  p1 
Du mardi 23 au dimanche 27 décembre : 
 - Animation de Noël projetée sur l’église 
Mercredi 24 décembre : 
 - Cérémonie de Noël, église St Pierre    p2 
Samedi 27 décembre :  
- Réunion bois de chauffage en Mairie    p4 
- Rando semi nocturne à Ste Marguerite   p1 
Samedi 3 janvier :  
 - Collecte de sang à la salle des fêtes   p2 
Dimanche 4 janvier : 
 - Randonnée à Sulniac suivie de la  galette des rois  p2 
Jeudi 8 janvier :  
 - Séance LAEP à Sulniac    p3 
 - Vœux du Maire à la salle des fêtes   p1 
Jeudi 15 janvier : 
 - Séance LAEP à Treffléan    p3 
 - Conseil municipal     p4 
Du jeudi 15 janvier au samedi 14 février : 
 - Recensement de la population    p4 

CHAPELLE SAINTE MARGUERITE 
 

Dès le dimanche 14 décembre, illumination de la chapelle et 
de sa nouvelle crèche sur le thème de la grange. 
 

Rando semi nocturne (4ème édition), environ 2h, samedi 27 
décembre, départ à 17h de la chapelle. 
La randonnée se terminera autour d’un pot amical  (vin chaud 
ou chocolat chaud) en musique autour du feu. 
 

GRATUIT et OUVERT à TOUS même aux non randonneurs ! 
 

Organisation : Comité de Sauvegarde de la Chapelle 

PORTES OUVERTES A L’HÔPITAL 
 

Le Centre Hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) ouvre 
ses portes les : 

samedi 13 décembre de 10h à 18h  

dimanche 14 décembre de 13h à 18h  
Venez découvrir le nouveau bâtiment Médico-
Chirurgical. 
Lieu de rendez-vous : hall d’accueil de l’Hôpital de 
Vannes : un circuit de visite vous sera proposé. 
 

www.ch-bretagne-atlantique.fr 

Le Maire et le Conseil Municipal  
vous souhaitent d’heureuses fêtes  

  et vous convient :  
 

 LISTES ÉLECTORALES  
 

Inscriptions : en mairie jusqu’au 31 décembre 2014 

(fournir pièces d’identité et justificatif de domicile) ou par inter-
net : www.sulniac.fr/infos pratiques/ Démarches administra-
tives / élections). Merci aux Sulniacois qui ont déménagé à 
l’intérieur de la commune de signaler leur nouvelle adresse et 
également de signaler tout changement d’état-civil soit auprès 
de Vanessa MARTINS : vanessa.martins@mairie-sulniac.fr, soit 
auprès de l’accueil de la mairie.  
 

Radiations : nous procédons actuellement à la radiation des 
personnes n’habitant plus Sulniac et ne remplissant plus les con-
ditions pour être électeurs à Sulniac (article l.11 du code électo-
ral). Nous remercions les parents dont les enfants adultes (hors 
étudiants) ont leur domicile effectif dans une autre commune, 
de leur demander de s’inscrire avant le 31 décembre 2014 sur les 
listes électorales de leur commune de résidence actuelle. 

Le mardi 23 décembre 
à la projection d’un 
conte de Noël, place de 
l’église à  18h. 
Le verre de l’amitié sera offert 
par des commerçants de Sulniac. 

Le jeudi 8 janvier aux Vœux 
du Maire à 19h30 à la salle des fêtes. 
Tous les Sulniacois sont invi-
tés. 
 

Afin d’organiser cette réception merci de 
vous inscrire en mairie : 02 97 53 23 02 
ou accueil@mairie-sulniac.fr 1 
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VIE SPORTIVE 

SULNIAC RANDO 
Prochaines sorties :  
Dimanche 21 décembre à Treffléan « Bizole» 
Dimanche 4 janvier à Sulniac puis galette des rois à la maison 
des associations 
RV à 13h45 parking salle des fêtes pour le covoiturage.  

Randonnées tous les jeudis sur Sulniac de 9h à 12h. 
  RV au parking de la salle des fêtes. 

Contact : 02 97 53 23 24  sulniacrando.blogspirit.com    
sulniacrando@yahoo.fr 

VIE SOCIALE 

DON DE SANG 
 

Les prochaines collectes de sang auront lieu les samedi 3 jan-
vier 2015 et 26 septembre 2015 de 8h30 à 12h30 à la salle des 
fêtes.                      Contact : 02 97 53 25 44 

CLUB DES AÎNÉS 
 

Jeudi 18 décembre réunion mensuelle des responsables, la 
dernière réunion des adhérents pour 2014. 

Vendredi 19 décembre Cinéma (Samba),   

Jeudi 25 décembre et jeudi 1er janvier : pas de jeux 

Samedi 17 janvier, à la salle des fêtes : repas et galette des rois 
suivis de l 'assemblée générale. 

Le voyage du club en 2015 du 17 au 23 mai se fera dans le 
Lubéron, ouvert à tous. Contact 02 97 53 25 65  

Le club vous souhaite :  
un Joyeux Noël et une Bonne Année  

"ECHANGE ET PARTAGE DEUIL " 
 

L’Assemblée Générale de l’association "échange et partage 
deuil" se tiendra le mercredi 17 décembre à 20h à la Maison 
de la Famille, 47, rue Ferdinand Le Dressay à Vannes. 
Ados et jeunes adultes n’hésitez pas à venir, vous pouvez aus-
si être accompagnés par des parents et des amis. Un accompa-
gnement spécifique existe pour vous. Des témoignages illus-
treront la soirée. Inscriptions, renseignements : 02 97 67 54 76  

echangeetpartagedeuil@wanadoo.fr  
www.echangeetpartagedeuil.fr 

LES MONTAGNARDS - BASKET  
Le club est toujours à la recherche d’une personne pour animer 
une séance Baby-Basket pour des enfants nés en 2008 et 2009. 
Il s’agit d’une séance d’éveil avec des jeux autour du ballon et de 
mini-panneaux de basket. N’hésitez pas à nous contacter si vous 
êtes intéressé. 

Mémento sportif du mois :  
13/12/14 : U13 masc. : Berric-Lauzach 2 / Sulniac à 13h30 ; 
U13 fém. : Plumelec / Sulniac à 14h30 ; U15 masc. : Muzillac / 
Suniac à 16h ; U15 fém. : Berric-Lauzach  / Sulniac à 17h 
14/12/14 : Séniors fém. : Pleucadeuc 2 / Sulniac à 13h30 ; Sé-
niors masc.: Theix 2 / Sulniac à 15h30 

Stage de perfectionnement organisé par le club de Sulniac à 
la salle multisports Alice Milliat : le lundi 22 décembre de 9h à 
17h, pour les équipes U13 et U15 gars et filles. 

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  

 BIEN VIEILLIR CHEZ SOI 
 

Le conseil de développement du Pays de Vannes organise un 
colloque sur le thème « Bien vieillir chez soi » le mardi 16 dé-
cembre 2014 à 18h à l’Université Bretagne Sud (UBS) rue 
André Lwoff à Vannes, Amphi Yves Coppens. La domotique et 
les nouvelles formes de cohabitation seront présentées et des 
intervenants répondront à vos questions : CATEL, Ma Maison 
Accessible, Présence Verte, Université Bretagne Sud, Clarpa 56, 
1 Toit 2 Générations. Le colloque est ouvert à tous ! 
 

Pour tout renseignement, contacter Gaëlle ROCHE du Conseil 
de Développement du Pays de Vannes au 02 97 47 07 09 ou 
conseil.developpement@pays-vannes.fr www.pays-vannes.fr 

DÉMARCHES À ACCOMPLIR POUR  
CONSTITUER UNE ASSOCIATION  

 

Le greffe des associations situées en Morbihan (loi 1901), enre-
gistrant les déclarations et les modifications, est assuré par le 
pôle départemental "association", à la sous-préfecture de l'ar-
rondissement de Pontivy, dont les coordonnées sont les sui-
vantes :  

 8 rue F.Mitterrand CS70032 56306 PONTIVY Cedex. 

 02-97-27-67-68 (numéro spécifique associations) 

@ pref-associations@morbihan.gouv.fr 
 
L'accueil physique est à Pontivy, mais les dossiers peuvent tou-
jours être déposés à la préfecture à Vannes qui les adressera au 
greffe "association" de Pontivy. 

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE     
Pendant la période de fin d'année, la Médiathèque sera ouverte 
la semaine de Noël, jusqu’au samedi 27 décembre (le 24 : ferme-
ture à 16h) et sera fermée du 29 décembre au mardi 6 janvier. 
L'équipe de la Médiathèque remercie tout particulièrement les 
donateurs qui contribuent à enrichir chaque année ses collec-
tions et vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. 

Pour Noël, le samedi 13 décembre, à 16h, la Médiathèque 
accueillera, pour le plaisir des enfants et de leurs familles, le 
spectacle musical d’Eva FOGELGESANG, autour de son al-
bum "Jardins d’hiver". Réservations conseillées auprès de la Mé-
diathèque à l’accueil, au 02.97.53.11.74 ou par courriel à media-
theque@mairie-sulniac.fr. A partir de 6 ans 

Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles (bébés lecteurs) :  
 mardi 16 décembre, de 10h à 11h30. Ces ateliers (hors RIPAM) 
sont ouverts aux assistantes maternelles, aux parents et à tous 
ceux qui gardent des enfants de moins de 3 ans. 
 

Vous cherchez des idées de jeux à offrir ? Venez découvrir 
notre sélection "Spécial Noël" à la ludothèque. 
 

L’équipe vient également de procéder à l’échange des livres, CD 
et DVD de la Médiathèque Départementale. 7 
700 nouveaux documents attendent d’être empruntés! 
 

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

VIE CULTURELLE CÉLÉBRATION DE NOËL 
 

à l'église Saint-Pierre de Sulniac,  
le mercredi 24 décembre à 19h30. 

SULNIAC GYM ACRO 
L’Association vous informe de la création d’un cours de HIP 
HOP à partir du mercredi 14 janvier 2015 de 17h à 18h30. 
Une permanence pour les inscriptions se tiendra  le mercredi  
7 janvier 2015 de 14h00 à 19h00. 
Renseignements auprès de Nolwenn au 06.58.55.77.45 
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 ACCUEIL DE LOISIRS  
INTERCOMMUNAL   

 

alsh@mairie-sulniac.fr 
 

Accueil des enfants les mercredis :  

Les enfants scolarisés dans les écoles de Sulniac et du Gorvello 
sont pris en charge à 11h45 à la sortie des classes. 

Pour les autres enfants, RV: 
 - à 12h à la salle des fêtes (enfants inscrits l’après-midi 
 déjeunant à l’accueil de loisirs). 
 - à 13h00 à la salle des fêtes (enfants inscrits l’après-
 midi). 

Entre 17h00 et 19h00 : départ échelonné des enfants. 
Les inscriptions, modifications et annulations sont à faire par 
courriel uniquement à cette adresse alsh@mairie-sulniac.fr 
avant le 20 du mois précédant vos demandes. Après la date li-
mite, les inscriptions ne peuvent être acceptées que s’il reste des 
places. Une alerte-rappel vous est adressée par courriel par l’ac-
cueil de loisirs. 
 

Accueil de loisirs des vacances de Noël : 
L’accueil de loisirs sera ouvert du 22 au 24 décembre. Les ins-
criptions sont closes mais nous pouvons encore accueillir vos 
enfants sur des créneaux restés disponibles : inscriptions par 
courriel à cette adresse alsh@mairie-sulniac.fr. 
 

Pendant les vacances, les horaires d’arrivée sont : 
- de 7h15 à 9h30 : arrivée pour la matinée ou la journée 
- à 12h à la salle des fêtes :  si vos enfants inscrits l’après-midi 
déjeunent à l’accueil de loisirs. 
- à 13h00 à la salle des fêtes : si vos enfants sont inscrits l’après-
midi. 
- de 17h00 à 19h00 : départ échelonné des enfants. 
 

L’accueil de loisirs sera fermé du 25 décembre 2014 au 04  
janvier 2015 inclus. 
 

Pour plus de détails concernant les programmations, consultez 
le programme affiché à l’accueil de loisirs, à la médiathèque ou à 
la mairie et sur le site internet : www.sulniac.fr 
 

Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH, contac-
tez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  
Prochain atelier du RIPAM de 9h30 à 11h30 :  

à Treffléan le jeudi 18 décembre à la garderie périscolaire 
 

Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66 
courriel : ripamargoet@gmail.com  

LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP) 
A Sulniac, les rencontres ont lieu au chalet de l’accueil péris-
colaire, prochaine séance le jeudi 8 janvier de 9h15 à 11h15.  
 

A Treffléan, le jeudi 15 janvier de 9h à 11h15 à la garderie 
périscolaire.  
 

Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31          
http://laep-pays-elven.blogspot.com/ 

ENFANCE, VIE  SCOLAIRE et PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

   
LA MAISON  
DES JEUNES 

 
 

Au programme des vacances de Noël : 
La MDJ propose des activités, sorties et soirées pour les 10/14 
ans et les 14/17 ans du lundi 29 décembre au vendredi 2 janvier 
(fermeture de la MDJ du 22 au 26 décembre).  
 

10/14 ans : ouvertures MDJ, sortie patinoire, journée des gour-
mands, temps projets, animation danse. Le vendredi 2 janvier : 
soirée laser game, les jeunes défient les parents qui souhaitent 
participer !  
 

14/17 ans : ouvertures MDJ, animations sportives (handball, 
basket, badminton), soirée patinoire, journée des gourmands, 
temps projets, jeux de stratégie, sortie cinéma et soirée foot 
salle/raclette. 
Dates, horaires et informations complémentaires sur le blog de 
la MDJ : www .mdjsulniac.skyrock.com 
 

Séjour ski organisé par l’association intercommunale à 
Morzine du 6 au 14 février 2015 : 
Ce séjour s’adresse aux 10/17 ans, les inscriptions débuteront le 
samedi 13 décembre. Tarif : entre 300€ et 410€ selon le quotient 
familial, en pension complète (possibilité de régler en plusieurs 
fois). 
 

Raid Aventure Dordogne 14/16 ans en août 2015 (1 se-
maine) : 
La MDJ propose cette année encore aux jeunes de 14 à 16 ans 
de former des équipes (mixtes de préférence même si ce n’est 
pas obligatoire) de 3 jeunes afin de participer au plus grand raid 
aventure jeune de France. 
 

Les pré-inscriptions débutent en janvier, seules les 70 premières 
équipes au niveau national qui auront envoyé leur dossier pour-
ront participer ! Les jeunes intéressés se retrouveront dès le 
mardi 30 décembre à la MDJ de 17h à 18h pour constituer des 
équipes, compléter les dossiers d’inscription des équipes et ainsi 
confirmer leur participation (avec l’accord des parents). 
Tarif de 80€ à 100€ environ selon quotient familial. Des actions 
d’autofinancement pourront être lancées pour réduire encore ce 
tarif. 
 

Pour t’inscrire aux activités : 
 

Tu peux joindre Julien AUDRAN au Service Jeunesse de la 
mairie de Sulniac au 06 26 75 44 11 ou  par courriel :  
jeunesse@mairie-sulniac.fr 

Tu peux venir à la Maison des Jeunes les mercredis, vendredis 
de 14h à 18h et samedis de 14h30 à 18h. 
 

NOUVEAU : un réseau Baby-sitting à 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. Pour plus d’infos, se renseigner 
auprès des animateurs jeunesse de la MDJ. 

INTEMPÉRIES - TRANSPORTS SCOLAIRES - SITS 
 

En cas de neige ou verglas, consultez le site internet www.transport-scolaire-questembert.com mis à jour dès qu’une décision est 
prise ou contactez les numéros de téléphone 06 88 20 03 68 (en dehors des heures de bureaux) ou 02 97 26 11 54.  
Le site du Conseil Général www.morbihan.fr rubrique transport recense également les lignes qui circulent ou non. 
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VIE MUNICIPALE   

PETITES ANNONCES 
Le Bar Tabac Presse « Le Sulniac » sera fermé du 24 décembre après
-midi au 29 décembre inclus. 

Homme recherche travaux de jardinage et divers travaux de brico-

lage. Chèque CESU accepté. Tél : 06 13 27 84 43 

OBJETS TROUVES : régulièrement sont déposés en mairie clés, 
vêtements, objets trouvés. Pensez à vous renseigner à l’accueil de la 
Mairie en cas de perte d’objets. 

SERVICES MUNICIPAUX 

Horaires d’ouverture au public la veille des Fêtes :  

La mairie sera ouverte le mercredi 24 décembre de 9h à 12h et 
le mercredi 31 décembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. 
 

La médiathèque sera ouverte la semaine de Noël, jusqu’au sa-
medi 27 décembre (le 24 : fermeture à 16h) et sera fermée  du 29 
décembre au mardi 6 janvier. 
 

L’agence postale sera ouverte les mercredis 24 et 31 dé-
cembre de 9h à 12h. Levée du courrier à 11h30.  

Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 12 décembre.  

Flash de février : dépôt des articles pour le 05/02, distribution le 

13/02. Le prochain bulletin communal sera distribué mi-janvier.  

VIE PRATIQUE 

ENTRETIEN DES ESPACES ET  
BOIS DE CHAUFFAGE 

 

La municipalité ouvre la possibilité aux habitants de la com-
mune de participer à l’entretien des espaces boisés publics. 
Cette action permet de récupérer du bois pour le chauffage per-
sonnel. En contrepartie, une contribution financière est sollici-
tée au profit du Centre Communal d’Action Sociale, elle peut 
être proportionnelle au bois récupéré. Pour 2014, il est encore 
temps d’y penser !  
Pour y participer, inscrivez-vous auprès du secrétariat de la 
Mairie jusqu’au mardi 23 décembre au 02 97 53 23 02.   
La réunion de répartition des coupes aura lieu le samedi 
27 décembre à 9h30 à la mairie sans autre convocation, 
merci de prendre note !  

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 15 janvier à 20h30 à la 
salle du Conseil Municipal, près de la médiathèque. Elle est ou-
verte au public.  

COMMISSION « AGRICULTURE »  
Le nouveau Conseil municipal élu en mars dernier a, parmi ses 
objectifs, celui de poursuivre  la dynamique  de la commune en 
soutenant  la vie économique locale. Après la rencontre avec les 
commerçants, artisans et services en septembre, une rencontre 
est proposée aux agriculteurs installés sur la commune.  Ils ont 
reçu une invitation pour le vendredi 19 décembre 2014 
à 20h30, à la salle du Conseil municipal (près de la Média-
thèque). Les habitants qui exercent une activité agricole, sans 
qu’elle soit leur activité principale, peuvent participer à la ren-
contre s’ils le souhaitent.  

ATELIER RELAIS 
 

Un atelier-relais de 126 m2 est disponible dans la zone d’activi-
tés de Kervendras. Renseignements en mairie auprès de Vanessa 
MARTINS : 02 97 53 23 02 

 

Toute la population de 
Sulniac sera recensée  
entre le 15 janvier et le 

14 février 2015 

Le recensement, c’est obligatoire et utile à tous ! 
Le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux 
besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que cha-
cun y participe ! 

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous dépla-
cer 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez 
vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos identi-
fiants pour vous faire recenser par internet ou, si vous le préfé-
rez, les questionnaires papier à remplir concernant votre loge-
ment et les personnes qui y résident. 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles 
sont protégées 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peu-
vent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont 
les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 
 

Pour plus d’informations :   

consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr  

ou contactez la Mairie au 02 97 53 23 02 
 

Chacun peut consulter les données de sa commune sur le site 
www.insee.fr   
Six agents recenseurs ont été recrutés pour mener à bien ces 
opérations de recensement sur le terrain : Michèle BEAUVAIS, 
Corinne GUILLERME, Daniel GUYOT, Sandrine LE BERRE, 
Claudine RIO, Tony TAILLIEZ. 
Merci de leur réserver un bon accueil. 

COMBATTRE LE FRELON ASIATIQUE    
 

En période hivernale, il n’est pas utile de détruire les nids, ni 
de mettre des pièges. Le frelon asiatique ne survit pas à l’hi-
ver ; par contre, les femelles fécondées hibernent à l’abri et re-
construisent un nid dès mi-février. Il est cependant important de 
signaler les nids découverts à la fédération départementale des 
groupements de défense contre les organismes nuisibles du dé-
partement du Morbihan (FDGDON Morbihan), anciennement 
la FEMODEC, au 02 97 63 09 09 ou accueil@fdgdon56.fr afin 
d’en suivre la prolifération.  
  

Sulniac a fait le choix de prendre à sa charge la  destruction de 
ces nids et des nids de guêpes ou frelons communs dont la 
proximité est dangereuse.  Merci de signaler le nid découvert 
à l’accueil de la mairie. Le service technique intervient pour la 
destruction des nids accessibles ou contacte une entreprise 
agréée. Le Conseil général et Vannes agglo sont en réflexion 
pour prendre le relais afin d’endiguer ce fléau.   
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INFORMATION SÉCURITÉ 
 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible, inodore 
et mortel ! Les intoxications au monoxyde de carbone concer-
nent tout le monde… les bons gestes de prévention aussi. 

Faites vérifier et entretenir avant chaque hiver chaudières, 
chauffe-eau, inserts et poêles, faites vérifier et entretenir vos 
conduits de fumée (par ramonage mécanique). 

Respectez le mode d’emploi des appareils à combustion : 
chauffages d’appoint, appareils à gaz… 

Aérez votre logement tous les jours pendant 10 minutes, 
même quand il fait froid. N’obstruez jamais les entrées et sorties 
d’air (grilles d’aération dans la maison).  
Sites d’information : ars.bretagne.sante.fr ; inpes.sante.fr ; pre-
vention-maison.fr ; sante.gouv.fr ; logement.gouv.fr ; 
invs.sante.fr ; developpement-durable.gouv.fr 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.insee.fr
mailto:%20accueil@fdgdon56.fr

