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SAMEDI 3 SEPTEMBRE  
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

 

Les personnes nouvellement installées sur la commune sont in-
vitées à une rencontre conviviale le samedi 3 septembre à 11h, 
à la salle des fêtes, dans les Jardins d'Altenbruch. Des invita-
tions personnelles ont été distribuées par les élus au cours de 
l'été. Si vous êtes arrivés récemment sur la commune, ou si nous n’avons 
pas connaissance de votre arrivée, et que vous n'avez pas reçu d'invitation 
fin août, merci de vous faire connaître en mairie et n'hésitez pas à nous re-
joindre !  
La présentation de la commune se poursuivra autour d’une  
table conviviale pour mieux nous connaître !  
Pour l’organisation, merci aux invités, nouveaux habitants et 
responsables associatifs de confirmer votre présence en mairie : 
accueil@mairie-sulniac.fr, tél 02 97 53 23 02 
 

L’accueil des nouveaux habitants sera suivi du : 

 11ème FORUM de la VIE ASSOCIATIVE  

de 13h30 à 17h30 à la salle des Fêtes 
ouvert à tous ! entrée gratuite 

Vous souhaitez pratiquer des activités sportives, culturelles, ou  
développer votre créativité, et vous regrouper autour d’une pas-
sion commune ?  
La vie associative de la commune présente un large éventail de 
différents centres d’intérêt. Plusieurs bénévoles seront à votre 
écoute ce samedi dès 13h30 pour présenter leurs activités et  
prendre les inscriptions pour l’année qui démarre : Les Monta-
gnards Basket, Football, Fitness, Gym Acro, Artémusie, Temps 
Libre et Culture (danse, gym, randonnées...), Modélisme, Tir à 

l’arc, Bushido 56 (Karaté), Comité des Fêtes, Judo … et infor-
mations sur les services périscolaires communaux.  
Ne passons pas à côté de ce temps d’échanges et de dialogue !               
C’est le moment de prendre le temps de rencontrer les responsables, de choi-
sir ses loisirs, de lancer de nouvelles activités.  

Organisation : Comité des Fêtes et Mairie de Sulniac 

CLUB DES AINÉS : SORTIE ET REPAS ANNUEL 
Mardi 6 septembre : journée en Vendée (la belle entrée à St André Goule d’Oie) : il reste quelques places. 

Dimanche 11 septembre : repas du Club (ouvert à tous sur réservation). Contact : 02 97 53 25 65  

PARDON ST ROCH AU GORVELLO  
DIMANCHE 28 AOÛT  

Rendez-vous autour de la chapelle Saint Roch au Gorvello. 

 10h45 : départ procession de la fontaine St Jean Baptiste 

 11h30 : messe à la chapelle St Roch 

 13h00 : repas sous abri 
Au menu (adulte : 12 € - enfant : 8 €) : 
Soupe/ Boeuf gros sel - Légumes /Salade - Fromage /Far - café 
Sur place : buvette, crêpes, café, stand enveloppes surprises 

Contact : JF LE BOURSICAUD, 02 97 43 07 83. 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE  
PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ  

ALICE MILLIAT ET OLYMPE DE GOUGES      
à l’honneur  à la médiathèque  

DATES A RETENIR 
Vendredi 26 août : Match de Gala de Basket  p 1     
 Samedi 27 août :  
 - Collecte de sang à la salle des fêtes  
Dimanche 28 août : 
 - Pardon Saint-Roch      p1 
Mercredi 31 août :  
 - Rentrée scolaire école Ste Thérèse    
 - Permanence de la commission d’enquête SCoT en mairie  
Jeudi 1er septembre : 
 - Rentrée scolaire écoles Jules VERNE et St Jean Baptiste  
Vendredi 2 septembre : soirée Alice MILLIAT et Olympe DE 
GOUGES à la médiathèque     p3 
Samedi 3 septembre :  
 - Accueil des nouveaux habitants , Forum des associations p1 
 - Association Forgerons : animation    p2 
Vendredi 9 septembre :  
 - Assemblée générale Fitness à la MDA 
Dimanche 11 septembre :  
 - Repas du Club des aînés    p1 
 - Assemblée générale de la Société de chasse : 9h30 à la MDA 
Mercredi 14 septembre 
 - Repas des aînés de 80 ans et plus à la Maison des Aînés 
Jeudi 15 septembre : 
 - Conseil municipal     p4 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre :  
 - Journées européennes du patrimoine   p2 
dimanche 18 septembre  
 - Animation Zumba à la salle des fêtes, OGEC Ste Thérèse 
 - Assemblée générale TLC Randonneurs à la MDA 
Dimanche 25 septembre :  
 - Virades de l’Espoir, près salle Alice MILLIAT   p2 
Lundi 26 septembre : dernier délai concours photos Fête de 
la Pomme      p3 
Mardi 27 septembre :  
 - Rendez-vous des P’tites Z’Oreilles    p3 
- Collecte des encombrants    p4 
Vendredi 30 septembre : 
 - Conférence « Prévention des chutes »    p3 
Samedi 1er octobre : spectacle Music hall du comité de jume-
lage        p3 
Mercredi 5 octobre : Marie PLUME, spectacle                 p 3 
Samedi 8 octobre : Fest-Noz de la POMME  
Dimanche 9 octobre  : Fête de la POMME  
RAPPEL : Jusqu’au 16 septembre: en mairie, enquête  pu-
blique du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)    p 4 

MATCH DE GALA VENDREDI 26 AOÛT  
 à la salle multisports Alice MILLIAT 

19h : match d’ouverture ES St-Avé / UCKNEF VANNES 
                                   niveau Région Féminine 

20h30 : RENNES PA / UJAP QUIMPER 
niveau Nationale 3 Masculins 

Entrée: 1 euro -Tombola - Restauration et Buvette 



VIE SPORTIVE 

VIE CULTURELLE 

Association FORGERONS : Samedi 3 septembre   

à 19h00 au Gorvello Café , le  commerce itinérant et com-
merce traditionnel en milieu rural : deux histoires racon-
tées en photos. Projection des images et rencontre avec le 
photographe . Exposition du 3 au 15 septembre 2016 au 
Gorvello Café. Entrée gratuite. Cornelis BRUINING, photographe 

hollandaise, est venue l’année dernière, passer une  semaine de reportage photo avec 
le salon mobile RV Coiffure mixte. Ce salon mobile se trouve au  service du pu-
blic tous les samedis matin au centre du Gorvello. Elle a pu constater pendant ses 
voyages partout en Europe, que les petits villages en milieu rural voient leurs com-
merces disparaître. Avec ses reportages photos; elle espère capturer un moment entre 
deux époques et la future génération, avec ses idées innovantes, va faire vivre les 
villages dans l’avenir.  

Venez découvrir ses photos et sa perspective pour l’avenir de 
nos petits villages en Bretagne. Tél : 02 97 43 00 71  

 LES MONTAGNARDS - BASKET  
Nous vous attendons sur notre stand au FORUM des 
ASSOCIATIONS le samedi 3 septembre pour les  inscrip-

tions et réinscriptions. 
Inscriptions et Réinscriptions 

La saison 2016/2017 est lancée, les basketteurs et basketteuses 
nés en 2011 et avant peuvent s’inscrire. Il vous suffit de retirer 
un dossier, de passer chez le médecin pour remplir la partie cer-
tificat médical et de nous le retourner pour que nous inscrivions 
les différentes équipes. 

Les catégories d’âges et le prix de la licence sont les suivants : 

U 7   : Baby - basket (nés en 20010 et 2011) 55 €  

U 9   : (nés en 2008 et 2009) : 65 € 

U 11 : (nés en 2006 et 2007) :  65 €  

U 13 : (nés en  2004 et 2005) :   80 €  

U 15 : (nés en 2002 et 2003) :   80 € 

U 17 : (nés en 2000 et 2001) :80 € 

U 20 : (nés en 1997, 1998 et 1999) : 90 € 

Séniors (nés en 1996 et avant) : 90 €  Loisirs - Détente 65 € 
Renseignements et inscriptions : Lénaïg RYO au 02  97  43 26 31 
Horaires  des entraînements 
U7 : mercredi 14h-15h ; U9: lundi 17h15-18h30 ; U11 filles: 
mercredi 17h30-18h30 et jeudi 18h-19h30 ; U11 gars : mer-
credi 16h30-17h30 ; U13: mercredi 15h-16h30 ; U15 gars: 
lundi 18h30-20h ; U15 filles: mardi 18h-19h45 et vendredi 
18h30-20h30 ; U17 gars: mercredi 20h-21h30 ; U17 filles : 
mercredi 18h30-20h ; Séniors: en fonction des effectifs ; 
Loisirs : vendredi 20h30-22h30. 
Tél : P.BOTHEREL : 06 73 57 64 88 -L.RYO : 02 97 43 26 31 ;  
Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket ; 
Site internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 

TEMPS LIBRE ET CULTURE 
Section gymnastique d'entretien pour adultes 

Reprise des cours le lundi 12 septembre à 20h30 à la petite salle 
du complexe sportif du Guernehué (tous les lundis de 20 h30 à 

21h30 en dehors des vacances scolaires). Tarif annuel : 59 € 
Rendez-vous au Forum de la vie associative, samedi 3 septembre 
Contact: Martine 02 97 53 21 89 martine.burban@free.fr 

Section danse bretonne : reprise lundi 12 septembre à 

10 h 30 à la petite salle du complexe sportif du Guernehué. 

SULNIAC GYM ACRO 
Reprise des cours le lundi 29 Août au complexe sportif du 
Guernehué pour les groupes de compétitions : 

Performance GAM 2010 et avant 
Lundi : 18h00-20h00, Mercredi : 15h45-17h45,                    
Samedi : 9h00-11h00 

Performance GAF 2010 et avant 
Lundi : 18h00-20h00, Mercredi : 17h30-19h30,             
Vendredi : 19h30-21h30 

D.R filles 2006-2010 
Mardi : 17h30-19h00, Vendredi : 18h15-19h45 

D.R filles 2005 et avant 
Mardi : 19h00-20h30, Samedi : 9h00-11h00 
Permanence pour les inscriptions à la salle des sports du 
Guernehué :  Du lundi 29 Août au vendredi 2 Septembre : de 
18h00 à 20h00, le samedi matin 3 septembre: de 10h00 à 12h00 
Le samedi après-midi  3 septembre au Forum des associa-
tions dans la salle des fêtes de 13h30 à 17h30 
 

1ère manifestation de la saison : Loto samedi 15 Octobre 2016  

Association de danse « MODERN JAZZ »  
Le lundi : cours d’éveil (4-6 ans) : de 17 h à 17 h 45 et  jazz 
enfant : de 17 h 45 à 18 h 45 –Fournir : un certificat médical de - 3 

mois, enveloppe timbrée à votre adresse, bulletin d’adhésion . Inscrip-
tions : Lundi 5 septembre 2016 de 17 h à 18 h, Maison des associa-
tions. Début des cours : lundi 12 septembre 2016, complexe sportif du 
Guernehué. Renseignements et inscriptions (dans la mesure des places 
disponibles) : toute l’année au 02 97 48 09 66.  Professeur : Cathy 
CHRETIEN. 

JOURNEES EUROPEENNES  
DU PATRIMOINE, 17 ET 18 SEPTEMBRE 

Ouvertures des édifices à Sulniac : église Saint Jean-Baptiste, 
XVIème siècle, de 9h à 18h, chapelle Saint Roch, XVIIème 
siècle, de 14h à 18h, chapelle Sainte Marguerite, XVIème 
siècle, de 9h à 18h. L’église Saint Pierre est ouverte tous les 
jours, de 8 h à 18 h  

LES VIRADES DE L'ESPOIR 

Le dimanche 25 septembre, nous vous attendons nombreux à  la 

grande journée nationale de lutte contre la mucoviscidose. La Virade de l’espoir  est 
un événement annuel festif, convivial et solidaire organisé par des bénévoles chaque 
dernier week-end de septembre. Il s’agit de venir donner son souffle (course à pied, 
marche, vélo, etc...) en se faisant parrainer et en remettant ses dons à Vaincre la 
Mucoviscidose. C’est une manifestation de loisirs et de solidarité qui permet donc de 
collecter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose et de sensibiliser le grand 
public à cette maladie partout en France, sur près de 450 sites.  

A SULNIAC : le matin : randonnées et foulées : accueil 

à partir de 7h30 près de la salle multisports Alice MILLIAT- inscrip-

tions 30 mn avant chaque départ  - participation à partir de 4€ /adulte 
et libre pour les enfants . 

 Randonnée libre, 15 km : départ de 8 à 9h. 

 Randonnée guidée, 10 km : départ 9h.   

 Randonnée  « cool »,  4 km : départ 10h. 

 Foulées, 10 km : départ à 11h.  

L'après-midi : de nombreuses animations sportives 

(basket, badminton...) et ludiques (pêche à la ligne, château 
gonflable, enveloppes, bouquinerie, jeux vidéo....). 
Restauration sur place (galettes saucisses, sandwichs, frites, crêpes) 
Vers 18h : le traditionnel lâcher de ballons clôturera la journée. 
Prochaines réunions de préparation :  lundi 29 août et mardi 13 sep-
tembre à 19h30 à la Maison des associations: rejoignez-nous ! 
Contacts : Renaud Vaucouleur 06.30.67.66.68,   
Jessica Le Pendu  06.68.90.15.11 

Bouquinerie des Virades : don de livres L'association 

"Plaisir de Lire" récupère les livres en bon état dont vous ne 
voulez plus, pour les vendre, le 25 septembre, au profit des    
Virades de l'espoir. Vous pouvez déposer vos dons à la   
médiathèque jusqu'au 12 septembre. 2 

http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/
mailto:martine.burban@free.fr


MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE 
En avant-première des Journées du Patrimoine 2016, sur 

le thème « Patrimoine et citoyenneté », le vendredi 2 sep-
tembre, à 20h30, la Médiathèque met deux femmes à 
l’honneur, avec une soirée autour d’Alice MILLIAT 
(cofondatrice des Fédérations des sociétés féminines sportives 
de France, qui a donné son nom à la salle multisports de Sul-
niac) et d’Olympe DE GOUGES (révolutionnaire et féministe 
dont le nom a été donné dernièrement à une rue de Sulniac). La 
projection d’un film sera suivie d’une rencontre avec Colette 
BOSCHER, ancienne professeure de gymnastique. 

 

C’est la rentrée pour la Médiathèque de Sulniac ! 
A cette occasion, nous faisons le plein de nouveautés, avec 350 
livres en provenance de la Médiathèque Départementale (à par-
tir du 11 septembre). Venez les découvrir, ils n’attendent plus 
que vous. Et n’hésitez pas à nous écrire une petite critique, elle 
sera transformée en marque-page, afin de guider les autres lec-
teurs dans leurs choix. 

 

Le prochain « Rendez-vous des p'tites 
z'oreilles" (Bébés-lecteurs) aura lieu le 27 septembre, de 
10h à 11h30, à la Médiathèque. Ces ateliers sont ouverts aux 
assistantes maternelles, aux parents et à tous ceux qui gardent 
des enfants de moins de 3 ans. Inscrivez-vous auprès de la Mé-
diathèque pour recevoir l’invitation mensuelle. 
 

Mercredi 5 octobre, à 15 H 30 à la médiathèque :     

Marie PLUME, un spectacle de contes, comptines, et mu-

sique, avec Caroline AVENEL (conte et cithare) et Jean-Yves 
DAVID (accordéon numérique et chant). Pour tout public, à 
partir de 1 an ; gratuit, durée 30 mn environ. Nombre de places 
limité, inscription obligatoire auprès de la médiathèque . 

 

Du 5 au 22 octobre, et à l’occasion de la Fête de la 
pomme, partagez le quotidien des « marchands et commer-
çants en Bretagne au début du XXème siècle ». Venez dé-
couvrir une sélection de cartes postales, mise en valeur par le 
Cartopole de Baud. Elles font revivre nos boutiques d’antan et 
le charme de la Belle Epoque. Petit clin d’œil aux commerces 
sulniacois au travers de quelques photos récoltées par la Média-
thèque. N’hésitez pas à nous prêter vos propres photos pour 
enrichir l’exposition, elles seront scannées par l’équipe et vous 
seront rendues de suite !  L’exposition sera également visible le 
dimanche 9 octobre, jour de la fête de la pomme. 
 

Renseignements et inscriptions : Médiathèque de Sulniac, au 
02.97.53.11.74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr.  

MULTI ACCUEIL « LE P'TIT CLUB » À ELVEN  
Il reste des places pour assurer la garde des enfants des familles 
qui le souhaitent à partir du 22 Août. Multi-accueil inter-
entreprises, tél 02 97 67 61 08 leptitclubelven@orange.fr 

ENFANCE, VIE  SCOLAIRE et  
 PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

COMITE DES FETES 
Fête de la Pomme : le 9 octobre 2016 
Le concours photos revient. TOUS à VOS APPAREILS 
PHOTOS ! Le thème de cette année est "du Pépin à la 
pomme". Vos photos au format 20 X 30 - Couleur  ou  Noir et 
Blanc - sont à déposer à la mairie avant le lundi 26 septembre. 
Règlement en mairie. Le jury se réunira et les photos ainsi que 
les résultats seront exposés le jour de la fête.   
Contact 06 34 28 63 68 ou 06 22 82 14 32 

VIE SOCIALE 

PREVENTION DES CHUTES  
Le CCAS et l’association Kiné Ouest prévention proposent, 
comme en 2009 et 2013,  une action de prévention des chutes, 
destinée aux personnes âgées de plus de 65 ans de Sulniac et 
des environs.  
Deux millions de personnes âgées chutent chaque année, entraî-
nant de nombreuses hospitalisations, des pertes d’autonomie et 
des décès prématurés. L’association CAP RETRAITE (association des 
Caisses de Retraite) et le Conseil Départemental oeuvrent pour l’infor-
mation des personnes et la mise en place d’ateliers équilibre. 
Une conférence  aura lieu le vendredi 30 septembre 2016 à la 
maison des aînés à 14h00. Elle sera animée par Brigitte LE 
BOURDIEC, kinésithérapeute. A l’issue de la réunion, les per-
sonnes intéressées pourront s’inscrire aux 12 ateliers d’une du-
rée d’1 heure, qui se dérouleront à Sulniac de 9h 30 à 10h30 les 
vendredis 7, 14, 21 et 28 octobre 2016, 4 , 18 et 25 novembre 
2016, 2, 9 et 19 décembre 2016, 6 et 13 janvier 2017. Contact 
CCAS : 02 97 53 23 02 

Permanences de l’assistante sociale 
L'assistante sociale reçoit sur rendez-vous les mercredis matins en 
Mairie de Sulniac. SEPTEMBRE : 7/09 ; 14/09 ; 21/09 ; 
28/09. OCTOBRE : 5/10 ; 12/10 ; 26/10. Prendre rendez-
vous au Centre Médico-Social, 5 rue du Commandant Charcot 
56000 Vannes cédex, tél 02 97 69 52 00. 

JUMELAGE SULNIAC ALTENBRUCH 
 

Soirée spectacle « Music Hall » samedi 
1er octobre 2016 à 20H30 à la salle des fêtes  
Les artistes de la troupe Passion’scène de 
Nantes vous présenteront un nouveau spec-
tacle avec Yvonnick, transformiste-imitateur 
comique, qui a fait les beaux jours de la célèbre 
revue «de la cloche» et qui est un habitué des 
plateaux télé chez DRUCKER et SEBAS-
TIEN. Avec brio, il tourne en dérision les artistes, ce qui en-
traîne des fous rires interminables. Marie Anima, chanteuse pro-
fessionnelle, avec ses chanteurs, passera en revue la variété in-
ternationale. Deux heures de spectacle pour tout public où le 
rire et la sensibilité se côtoient. Vous serez reçus dans une am-
biance « Cabaret ». Contact : Michèle CARRIER 02 97 53 14 05/
Claude GRANDMOTTET 02 97 56 14 68 

LIEU D’ACCUEIL PARENTS ENFANTS (LAEP) 
A Sulniac, les rencontres gratuites ont lieu au chalet de l’ac-
cueil périscolaire, prochaine séance le samedi 17 septembre de 
9h15 à 11h15.  

A Treffléan, le jeudi 6 octobre de 9h15 à 11h15 à la garderie 
périscolaire. Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au        
02 97 53 04 31  courriel : laep.elven@elven.fr 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  
 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac au chalet de l’accueil périscolaire : jeudi 15 sep-
tembre et au Dojo salle multisports Alice MILLIAT : jeudi 29 
septembre au de 9h30 à 11h30.  

à Treffléan le jeudi 22 septembre à la garderie périscolaire de 
9h30 à 11h30. Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au        
02 97 45 58 66  courriel : ripamargoet@gmail.com  
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La boulangerie GERGAUD sera fermée du 12 au 26 septembre inclus. 
Vends lit électrique et matelas 1 personne en bon état.  02 97 53 28 47 
Vends machine à laver LADEN 5kg état neuf, garantie 1 an. 06 16 52 
93 30 
Loue appartement  T3 à Sulniac, libre au 1er novembre :02 97 53 25 65 

VIE MUNICIPALE   

SITE DE L’ECOTERRE DE GUERNEVÉ 

THEIX-NOYALO : avis d’enquête publique  
Une enquête publique en vue de l’extension du stockage 
d’amiante lié à des matériaux inertes, la modification du modelé 
final du remblai inerte et le changement de régime pour l’activité 
concassage à l’adresse suivante : site de l’Ecoterre de Guernevé 
56450 THEIX-NOYALO, sera ouverte du 29 août 2016 au 1er 
octobre 2016 (matin) inclus, à la mairie de THEIX-
NOYALO.  
Ce projet est présenté par M. Patrick RUELLAND, directeur de 
la société CHARIER Carrières et Matériaux. Toute information 
sur le projet peut être obtenue auprès de l’exploitant ou du bu-
reau d’étude GEOSCOP (44880 Sautron). 
 Toute personne pourra consulter le dossier comportant une 
étude d’impact, à la Mairie de THEIX-NOYALO, pendant les 
horaires d’ouverture au public, et consigner ses observations sur 
un registre ouvert à cet effet ou les adresser par écrit à la mairie 
de THEIX-NOYALO, au nom du commissaire-enquêteur : 
Mme Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU docteur vétérinaire 
– docteur en écologie.  
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du 
public à la mairie de THEIX-NOYALO les 29 août, 7 et 15 
septembre et 1er octobre de 9h à 12h et le 22 septembre de 
14h à 17h. 
  

A l’issue de l’enquête publique, toute personne pourra prendre 
connaissance à la Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer du Morbihan et à la mairie de THEIX-NOYALO du 
rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur. 
Ces éléments seront également publiés sur le site internet des 
services de l’Etat dans le Morbihan : www.morbihan.gouv.fr 

Nouveaux correspondants presse pour Le Télégramme : 
Jean-Pierre KERGOSIEN et Valérie SVEC 
Tél : 06 76 06 55 85 Courriel : jpkvs56250@gmail.com 

Conseil Municipal : prochaine réunion jeudi 15 septembre à 
20h30, ouverte au public.  

Horaires d’ouverture de la mairie : Le secrétariat est ou-
vert : lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30 - Mardi et samedi de 9h00 à 12h.  

VIE ECONOMIQUE 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 26 août 2016. Flash de novembre : dépôt des articles pour le 02/11. 
BULLETIN COMMUNAL d’AUTOMNE, avis aux responsables des associations : si vous ne l’avez pas déjà fait, il est urgent de faire 
parvenir vos articles et photos à infos@mairie-sulniac.fr . 4 

ENQUÊTES PUBLIQUES  

Votre avis nous intéresse ! L’enquête sur les informations 
communales est  prolongée jusqu’au 30 septembre. 
Questionnaire disponible en Mairie et sur www.sulniac.fr-
rubrique Publications. 

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCoT) : 
dossier d’enquête publique consultable en mairie  

jusqu’au 16 septembre 2016 à 17h.  
 

Arrêté par le Conseil communautaire le 28 avril dernier, le 
SCoT est un document d’urbanisme intercommunal qui fixe les 
grandes orientations stratégiques en matière de développement 
d’aménagement et de préservation du territoire de Vannes agglo 
à horizon 2030. Il intègre également un Document d’Aménage-
ment Artisanal et Commercial. Les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) des communes doivent être rendus compatibles avec les 
orientations du SCoT. 
Le public peut prendre connaissance du dossier en mairie 
aux heures d’ouverture (ci-contre), au siège de Vannes agglo, 
dans  les Mairies des 23 communes ou sur le site de Vannes 
agglo : www.vannesagglo.fr . 
Les intéressés peuvent consigner leurs observations , direc-
tement sur le registre d’enquête publique disponible sur chaque 
lieu d’enquête , ou par  écrit au Président de la Commission 
d’enquête, au siège de Vannes agglo , ou par courriel  
 enquetepublique-scot@vannesagglo.fr. 
La commission d’enquête tiendra des permanences pour 
recevoir le public et les observations sur le projet :  
- le mercredi 31 août de 9h à 12h en mairie de Sulniac.  
 -le vendredi 16 septembre de 14h à 17h au siège de 
VANNES AGGLO,  
 A l’issue de l’enquête publique, le conseil communautaire de 
Vannes agglo se prononcera en décembre 2016 sur le projet de 
SCoT éventuellement modifié.  

VIE PRATIQUE 

NOUVEAU à SULNIAC  
Ouverture d’un cabinet d’Ostéopathie le lundi 3 octobre 
2016 à Sulniac, rue du Goh Len. M. Hugues DEMOULIN, 
Ostéopathe D.O, diplômé de l’institut d’Ostéopathie de Rennes 
recevra en consultation sur rendez-vous : du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 19h, le jeudi matin et le samedi matin de 
9h à 12h. 
H. DEMOULIN : 06 31 87 36 36 ; @ : h.demoulin@hotmail.fr 

LISTES ÉLECTORALES 
Inscriptions en mairie jusqu’au samedi 31 décembre 2016 
(fournir pièces d’identité et justificatif de domicile) ou par inter-
net : www.sulniac.fr/infos pratiques/ Démarches administra-
tives / élections).  
Merci d’informer la mairie si  vous avez déménagé à l’intérieur 
de la commune de Sulniac, (fournir un justificatif de votre nouvelle 
adresse), ou si vous souhaitez faire modifier votre carte électorale 
(ajout ou suppression nom d’usage, etc...). Contact : Vanessa MAR-
TINS ou  vanessa.martins@mairie-sulniac.fr. (les documents numé-
risés sont acceptés).  
Si vous quittez Sulniac, pensez à vous inscrire dans votre 
nouvelle commune avant le 31 décembre 2016. 

DÉPÔT DES DECHETS VERTS ET DES JOURNAUX 
Face aux services techniques, ZA de Kervendras, les lundis et 
mercredis, de 17 h à 18 h, et le  samedi, de 15  h à 17 h. 
En raison du mauvais usage par certains citoyens, le conteneur 
à journaux et revues pour le CCFD (collecte caritative) a été 
déplacé et est accessible aux mêmes horaires d’ouverture que 
le dépôt des déchets verts. 
A noter, sur inscription obligatoire auprès de Vannes agglo, au 
02 97 68 33 81 : 
- broyage des déchets verts sur ce site, mardi 2 novembre. 
- collecte des encombrants, mardi 27 septembre. 
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