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SILLAGE 
À VOS AGENDAS 

 Marché de Noël : dimanche 8 décembre derrière la salle communale. 

 Permanence de distribution de colis de Noël pour les séniors : lundi 16 décembre et mercredi 18 

décembre de 9h à 12h à la mairie. 

 Repas des séniors offert par la mairie : mercredi 18 décembre à La Croix du Sud (sur invitation). 

 Vœux du Maire : vendredi 3 janvier à 19h dans la salle communale. 

MAIRIE 
LE TOUR 
DU PARC 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon à découper et à déposer à la mairie – date limite de retour : 31 décembre 2019 

Etude et choix par les commissions communales 
  

PROPOSITIONS DE NOM POUR LA SALLE POLYVALENTE 

Thèmes : Personnages célèbres - Référence à l’histoire de la commune 

Nom facile à prononcer et à retenir 
 

Proposition n° 1 :…………………………………………………………………………………………… 

 

Proposition n°2 :………………………………………………………………………………….……..….. 
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ACTUALITÉ 

La salle polyvalente, c’est parti ! 
 

Après études, la construction de la salle polyvalente commence selon ce calendrier prévisionnel : 

 Ouverture de chantier et mise en place des clôtures : décembre 2019. 
 Installation de chantier : janvier 2020. 
 Phase des travaux : année 2020. 
 Réception de chantier : premier trimestre 2021. 

 

La salle sera composée de deux espaces : 

- Un auditorium ou salle de spectacles / conférences disposant de 200 places assises sur un système de 
gradins rétractables. Cette tribune en position de repli permet d’occuper la salle de manière polyvalente : 
espace d’enseignement artistique et culturel, cours de peinture et expositions, tennis de table, pilate, gym 
douce, théâtre, etc.  

- Une seconde salle conçue pour les activités conviviales : cours de cuisine, lotos, mariages, etc.  
La modularité de la salle polyvalente est essentielle. Aussi, les deux salles pourront être réunies en une 
seule et même surface de 410 m2. Ce qui permettra d’accueillir des évènements plus importants. 
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VIE QUOTIDIENNE 

 Epicerie solidaire, située à Vannes : c’est un lieu de solidarité et d’insertion qui vous permet 
d’acheter des denrées alimentaires, des produits d’hygiène et des produits d’entretien en complément 
de vos achats extérieurs. Elle est située à Vannes. Pour avoir accès à l’épicerie solidaire, il faut : 
- Habiter sur le territoire de GMVA 

- Rencontrer des difficultés financières 

- Etre orienté par la commission sociale 

- Avoir plus de 25 ans ou justifier d’une autonomie financière. 
Plus d’informations sur http://epiceriesolidairevannes.blogspot.com/ ou au 02.97.26.82.68. 

 Borne de charge pour voitures électriques : une borne de recharge pour deux véhicules 

électriques sur le territoire communal va être implantée devant le cimetière afin de permettre le soutien 

au développement de ce mode de déplacement éco-responsable. Début des travaux : 25 novembre 

2019. 
 Changement des horaires d’ouverture de la déchetterie de Sarzeau : 

 

Horaires d’été : début avril à fin octobre Horaire d’hiver : début novembre à fin mars 

Lundi Mardi Mercredi 
Vendredi 

9h30- 11h50 
14h30-17h50 

Lundi Jeudi Dimanche FERME 

Samedi 
9h30-17h50 Mardi Mercredi Vendredi 

Samedi 
9h30-11h50 

14h30-16h50 
Dimanche 9h30-11h50   

Plus d’informations sur www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh  

 Alcool au volant :    

La fin d'année approche et comme tous les ans, la DDTM met en place une campagne de vigilance 
sur la sécurité routière. Soyons tous prudents au volant à l'approche des fêtes de fin d'année ! 

 

NUMÉROS UTILES 
 

Pompiers : 18 

SAMU : 15 

Gendarmerie : 17 

Docteur Richard : 02 97 67 34 07  

Ecole publique « Les Courlis » : 02 97 67 30 70 

 

 

MARCHÉ 
 

 Dimanche matin : place des 4 frères Le Blouch 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 
Mairie du Tour du Parc  1 Place de la Mairie  56 370 LE TOUR DU PARC 

Téléphone : 02 97 67 30 01  www.letourduparc.fr 

ZOOM 

Marché de Noël : Dimanche 8 décembre de 10h à 18h – Salle Communale. 

Au programme : Balade en poney et visite du Père Noël de 10h30 à 11h30 et de 16h à 17h. 

Restauration – buvette – pains d’épices – crêpes – dégustation d’huîtres – produits de la ferme – kits 

loisirs – couture – patchwork – atelier – peinture libre – sculpture – tableaux bijoux – contes de Noël – 

confiseries et plein d’autres surprises… 

Organisé par l’Amicale des Courlis et APE école Les Courlis. 

Directeur de publication : François MOUSSET 
Réalisation : La commission communication 
Distribution : Elus et agents communaux 
Crédit photos : Mairie du Tour du Parc 
Impression : Mairie du Tour du Parc 
Tirage 1000 exemplaires  
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 LE DICTON  

« Ce qui compte à Noël, ce n'est pas de décorer le sapin, c'est d'être tous réunis » Kevin Bright 

Papier 100% recyclé – certifié Blue Angel et Ecolabel Européen   
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