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Dimanche 12 mars : AG ST ROCH

DATES A RETENIR
Dimanche 12 mars :
- Assemblée générale association St Roch
- Steak frites au complexe sportif du Guernehué
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Mercredi 15 mars :
- Atelier d’écriture à la médiathèque
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Jeudi 16 mars :
- Atelier RIPAM au chalet
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Samedi 18 mars :
- Rencontre conviviale pour les aînés à la maison
des aînés

p2

Dimanche 19 mars :
- Randonnée à Camors
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Mardi 21 mars :
- dernier jour pour s’inscrire à la réunion distribution
des composteurs
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Mercredi 22 mars :
- Atelier d’écriture à la médiathèque
- Port du casque obligatoire à vélo
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Jeudi 23 mars :
- Atelier LAEP au chalet
- Conseil municipal
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Vendredi 24 mars :
- Projection "Quand j’avais 6 ans, j’ai tué un dragon"
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Mardi 28 mars :
- Rendez-vous des p’tites z’oreilles à la Médiathèque
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Mercredi 29 mars :
- Réunion distribution de composteur (sur inscription)
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Jeudi 30 mars :
- Atelier RIPAM au chalet
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Vendredi 31 mars :
- Collecte de papiers
- Concert à Rennes proposé par la MDJ
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Samedi 1er avril :
- Portes ouvertes écoles J. VERNE et Ste Thérèse
- Repas des Montagnards Basket et soirée DJ
- Collecte de papiers
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Dimanche 2 avril :
- Collecte de papiers
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Mercredi 5 avril :
- Carnaval des écoles
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Jeudi 6 avril :
- Atelier RIPAM au chalet
- Conseil municipal
- Réunion publique association cOz tOujOurS

p6
p4
p2

L'Assemblée Générale de l'Association Saint-Roch du Gorvello
aura lieu le 12 mars, à 10 h 30 au P.A.J. (salle du bas).

Dimanche 12 mars : REPAS STEAK FRITES
Á partir de 19h, à la petite salle au complexe sportif du Guernehué. Ouvert à tous !
Au menu : steak frites : 7 € et jambon frites : 4 €
Organisé par les vétérans Montagnards Football
"QUAND J’AVAIS 6 ANS, J’AI TUÉ UN DRAGON"

Samedi 8 avril :
- Cérémonie citoyenne salle du Conseil Municipal, ruelle
de la Grange
p4
- Repas du Groupement de Jeunes Footballeurs
p1
Dimanche 9 avril :
- Randonnée à Marzan

infos@mairie-sulniac.fr
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Vendredi 24 mars, à 20h30, projection du film documentaire
de Bruno ROMY (1h10) à la Médiathèque. Entrée gratuite !
La séance sera suivie d’une rencontre avec Gaëlle BEDIERLERAYS, critique de cinéma au magazine Première, des professionnels de la santé de l'enfant et responsables de l’association
leucémie espoir 56. Organisée par le CCAS et la Médiathèque

Samedi 1er avril : PORTES OUVERTES - ECOLES
Ecole J.VERNE, de 10h à 12h30, les élèves des plus grandes
classes se feront un plaisir de vous guider. Les parents d'élèves
sont invités à venir rencontrer les enseignants dans leur classe.
La directrice enregistrera les inscriptions pour la rentrée scolaire
prochaine.
Contact : 02 97 53 22 36
Ecole Ste Thérèse de 9h à 12h, accueil des familles, visite de
l'établissement, rencontre avec les membres de l'équipe éducative, inscriptions pour la rentrée 2017, présentation des projets
en cours, verre de l'amitié offert par l'APEL et l'OGEC.
Contact : 02 97 61 28 78

Samedi 1er avril : COUSCOUS ET SOIREE DJ
Repas annuel des Montagnards Basket à partir de 19h à la
salle des fêtes.
Au menu : Couscous, fromage, dessert, café : 12 €
Jambon, frites, fromage, dessert : 6 €
Couscous à emporter 7 €
Réservations jusqu’au lundi 20 mars au 02 97 53 10 58
auprès de Valérie LE CORRE
Organisé par les Montagnards Basket

Mercredi 5 avril : CARNAVAL DES ÉCOLES
Les enfants des écoles Jules Verne, Sainte Thérèse et Saint Jean
Baptiste défileront dans le bourg. Venez les applaudir sur le
chemin !
Départ 10h du parking des écoles. Ils vous proposeront un
spectacle musical et chorégraphique sur le parvis de l’église.
En cas de pluie nous nous retrouverons à la salle multisports
Alice MILLIAT.

REPAS DU GROUPEMENT DES JEUNES
FOOTBALLEURS - PAYS DE SULNIAC
Repas samedi 8 avril à partir de 19h salle des fêtes.
Au menu : kir, jambon à l'os, gratin et salade, fromage, dessert,
café.
Tarif adulte 10€, enfant (-12ans). 6€. Ouvert à tous.
Réservations avant le 23 mars au 06 02 52 41 23
Organisé par le Groupement de Jeunes du Pays de Sulniac 1

VIE SPORTIVE

VIE SOCIALE (suite)

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL

Dispositif "MA COMMUNE MA SANTE"

Mémento sportif du mois :
Dimanche 12/03/2017, en championnat, SULNIAC A reçoit
Le Cours, match à 15h30; SULNIAC B reçoit Marzan 2, match
à 13h30; SULNIAC C reçoit Keryado 3, match à 13h30. En
championnat, les vétérans se déplacent à Muzillac, match à 10h.
Dimanche 19/03/2017, en championnat, SULNIAC A se déplace à Rieux, match à 15h30; SULNIAC B se déplace à Limerzel, match à 15h30; SULNIAC C se déplace à Plougoumelen/Le Bono 3, match à 13h30. En championnat, les vétérans reçoivent La Vraie-Croix, match à 10h.
Dimanche 26/03/2017, en championnat, les vétérans se déplacent à Berric, match à 10h.
Dimanche 2/04/2017, en championnat, SULNIAC A reçoit
Sérent, match à 15h30; SULNIAC B reçoit La Vraie-Croix 2,
match à 13h30; SULNIAC C reçoit Arradon 3, match à
13h30. En championnat, les vétérans reçoivent Tréffléan, match
à 10h.
Dimanche 9/04/2017, en championnat, SULNIAC A se déplace à Elven 2, match à 15h30; SULNIAC B se déplace à
Péaule 2, match à 13h30; SULNIAC C se déplace à Elven 4,
match à 13h30. En championnat, les vétérans reçoivent SaintJacut les Pins, match à 10h.

Le CCAS de Sulniac réfléchit à la possibilité de signer une convention avec l’association d’assurés ACTIOM dans le cadre du
dispositif "Ma Commune Ma Santé", déjà mis en place sur la
commune voisine de Saint Nolff.

Contact : Alain BOSSARD 06 61 88 38 47

SULNIAC RANDO

Nos prochaines sorties dominicales : rendez-vous dès
13h45 pour le covoiturage :
- Dimanche 19 mars : Camors
- Dimanche 9 avril : Marzan
Tous les rendez-vous sont au parking de la salle des fêtes.
Contact : 06 09 10 02 06 – sulniacrando.blogspirit.com

LES MONTAGNARDS - BASKET

Mémento sportif du mois :
Tous les horaires des matchs et tous les résultats sont sur le site
du club : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/
Venez nombreux soutenir nos équipes !
Buvette et ventes de gâteaux lors des matchs à domicile.
Basket loisirs - détente : tous les mercredis de 20h30 à
22h30 à la salle multisports Alice MILLIAT. Vous souhaitez
pratiquer le basket dans la bonne humeur sans contrainte de
matchs de championnat le week-end, alors n’hésitez pas à venir
nous rejoindre chaque mercredi soir.
Contact :
Pascale BOTHEREL : 06 73 57 64 88
Lénaïg RYO : 02 97 43 26 31
Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
Site internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/

VIE SOCIALE
RENCONTRE CONVIVIALE POUR LES AÎNÉS
Le CCAS, en partenariat avec l’association ADMR et la médiathèque, propose une rencontre conviviale pour les Aînés de 85
ans et plus et ceux qui n’ont pas pu participer au repas annuel
offert par le CCAS, le samedi 18 mars à 14h30 à la maison
des aînés de Sulniac.
La rencontre débutera par la projection d’un film documentaire
« avec mes quelques rides » d’une durée de 52 mn et se terminera par un goûter.
Les invitations sont en cours de distribution par les membres du
CCAS et de l’ADMR qui accompagneront volontiers les Aînés.
Contact CCAS : 02 97 53 23 02

L’objectif est d’améliorer l’accès aux soins des habitants
par une offre mutualisée et négociée aux meilleurs prix.
Aujourd’hui, les salariés du secteur privé bénéficient de mutuelle
par leur entreprise et de la possibilité de portabilité de ce droit
pendant un an en cas de perte d’emploi.
Les personnes aux ressources faibles peuvent quant à elles obtenir la CMU/CMUC ou l’Aide à la Complémentaire Santé.
L’association ACTIOM s’adresse donc plutôt à un public spécifique : retraités (pas de limite d’âge), personnes invalides, jeunes
sans emploi, chômeurs de longue durée, travailleurs non salariés, artisans, commerçants, agriculteurs, auto-entrepreneurs…
A ce jour, l’association compte 1 646 communes partenaires en
France et de nombreux membres utilisateurs, ce qui lui permet
de négocier les tarifs avec les mutuelles. Elle peut ainsi proposer
plusieurs types de contrats et de garanties.
Avant de s’engager dans ce partenariat et d’organiser une réunion d’information qui pourrait avoir lieu en juin, le CCAS souhaite recenser le nombre de personnes susceptibles d’être concernés.
Vous êtes intéressés, contactez le CCAS en Mairie au :
02 97 53 23 02 ou par courriel : accueil@mairie-sulniac.fr

RECHERCHE DE BENEVOLES
La Banque Alimentaire du Morbihan a besoin
de bénévoles, notamment des chauffeurs (permis
B), pour assurer le ramassage, d’accompagnateurs,
de caristes, de manutentionnaires, de personnes
pour effectuer la saisie informatique. Ce soutien bénévole est
indispensable à la pérennité des missions assurées par la Banque
Alimentaire. Si vous pouvez consacrer quelques heures de bénévolat par semaine, merci de contacter la Banque Alimentaire,
rue Dutenos Le Verger, ZI le Prat à VANNES,
Contact : 02 97 48 09 04 banque.alimentaire56@wanadoo.fr

CLUB DES AINES
Mercredi 15 mars : réunion Cantonale à La Vraie Croix.
Jeudi 16 mars : réunion, réponse pour la journée du jeudi 20
avril en Mayenne. Vendredi 31 mars : Cinéma à 14h.
Mercredi 12 avril journée pêche avec les enfants.
Contact : Henri LE DROGUENNE 02 97 53 25 65
NOUVELLE ASSOCIATION "cOz.tOujOurS!"
L’association « cOz.tOujOurS!» s’est glissée dans le précédent
flash pour annoncer publiquement son idée : rouvrir le "bar des
sports" sous la forme d’un bar associatif.
Les membres de l’association souhaitent présenter leur projet et
répondre à toutes vos questions lors d’une réunion publique :
jeudi 6 avril à 19h30 à la maison des associations. Ce sera
aussi l’occasion de rencontrer d’éventuels investisseurs financiers, et de construire ensemble un projet viable. Ils attendent
beaucoup de cette réunion, qui permettra de se présenter, de
vous rencontrer et de discuter ensemble. Votre avis les intéresse, alors n’hésitez pas, venez nombreux ! Les questionnaires
peuvent être déposés jusqu’au 10 mars dans les lieux suivants :
Mairie, Boulangerie, Viveco, Intermarché, Pizzeria "la Casetta",
Restaurant "l'épicurien", à Sulniac et au "bol d’or, chez An2
nick " à Berric.

VIE CULTURELLE
MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE

PLAISIR DE LIRE

A l’occasion du Printemps des Poètes, sur le thème
"Afrique(s)", l’équipe de la Médiathèque vous invite à jouer
avec les mots. Vous pourrez nous rejoindre les mercredis
après-midi 15 et 22 mars pour un atelier d’écriture (14h17h) ou nous proposer vos textes (format court) qui seront ensuite mis en scène dans le bourg. Ouvrez l’œil ! A partir de 7
ans, sur inscriptions.
Le 24 mars, à 20h30, projection du film documentaire
"Quand j’avais 6 ans, j’ai tué un dragon", de Bruno ROMY
(1h10) Mika apprend le 5 avril 2012 qu’elle est atteinte d’une
leucémie. Elle a six ans. L'enfant, la maman, le papa et le médecin, nous content le long parcours vers la guérison. Un carnet
de bord coloré, singulier, plein d'humour et de poésie. Un film
intime, universel, bouleversant, grave et léger, drôle parfois. La
séance sera suivie d’une rencontre avec Gaëlle BEDIERLERAYS, critique de cinéma au magazine Première, de professionnels de la santé de l'enfant et des responsables de l’association leucémie espoir 56 : M.KERMEN et M.JACQUES.
Entrée gratuite. En partenariat avec le CCAS.
Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles (accueil des 0-3 ans) aura lieu le 28 mars de 10h à 11h30.
"Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de Mars". A
l’approche du printemps, il est temps de commencer à préparer
son jardin. Nous vous proposons une sélection de documents
autour du jardinage écologique, ainsi qu’un abonnement à la revue « Les 4 saisons du Jardin bio ».
Contact : 02 97 53 11 74 – mediatheque@mairie-sulniac.fr

L’Association "Plaisir de Lire" vous invite à participer au café
littéraire du 09 juin à 20h au bar "Le Sulniac".
Ce moment convivial sera l’occasion de partager nos lectures
choisies parmi les 13 titres retenus dans les prix littéraires 2016
que vous retrouverez sur le blog de la médiathèque :
http://www.depagesenpages.hautetfort.com
Dès maintenant vous pouvez emprunter ces livres à la médiathèque. Bonne lecture !

JUMELAGE SULNIAC ALTENBRUCH
Week-end de l’ascension du 25 au 28 mai : le Comité prépare l’accueil de nos amis allemands, une cinquantaine de personnes, dont des jeunes, séjourneront à Sulniac. Les familles
intéressées pour recevoir peuvent se faire connaitre dès maintenant. Le vendredi 26 mai : une mini-croisière sur La Vilaine et
une visite du Parc de Branféré sont au programme.
Contact : 02 97 53 14 05 / 02 97 53 14 68
Le nouveau bureau est composé : Présidente : Michèle
CARRIER, Vice-présidentes : Frieda BAVEREY et Chantal
MOMIER. Trésorier : Claude GRANDMOTTET, Trésorieradj. : Manuel GARCIA, Secrétaire : Stéphanie MONSARD,
Secrétaire adj. : Anne-Marie. COMORETTO.
Le dimanche 11 juin : vide-grenier au complexe sportif du
Guernehué. Le prix du mètre linéaire sera de 3,50 € sans table,
(Minimum 2 ml). Les bénéfices serviront pour les échanges des
jeunes entre les deux communes.
Du samedi 15 au dimanche 23 juillet : séjour des jeunes à
Altenbruch. Organisé en partenariat avec la Maison des Jeunes,
14 jeunes Sulniacois(es) seront reçu(e)s dans des familles à Altenbruch. Voici un aperçu de leur programme :
Départ le samedi 15, étape et nuitée à Lille. Lundi : kayak sur
la Braake (10 bateaux), exploration de l’Elbe sur des cotres et
visite de la « Dicke Berta ». Mardi : visite de l’usine « Airbus » à
Hambourg en passant par le port et la nouvelle philharmonie.
Mercredi : piscine à Duhnen et minigolf. Le soir chez les amis
de l’association Le Tireur. Jeudi : départ pour le camp de vacances de Müggendorf, soirée feu de bivouac. Vendredi : matinée dans le camp, l’après-midi : visite de quotidien
« Cuxhavener Nachrichten » à Bremerhaven puis shopping au
Colombus Center. Soirée d’adieu avec barbecue. Samedi : retour : étape et nuitée à Bruxelles, arrivée à Sulniac le dimanche
23.
Contact : 02 97 53 14 05 / 02 97 53 14 68

VIE PRATIQUE
TOURNÉE ANNUELLE
DE CONSERVATION CADASTRALE

Les propriétaires fonciers sont informés que M. Frédéric HILAIRE, géomètre du cadastre effectue sur la commune en mars
et avril 2017 la mise à jour annuelle de la documentation cadastrale et du plan cadastral. Dans ce cadre, il est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire communal et à prendre contact
avec les administrés. Merci de lui réserver un bon accueil.

RAPPEL
FERMETURE DE LA TRESORERIE D’ELVEN
La Trésorerie d’Elven est définitivement fermée au public
depuis le 16 décembre 2016.
Pour le paiement des impôts vous devez vous adresser au :
Service des Impôts des Particuliers de Vannes Remparts,
13, avenue Saint Symphorien, CS 22510, 56019 VANNES Cedex. Tél: 02 97 01 50 50
Mail : sip.vannes-remparts@dgfip.finances.gouv.fr
Accueil 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h (fermé le mercredi)
Accueil 7/7 - 24/24 : accès à l’ensemble des services en ligne :
www.impots.gouv.fr

FIBRE OPTIQUE
Si vous êtes raccordable au réseau fibre optique déployé sur Sulniac par Rev@ - programme très haut débit pour l’agglomération et souhaitez souscrire à un abonnement adapté,
vous pouvez contacter Rev@ au 02 90 76 77 60 ou par courriel
contact@reva-numerique.fr .
Les opérateurs disponibles actuellement sont Wibox, K-net,
Comcable, Ozone et Vitis : + de renseignements sur
www.reva-numerique.fr

USAGE ET CONSOMMATION DE L’EAU
Suite au comité sécheresse en Préfecture, le Préfet maintient
son arrêté du 3 février. Il est conseillé aux usagers de modérer
leur consommation en eau afin d’économiser la ressource départementale en état d’alerte de niveau 1. Un nouveau comité
préfectoral déterminera la situation le 15 mars prochain. Merci
de respecter ces mesures. L’arrêté est consultable sur
www.morbihan.gouv.fr ou en Mairie ou sur www.sulniac.fr

GRANDE COLLECTE DE PAPIERS A SULNIAC !
Pour financer les sorties éducatives de l’année 2017, des parents
bénévoles de l'Ecole Sainte Thérèse organisent une collecte de
PAPIERS, MAGAZINES, JOURNAUX du vendredi 31 mars
au dimanche 2 avril 2016 inclus.
Une benne sera mise à disposition aux abords de la salle multisports Alice MILLIAT, accès facile en voiture, les :
- vendredi 31 mars de 14h à 18h, samedi 1er avril de 10h à
18h, dimanche 2 avril de 10h à 12h
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VIE PRATIQUE (suite)

VIE MUNICIPALE

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

Prochaines réunions du CONSEIL MUNICIPAL :
jeudi 23 mars et 6 avril à 20h30 à la salle du Conseil muni-

FDGDON 56: 02 97 69 28 70 courriel : accueil@fdgdon56.fr
www.fredon-bretagne.com/fdgdon-morbihan/

FRELONS asiatiques, destruction
des nids primaires.
En ce début de saison vous pouvez détruire les nids primaires construits par la
reine.
Le nid primaire est souvent proche des habitations (abri de jardin, avancée de toiture, cabane, hangar, volière…) car il ne résiste pas aux intempéries. Au début de la
construction il a la taille d’un œuf de poule avec l’orifice d’entrée
placé en bas. Seule la reine est présente et active pour s’alimenter et agrandir le nid. Le frelon asiatique étant un insecte diurne,
la destruction du nid doit se faire impérativement le soir
afin d’éliminer la reine. En journée le nid primaire est vide, en
cas de destruction la reine en reconstruira très rapidement un
autre.
Une fois la nuit venue on peut écraser énergiquement le nid
avec un objet contondant ou à l’aide d’un sachet l’enfermer rapidement et le décrocher en prenant bien soin de fermer le tout et
de le détruire. On peut également utiliser un insecticide. Si vous
n’êtes pas sûr de pouvoir mener à bien cette opération, contactez la mairie pour une intervention du service technique.

Les TAUPES : pour les particuliers et les professionnels,
dans le cadre de la lutte collective contre les taupes organisée
dans le département, la FDGDON propose une formation
sur une après-midi, pour acquérir les connaissances et la pratique du piégeage sur son terrain. La commune ayant signée une
convention avec la FDGDON, cette formation est gratuite pour
les habitants de la commune. Plusieurs journées seront organisées au printemps 2017. Soyez nombreux à vous inscrire afin de
bénéficier d’un lieu de formation proche de chez vous. Bulletins
d’inscription disponibles en mairie.

La CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU
CHÊNE est un organisme nuisible et beaucoup plus urticante
que la chenille du pin. Si vous constatez la présence de nids de
chenilles processionnaires dans vos chênes, vous pouvez demander une intervention technique par le formulaire disponible
en Mairie ou à télécharger sur www.sulniac.fr, rubrique Actualités et le redéposer à l’accueil accompagné de votre chèque (tarifs
indiqués sur le formulaire) jusqu’au 27 mars.

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS
Composter permet de réduire les déchets à la source et de diminuer les nuisances liées à la collecte de ces déchets (bruit, pollution).
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération propose d'obtenir
un composteur individuel et son bioseau pour les personnes
habitant le territoire de l'agglomération, possédant un terrain et
désirant s'investir dans le compostage individuel, à raison d'un
composteur par foyer.
Les distributions ont lieu pendant une permanence tenue par les
agents du pôle déchets, afin de donner toutes les explications
nécessaires aux futurs bénéficiaires: mercredi 29 mars, entre
16h et 18h, à Elven.
Inscription obligatoire au plus tard le 21 mars prochain
auprès du pôle déchets de l'agglomération : 02 97 68 33 81,
ou sur www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

cipal, près de la médiathèque, ouvertes au public.

A LOUER, pour les professionnels, ATELIERRELAIS de 90 m² à la zone d’activités de Kervendras.
Renseignements en mairie auprès de Vanessa MARTINS au
02 97 53 23 02 ou vanessa.martins@mairie-sulniac.fr

ELECTIONS
Cartes électorales
Tous les électeurs vont recevoir une nouvelle carte électorale cette année. Elles seront distribuées à partir du 1er
mars 2017 sur une période couvrant trois semaines.
Les jeunes qui auront 18 ans au 23 avril seront invités à
une cérémonie citoyenne de remise de la carte d’électeur le
samedi 8 avril à 11h, salle du Conseil Municipal, ruelle de
la Grange.
Voici quelques conseils : les enveloppes dans lesquelles les
cartes sont insérées sont de petit format, merci de faire attention
à ne pas éventuellement les jeter avec vos publicités.
Les nouvelles cartes sont identiques aux précédentes. Dès réception de la nouvelle, merci de détruire votre ancienne carte
afin de ne pas présenter une mauvaise carte le jour des élections.
Si votre carte ne vous parvient pas, vous n’avez peut-être pas
effectué votre changement d’adresse en temps et en heure. Elles
seront donc disponibles à la mairie début avril.
Si vous vous êtes inscrits et que vous ne recevez pas votre carte
ou si vous constatez une erreur sur la carte, merci de le signaler
rapidement au service élections.

Vote par procuration
Elles peuvent être établies dans toute gendarmerie, commissariat de police ou tribunal d’instance de son domicile ou lieu de
travail. Vous devez vous munir d’une pièce d’identité et connaître l’état civil du mandataire (personne qui vote à votre
place). Le mandataire doit obligatoirement voter dans la même
commune mais pas obligatoirement dans le même bureau que le
mandant (personne qui donne procuration).
Le mandant peut préparer sa démarche avant de se rendre au
guichet : dans ce cas, il remplit en ligne et imprime le formulaire
POTAGERS
cerfa n°14952*01 JARDINS
que vous trouverez
sur www.service-public.fr
qu'il présente ensuite au guichet. Merci de les établir au moins
une semaine avant le jour du scrutin qui vous concerne, pour
permettre la transmission des documents en mairie.

Bureaux de vote
3 Bureaux à Sulniac :
Bureaux 1 et 2 à la Salle des Fêtes, route de Ker Avalen
Bureau 3 au Point Accueil Jeunes du Gorvello, rue des Ducs de
Bretagne

Nous sollicitons des volontaires pour les bureaux de
vote lors des élections des 23 avril, 7 mai (présidentielles) 11
juin et 18 juin prochains (législatives). Si vous souhaitez tenir
des tours de garde d’environ 2 h 30 chacun, ou être scrutateurs
pendant le dépouillement, merci de contacter le service élections de la commune, Vanessa MARTINS au 02 97 53 23 02
ou sur : vanessa.martins@mairie-sulniac.fr (de préférence) en
indiquant vos disponibilités (jours et heures) et votre courriel.
Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 10
mars 2017. Feuille jointe sur l’enfance-jeunesse et le DAB.
Flash d’avril : dépôt des articles pour le 06/04.
Bulletin de printemps : dépôt des articles pour le 07/04
4

