LE FLASH SULNIACOIS
Octobre 2017 - N° 437 www.sulniac.fr
PANNEAU ELECTRONIQUE D’INFORMATION
Téléchargez l’application CentoLive et retrouvez les informations de la commune sur votre smartphone (en téléchargement
gratuit sur Android, iOS, Windows Phone).
www.centaure-systems.fr

OCTOBRE
Lundi 2 octobre :
- Collecte de papiers et cartouches d’encre au Gorvello
Du 3 au 21 octobre :
- Exposition « plantes médicinales en Bretagne »
Samedi 7 octobre : Fest noz de la pomme
Dimanche 8 octobre : Fête de la pomme
Jeudi 12 octobre : Réunion publique révision du PLU
Vendredi 13 octobre :
- Collecte de papier, parking salle A.MILLIAT
- Théâtre « Tous aidants » au Carré d’Arts à Elven
Samedi 14 octobre : Collecte de papier
Dimanche 15 octobre :
- Collecte de papier
- Vide grenier du jumelage
Mercredi 18 octobre :
- Permanence ACTIOM mutuelle
Jeudi 19 octobre : Conseil municipal
Samedi 21 octobre :
- Music’Act, concerts au casque - médiathèque
- Loto Sulniac Gym Acro (flyer joint)
Mardi 24 octobre : Rendez-vous des p’tites z’oreilles
Jeudi 26 octobre : Bilan séjour jeunes à Altenbruch
Samedi 28 octobre : Repas offert aux aînés par le CCAS
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VIDE GRENIER - DIMANCHE 15 OCTOBRE
A LA SALLE DES FETES

Le prix du mètre linéaire à l’intérieur avec table + 2 chaises sera
de 4 € et à l’extérieur, sans table de 3 €.
Sur place : Buvette et sandwichs. Réservations au 02 97 53 14
05 avant le 12 octobre.
Pour clôturer le séjour des jeunes à Altenbruch en juillet dernier, nous organisons un « Pot Bilan » avec parents et enfants
(projection de photos, etc.)
Le jeudi 26 octobre de 19 à 21 heures à la Maison des Jeunes.
Contact : M. CARRIER 02 97 53 14 05
C. GRANDMOTTET 02 97 56 14 68
Organisation Comité de Jumelage

SOIREE LOTO - SAMEDI 21 OCTOBRE
A LA SALLE DES FETES

à partir de 20h, animée par Solange. Nombreux et superbes
lots à gagner, bons d’achats. Buvette, gâteaux, sandwichs sur
place.
3 € la carte, 8 € la carte de 3,
15 € la carte de 6 + 1 petite gratuite
18 € la carte de 8 + 1 petite gratuite
Organisation Sulniac Gym Acro

infos@mairie-sulniac.fr

20ème FÊTE DE LA POMME
Avant la fête
- Avis aux bénévoles, le ramassage des pommes sera effectué le
vendredi 29 septembre à 14h00
- Distribution des tabliers et des enveloppes à tous les bénévoles le mercredi 4 octobre de 18h à 20h à la maison des associations.
- Sortie du matériel le vendredi 6 octobre à partir de 16h30 au
local matériel zone de Kervendras.
- Dépôt de pommes possible dans les bacs à l’arrière de la mairie

SAMEDI 7 OCTOBRE

 Soirée contes à 19h00 sous le chapiteau, place de l’église,
participation libre avec Lionel LAMOUR
 Fest-noz de 21h00 à 01h00 du matin à la salle Alice MILLIAT avec les groupes KORRIGANED et AEL NOZ.
Entrée 6 €

DIMANCHE 8 OCTOBRE
 A partir de 10h30 : Parade de la pomme
Défilé humoristique dans les rues du bourg
 A 12h00 : Restauration rapide (sous chapiteau place de
l’église) : Porc au cidre avec frites, saucisse frites, galette saucisse, crêpes, châtaignes, ….
L’entrée de la fête sera payante à partir de 12h00 : 2 €
Agrafés au programme à l’intérieur de ce flash, 2 tickets d’entrée offerts
par le Comité des Fêtes.
 Et l’après midi :
Manège à pommes entraîné par des chevaux
Animations musicales: le bagad et le cercle celtique de Theix,
le groupe Ploukatak (percussions brésiliennes)
Animations : Les tréteaux de l’étoile (Animation de rue et vie
d’antan), Tir à l’arc, …
Démonstrations : Fabrication du beurre, presse à cidre, sabotier, potier, tailleur de pierre, …
Expositions : Pommes, mini-ferme, vieux outils, vieux métiers …
Pour les enfants : Kart à pédales, Segway, maquillage, jeux.
A partir de 15h30 Fest-Deiz avec Diatofolies, Fariell, Diduadenn au boulodrome Pierre GUEHO

PARTICIPEZ AUX CONCOURS !
La plus longue p’luche : pendant la fête, se munir de son
couteau pour réaliser la plus longue épluchure !
Meilleur cidre amateur : fabriqué à la maison : déposez votre
bouteille sans signe distinctif (bouchon métallique ou bouchon
limonade au point pomme avant 15h le dimanche.
Meilleur gâteau aux pommes : à déposer au Point pomme le
dimanche avant 15h. Nombreuses récompenses.
Concours photos : « la pomme dans tous ses états ».

Le point pomme, parking de la mairie
est ouvert : du lundi 2 au samedi 7 octobre
de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Contact : 06 34 28 63 68.

Organisation Comité des Fêtes
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VIE SPORTIVE
LES MONTAGNARDS FOOTBALL
Vandalisme au stade du Guernehué
Après les locaux du stade des Vallons, plusieurs fois dégradés,
cette fois c'est le club house et l'ancienne buvette qui ont été
visités dans la nuit du 7 au 8 septembre. De nombreux matériels
tels que plancha, friteuses, tireuse à bière et fûts, boissons diverses, vaisselles et équipements sportifs ont été dérobés. Le
préjudice est estimé à plus de 4000 euros.
La trésorerie du club ne permet pas de ré-investir tout de suite.
Les assurances mettront du temps à indemniser et combien ?
Nous avons immédiatement besoin de fonds pour acquérir du
matériel. Le club lance un appel aux dons à toutes personnes physiques ou morales.
Contact : François LINO : 06 19 72 86 66
Hubert LE MAILLOUX : 06 84 16 41 81
SULNIAC GYM ACRO
Stage de gym ouvert à tous pendant les vacances de la toussaint : 1ère semaine : du lundi 23 au vendredi 27 octobre.
2ème semaine : du lundi 30 au mardi 31 octobre et du jeudi 2 au
vendredi 3 novembre.
Tarifs : la demi-journée : 4 € ; la journée : 7 €
(Possibilité de manger sur place, micro-onde mis à disposition)
Inscriptions : il reste des places en :
Baby gym : année 2014-2015
Eveil gymnique : année 2012-2013
Et surtout n’oubliez pas le loto : samedi 21 octobre à 20h à la
salle des fêtes.
Contacts : Maryse FLIPEAUX : 06 86 71 61 71
Chris HILBERT : 06 24 76 03 80
TEMPS LIBRE ET CULTURE
Section Danse Bretonne
Reprise des cours le mardi, de 10h à 11h30, au complexe sportif du Guernehué. Cours accessible à tous, inscription sur place.
Contact : 06 09 60 15 46

ASSOCIATION DAO : Aïkido enfants
L'association DAO vous propose de l’Aïkido enfants les mardis de 17h30 à 18h30 au dojo de la salle Alice MILLIAT,
Contact : Edmée DORLEAN 06 86 46 01 57
LE BUSHIDO 56
La saison 2017-2018 est repartie depuis le 13 septembre à la
salle Alice MILLIAT. Actuellement, nous vous proposons deux
séances d’essais gratuites pour découvrir les activités dans notre
club. Pour monter sur le tatami, il vous suffira de vous vêtir
d’un tee-shirt et d’un pantalon de survêtement.
Les horaires :
Mardi : KDS (Karaté Défense Système) Femmes 19h00-20h15
Karaté ados/adultes 20h15-21h30
Mercredi : Baby karaté 3 à 5 ans 17h00-18h00
Karaté enfants 6 à 13 ans 18h15-19h30
Karaté ados adultes 19h45-21h15
Jeudi : Karaté enfants 6 à 13 ans 18h15-19h30
Body karaté mixte 19h35-21h05
Vendredi : KDS mixte et débutants 18h45-19h45
KDS hommes et confirmés 19h45-21h15
N’hésitez pas à venir voir une séance, vous serez les bienvenus !
Visiter notre site internet :
https://bushido56sulniac.wixsite.com/bushido-56

LES MONTAGNARDS BASKET
Mémento sportif du mois : tous les horaires des matchs et
tous les résultats sont sur le site du club.Venez nombreux soutenir nos équipes ! Buvette et ventes de gâteaux lors des matchs
à domicile.
Horaires des entrainements : U7 : mercredi 13h30-14h30 ;
U9 : lundi 17h-18h30 (reprise 28/8 à 17h15) ; U11 : mercredi 16h
-17h30 ; U13M : lundi 18h15-19h45 à La Vraie Croix et jeudi
18h15-19h45 à Sulniac ; U13F : mercredi 14h30-16h à Sulniac
et jeudi 18h15-19h45 à La Vraie Croix (reprise 30/8 de 13h30 à
15h) ; U15M : lundi 18h30-20h et mercredi 17h30-19h ; U17M :
mercredi 19h-20h30 et vendredi 18h-20h (reprise 23/8) ; U17F :
mardi 18h-19h45 et vendredi 20h-22h (reprise 15/8) ; Séniors F :
vendredi 20h-22h (reprise 15/8) ; Loisirs : mercredi 20h30-22h
(pas d’arrêt pendant les vacances)
Contacts : 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
REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS
Reprise des repas mensuels du mercredi à la Maison des Aînés.
Prochain repas le 11/10 (9 €). Inscription au CCAS
« MA COMMUNE, MA SANTÉ »
Laurent PIOT, correspondant départemental de l’association
ACTIOM, partenaire du CCAS de Sulniac, dans le cadre du
dispositif « ma commune, ma santé » a animé une réunion
d’information publique le vendredi 8 septembre à la maison des
aînés. L’association ACTIOM est partenaire de près de 2 000
communes en France et compte 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. Elle s’adresse plutôt aux retraités (pas de limite d’âge), aux
personnes invalides, aux personnes demandeuses d’emploi, aux
travailleurs non salariés, artisans, commerçants, agriculteurs,
auto-entrepreneurs…
A l’issue de cette information générale, les personnes intéressées
par une étude comparative des offres et garanties proposées,
peuvent obtenir un rendez-vous personnalisé avec Monsieur
PIOT, à la médiathèque.
La première date de permanence a été fixée au mardi 26 septembre. La prochaine permanence aura lieu mercredi 18
octobre à partir de 13 H 30. Pour la prise de rendez-vous avec
M.PIOT, il est impératif d’appeler le CCAS chargé du planning
des rendez-vous. Contact CCAS : 02.97.53.23.02

THÉÂTRE « TOUS AIDANTS »
Vendredi 13 octobre à 20h au Carré d’Arts à Elven
Dans le prolongement du forum 2015 « Prendre soin de soi, Prendre soin des autres », le CCAS de Sulniac, associé aux CCAS de
Elven, Monterblanc, Saint Nolff, Trédion et Treffléan, vous
convient à une représentation théâtrale de la compagnie Casus
Délires de Redon.
«S’occuper d’un proche malade, âgé, handicapé…prend du
temps, de l’énergie….» : ce spectacle/conférence interactif et
humoristique a pour objectifs :
1/ de sensibiliser les familles et les professionnels médicosociaux concernés au risque d'épuisement lié à la fonction d’aidant.
2/ de les informer sur l'existence et le rôle des structures
d'aides qui interviennent sur notre territoire.
Entrée gratuite
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REPAS ANNUEL OFFERT AUX AÎNÉS
Le repas offert aux personnes âgées de 70 ans et plus et à leur
conjoint aura lieu le samedi 28 octobre 2017 à 12h30 à la salle
des fêtes.
Les invitations vont être distribuées par les élus du Conseil Municipal et les membres du CCAS. La liste des sulniacois concernés est extraite de la liste électorale.
Le repas est servi par les membres du Conseil Municipal, du
CCAS et des salariées et bénévoles de l’ADMR.
Si vous êtes nouvel habitant à Sulniac et pas encore inscrit sur
la liste électorale, si vous ne recevez pas d’invitation, merci de
prendre contact avec Aline SAGET, au CCAS en Mairie, tél
02 97 53 23 02, courriel : aline.saget@mairie-sulniac.fr, avant le
16 octobre 2017.

CLUB DES AÎNÉS
- Jeudi 5 octobre, journée en Vendée « la noce maraichine ».
- Jeudi 12 octobre : après midi loto.
- Samedi 14 octobre : concours de boules banque alimentaire à
Saint Armel.
- Jeudi 19 octobre : club de Treffléan, concours de belote.
- Dimanche 5 novembre : repas du club de Péaule, 16€ inscription pour le 18 octobre.
Tél : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38.

VIE CULTURELLE
LA RENTREE À LA MEDIATHEQUE
En exposition…
A l’occasion de la Fête de la Pomme, la Médiathèque de Sulniac
et la Médiathèque Départementale proposent, du 3 au 21 octobre, l’exposition « Plantes médicinales en Bretagne »,
dessins originaux de Loïc TRÉHIN et textes de Viviane CARLIER et Myriam GOSDOUÉ. Tous les objets (pots de pharmacie, pilons, fioles, herbiers….) pouvant agrémenter cette exposition seront les bienvenus !
En musique…
Le 21 octobre, Music’Act, concerts au casque, de Pacöm.
Installé au plus près du musicien, on (re)découvre le plaisir de
l’écoute et de la musique live. Un peu comme s’il s’installait
dans notre salon, Pacöm joue rien que pour nous et partage ses
souvenirs de voyage. Après une exploration de l’Islande durant
laquelle il a capté de nombreux sons, il nous plonge dans un
univers sonore onirique, bercé par ses pads et machines. En
partenariat avec l’Echonova de Saint-Avé. Gratuit, sur inscription auprès de la Médiathèque. Séances à 14h, 15h et 16h.
En livres…
Le prochain « Rendez-vous des p'tites z'oreilles" (Bébéslecteurs) aura lieu le 24 octobre, de 10h à 11h30, à la Médiathèque. Au programme, un tapis de lecture, sur le thème de la
gourmandise, en lien avec la semaine du goût.
Le prochain café littéraire aura lieu le 17 novembre, de 20h
à 22h, au bar Le Sulniac, autour des livres du Prix du Livre Inter : Histoire du Lion Personne / Stéphane AUDEGUY ;
L’homme des bois / Pierric BAILLY ; Le Grand Paris / Aurélien BELLANGER ; Vie de ma voisine / Geneviève BRISAC ;
Trois saisons d’orage / Cécile COULON ; L’autre qu’on adorait / Catherine CUSSET ; Règne animal / Jean-Baptiste DEL
AMO ; La Succession / Jean-Paul DUBOIS ; Au commencement du 7ème jour / Luc LANG ; 14 juillet / Eric VUILLARD.

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et
PERISCOLAIRE, JEUNESSE
ALSH : vacances d’automne et de Noël
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 23 octobre au vendredi 03 novembre. Vous pouvez inscrire vos enfants jusqu’au
6 octobre 2017, par courriel à alsh@mairie-sulniac.fr.
Et pendant les vacances de Noël, ouvert du 26 au 29 décembre 2017 inclus et fermé du 1er au 7 janvier 2018.
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH,
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45
TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Les écoles accueillent 461 élèves cette année : Jules VERNE
(212), Sainte-Thérèse (182), St Jean Baptiste (67).
Les T.A.P. ont démarré dès la rentrée scolaire avec des effectifs en constante progression. Ils ont repris le lundi et le jeudi à
Ste Thérèse et St Jean Baptiste et le mardi et le vendredi à Jules
VERNE. 65% des élèves de maternelle et 86% des élèves de
primaire participent aux T.A.P.
Le service Enfance recherche régulièrement des animateurs
(trices) diplômés BAFA, CAP Petite Enfance avec de l’expérience en encadrement collectif. N’hésitez pas à déposer votre
C.V. ainsi qu’une lettre de motivation en mairie !
PEDIBUS : ALLER À L’ÉCOLE À PIED !
Nouveauté pour cette rentrée, la mise en place du pédibus : 2
lignes fonctionnent, Clos de Keravel et Lann Milin. D’autres
peuvent se créer.
Pour tous renseignements contactez le 02 97 53 24 98.

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac au chalet de l’accueil périscolaire : jeudi 5, 12, et
lundi 16 octobre au de 9h30 à 11h30.
à Treffléan le jeudi 19 octobre 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

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) :

A Sulniac, les rencontres gratuites ont lieu au chalet de l’accueil périscolaire, prochaine séance le jeudi 19 octobre de 9h15
à 11h15.
Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31
courriel : laep.elven@elven.fr
MULTI ACCUEIL « LE P'TIT CLUB » À ELVEN
Sur réservation, vous pouvez confier votre enfant de 2 mois
1/2 à 4 ans, à la journée ou demi-journée. Accueil ponctuel
proposé par l’association l’éveil du Rohig en partenariat avec la
commune de Sulniac. Multi-accueil inter-entreprises, Mme
PERRIER, tél. 02 97 67 61 08 - leptitclubelven@orange.fr
Réseau BABY-SITTING de 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. Merci aussi aux jeunes de venir confirmer leurs disponibilités pour 2017/18 !!! Contact : 06.26.75.44.11
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MAISON DES JEUNES
Les inscriptions MDJ 2017/18 ont débuté à la rentrée scolaire.
Il est toujours possible de retirer un dossier au local MDJ sur les
temps d’ouverture du mercredi (14h/18h) ou samedi
(14h30/18h). L’inscription est possible dès l’année des 11 ans
(jeunes nés en 2006). Les jeunes nés en 2007 pourront s’inscrire
dès le 01/01/2018 et donc participer aux animations de janvier.
Vacances de la Toussaint : les inscriptions pour les activités/
sorties/soirées 10/14 ans et 14/17 ans débuteront le samedi 30
septembre au local, par tél au 06.26.75.44.11 ou par mail à :
jeunesse@mairie-sulniac.fr .
Infos complémentaires et programme sur le blog de la MDJ :
www.mdjsulniac.skyrock.com dès le 28 septembre.
Fête de la Pomme : la MDJ propose aux jeunes de participer
activement à cet évènement en tenant bénévolement un stand
de segway et sulky, entre 14h et 18h le dimanche 8 octobre. Une
fiche d’autorisation parentale est disponible au local. Les jeunes
présents seront ensuite prioritaires pour les différents projets
jeunes 2017/18 (camps, sorties concert, …). Date limite : le
mercredi 27 septembre.

SEMAINE DE LA PARENTALITE
Le CCAS de St Nolff propose une série de conférences et d'ateliers sur le thème de la parentalité, salle KERVEL à St Nolff :
Vendredi 6 octobre à 20h : conférence "Les enfants et les nouvelles technologies" avec Douar NEVEZ.
Samedi 7 octobre à 20h : théâtre avec "Dialogue de sourd" et
Mine de rien.
Samedi 14 octobre à 10h : ateliers de communication bienveillante avec Angélina BRIAND.
Lundi 16 octobre à 20h : conférence "Pourquoi et comment
écouter nos enfants ?" avec Agnès DUTHEIL .
Plus d’informations sur : www.sulniac.fr

VIE PRATIQUE
COLLECTE DE PAPIERS, JOURNAUX, LIVRES,
MAGAZINES, PUBLICITÉS ET CARTOUCHES D’ENCRES
Pour financer les sorties éducatives de l'année :
Par l'APEL de l'école St Jean Baptiste :
- collecte de cartouches d’encre vides de vos imprimantes. N’hésitez pas à les mettre de côté et à les déposer à la
sortie des classes.
- collecte mensuelle de papiers, journaux, livres, magazines,
publicités a lieu tous les premiers lundis du mois. Rendez-vous
le lundi 2 octobre de 9h à 12h au niveau du pré de l’école ;
bac de récupération mis en place.
Par l’école Ste Thérèse une collecte de papiers, journaux,
livres, magazines, publicités du vendredi 13 au dimanche 15
octobre 2017 inclus : une benne sera mise à disposition aux
abords de la salle multisports Alice MILLIAT, accès facile en
voiture, les :
vendredi 13 octobre de 16h à 19h,
samedi 14 octobre de 10h à 18h,
dimanche 15 octobre de 10h à 12h.
MARCHÉ DE

NOËL AU GORVELLO

L’APEL organise son 1er marché de Noël au sein de l’École
Saint Jean-Baptiste du Gorvello (Theix/Sulniac) le dimanche 10
décembre. L'école est à la recherche de créateurs et/ou producteurs directs (seul l'artisanat sera retenu). Chaque exposant sera
sous abri, avec tables et chaises comprises dans le tarif.
Renseignements à apel.ecolegorvello@gmail.com

VIE MUNICIPALE
RÉVISION du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
REUNION PUBLIQUE jeudi 12 octobre à 20h sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) à
la salle du Conseil municipal (près de la médiathèque).
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
les élus et les bureaux d’études en charge de ce dossier, organisent une réunion publique pour vous présenter le PADD.
Ce PADD est la clé de voûte de la révision du PLU ; à partir du
diagnostic du territoire, il définit les orientations générales de la
commune en matière d’aménagement, d’équipements, d’habitat,
d’environnement, de déplacement et d’économie locale.
Venez nombreux partager les réflexions sur la projection de la
commune à l’horizon 2030. Les grandes lignes du PADD seront
ensuite exposées en mairie.

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL :
Jeudi 19 octobre à 20h30 à la salle du Conseil municipal,
ruelle de la Grange, ouverte au public.

Fermeture exceptionnelle de l’Agence Postale Communale le vendredi 6 octobre toute la journée.
INSCRIPTIONS SUR LISTES ELECTORALES
Elles se font en mairie jusqu’au samedi 31 décembre 2017
(fournir pièces d’identité et justificatif de domicile) ou par internet : www.sulniac.fr/infos pratiques/démarches administratives/élections. Les documents numérisés sont acceptés.
Merci d’informer la mairie (contact : Vanessa MARTINS en
mairie ou sur vanessa.martins@mairie-sulniac.fr) si :
vous avez déménagé à l’intérieur de la commune de Sulniac, merci de communiquer votre nouvelle adresse
(fournir un justificatif de domicile) ;
vous souhaitez faire modifier votre carte électorale (ajout
ou suppression nom d’usage, etc)
Si vous quittez Sulniac, pensez à vous inscrire dans votre
nouvelle commune avant le 31 décembre 2017

VIE ECONOMIQUE
NOUVELLES INSTALLATIONS
- SARL ARCHAMBAULT Andrew : électricité, plomberie,
chauffage : neuf et rénovation. Flyer joint au flash.
Contact : 07 77 34 14 57 archambault.andrew@yahoo.fr
- Zen’A bien-être « soins esthétiques et énergétiques »
Je mets mon savoir faire à votre disposition pour que vous vous
sentiez bien dans votre peau et votre tête.
Contact : 06 16 28 02 51 zen.a.bien.etre@gmail.com
PETITES ANNONCES

Vends : lits superposés en bois, très bon état, 2 matelas, 2
couettes, 2 paires de draps. Tél : 02 97 53 15 79.
Cherche co-voiturage pour la direction Sulniac-Vannes Ménimur, les mercredis et/ou jeudis, pour arriver à 18h le mercredi
et 18h30 le jeudi. Contact 06 22 08 33 95
Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le
29/09/2017. Flash de novembre: dépôt des articles pour le
19/10/17.
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