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STEAK-FRITES - DIMANCHE 29 OCTOBRE
Samedi 28 octobre : repas offert aux aînés par le CCAS
Dimanche 29 octobre : steak-frites- Montagnards Foot p1
Samedi 4 novembre :
- Film « Maman colonelle » à la médiathèque
p3
Dimanche 5 novembre :
- Vide grenier école Sainte-Thérèse
p1
- Sulniac Rando : randonnée à Molac
p2
Mercredi 8 novembre : repas mensuel des + de 80 ans p2
Jeudi 9 novembre :
- Ciné-débat « Le burn-out, et si on parlait travail ? »
p1
Vendredi 10 novembre : - soirée bilan fête de la pomme
- Conférence "Troubles de l’adolescent, alcool, drogues,
médicaments" à 20h30 au Palais des Arts à Vannes - Gratuit
Samedi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice p1
Jeudi 16 novembre : Conseil municipal
p4
Vendredi 17 novembre :
- Film « Retour à Forbach » à la médiathèque
p3
Du 18 novembre au 2 décembre :
- Semaine Européenne de la réduction des déchets
p4
Dimanche 19 novembre :
- Repas de la paroisse à la salle des fêtes
p1
- Sulniac Rando : randonnée à Noyal-Muzillac
p2
Vendredi 24 novembre :
- Café littéraire au bar « Le Sulniac »
p3
Samedi 25 novembre :
- Concours de belote ADMR à la maison des aînés
p2
- Loto à la salle des fêtes
p1
- Collecte alimentaire dans les commerces
p1
Dimanche 26 novembre :
- Collecte alimentaire dans les commerces
p1
- Film « Un Paese di Calabria » à la médiathèque
p3
Mardi 28 novembre :
- Bébés lecteurs à la Médiathèque
p3
Jusqu’au 31 décembre :
- Inscriptions sur les listes électorales
p4
S’AMUSER EN RESPECTANT LES AUTRES !
Les enfants et les jeunes sont en vacances ! Et dès le premier
WE, nous déplorons des incivilités... Le prétexte de fêter Halloween n’autorise pas à détériorer les biens publics et privés, ni
à déranger les personnes âgées au cours de la nuit... Partageons
sereinement notre cadre de vie en respectant les règles élémentaires du bien vivre ensemble!
Parents, veillez à rappeler ces règles de bon comportement à vos enfants et adolescents !

SOIREE SUPER LOTO - SAMEDI 25 NOVEMBRE

À LA SALLE DES FÊTES
A partir de 20h, animé par Solange. Nombreux et superbes lots
à gagner, bons d’achats, paniers garnis. 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
Organisé par l’Amicale de l’école Jules VERNE

À 19H au Complexe Sportif du Guernehué

Organisé par les Montagnards section Football

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Samedi 4 novembre, à 20h30,
Maman colonelle, de Dieudo HAMADI
Vendredi 17 novembre, à 20h30,
Retour à Forbach, de Régis SAUDER
Dimanche 26 novembre, à 15h,
Un Paese di Calabria, de Shu AIELLO et Catherine
Entrée gratuite ! A la Médiathèque

CATELLA

20eVIDE GRENIER-DIMANCHE 5 NOVEMBRE

À LA SALLE DES FÊTES
De 8h à 18h, intérieur / extérieur
Restauration et buvette sur place
Renseignements au 07 81 14 06 76 (de 18h30 à 20h)
Entrée 1 € (gratuit pour les - de 14 ans)
Organisé par l’APEL école Ste Thérèse
CINE DEBAT – JEUDI 9 NOVEMBRE

A 20H - Salle l’Asphodèle à Questembert
LE BURN - OUT Et si on parlait travail ?
Ciné-débat gratuit et ouvert à tous.
Soirée animée par S. LE SAGE, psychologue, J. VOISIN, ergonome, E. ANSART, conseillère en prévention et L. FORTIN, travailleur social.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
Samedi 11 novembre : après la célébration à l’église, à 11h30, dépôt
de gerbe et allocutions au monument aux morts. Lecture d’un
poème par les enfants et les jeunes.
Les associations d’anciens combattants et la municipalité invitent la population à participer à cette cérémonie et font particulièrement appel aux jeunes et aux enfants pour le nécessaire
"devoir de mémoire".

REPAS PAROISSE -DIMANCHE 19 NOVEMBRE

A partir de 12h30 à la salle des fêtes.
Menu : Jambon-betteraves rouges, cuisse de canard au cidre, et
ses légumes, fromage, tarte aux pommes : 13€/adulte (boissons
comprises) - Ouvert à tous.
Organisé par le Conseil paroissial St Pierre

COLLECTE ALIMENTAIRE

Collecte nationale de la Banque Alimentaire
dans les écoles, la semaine du 20 au 24 novembre
dans les commerces : les 25 et 26 (matin) novembre.
Vous êtes volontaires pour tenir des permanences avec des
bénévoles du CCAS les 25 et 26 novembre à l’Intermarché ?
Contactez le CCAS, au 02 97 53 23 02 ou par mail à
aline.saget@mairie-sulniac.fr
Organisée par le CCAS 1

VIE SPORTIVE
TEMPS LIBRE ET CULTURE
Section Randonnée
Randonnée de 11 à 13 km, de 14 h à 17 h 30. R.D.V. 13 h45 à
la salle des fêtes de Sulniac pour le covoiturage.
Dimanche 5 novembre : à Molac
Dimanche 19 novembre : à Noyal-Muzillac
et un petit rappel des autres activités :
-Le mardi de 14h à 16 h, rando "douce" de 6 à 7 km à votre
allure ...
-Le jeudi de 9h à 12 h, rando "classique" de 10 à 12 km autour de Sulniac.
-Le samedi de 9h30 à 11 h "marche dynamique" (environ 6
km /h).
Tous les Rendez-vous sont au parking de la salle des fêtes de
Sulniac.
Contact : 06 09 10 02 06 – sulniacrando.blogspirit.com
sulniacrando@yahoo.fr

VIE SOCIALE

ATELIERS « AIDE AUX AIDANTS »
pour «Prendre soin de soi, Prendre soin des autres »

malgré les difficultés.

Suite à l’animation théâtrale du 13 octobre 2017 à ELVEN,
dans le cadre de l’action intercommunale, les CCAS associés
proposent des ateliers d’aide aux aidants, gratuits, animés
par une psychologue de l’association Brain Up :
5 séances de 2 heures, de 9 H 30 à 11 H 30
-Lundi 13 novembre : Etre aidant : accompagner, être accompagné, se protéger.
-Lundi 20 et 27 novembre : Bien Etre mental et image de
soi.
-Lundi 4 décembre : S’accorder des pauses et des temps
de détente. Présence d’une sophrologue.
-Lundi 18 décembre : Feuille de route, synthèse, conclusion.
Le lieu sera déterminé en fonction des inscriptions, sur une des
communes du territoire.
Inscription auprès du CCAS avant le 31 octobre au
02 97 53 23 02

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS
Repas mensuels du mercredi à la Maison des Aînés. Prochain
repas le mercredi 08/11(9 €). Inscription au CCAS

ADMR SULNIAC TRÉFFLÉAN LA VRAIE-CROIX :
CONCOURS DE BELOTE 25 NOVEMBRE 2017
Les bénévoles et les salariées du service d’aide à domicile de
Sulniac, Treffléan et La Vraie-Croix vous invitent à participer
à leur concours de belote organisé le samedi 25 novembre
2017 à la Maison des Aînés à partir de 14 H. Engagement à
14 H : 10 € par équipe - Prix 80 € pour l'équipe gagnante, et lots
pour tous les participants au concours. Les non beloteurs seront
aussi les bienvenus, ils pourront passer l'après-midi autour de
jeux de société : scrabble, petits chevaux, domino… Il y aura
bien entendu de quoi se désaltérer et déguster des gâteaux "faits
maison". Le concours est organisé l'après-midi pour permettre
aux Aînés d'y participer plus facilement. Ambiance familiale.
Cette animation est organisée par l'Association ADMR et le bénéfice espéré vient aider au fonctionnement de l'Association.
Nous rappelons que notre service d’aide à domicile
s’adresse à tous, personnes âgées et handicapées, service
aux familles, téléassistance FILIEN, ponctuellement ou
régulièrement, autour des valeurs fortes de l’ADMR : respect
de la personne, esprit d’entraide, volonté d’agir au plus près des
personnes… n’hésitez pas à vous renseigner auprès des responsables de chaque commune.
Contact pour Sulniac : Aline SAGET au 02 97 53 23 02, Angèle DAVID 02 97 43 00 79, Marcel RENAUD 02 97 53 25 59,
Martine CARTRON pour le service d’aide aux familles 06 01 72
41 20 ou par mail à admrsulniac@gmail.com
Nous vous proposons également des calendriers 2018 disponibles auprès des bénévoles ou des aides à domicile.

CLUB DES AÎNÉS
Dimanche 5 novembre : repas du Club de Péaule, 16€ inscription.
Vendredi 24 novembre : cinéma
Dimanche 10 décembre : nous fêterons les 40 ans du club
repas à la salle des fêtes (une circulaire est remise à chaque adhérent, inscription pour le 16 novembre).
Contact : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38.

L’ESPACE AUTONOMIE SENIORS
AU SERVICE DES + DE 60 ANS
NOUVEAU : Permanence à Elven le lundi matin au
CCAS, 4 Place St Antoine.
Prendre rendez-vous au 02 97 68 70 66
L’Espace Autonomie Seniors (EAS) s’adresse aux personnes de
plus de 60 ans, à leur entourage (famille, amis) ainsi qu’aux bénévoles et professionnels concernés. En partenariat avec les
CCAS c’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’informations, de conseil et d’orientation du public, il simplifie les parcours des personnes et permet d’éviter les ruptures.
Parmi ses missions, l’EAS informe sur l’accès aux droits (aides
financières, protection sociale et juridique, etc.), le maintien à
domicile, les structures d’accueil pour personnes âgées, etc. Il
peut également aider à organiser et à préparer la sortie d’hospitalisation d’un proche.
Pour aller plus loin dans son action, l’EAS propose un espace
documentaire pour s’informer sur la gérontologie (prêts gratuits
d’ouvrages, revues spécialisées, supports médias DVD, CD,
etc.). Il met également en place diverses actions de prévention à
destination des usagers et des professionnels (conférences, forums, ateliers) sur des thèmes liés au vieillissement.
A noter, l’EAS agit dans la concertation et la coordination à
travers des groupes de travail spécifiques avec les partenaires du
territoire (CCAS, caisses de retraite, services d’aide et de soins à
domicile, services sociaux, hôpitaux, professionnels de santé
libéraux, associations, réseaux de santé, structures d’hébergements, etc).
Pour tout renseignement :
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération : PIBS 2 – 30 rue
Alfred Kastler - CS 70206 - 56006 VANNES Cedex
 02 97 68 70 66
@: easvannetais@gmvagglo.bzh
Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi : 8h30-12h3013h45-17h30 ; Mardi et vendredi : 13h45-17h30
Accueil physique au siège et en permanence uniquement
sur rendez-vous au : 02 97 68 70 66.
Possibilité de visites à domicile.
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INFORMATION RETRAITES
AGIRC-ARRCO-IRCANTEC
Du 20 au 25 novembre : portes ouvertes des centres d’information le 24/11 de 9h à 17h et le 25/11 de 9h à 13h, conférences gratuites : des conseillers vous y attendent pour une information personnalisée et gratuite sur vos droits à retraite.
Programme sur rdv-retraite.agirc-arrco.fr
CICAS du Morbihan - Espace Le Transat - Le Plénéno - 5 rue
Simone-Signoret - 56324 Lorient Cedex. Permanence à
Vannes : pour prendre rdv 0820 200 189 (8h30 à 18h)
Conférence à Rennes le 20 novembre à 18h30 à la Rédaction
du Ouest-France, 38 rue du Pré Botté

VIE CULTURELLE
LA MEDIATHEQUE
En livres…
Rendez-vous des p'tites z'oreilles (Bébés-lecteurs) : le 28
novembre, de 10h à 11h30, à la Médiathèque. A cette occasion,
découvrez une sélection de nouveautés.
Le café littéraire aura lieu le 24 novembre (date modifiée), de
20h à 22h, au bar Le Sulniac, autour des livres du Prix du Livre
Inter. Entrée libre
C’est la rentrée littéraire ! Début novembre, une quarantaine
de titres seront à découvrir, parmi lesquels Encore un instant, de
Claude SARRAUTE ; Une colonne de feu, de Ken FOLLETT ;
Matto Grosso, de Ian MANOUK ; Le jour où les lions mangeront de la
salade verte, de Raphaëlle GIORDANO ; Le jour d’avant, de Sorj
CHALANODON ; La vengeance du pardon, de Eric-Emmanuel
SCHMITT ; Fendre l’armure, de Anne GAVALDA ; et bien
d’autres…
En musique…
Découvrez notre nouvelle sélection de 250 CD et 120 DVD de
la Médiathèque Départementale du Morbihan, à partir du 21
novembre.
En cinéma…
En novembre, la Médiathèque participe à l’évènement national
« Le mois du film documentaire ». A cette occasion, 3 films
vous seront proposés, entrée gratuite :
Samedi 4 novembre à 20h30, Maman colonelle, de Dieudo
HAMADI (72mn) La Colonelle Honorine travaille au sein de la
police congolaise où elle est chargée de la protection des enfants
et de la lutte contre les violences sexuelles. À travers le portrait
de cette femme d’un courage et d’une ténacité hors du commun,
le film aborde la question des violences faites aux femmes et
aux enfants en République Démocratique du Congo. Film suivi
d’une rencontre avec Anne RENARDET, monteuse du film.
Vendredi 17 novembre, à 20h30, Retour à Forbach, de Régis SAUDER (78 mn) Régis SAUDER revient dans le pavillon
de son enfance à Forbach. Il y a 30 ans, il a fui cette ville pour
se construire contre la violence et dans la honte de son milieu.
Entre démons de l’extrémisme et déterminisme social, comment
vivent ceux qui sont restés ? Film suivi d’une rencontre avec
Gaëlle BEDIER-LERAYS, critique de cinéma.
Dimanche 26 novembre, à 15h, Un Paese di Calabria, de
Shu AIELLO et Catherine CATELLA (90mn) Riace est un village de Calabre. Par le passé, le maire décida de céder des logements vides à ceux qui avaient besoin d’un toit. C’est ainsi que
la communauté de Riace devint la première à accueillir convenablement des réfugiés. Mais l’heure est aux élections. L’opposition veut se défaire du maire de gauche. À la manière d’une
fable néoréaliste de Vittorio De Sica, le village et ses habitants
incarnent l’espoir d’un futur meilleur. Film suivi d’une rencontre
avec Philippe PRIESTER, ingénieur-son du film.

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et
PERISCOLAIRE, JEUNESSE
ALSH : vacances d’automne et de Noël
L’accueil de loisirs est ouvert du lundi 23 octobre au vendredi 03 novembre. Pour cette seconde semaine quelques
places restent disponibles.
Pendant les vacances de Noël, du 26 au 29 décembre 2017
inclus et fermé du 1er au 7 janvier 2018.
Pour les mercredis, vous pouvez inscrire vos enfants jusqu’au
20 du mois pour le mois suivant, par courriel à :
alsh@mairie-sulniac.fr.
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH,
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45

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 : il reste quelques places pour certaines activités/sorties/soirées pour les 10/14 et les 14/17 ans.
Echange franco-allemand : après les échanges positifs de
2016 et 2017, l’aventure continue avec le Comité de Jumelage
SULNIAC-ALTENBRUCH !
En juillet 2018, la Maison des jeunes participera à l’accueil d’un
groupe de jeunes d’ALTENBRUCH puis en 2019, séjour à ALTENBRUCH pour les jeunes sulniacois de plus de 14 ans.
Contact : 06 26 75 44 11 ou jeunesse@mairie-sulniac.fr

RYTHMES SCOLAIRES
Comme annoncé dans le dernier bulletin, la réflexion sur les
rythmes scolaires est lancée. La première étape se déroulera en
novembre : un questionnaire sera distribué aux familles par
l’intermédiaire des écoles.
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

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac le jeudi 16 novembre à la Médiathèque et le jeudi
30 novembre au dojo de 9h30 à 11h30.
à Treffléan les jeudis 2 et 9 novembre 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
MARCHÉ DE

NOËL AU GORVELLO

Le marché de Noël de l'école a lieu le dimanche 10 décembre
dans la cour de l'école. L’école recherche encore quelques exposants.
Quelques informations : 25€ pour 2 m, table et chaises fournies,
couvert. Attention, seuls l'artisanat et le fait main seront retenus. Contact : apel.ecolegorvello@gmail.com
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VIE PRATIQUE
PRÉFECTURE : DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES
Jusqu'au 6 novembre 2017 : les guichets du service d'immatriculation des véhicules et permis de conduire ne sont plus ouverts que les matins des LUNDI, MERCREDI et VENDREDI
de 8h30 à 12h.
Les procédures de délivrance des titres se font désormais sur
Internet. Elles peuvent être effectuées 24h/24 et 7 j/7. pour
traiter plus rapidement les demandes et lutter plus efficacement
contre les fraudes.
A compter du 6 novembre 2017 : les préfectures et souspréfectures ne traiteront plus ces opérations. Les procédures seront à effectuer exclusivement par voie dématérialisée. Les téléprocédures sont des opérations sécurisées qui permettent un
gain de temps et de confort puisque les usagers n'ont plus besoin de se déplacer pour effectuer ces démarches. Elles sont accessibles par Internet sur des sites administrés par les services
de l'État : www.demarches.interieur.gouv.fr ;
www.service-public.fr ; www.ants.gouv.fr
Les envois par courrier ne seront pas pris en compte. En
Préfecture, 24 place de la République à Vannes, un Point
d'Accueil Numérique est installé pour les personnes qui
n'ont pas Internet, les démarches pourront y être réalisées
avec, si besoin, l'accompagnement d'un agent d'accueil.
Il est possible d’utiliser les postes informatiques au cyber espace
à la médiathèque de Sulniac pour effectuer vos démarches en
ligne.
VENDEURS DE CALENDRIER – VOL PAR RUSE
Des personnes mal intentionnées se présentent déjà au domicile des habitants et tentent de vendre des calendriers en se
faisant passer pour ce qu’elles ne sont pas. Bien souvent la
vente n’est qu’un prétexte pour s’introduire dans le logement de
la victime qui est généralement une personne vulnérable. N'ouvrez qu'aux personnes dont vous êtes formellement certain
de la qualité (agents de La Poste, Sapeurs-Pompiers en tenue,...). N’hésitez pas à en parler aux seniors de votre entourage
qui sont le plus souvent pris pour cibles, notamment lorsqu'ils
vivent seuls. Cas de démarchage abusif, de comportements suspects d’individus, n’hésitez pas à en informer votre brigade
de gendarmerie en composant le : 17
EN ENTRETENANT MA CHAUDIÈRE,
JE FAIS DES ÉCONOMIES

Depuis 2009, l’entretien annuel de votre chaudière est obligatoire. L’automne est le moment le plus propice pour cette opération, qui garantit un bon fonctionnement de votre appareil.
Lors de la visite, le professionnel doit respecter quelques obligations : - vérifier l’état de la chaudière et la nettoyer si nécessaire, - faire les réglages pour optimiser le rendement et éviter
l’émission de monoxyde de carbone, dangereux pour la santé, évaluer les performances énergétiques et environnementales de
l’appareil et les comparer à des valeurs de référence, - vous apporter des conseils sur le bon usage de l’équipement, les améliorations possibles et l’intérêt éventuel de son remplacement.
Le professionnel vous remettra une attestation à conserver
pendant 2 ans. En cas de problème dans votre habitation, sachez que votre assureur pourra vous la réclamer.
Une chaudière bien entretenue voit sa durée de vie augmenter,
pollue moins et peut consommer jusqu’à 12% d’énergie en
moins… une économie à ne pas négliger pour qui souhaite réduire ses dépenses !
Pour plus d’informations : Espace Info Energie à Vannes
02 97 26 25 25 - infoenergie@pays-vannes.fr.

RÉDUCTION DES DÉCHETS
Du 18 novembre au 2 décembre, de nombreux ateliers gratuits pour apprendre à réduire ses déchets.
Inscription obligatoire aux ateliers auprès de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération :  02 97 68 33 81
Découvrez le programme complet sur
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

VIE MUNICIPALE
Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 16 novembre à 20h30 à la salle du Conseil municipal,
ruelle de la Grange, ouverte au public.

Exposition du PADD en mairie, dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et pour faire suite
à la réunion publique du 12 octobre, les grandes lignes du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) sont
exposées en mairie. Un registre est à votre disposition, aux
heures d’ouverture de la mairie, pour recueillir vos observations,
vos questionnements sur ce PADD.
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
TRAVAUX au parc des Jardins d’Altenbruch
Une partie du parc des Jardins d’ALTENBRUCH ne pourra pas
être utilisée à compter du 6 novembre pour une durée d’environ
4 mois afin de permettre aux services techniques de terminer
l’aménagement (pelouses, bordures, bancs, poubelles...). La tyrolienne, la pyramide de cordes, le skate-park et le basfoot restent accessibles. Enfin, de nouveaux jeux seront installés pour
l’ouverture du site au printemps. Merci de respecter les périmètres interdits.
PETITES ANNONCES
LOUE maison T4, RDC : coin cuisine, placards, salon, douche, WC
lingerie, chambre avec placards. ETAGE : 2 chambres placards, salle
d’eau avec WC. 100 m². Garage et pelouse. Libre au 01/01/18. Contact 02 97 53 25 65.
Cours de couture : passionnée dès l’enfance par la couture et diplômée dans la confection, je souhaite maintenant transmettre mon savoir-faire. Pour toutes celles et ceux qui ont une machine à coudre et
qui souhaitent créer leur propre mode, débutante ou confirmée, je
vous propose de nous retrouver tous les jeudis soirs à partir de janvier
2018 dans la convivialité. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez me
contacter : Cathy au 06 81 66 60 09.
Plats à gâteaux suite concours Fête de la Pomme : 3 plats attendent
leur propriétaire en Mairie !
Vêtements trouvés : n’hésitez pas à contacter la mairie, si vous ou
vos enfants avez perdu un vêtement !
Vends canapé d’angle 2+2 places, 243 x 243 cm ; très bon état,
housse récente. Contact 06 12 73 00 01.
Vends portail garage PVC latéral gauche poussant 1.90 x 2.40 m.
Bon état. Vends radiateur acier blanc. Contact 02 97 53 28 47.

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le
27/10/2017. Flash de décembre: dépôt des articles pour le
16/11/17.
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