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PARTICIPEZ aux 
ANIMATIONS de l’ABC !  

 

       Dimanche 10 février, Atelier 

"Peindre avec la nature" à 14h30 avec 
Frédérique DEROCHE, association « Des 

graines et des brouettes » - Atelier de reconnaissance de plantes 
et créatif pour la réalisation de pinceaux naturels et d'une pa-
lette d'encres végétales suivi d'un temps de créativité.  
Durée environ 3h / tout public - Gratuit -  
Places limitées, Réservation obligatoire : 06 01 76 10 72  
ou desgrainesetdesbrouettes@gmail.com  

Dimanche 3 février - LOTO  
de la CHANDELEUR 

 

Assemblée Générale le vendredi 1er février à 20 h 30  
à la Maison des Associations. Nos amis allemands viennent à 
Sulniac le week-end de l’Ascension, du jeudi 30 mai au di-
manche 2 juin, si vous souhaitez être famille d’accueil, nous 
prendrons votre nom lors de cette réunion.  
 

Loto le dimanche 3 février, à la salle des fêtes à 14 heures. 
Nombreux et superbes lots, bons d’achats. 

Organisation : Comité de Jumelage 

 

Vendredi 1er février : AG du Comité de Jumelage ................. p1 

Dimanche 3 février : Loto du Jumelage à la salle des fêtes,  p1 

Sulniac Rando  à Auray, rdv parking salle des fêtes, 13h45  

pour le co-voiturage. 

Lundi 4 février :  

Collecte de papiers école du Gorvello, dans le pré .................. p3 

Conférence–débat sur l’hypnose ................................................ p1 

Mardi 5 février : Atelier RIPAM ............................................... p3 

Vendredi 8 février : AG "Plaisir de Lire", Médiathèque ....... p3 

Samedi 9 février : Coupe de Basket du Morbihan ................. p2 

Dimanche 10 février : Atelier « Peindre avec la nature » ...... p1 

Mercredi 13 février : Repas mensuel des plus de 80 ans ...... p2 

Samedi 16 février :  

Repas des Montagnards Foot à la salle des fêtes ..................   p1 

Dimanche 17 février : 

Sulniac Rando  à Saint-Avé, rdv 13h45, parking salle des fêtes,  

pour le co-voiturage. 

Samedi 23 février : Super loto à la salle des fêtes ...............   p1 

Dimanche 24 février :  

Concours de belote à la Maison des Aînés ............................... p1 

Mardi 26 février : Rendez-vous des P’tites Z’oreilles ............ p3 

Mercredi 27 février :  

Atelier cuisine Juniors/Seniors, Maison des aînés ................... p2 

Jeudi 28 février : Conseil municipal ......................................... p4 

Atelier RIPAM............................................................................... p3 

Vendredi 1er mars :  

Conférence sur le Sommeil « Le comprendre pour mieux ........  

le gérer » à la Maison des Aînés .................................................. p2 

Rencontres du Cinéma Européen .............................................. p1 

Samedi 2 mars : Réunion jardins potagers .............................. p4 

Dimanche 3 mars : Repas des chasseurs ................................ p2 

Lundi 4 mars : Dernier jour dépôt dossier demande de sub-
vention ............................................................................................ p1 

Mercredi 6 mars : 

Réunion publique sur l’aménagement du territoire à l’UBS ... p4 

 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
 

Le formulaire de demande de subvention 2019 pour les associa-
tions est disponible à l’accueil de la mairie ou sur demande par 
courriel. Il est à déposer complété avant le lundi 4 mars der-
nier délai. Contact : accueil@mairie-sulniac.fr 

Samedi 16 février  - REPAS D’HIVER du FOOT 
 

à partir de 19h30, à la salle des fêtes, ouvert à tous. 

Au menu : kir, feuilleté, bœuf bourguignon avec pommes de 
terre vapeur, fromage, dessert et café, tarif 12 € et 6 € pour les 
moins de 12 ans. 
Réservation auprès de Philippe LE BERRE au  06 81 25 23 44 
Tickets à prendre auprès des membres du bureau et au bar « Le 
Sulniac ». 
                                  Organisation : Les Montagnards-Football 

 Samedi 23 février - SUPER LOTO  

à la salle des fêtes à 20h, ouverture des portes à 18h30,  
La carte : 3€,  3 cartes : 8€,  6 cartes + 1 gratuite : 15€ 
Nombreux et superbes lots, bons d’achats et lots sur-
prises. Buvette, restauration, gâteaux sur place. 

 Organisation : APEL Ecole Ste Thérèse 
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Dimanche 24 février CONCOURS DE BELOTE 
 

À la Maison des Aînés. Engagement à partir de 14h  
10€ par équipe. Récompenses : 80€ pour l’équipe victorieuse 
(sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits) et des lots pour toutes 
les autres équipes. Pour les non-beloteurs : jeux de tables, jeux 
de société…Buvette et vente de gâteaux sur place. 
Contacts : Lénaïg RYO 06 99 45 26 31  
    et Gaëlle ARAGUAS 07 86 46 36 32 
                            Organisation : Les Montagnards-Basket 1 

L’HYPNOSE : un atout pour la santé et le mieux-être 
 

Lundi 4 février 2019 à 20h, salle Asphodèle Questembert   
 

La MSA propose une conférence débat gratuite et ouverte à 
tous, animée par Frédéric BERBEN  

psychologue clinicien praticien et formateur en hypnose. 

RENCONTRES DU CINEMA EUROPÉEN  

Vendredi 1er mars à 20h30 projection d’un pro-

gramme de courts-métrages en compétition à la médiathèque. 
Plus d’informations en page 3. Entrée gratuite. 

mailto:desgrainesetdesbrouettes@gmail.com
mailto:accueil@mairie-sulniac.fr


VIE SPORTIVE 

CLUB DES AÎNÉS 
Jeudi 24 janvier : le conseil d’administration s’est réuni pour 
élire le bureau qui est reconduit dans ses fonctions. 
Samedi 16 février : de 10 h à 18 h, dégustations des produits 
du terroir d’Anjou, accompagnés du traditionnel casse-croûte. 
Jeudi 21 février : après-midi crêpes 

Contacts : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38 

SULNIAC GYM ACRO : stage de gym 
 

Stage ouvert à tous les jeudi 14 et vendredi 15 février. 
Tarifs : 4€ la demi-journée et 7€ la journée. 
Horaires des stages : 10h -12h et 14h -16h 
Possibilité de manger sur place (micro-ondes mis à disposition). 
Inscriptions au 06 58 55 77 45 ou sulniacacrogym@gmail.com 

VIE SOCIALE  

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS 
Repas mensuel à la Maison des Aînés. Prochain repas le mer-
credi 13 février  (9 €). Inscription au CCAS avant le 31 janvier 
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UN ATELIER CUISINE JUNIORS/SENIORS  
 

En collaboration avec Madame Emie PECQUAIS, diététi-
cienne, récemment installée à Sulniac, le CCAS propose en 
2019, un atelier-cuisine intergénérationnel par trimestre, à 
la cuisine de la maison des aînés. L’idée : réunir deux à cinq 
binômes « jeunes/seniors» pour préparer un repas simple, équi-
libré et original, cuisiné avec des produits locaux et de saison, 
qui peut ensuite être reproduit à la maison. La séance se termi-
nera par le partage du repas. 
 

Le premier atelier aura lieu le mercredi 27 février à partir de 
10h. L’atelier cuisine est financé par le CCAS, gratuit donc pour 
les participants jeunes et seniors.  
 

Dans sa volonté d’associer les résidents du village des aînés, le 
CCAS invite les personnes de 80 ans et plus, à venir partager le 
repas préparé, moyennant une participation de 9 €, et sur ins-
cription au CCAS. 
 

Le CCAS fait donc appel aux sulniacois retraités intéressés 
pour participer à cette action intergénérationnelle, encadrée par 
Mme PECQUAIS.  
 

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS en Mairie, 
tél 02 97 53 23 02, aline.saget@mairie-sulniac.fr  

 

SOMMEIL : « LE COMPRENDRE  
POUR MIEUX LE GERER » 

 

Dans la continuité des ateliers mémoire, l’association Brain Up 
et le CCAS de Sulniac proposent à tous les retraités de partici-
per à une conférence autour des rythmes de vie et du sommeil. 
Cette conférence gratuite aura lieu le vendredi 1er mars de 14 h 
à 16 h à la maison des aînés. Elle sera animée par Véronique 
JOUSSE, neuropsychologue. 
 

A la fin de la conférence, les participants qui souhaitent conti-
nuer la démarche pourront s’inscrire aux deux séances « bien 
dormir et prendre soin de son sommeil ». Ces ateliers permet-
tront  de mieux comprendre les mécanismes du sommeil, les 
effets de l’âge et les signes avérés d’un mauvais sommeil. Ce 
sera aussi l’occasion de partager des expériences avec d’autres 
participants et de connaître les conseils et les techniques pour 
garder un sommeil récupérateur. 
 

Les séances de 2 heures auront lieu les vendredis 9 et 15 mars. 
Les inscriptions, limitées à 15 personnes,  se feront le jour de la 
conférence. 
 

Cette action de prévention bénéficie du soutien financier de 
CAP Retraite et du Conseil Départemental du Morbihan.  
 

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS, Mairie, 
contact : 02.97.53.23.02 accueil@mairie-sulniac.fr  

LES MONTAGNARDS - BASKET  
 

Coupe du Morbihan : U17 Masculins : 1/4 de finales, Sulniac 
(niveau D2) contre St-Avé 1 (niveau D2) samedi 9 février à 
15h à la salle Alice MILLIAT. Un match d’exception pour le-
quel nous espérons vous voir nombreux pour les pousser à la 
victoire ! 

Mémento sportif du mois : tous les horaires des matchs et 
tous les résultats sont sur le site du club. Venez nombreux sou-
tenir nos équipes ! Buvette et ventes de gâteaux lors des matchs 
à domicile. 

Repas annuel du Club  : samedi 6 avril à partir de 19h00 à 
la salle des fêtes. Pensez dès à présent à réserver cette date ! 
 

Basket loisirs - détente : tous les mercredis de 21h à 22h30 à 
la salle multisports Alice MILLIAT.  
 

Contact :  Pascale BOTHEREL : 06 73 57 64 88  
  Lénaïg RYO : 02 97 43 26 31  
Courriel : montagnards.basket.sulniac@gmail.com  
Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket  
Site internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL 
 

Samedi 16 février : repas d’hiver à la salle des fêtes à 
19h30. Réservation auprès de P. LE BERRE 06 81 25 23 44. 
Tickets à prendre auprès des membres du bureau et au bar « Le 
Sulniac ». 
 

Les matchs du mois : 
03 février : Caden/séniors A, St-Guyomard B/séniors, Séniors 
C/ Marzan 4. vétérans sulniac/ vétérans Plougoumelen en 
coupe. 10 février : séniors A et B en coupe. vétérans Tréffléan/ 
vétérans. 17 février : séniors A et B en coupe . vétérans/ vété-
rans St Jacut Les Pins. 24 février : séniors A/Questembert B, 
séniors B/Colpo B, Surzur B/ seniors C. vétérans Questem-
bert/vétérans Sulniac 
 

Contact : H. LE MAILLOUX 06 84 16 41 81 
                F. LINO 06 19 72 86 66 

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Pour information, les comptages nocturnes de gibier se feront 
du 1er au 11 février.   

DIMANCHE 3 MARS : REPAS DE CHASSE 
 

A partir de 12h à la salle des fêtes, ouvert à tous. 

Menu : kir (servi à table), crudités et terrine, chevreuil en 
sauce, fromage, salade, dessert, café. 
Possibilité de repas à emporter. 

Tarifs : 12 € - 6 € pour les propriétaires et exploitants de la société 

de chasse communale - 3 € pour les enfants de moins de 12 ans. Les 
tickets sont en vente dans les commerces.    

Suite au manque de places l'année dernière, il est conseillé d'acheter les 
tickets avant cette date aux bars : "Le Sulniac" et au "Petit café dans la 
prairie" au Gorvello.        

mailto:aline.saget@mairie-sulniac.fr
mailto:accueil@mairie-sulniac.fr
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ENFANCE, VIE SCOLAIRE et  
PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

VIE CULTURELLE  

LA MEDIATHEQUE  
 

Vendredi 8 février : 20h30 assemblée générale de "Plaisir 
de lire" à la Médiathèque. 

En avant-première des Rencontres du Cinéma Européen, 
réservez votre soirée du 1er mars, à 20h30, pour la projection 
d’un programme de courts-métrages en compétition. Au pro-
gramme :  
La jungle (13'30) À Calais, point de départ fantasmé pour la 
Grande-Bretagne, des passeurs sans scrupules profitent de la 
détresse de migrants mineurs ; Un coin sans histoire (14'30) 
Par sa fenêtre, une vieille femme suit du regard un migrant qui 
transforme son quotidien ; La collection (13') En pleine se-
conde guerre mondiale, la découverte d'une collection impro-
bable ; Au coeur des ombres (13'25) Une histoire d'amour 
racontée à la manière d'un polar des années 
50 ; Antoxni (14'27) Un road-trip sanglant plein d'humour, fa-
çon Almodovar.  
La séance sera présentée par un intervenant Cin'écran, coordi-
nateur de l'événement. Entrée gratuite.  
 

Le 22 mars, à 20h30, dans le cadre de la semaine de la santé 
mentale, la médiathèque et le Centre Communal d’Action So-
ciale s’associent pour la projection d’un documentaire. 
 

Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles : le 26 février, de 10h à 
11h30 (ouvert à toute personne s'occupant d'enfants de moins de 3 ans, 
parents, grands-parents, nounous…) N’hésitez pas à vous inscrire 
auprès de la Médiathèque pour recevoir notre invitation trimes-
trielle. 
 

Le 22 janvier, nous avons procédé à l’échange de documents 
de la médiathèque départementale. Ce sont 300 nouveaux 
livres qui rejoignent nos rayonnages et attendent d’être décou-
verts. N'hésitez pas à nous faire vos réservations de documents, 
la Médiathèque départementale assurant tous les 15 jours un 
service de navettes. Le catalogue de la MDM est consultable en 
ligne, sur le site du Conseil général. 
 

Depuis le 10 décembre, le catalogue de la médiathèque de Sul-
niac est accessible à l’adresse www.mediathequesdugolfe.bzh  
En vous connectant avec les identifiants transmis par la média-
thèque, vous pourrez alors rechercher des documents, réserver 
les documents présents dans votre médiathèque uniquement, 
accéder à votre compte lecteur pour obtenir la liste de vos em-
prunts et éventuellement prolonger le prêt de ceux-ci, découvrir 
les sélections et coups de cœur des médiathécaires, utiliser des 
ressources numériques en ligne… Vos bibliothécaires sont à 
votre disposition pour vous aider à vous approprier le portail. 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL   
alsh@mairie-sulniac.fr 

 

 Les vacances d’hiver : l’accueil de loisirs est ouvert du 11 au 
22 février.  Les inscriptions sont closes mais quelques places 
restent disponibles. Vous pouvez faire votre demande par cour-
riel uniquement à cette adresse alsh@mairie-sulniac.fr    
 

Les vacances d’été : l’accueil de loisirs sera ouvert du 08 juil-
let au 02 août et du 19 au 30 août. Il sera fermé du 05 au 16 
août inclus.  

Pour les mercredis de mars les inscriptions, modifications et 
annulations sont à faire par courriel uniquement à cette adresse 
alsh@mairie-sulniac.fr pour le 20 février. Après la date limite, 
l’effectif des animateurs étant déterminé par le nombre d’en-
fants, les inscriptions ne peuvent être acceptées que s’il reste 
des places.  

 

Pour plus de détails concernant les programmations, consultez 
le programme affiché à l’accueil de loisirs, à la médiathèque ou 
à la mairie et sur le site internet : www.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 2018/19 : il est toujours possible de re-
tirer un dossier au local MDJ sur les temps d’ouverture du mer-
credi (14h/18h) ou samedi (14h30/18h). L’inscription est pos-
sible dès l’année des 11 ans (jeunes nés en 2008).  
 

Vacances d’hiver : les inscriptions pour les activités/sorties/
soirées 10/14 ans et 14/17 ans débuteront le samedi 26 janvier 
au local, par tél au 06 26 75 44 11 ou par mail : 
jeunesse@mairie-sulniac.fr . 
 

Infos complémentaires et prog sur le blog de la MDJ : 
www.mdjsulniac.skyrock.com  
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ECOLE ST JEAN-BAPTISTE 
 

La collecte de papiers de début Janvier a permis de récolter 
5,6T de papiers soit 336 €, merci à chacune et chacun d'entre 
vous. Collecte de papiers le lundi 4 février de 8h30 à 16h30 
au niveau du pré pour financer les activités pédagogiques et ma-
tériel pédagogique.  
 

La rentrée 2019 se prépare... Pour visiter l'école, contactez la 
chef d'établissement Mme Elodie DUBOT au 02 97 43 05 01. 
Se munir du livret de famille et du carnet de vaccinations.  
Garderie et cantine sur place. 
 

L'école lance un appel aux dons pour les travaux à venir : ré-
fection de la toiture et construction d'un nouveau bloc sanitaire. 
Vous pouvez faire parvenir vos dons à l'école à l'ordre de 
l'OGEC St Jean Baptiste. Bien indiquer votre adresse pour que 
l'association puisse vous faire parvenir un reçu fiscal. Au nom 
des enfants, merci de votre geste !  

VOUS RECHERCHEZ UN(E) BABY-SITTER ? 
 

La maison des jeunes peut 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.  
 

Contactez la MDJ au 06 26 75 44 11 !   
 

Merci aussi aux jeunes de venir confirmer leurs disponibilités 
pour 2019 !!!    

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac : mardi 5 et jeudi 28 février à La P’tite Pom, de 
9h30 à 11h30. 
 

à Treffléan les jeudis 7 et 21 février 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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VIE PRATIQUE   

VIE MUNICIPALE   

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL : 
Jeudi 28 février à 20h30 à la salle du Conseil municipal, ruelle 
de la Grange, ouverte au public.  
 

ELECTIONS : 

Inscriptions sur les listes électorales : 
Pour les élections européennes du 26 mai 2019, date limite 
d’inscription sur les listes électorales : 31 mars 2019. Vous pou-
vez dès à présent accomplir cette démarche : une pièce d’identi-
té et un justificatif de domicile sont nécessaires. 
 

Les inscriptions en ligne sont aussi possibles : www.sulniac.fr/
infos pratiques/démarches administratives/élections. Les docu-
ments numérisés sont acceptés. Si vous quittez Sulniac, pensez à vous 
inscrire dans votre nouvelle commune.  
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 justi-
ficatif de domicile) ; lire ci-dessous "cartes électorales". 

Vous souhaitez faire modifier votre carte électorale (ajout ou 
suppression nom d’usage, etc). 
 

Cartes électorales : 
De nouvelles cartes électorales vont vous parvenir en avril 
2019. Afin de recevoir votre carte, il est impératif de nous 
communiquer votre nouvelle adresse si vous avez déména-
gé à l’intérieur de la commune. 
 

Bénévoles pour les bureaux de vote :  
Nous sollicitons des volontaires pour les bureaux de vote 
lors des élections européennes du dimanche 26 mai 2019. 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 1er 
février 2019. Pour le Flash de mars à paraître le 01/03 : dé-
pôt des articles pour le 21/02/2019. 

OBJETS TROUVES régulièrement déposés en mairie : 
n’hésitez pas à contacter l’accueil au 02 97 53 23 02  

Recherche covoiturage pour jeune de 16 ans en stage du 5 
au 9 février sur la zone commerciale de Kerlann à VANNES. 
Horaire d’embauche à 9h30. Merci de faire offre de covoiturage 
au 02.97.53.21.78 ou au 06.75.33.80.38 

Cherche covoiturage pour jeune stagiaire du 25 mars au 5 
avril de Sulniac vers le Leclerc de VANNES tous les matins 8h.  
Tél : 06 10 71 35 04 

Aider nous à écrire l’histoire de Sulniac. Afin de recueillir 
des témoignages oraux ou photographiques de Sulniac, prendre 
contact avec Gill METCALF au 06 69 64 31 62 

TRAVAUX DE RESEAUX D’EAU POTABLE  
 DE LA SALETTE VERS BERRIC,  

CLEDAN ET KERGOFF depuis le 28/01/2019 

Pendant la durée des travaux de renouvellement du réseau d’eau 
potable, la circulation sera interdite sauf riverains, secours et 
transports scolaires sur la route allant de la Salette en direction 
de Kercohan en Berric (VC 201), ainsi que dans les villages de 
Clédan (VC 23) et Kergoff (VC 314). 

Nous vous remercions de respecter la signalisation,  
et de rester prudents ! 
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AUX PLAISIRS DU JARDIN POTAGER 

Vous envisagez de cultiver des légumes, des fleurs. La com-
mune met à votre disposition des parcelles de terre pour prati-
quer le jardinage. A la réunion du samedi 2 mars à 11h en 
Mairie, nous répartirons les terrains disponibles.  
 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie 
jusqu’au 1er mars et doivent être présentes à la réunion. 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
Adhérez à la démarche en ligne 

 

Vous venez d’avoir 16 ans ? Simplifiez votre inscription au re-
censement citoyen en quelques clics grâce au portail Service-
public.fr : 

 Connectez-vous ou créez votre compte personnel sur 
service-public.fr ; 

 Saisissez vos informations et joignez la copie complète 
du livret de famille et la copie de votre pièce d’identité ; 

 Votre dossier est traité par la Mairie ; 

 Vous recevez votre attestation directement sur votre 
compte et par courrier. 

La démarche à l’accueil de la Mairie reste possible avec les 
mêmes informations et justificatifs.  

Horaires :  
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9h00-12h00 / 13h30-17h30 ;  
Mardi 9h00-12h00 ;  
Samedi 9h00-12h00 (sauf juillet et août) 

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

Dans le cadre de la révision du schéma de cohé-
rence territoriale (SCoT), une réunion pu-
blique est organisée mercredi 6 mars à 18h,  

à l’UBS. L’occasion pour l’agglomération de présenter le docu-
ment d’orientation et d’objectifs du SCoT qui décline la straté-
gie territoriale établie à travers le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD).  

L’occasion également de présenter les programmes d’actions 
des futurs Plan de déplacements urbains (PDU) et Plan climat 
air énergie territorial (PCAET) qui contribuent à définir l’amé-
nagement globale du territoire à horizon 2030. 
 

6 mars, à 18h à l’UBS - amphi A250 du bâtiment DSEG. 
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 

GRAND DEBAT NATIONAL 
 

Le Gouvernement a lancé un grand débat national entre Etat et 
Citoyens. Un cahier est ouvert à l’accueil de la mairie de-
puis le 8 décembre 2018 pour recueillir les expressions des 
citoyens. Ce cahier est à votre disposition jusqu’au 15 mars 
2019. Les contributions seront alors adressées, dans leur inté-
gralité, aux parlementaires de la circonscription, au Préfet et au 
Gouvernement. Il est également possible d’adresser votre con-
tribution en mairie par courrier, et courrier électronique à     
accueil@mairie-sulniac.fr. 
 

Un site internet rassemble toutes les informations relatives au 
grand débat national : https://granddebat.fr  
Des débats locaux peuvent être organisés sur l’ensemble du ter-
ritoire, par des collectivités, mais aussi par des habitants : les 
personnes souhaitant organiser des réunions peuvent s’adresser 
à l’accueil de la Mairie, par téléphone 02 97 53 23 02  ou à     
accueil@]mairie-sulniac.fr.  Une salle pourra être mise à disposi-
tion à titre gratuit au nom de l’organisateur (convention nécessaire). 
L’organisateur est également chargé de créer la réunion sur le 
site https://granddebat.fr/ 
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