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Vendredi 2 octobre à 20h 
Salle du Carré d’Arts à ELVEN 

 

Conférence « Valoriser son image de marque » 
Co-animée par Hervé LE BERRE et Cyril COURSEAUX 
Gratuit, à destination des artisans, commerçants, producteurs, 

intermittents du spectacle, professions libérales,  
auto-entrepreneurs, TPE PME ETI 

Contact : 06 13 90 55 53 entreprendre.argoet@gmail.com 

COVID 19 : continuons à être prudents !  
 

Alors que l’épidémie reste menaçante, les activités reprennent aussi normalement que possible. Pour utiliser les salles et équipe-
ments, une charte d’engagement a été rédigée et est à signer par toutes les associations utilisatrices : elle précise la jauge maximale 
de personnes autorisées et les règles sanitaires indispensables. Le port du masque est obligatoire, dès l’âge de 11 ans dans tous les 
espaces clos. De plus, l’Agence Régionale de Santé préconise de ne pas se rassembler à plus de dix, pour les rencontres famil iales et 
amicales.  
 

La Fête de la pomme, grand évènement de l’automne, se limite à l’offre de repas à emporter le dimanche 11 octobre.  
Le CCAS a décidé de ne pas organiser en décembre le traditionnel repas offert aux Aînés ; des idées germent pour proposer des 
rencontres ponctuelles pour les aînés les plus isolés.  
 

Merci à toutes et tous de rester vigilants : le risque de devoir appliquer de nouvelles contraintes est grand...     
            Le Maire, Marylène CONAN  

 

 

VIVE LE REPAS  
DE LA POMME !   

 

Il n’y aura pas la traditionnelle Fête de la Pomme en 2020. Pour 
autant, et parce que nous ne pouvions pas laisser le second 
week-end d’octobre sans une possibilité de marquer le coup, 
nous vous proposons un repas à emporter autour de notre 
fruit préféré. Il aura le lieu le : 

Dimanche 11 octobre  
à partir de 11 h 30, à la salle des fêtes  

Le repas se fera sur réservation jusqu’au dimanche 4     
octobre auprès des commerçants  :   
Le bar LE SULNIAC, Le bar le DAB, Ciboulettes et Com-
pagnie, auprès de Danielle ABGRALL : 06 85 20 23 74   

Repas uniquement à emporter : tarif  adulte : 12 €  

tarif enfant (moins de 12 ans) : 7 € 
Au menu : pâté aux pommes, rôti de porc au cidre, fro-

mage et tarte aux pommes - buvette sur place 
 

Pour toutes informations concernant le repas du 11 octobre, 
prenez contact avec notre secrétariat : 
par mail : pommesulniac@yahoo.fr  

par téléphone au 06 34 28 63 68 ou au 06 10 92 65 96 

FÊTE DE LA NATURE  
ET GRAND PIQUE-NIQUE DES PARCS 

Samedi 10 et dimanche 11 octobre  
à Saint-Avé, Centre Ville 

Village des festivités, sorties découvertes, ateliers ludiques,    
concert, expositions, causeries, cuisine anti-gaspi, street-art...  

www.parc-golfe-morbihan.bzh 
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VIE SPORTIVE 

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS 
 Dans le respect des consignes sanitaires, le CCAS organise une 
prochaine rencontre mensuelle autour d’un repas ouvert aux 
Sulniacois âgés de 80 ans et plus et aux retraités du village des 
Aînés, le mercredi 14 octobre à 12 h 00 à  la maison des Aînés.  
Participation demandée : 9 €. Inscription au CCAS avant le 29 

septembre au 02 97 53 23 02. 

Le repas de novembre aura lieu exceptionnellement un          

vendredi, le 13 novembre 2020.  

Inscriptions avant le vendredi 30 octobre. 

LES MONTAGNARDS - BASKET 
Le club est très heureux de pouvoir accueillir à nouveau les 
joueurs de basket. Pour que cela reste un moment de plaisir, il 
est nécessaire de tenir compte des mesures d'hygiène. 
Pour rappel, merci de prévoir une bouteille d'eau remplie avant 
la séance, de vous laver les mains avant et après la séance, de ne 
pas vous rendre aux vestiaires et, pour les accompagnants, de 
porter un masque dans la salle de sport. 

Venez passer un bon moment lors des entraînements loisirs 
qui ont lieu les mercredis soir à partir de 21h, salle multisports 
A.MILLAT, quelque soit votre niveau ! 
Les jeunes ont repris, avec impatience et envie. Les horaires 
sont consultables sur le site ! Les plateaux débuteront courant 
octobre. Quant aux Séniors, ils débuteront la saison le 10       
octobre. 

Les inscriptions sont toujours possibles, n'hésitez pas à vous 
rapprocher de Lénaïg RYO. Pour rappel, cette année le certificat 
médical est obligatoire. 
Si vous êtes intéressés par la vie du club de basket, si vous avez 
envie de vous investir dans la vie associative de la commune et 
continuer à faire vivre ce club où règne une ambiance chaleu-
reuse, venez nous rejoindre ! 

L'assemblée générale se tiendra le vendredi 2 octobre à la 
petite salle du Complexe Sportif du Guernehué (port du masque 
obligatoire). 
Contacts : Pascale BOTHEREL Co-présidente 06 73 57 64 88  
     Aurélie CROCHARD Co-présidente 06 75 52 32 41  
     Lénaïg RYO Secrétaire 02 97 43 26 31  

VIE SOCIALE  

 APPEL AUX SENIORS VOLONTAIRES POUR 
L’ATELIER  CUISINE JUNIORS/SÉNIORS  

DU MERCREDI 28 OCTOBRE 2020 ! 
 

En collaboration avec Madame Emie PECQUAIS, diététi-
cienne installée sur la commune, le CCAS organise un nouvel 
atelier de cuisine intergénérationnel à la maison des aînés.  
 

L’objectif est de réunir 5 binômes « jeunes/séniors » pour pré-
parer un repas simple, équilibré et naturel, cuisiné avec des pro-
duits locaux et de saison qui peut ensuite être reproduit à la 
maison. La séance débute à 10h et se termine vers 13h30 après  
la prise en commun du repas.  
L’activité est gratuite pour les juniors et les séniors.   
 

Nous recherchons des séniors intéressés pour participer à ces 
ateliers. Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences en    
cuisine Emie PECQUAIS guide en effet jeunes et moins 
jeunes. Elle accueillera également avec plaisir les adultes de sexe 
masculin. 
 

Compte tenu des règles sanitaires actuelles, nous ne pou-
vons malheureusement pas associer les résidents du vil-
lage des aînés âgés à partager le repas. Nous espérons que 
cela sera possible pour la prochaine rencontre. 
 

Merci aux seniors volontaires de s’inscrire en Mairie avant le 
20 octobre au 02 97 53 23 02 ou à aline.saget@mairie-sulniac.fr 

UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
 ACCESSIBLE À TOUS ! 

Permanence lundi 5 octobre 
 

La commune a signé en 2018 une convention avec l’association 
d’assurés ACTIOM, ce qui permet aux habitants de Sulniac de 
bénéficier du dispositif «  ma commune, ma santé »  et d’adhé-
rer à une complémentaire santé à moindre coût, avec des for-
mules personnalisées et adaptées aux besoins de chacun.  
Vous pouvez accéder à la plateforme téléphonique de l’associa-
tion au 05 64 10 00 48, du lundi au vendredi de 9h à 18h et con-
sulter le site www.macommunemasante.org  
 

Laurent PIOT, délégué départemental de l’association, 
propose de recevoir les personnes intéressées par une 
étude comparative des offres et garanties, au cours d’une 
deuxième permanence fixée au  lundi 5 octobre 2020 à la 
Mairie. Il est nécessaire de venir avec votre dossier d’assurance 
complémentaire si vous avez déjà une mutuelle santé.  
 

Retraités, dont le coût de la complémentaire santé est élevé, 
familles bénéficiant du contrat groupe employeur à tarifs non 
préférentiels, n’hésitez pas rencontrer M.PIOT qui vous rensei-
gnera également sur l’évolution des prises en charge légales de 
l’assurance maladie (0 à charge pour les frais  dentaires, optiques 
et audition).  

Prendre rendez-vous en Mairie au 02 97 53 23 02 ou par mail 
à : accueil@mairie-sulniac.fr 
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LES MONTAGNARDS - FOOTBALL 
Le club est à la recherche de bénévoles hommes ou femmes, 
jeunes ou moins jeunes,  pour encadrer les équipes séniores et 
jeunes ainsi que de candidats à l’arbitrage (des stages de forma-
tion sont pris en charge par le club) même ponctuellement. Le 
bureau aurait aussi besoin de se renouveler et les personnes 
prêtes à s’investir peuvent se faire connaître dès à présent.  

L’assemblée générale aura lieu le dimanche 27 septembre à 
18h30 à la Maison des Aînés ; les supporters, sympathisants, 
sponsors ainsi que la municipalité et les personnes désirant con-
naître le club ou s’investir sont invités à cette assemblée (port 
du masque obligatoire). 

Le protocole FFF : en ce qui concerne Sulniac le public est 
tenu de porter un masque et est prié de ne pas s’approcher des 
mains courantes. Pour les autres communes, il est conseillé de 
se renseigner avant le déplacement. 

Les Montagnards football fêteront leurs 100 ans le samedi 
22 mai 2021. A cette occasion le club recherche des photos, 
documents, articles de journaux afin d’étoffer l’expo des 100 
ans du club. Contacter Jean-Louis au 06 61 23 09 51 ou par mail 
à : montagnardsdesulniac.100ans@gmail.com 

Toutes les manifestations depuis le début de l’année ayant été 
annulées, le club organise un repas couscous à emporter le 24 
octobre à partir de 18h30 au tarif de 10 €, uniquement sur ré-
servation dans les 2 bars ou au 06 84 16 41 81 et 06 48 85 23 80. 
Plats à retirer au stade. 

Matchs prévus pour le mois : 27/09 : Séniors A se déplacent 
à Questembert à 15h30 et Séniors B à Basse Vilaine à 13h30. 
04/10 : Coupe ou amical. 11/10 : Séniors A reçoivent Allaire à 
15h30 et Séniors B St Nolff à 13h30. 18/10 : Coupe ou amical. 
25/10 : Séniors A se déplacent à Theix à 13h30 et Séniors B à 
Prat Poulfanc Sport à 13h30. 
Contacts : Hubert LE MAILLOUX : 06 84 16 41 81 
                  François LINO : 06 19 72 86 66 
                  Alain BOSSARD : 06 61 88 38 47 

mailto:aline.saget@mairie-sulniac.fr
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VIE CULTURELLE  

ENFANCE, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE  

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL   
  

Ouverture de l’ALSH de 7h15 à 19h 
Le matin les enfants sont accueillis de 7h15 à 9h30 
Le midi un accueil à 12h et un à 13h 
Le soir un accueil entre 17h et 19h 

Accueil des enfants les mercredis : 
Les réservations, modifications et annulations sont à faire sur le 
portail famille jusqu’au mardi soir minuit de la semaine précé-
dente. Après la date limite, l’effectif des animateurs étant déter-
miné par le nombre d’enfants, les réservations ne peuvent être 
acceptées que s’il reste des places.  

 Les vacances d’automne : 
L’accueil de loisirs sera ouvert du 19 au 23 octobre et du 26 
au 30 octobre. 
Les réservations sont ouvertes sur le portail famille. Jusqu'au 
dimanche 4 octobre minuit, toutes les demandes seront 
acceptées et, à partir du lundi 5 octobre, nous accepterons 
vos réservations en fonction des places restant dispo-
nibles. 
Toute annulation est à réaliser J-8 avant le jour de la venue 
de votre enfant. 
Pour plus de détails, consultez le site internet de la mairie : 
www.sulniac.fr    

Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH,  
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45 

LE P’TIT CLUB D’ELVEN  

Le P’tit Club d’Elven renouvelle les Ateliers d'Eveil à l'An-
glais, le mercredi de 16h à 17h pour les enfants de 3 à 6 ans. 
La 1ère séance aura lieu le mercredi 30 septembre. 
Renseignements et inscriptions : adminptitclub@orange.fr ou 
02 97 67 61 08 2 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac de 9h15 à 11h15 : à La P’tite Pom, jeudi 1er ,            

octobre ; au dojo, mardi 13 octobre. 

à Treffléan de 9h30 à 11h30 le vendredi 2, jeudi 8 et 22 oc-
tobre à la garderie périscolaire.  
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66   
courriel : ripamargoet@gmail.com 

MAISON DES JEUNES 
 

Les inscriptions à la MDJ 2020/2021 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/17h30) ou 
samedi (14h30/17h30). L’inscription est possible dès l’année 
des 11 ans (jeunes nés en 2009). Les jeunes nés en 2010 pour-
ront s’inscrire dès le 01/01/2021 et donc participer aux anima-
tions de janvier. 

Vacances d’automne : les inscriptions pour les activités, sor-
ties, soirées 10/14 ans et 14/17 ans débuteront le samedi 26 
septembre au local, par téléphone au 06 26 75 44 11 ou par 
mail à :  jeunesse@mairie-sulniac.fr 
Certaines activités sont réservées en priorité aux participants des 
chantiers jeunes de cet été : Sortie au Speedpark (bowling/
karting/laser) pour les 10/13 ans et Motocross (125 cm3) pour 
les 13/17 ans. Infos complémentaires et programme des      
animations en ligne dès le 23 septembre sur le blog de la MDJ : 
www.mdjsulniac.skyrock.com 

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 de 16 ans qui 
souhaitent garder des enfants de façon ponctuelle ou régulière,  
et les parents à la recherche d’un(e) baby-sitter. Merci aussi aux 
jeunes de venir confirmer leurs disponibilités pour 2020/2021 !   

Vous recherchez un(e) baby-sitter ?  
Contactez la MDJ au 06 26 75 44 11  ! 

LE PORTAIL FAMILLE : 
IL EST URGENT ET INDISPENSABLE QUE 

TOUTES LES FAMILLES SOIENT INSCRITES 
EN COMPLÉTANT LEUR ESPACE 

Afin de faciliter la prise en compte des besoins des familles par 
le service Enfance Jeunesse Education, la commune s’est     
équipée depuis avril d’un nouvel outil : le portail famille. 
 

Le portail permet aux familles de :  
- renseigner leurs informations personnelles et celles de leurs 
enfants 
- faire leurs réservations à l'accueil de loisirs  
- télécharger leurs factures 
 

Des tutoriels sont disponibles sur le site internet de la mairie 
rubrique "Enfance Jeunesse" pour vous aider dans la naviga-
tion. http://www.sulniac.fr/accueil/enfance_jeunesse.  
Nous sommes également disponibles si besoin. N’hésitez pas !  
 

Contact : Hélène NEDELLEC – 07 77 26 62 51  
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr 

LE CLUB DES AINÉS  
La rentrée est partielle et progressive. Le club va se concentrer 
sur les activités les plus faciles à organiser en tenant compte des 
impératifs gouvernementaux et municipaux. Le 15 septembre la 
journée à Noirmoutier a attiré 43 personnes, toutes masquées et 
qui, avec bonne humeur, se sont retrouvées dès 7h du matin. 
Compte rendu détaillé à venir. Le 21 septembre, notre première 
petite balade patrimoniale guidée et commentée a eu lieu, suivie 
d’un rafraîchissement ou d’un café.  Le 25 septembre : reprise de 
ciné senior. Un après-midi au ciné pour 4,20 €. Les films « La 
bonne épouse » et « De Gaulle » sont programmés.  (Contact : 
Denise JUHE  au  02 97 53 16 38) 
Tous les lundis, la grande salle (30 personnes masquées) est ou-
verte à 14h pour rencontrer des personnes, jouer aux cartes… 
ou pour organiser le départ d’une petite balade autour du bourg. 
Tous les jeudis, la salle à manger (12 personnes masquées) et la 
grande salle (30 personnes masquées) sont ouvertes à 14h pour 
papoter, coudre, faire des activités manuelles, jouer aux cartes …
Les activités sont toujours gratuites. Pour la collation qui suit, 1€ 
de participation est demandé. 
Contacts : Irène Lino : 06 66 41 92 89,  irenelino@orange.fr, ou 
Josiane Monteret : 06 88 90 31 45, josianemonteret@gmail.com  
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LA MÉDIATHÈQUE  

 Rendez-vous des p'tites z'oreilles (Bébés-lecteurs) :  

Prochain atelier mardi 27 octobre. Ces ateliers sont ouverts aux 
assistantes maternelles, aux parents et à tous ceux qui      gardent 
des enfants de moins de 3 ans. N’hésitez pas à vous inscrire au-
près de la médiathèque pour recevoir l’invitation mensuelle. 
 

En novembre, la Médiathèque participe à l’évènement natio-
nal "Le mois du film documentaire". A cette occasion,          2 
films vous seront proposés. Le programme vous sera communi-
qué ultérieurement. 
Contact : 02 97 53 11 74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr 

http://www.sulniac.fr/
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Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 25 septembre 
2020. Pour le Flash de novembre à paraître le 30 octobre : dépôt 
des articles pour le 22 octobre. 4 

VIE MUNICIPALE   

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL : 
Jeudi 15 octobre à 20h  - ouverte au public.  
 

RECRUTEMENT : un(e) commis de cuisine au restau-
rant scolaire, à 25/35ème annualisé. Descriptif de l’emploi : par-
ticipation aux activités de production, de distribution et de ser-
vices des repas, entretien des locaux et matériels de restauration, 
remplacement du cuisinier en cas d’absence. Offre complète sur 
www.emploi-territorial.fr ; www.sulniac.fr Contact informations 
complémentaires : Béatrice GOLVAIT, DGS : 02 97 53 23 02 
beatrice.golvait@mairie-sulniac.fr  
 

TRAVAUX route de Kergaté 
Depuis le 14 septembre et jusqu'à la fin des travaux, la circula-
tion et le stationnement des véhicules sont interdits Route de 
Kergaté (du carrefour de la rue des Pommiers au carrefour de 
Kergaté Kreiz et Le Clos Doris). Une déviation a été mise en 
place. Le projet consiste en la réfection de la voirie, la réalisa-
tion d’un trottoir et d’une bande enherbée. Parents, soyez vigi-
lants avec les enfants et, conducteurs, soyez prudents sur la 
route. Comptant sur votre compréhension et votre tolérance. 

ENQUÊTE PUBLIQUE  EARL LE PUITS LAUZACH 
Du lundi 5 octobre à 9h au vendredi 6 novembre 2020 à 
17h30 une enquête publique est ouverte en mairie de Lauzach,  
siège de l’enquête, sur le projet d’extension de l’EARL LE 
PUITS, élevage avicole au lieu dit "Monternault" à Lauzach. 
Dossier consultable en version papier et sur un poste informa-
tique à la mairie de Lauzach, et sur www.morbihan.gouv.fr 
Requêtes à déposer sur le registre ou à adresser par écrit en 
mairie (adresse postale : 1 Plasenn-an-Ti-Kêr / courriel : 
ep.earllepuits@lauzach.fr) au nom du commissaire-enquêteur : 
M. Bernard LE BOULIC où il se tiendra à la disposition du 
public : le lundi 5 octobre de 09h00 à 12h00, mercredi 21 
octobre de 09h00 à 12h00 et vendredi 6 novembre de 14h30 
à 17h30. 
A l'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclusions 
motivées du commissaire-enquêteur seront consultables à la 
DDTM du Morbihan, à la mairie de Lauzach et publiés sur 
www.morbihan.gouv.fr 

UN TROC DE PLANTES ORGANISE  
PAR L'ASSOCIATION CIBOULETTE ET Cie 

Si vous souhaitez diversifier votre jardin, vos balcons ou votre 
intérieur, venez participer à un moment convivial : un troc de 
plantes organisé par l'association de producteurs "Ciboulette et 
compagnie" et ses bénévoles, le vendredi 9 octobre de 16h00 
à 19h30, sur le parking de la mairie, face au magasin. 
Plantes ornementales, fruitières, semences, seront au rendez-
vous, accompagnées d'un goûter et de dégustations pour les 
petits et grands. Un atelier découverte de fabrication de cosmé-
tiques naturelles sera également proposé. De plus, le groupe 
Tryptic viendra ajouter une note chaleureuse en nous faisant 
voyager avec ses musiques d'ailleurs. 
Le dépôt des plantes peut être anticipé à partir de 14h sur le 
parking de la mairie. Pas de réservation préconisée. Animations 
gratuites, boissons et nourriture à prix libre. Nous comptons 
sur vous pour en parler autour de vous et venir nombreux ! 
Ciboulette et compagnie : Magasin de producteurs bio à  
Sulniac. Contact : 02 56 63 56 18 

VIE ECONOMIQUE 

UN APPEL AUX BENEVOLES POUR 
INVENTORIER LE PATRIMOINE  

DU TERRITOIRE 
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
s'engage dans une démarche d'extension du périmètre du label 
Vannes Ville d'art et d'histoire pour former un Pays d'art et 
d'histoire, composé des 34 communes de la communauté d’ag-
glomération. En vue de la labellisation, l’agglomération coor-
donne, en partenariat avec la Région Bretagne, une opération 
d'inventaire du patrimoine bâti sur l’ensemble de son territoire . 
Le recensement s'appuie sur une démarche participative, 
à travers la mobilisation de bénévoles et de référents dans 
chaque commune.  
Comment participer ? 
Le recensement du patrimoine bâti est ouvert à toute personne 
intéressée par le patrimoine de sa commune, de tout âge. Les 
bénévoles sont invités à se faire connaître avant le 1er octobre :  
- en mairie,   ou sur le site de l’agglomération via un formulaire 
d’inscription. 
Les bénévoles inscrits seront invités à participer à une journée 
de présentation de l’opération d’inventaire où une première 
formation à la lecture du bâti et à l’utilisation de l’outil de re-
censement leur sera proposée.  
 

Contact : Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
Direction du Patrimoine et du Tourisme, NICOLAS Chris-
telle : chargée de mission Pays d’art et d’histoire 
Tél : 02 97 68 14 24 ; Courriel : c.nicolas@gmvagglo.bzh 
Page internet « Cap vers le label Pays d’art et d’histoire »  
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/pays
-dart-et-dhistoire 

 

VOLTALIS : UN DISPOSITIF D’ÉCONOMIE  
 

Comme annoncé dans le flash de juillet dernier, GMVA vous 
invite à vous équiper d’un dispositif en faveur des économies 
d’énergie et de la transition énergétique. Dans le cadre de son 
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) GMVA a conclu 
un partenariat avec l’opérateur Voltalis pour mettre gratuite-
ment à disposition des habitants chauffés à l’électricité un boi-
tier innovant, qui permet de réaliser des économies d’énergie et 
de réduire votre empreinte carbone, tout en aidant le réseau 
électrique. Ce boitier raccordé aux radiateurs électriques et au 
ballon d’eau chaude permet de suspendre brièvement leur fonc-
tionnement sans impact sur le confort.  
 

La commune de Sulniac a adhéré à ce dispositif dès septembre 
2014. Plusieurs foyers et des propriétés communales sont équi-
pés de ce boitier.  
3 agents de Voltalis : Nicolas LEDEBT, Florian CHAPRON, 
Yann GAUDIN, visitent les habitants pour proposer le disposi-
tif VOLTALIS Pour en savoir plus, contactez Voltalis au 02 44 
19 84 62   ou gmvagglo@voltalis.com 

RECENSEMENT CITOYEN  
Les garçons et les filles doivent se faire recenser dans les 3 mois 
de leur 16ème anniversaire à la mairie de leur domicile ou au con-
sulat s'ils résident à l'étranger. 

Pièces à fournir : une pièce d'identité justifiant de la natio-
nalité française et le livret de famille. A l'issue de l'enregistre-
ment en Mairie, une attestation de recensement est délivrée, 
nécessaire pour l’inscription aux examens et concours. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer en Mairie, pensez à la 
demande en ligne : www.service-public.fr 

http://www.emploi-territorial.fr
http://www.sulniac.fr
mailto:beatrice.golvait@mairie-sulniac.fr
http://www.morbihan.gouv.fr
mailto:ep.earllepuits@lauzach.fr
http://www.morbihan.gouv.fr
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/pays-dart-et-dhistoire
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/pays-dart-et-dhistoire
https://www.service-public.fr/

