
Donnez votre avis sur le logo de 

SULNIAC  pour le 10 décembre ! 

Le blason, créé par Bertrand FRELAUT historien héraldiste,  

est le symbole historique de la commune. Le Conseil           

Municipal a décidé de créer, avec la participation des         

     habitants, un logo pour avoir une identité visuelle plus       

                 moderne et dynamique.  

Le flash d’octobre vous invitait à répondre à un questionnaire pour déterminer les éléments   

représentant Sulniac : le dynamisme, l’environnement privilégié, la solidarité et  la symbolique 

de la pomme sont manifestes ! A partir de ces réponses et suite aux échanges lors de la réunion 

publique du 15 octobre, le prestataire a imaginé l’identité visuelle de Sulniac en proposant     

plusieurs esquisses.  

La commission communication a présélectionné deux projets et vous sollicite pour donner votre 

préférence. Vous pouvez également noter vos observations afin d’améliorer l’esquisse choisie. 

Le dynamisme et la solidarité sont matérialisés en rouge par un choix typographique moderne   

accompagné de mouvement graphique. La couleur verte symbolise l’environnement privilégié ; 

quant à la pomme, elle apparaît dans la première proposition de manière suggérée, et dans la 

seconde de façon plus design. Enfin, le lien avec la Bretagne est matérialisé par son nom breton.  

Manifestez votre choix avant le 10 décembre sur le site www.sulniac.fr / par le QRcode / en 

ligne  : https://forms.gle/FXMYQcsUQaQ4oYoT8 ou en déposant le document joint en mairie.  

Merci de votre participation . 
 

Cochez  votre logo préféré : 
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