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www.sulniac.fr
Découvrez le nouveau site internet de la mairie de
Sulniac en ligne depuis le 1er février.

ERDF Bretagne recrute
ERDF Bretagne recrute 70 personnes en 2013 en CDI ou Alternance.
Les candidats doivent déposer leur CV en ligne sur le site : erdfrecrute-enregion.fr
Attention clôture des dépôts de CV, ce vendredi 8 février !

Sulniac Rando
Prochaines sorties :



Dimanche 17 février à Le Cours
Dimanche 3 mars à Montertelot

RV à 13 h 45 au parking de la salle des fêtes pour le covoiturage.
Contact : 02 97 53 23 24 ou www.sulniacrando.fr ou
sulniacrando.blogspirit.com

Soirée Tartiflette
Samedi 23 février - Salle des fêtes
à partir de 19H
Au menu : kir offert, potage, tartiflette, salade verte, dessert, café.
Les billets sont en vente au prix de 10 € boissons non comprises (1/2 tarif - de 12
ans).
Renseignements et réservations au 02 97 53 25 39 (Mme LE GARNEC) ou dans les
bars de Sulniac.
Organisée par les Montagnards - Section Foot

Soirée Paëlla
et animation dansante
Samedi 30 mars
à la salle des fêtes à partir de 19h30
Au menu : kir, paëlla, dessert, café.
Tarifs : 10 € adulte et 6 € enfant jusqu’à 12 ans.
Tickets en vente à la boulangerie, au bar des sports.
Organisée par Fitness association

Jumelage Sulniac Altenbruch
Accueil de nos amis à l’Ascension, du 9 au 12 mai 2013
Appel aux familles d’accueil !
Une cinquantaine de personnes, jeunes et adultes, vivront à l’heure
sulniacoise, du jeudi 9 au dimanche 12 mai prochains. Nous faisons appel aux
familles sulniacoises et des environs pour l’hébergement de nos amis. Les familles intéressées ou celles qui s’interrogent sur l’accueil et le déroulement du
séjour de nos amis, sont vivement invitées à se renseigner auprès du Comité.
C’est une expérience enrichissante à partager. Une réunion de présentation du
programme aura lieu au mois d’avril.
Contact : Aline SAGET 02 97 53 23 02 ou 02 97 53 26 88

infos@mairie-sulniac.fr

Repas de Chasse
Dimanche 3 mars
à la Salle des Fêtes à partir de 12 h
Repas 12 € - 6 € pour les propriétaires et exploitants agricoles de la société de
chasse communale - 3 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Ouvert à tous.
Organisé par l’association des chasseurs

Soirée Humour avec Joseph COUGNASSE
Samedi 9 mars
à 20 H 30 à la salle des fêtes
Joseph Cougnasse, un personnage hors du commun, remplit les salles de spectacle depuis plusieurs années, en débarquant à bord de son éternelle 2 cv camionnette pour faire passer une soirée inoubliable avec ses «Mésaventures agricoles
et conjugales». Deux heures de spectacle.
À 68 ans ½, originaire de la Chapelle-sur-Mouillette (Loire), il entraîne le public
dans une suite d'histoires et de chansons comiques pendant plus de deux heures.
Entre ses problèmes de santé, ses souvenirs de vacances et ses tracasseries familiales, on passe un bon moment avec ce cultivateur un peu rétrograde mais ô combien sympathique. Rire et sourire garantis ! «Mésaventures agricoles et conjugales» est le premier spectacle d'une trilogie. www.josephcougnasse.com
Il est prudent de réserver vos places ! Adulte : 10 €, 7 € (moins de 12 ans)
Tickets en vente au bar tabac presse « Le Sulniac », Viveco, Intermarché et au
02.97.53.11.01 ou 02.97.53.20.88
Organisée par le Comité de Jumelage

Spectacle familial Western
animé par Syl'Ballon

Samedi 16 mars
à la salle des fêtes à 18H
Tarifs : Spectacle + repas sur place ou à emporter (enfant 7 € - adulte 12 €)
Spectacle uniquement 6 € ; plat à emporter 7 €
Menu : Kir (adulte) et jus de fruit (enfant), tartiflette salade, éclair chocolat ou
café.
Tickets en vente auprès de la Médiathèque et du Bar Tabac
ou par mail amicale.ecole.jules.verne@gmail.com
Ouvert à tous.
Organisé par l’amicale Jules Verne

L’association des donneurs de sang
Les prochaines collectes de sang auront lieu le jeudi 11 avril de
15h à 19h et le samedi 21 septembre de 8h30 à 12h30 à la
salle des fêtes. L’équipe de bénévoles souhaite la bienvenue à Patricia Mainguy de Sainte-Marguerite. En 2012, 143 personnes ont fait un don de sang à Sulniac.
Contact : 02 97 53 25 44
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VIE ASSOCIATIVE

Les MONTAGNARDS - Section Basket
Mémento Sportif du mois
09/02/13 : U11 fém. : Sulniac / CT Noyal-Muzillac Muzillac 2 ; U11
masc. : UCK Nef Vannes 2 / Sulniac ; U13 masc. : Berric / Sulniac ; U13 fém. : CT
Muzillac Noyal-Muzillac / Sulniac ; U17 fém. : Locmariaquer / CT Quest. Sulniac ;
Séniors fém. : Berric / CT Quest. Sulniac
16/02/13 : U11 fém. : Monterblanc / Sulniac ; U11 masc. : Grand-Champ / Sulniac ; U13 masc. : Questembert / Sulniac ; U13 fém. : BC Ploermel / Sulniac ; U17
fém. : JA Plouhinec / CT Quest. Sulniac ; Séniors fém. : Josselin / CT Quest.
23/02/13 : U11 fém. : Sulniac / Locmariaquer ; U11 masc. : Sulniac / US Ploeren
U13 masc. : Sulniac / Locqueltais ; U13 fém. : Sulniac / Moreac ; U17 fém. : CT
Quest. Sulniac / Josselin ; Séniors fém. : CT Quest. Sulniac / Moreac
Venez nombreux soutenir nos équipes.
Nous vous proposons un stage de Basket lors des vacances d’hiver :
lundi 25 et mardi 26 février à la salle des sports : animation de 9h30 à
17h. Ce stage est ouvert aux licenciés et aux non-licenciés de 6 à 13 ans, donc
n’hésitez pas à en parler autour de vous.
Pensez à inscrire vos enfants dès maintenant car le stage n’aura lieu que s’il y a
suffisamment d’enfants. Vous pouvez nous contacter pour récupérer les fiches
d’inscription. Possibilité d’inscription à la journée : 9 € par jour par enfant.
Prévoir pique-nique. Informations et inscriptions : EDUCA au 09 79 33 04 16 (par
mail à educa@orange.fr)

Club des Aînés
Le samedi 19 janvier, 161 adhérents ont participé au repas, galette des rois à
la salle des fêtes. Merci à tous d’avoir bravé les intempéries ! Cette rencontre
était suivie de l’assemblée générale avec l’élection du conseil d’administration.
Ensuite les responsables ont procédé à l’élection du bureau, aucun changement
pour cette année 2013…
Le club compte à ce jour 199 adhérents. Tout au long de l’année, d’autres retraités peuvent nous rejoindre, ils sont les bienvenus !
Le vendredi 25 janvier, 55 personnes étaient présentes pour une sortie cinéma
à Questembert. Notre premier loto de l’année a lieu le jeudi 7 février.
Le samedi 9 février, pour le repas chez nos amis du club de Limerzel, nous
sommes 32 inscrits… Le jeudi 14 février, nous aurons la réunion des responsables des clubs du canton à Saint-Nolff, aussi notre réunion hebdomadaire
sera avancée d’un jour : soit le mercredi 13 février.
Les responsables de la Généalogie organisent leur prochaine rencontre le jeudi
21 février de 9 h 30 à 11 h 30 à la Maison des Ainés.
Le mercredi 27 février, une journée conviviale intergénération sur des thématiques bretonnes « Breizh-Games » avec divers jeux, des travaux manuels, de
l’informatique, des chants, des danses, un repas en commun …
Le jeudi 28 février, c’est la prochaine réunion générale avec après-midi crêpes.
Le jeudi 28 mars, nous proposons une sortie en covoiturage pour un Spectacle
musical comique à l’Espace 2000 à Grand-Champ (variétés françaises des années 70 )…
Contact : Marcel RENAUD au 02 97 53 25 59

REPAS ANNUEL du Club de Basket
Les Restaurants du Cœur - Collecte nationale
Pensez dès à présent à réserver votre soirée !!! Samedi 4 mai 2013 à partir de
Le centre de distribution des Restaurants du Cœur de Vannes recherche
19h00 à la salle des fêtes de Sulniac.
quelques bénévoles pour participer à la collecte nationale.
BASKET LOISIRS – DETENTE
Cette action se déroulera à l’Intermarché de Sulniac le vendredi 8 et
Tous les mercredis de 20h30 à 22h30 à la salle des sports de Sulniac pour toutes samedi 9 mars de 9h à 12h30 et de 15h à 18h.
les personnes désirant « mouiller le maillot » dans la bonne humeur autour d’un
ballon de basket. Tous les niveaux sont acceptés ! Le groupe actuel attend de
Contact : loic.le-guelte@orange.fr ou 02 97 53 20 88 avant le 16 février
nouveaux joueurs et joueuses afin de ne pas voir disparaître ce créneau.
Contacts : Stéphane Araguas : 02 97 53 14 61 ou Lénaïg Ryo : 02 97 43 26 31
Blog du club : « basketsulniac.canalblog »

Bushido 56

Sulniac Gym Acro

LA VERDA-Trail de Berric - Samedi 13 Avril

Dimanche 20 janvier a eu lieu la Coupe de Bretagne Elite Kumité (combat) à Lorient. 7 jeunes karatékas - catégorie pupille et benjamin - ont défendu avec
dignité les couleurs de leur club, Bushido 56.
Fête de la pomme
Nous cherchons quelques bénévoles dont 2 ou 3 personnes pour le poste Ont été médaillés : Killian Triballier et Enzo Ferre - pupille : 3ème ex-aequo de
« communication ». La prochaine réunion aura lieu le lundi 18 février à 20h30 leur catégorie de poids. Félicitations à tous nos compétiteurs et rendez vous à
la prochaine compétition, la Coupe de Bretagne Honneur Kumité qui aura lieu le
à la maison des associations.
10 février à Grandchamp.
Contact : 06 34 28 63 68.

Sulniac Gym Acro a présenté 2 juges niveau 1 et 2 pour les gymnastes féminines
et 3 juges niveau 1 et 2 chez les garçons. Servanne Graffion et Claire Morice pour
les filles, Nolwenn Quelo et Lionel Bernicot pour les garçons ont passé avec succès ces épreuves. Seulement 43% des candidats ont été reçus dans notre région.
Les compétitions ont débuté fin janvier par les championnats départementaux.
Sulniac Gym Acro a obtenu des places d’honneur et plusieurs podiums.
Compétition individuelle : chez les garçons 2ème Julien Bernicot, 3ème Shawn Le
Sauce. Chez les filles 1ère Chloé Robert et 3ème Léna Vesco.
Compétition par équipe : chez les garçons nous avons obtenu une place de 2ème
avec Shawn et Iwan Le Sauce, Julien Bernicot, Anthony Le Sant.
L’équipe féminine composée de Manon Pataut, Léna Vesco, Maëlis Le Cam, Julie
Nicolas et Emma Benoit s’est également classée 2ème.
Nous souhaitons à tous nos gymnastes une bonne suite de saison avec d’aussi
bons résultats lors des régions en février et mars prochain.
Un stage de gym acro est organisé du 4 au 8 mars à la salle des sports.
Contact : 06 67 23 88 60 ou 06 58 55 77 45
sulniacgymacro@laposte.net

(course à pied)
Cette 3ème édition se fait sous l’égide d’une nouvelle association, nommée Berric Sports Nature.
Nous vous attendons nombreux le samedi 13 avril 2013 sur les chemins de
Berric, Sulniac et La Vraie-Croix pour soutenir les coureurs, ainsi que sur la
place de la Poste à Berric, le lieu des festivités.
Nous sommes toujours à la recherche de bonnes âmes pour accueillir les coureuses et coureurs (120 bénévoles pour cette après-midi).
LA VERDA - Trail de Berric, c’est du cœur, car tous les bénéfices sont reversés à
deux associations. « A chacun Son Everest ! » et « Pompiers Vannes Aventure », afin d’aider tous ces enfants malades.
« LA VERDA », c’est le 7Km féminin sur un nouveau parcours, le 17 km et le 32
km. « LA VERDA », c’est aussi de l’initiation, un parcours un peu pentu pour des
enfants qui veulent faire comme « papa », comme « maman ».
« LA VERDA » c’est de l’animation musicale sur les parcours, de l’animation
aussi grâce au dîner festif à partir de 20h30 à la salle du Verger à Berric.
Toutes les infos et les lieux de passages des coureuses et coureurs sur
www.trail-berric.fr et au 02 97 67 05 12
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Médiathèque-Ludothèque
A découvrir ! Il est encore temps de découvrir la légende arthurienne au travers de l'exposition "Le Roi Arthur". Messire Bidouf et Dame Viviane seront fort
aise de recevoir votre visite jusqu'au 16 février.
Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles : les tout-petits et leurs nounous – parents seront les bienvenus le 28 février. ATTENTION, LES HORAIRES CHANGENT A CETTE
DATE ! DÉSORMAIS LES PORTES S'OUVRENT DÈS 9H30 ET TOUJOURS JUSQU'À 11H30.
En avant-première des Rencontres du Cinéma Européen, réservez votre soirée du 8 mars à 20h30. L'association vannetaise Cin'écran proposera la projection d'un film documentaire espagnol, pays à l'honneur en 2013. La séance sera suivie d'une rencontre avec un intervenant Cin'écran. Film en version originale sous
-titrée. Entrée gratuite.
La sélection du prochain Café littéraire, sur le thème des "Premiers romans" est d'ores et déjà disponible à la médiathèque : L'assassin à la pomme
verte / Manuel Candré ; Viviane Elisabeth Fauville / Julia Deck ; Briséis et le secret de la citadelle / Tiphaine Siovel ; Un héros / Félicité Herzog ; Nos cheveux blanchiront avec nos yeux / Thomas Vinau ; Une femme de hasard / Jonathan Coe ; Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire / Jonas Jonasson ; Invisible / Robert Pobi. N'hésitez pas à nous rejoindre le 7 juin pour en parler, ou nous faire partager d'autres titres !
Il reste quelques places dans les ateliers périscolaires Escap'A.D.E en arts plastiques avec Sylvie Amouroux (mardi, mercredi ou vendredi, selon l'âge et la
disponibilité), en éveil artistique avec Nadja Holland (le samedi matin ou après-midi selon l'âge) et en arts plastiques avec Maud Simon (le jeudi soir ou le samedi matin).
Contact : 02 97 53 11 74 Courriel : bibliotheque.sulniac@wanadoo.fr
Blog : http://depagesenpages.hautetfort.com

COMMUNIQUES
Bulletin communal
Le bulletin communal de janvier 2013 a été distribué dans chacune des boites
aux lettres de la commune le vendredi 25 janvier. Si vous ne l’avez pas reçu,
merci de le demander à l’accueil de la mairie ou le consulter sur www.sulniac.fr
Malgré toute l’attention portée à sa réalisation, des oublis sont à relever :
Dans l’état civil 2012 : le décès d’Eugénie LARGEMENT, née LE PINIEC, originaire
du Gorvello, résidant à la maison de retraite de Theix « Roz Avel », décédée le 30
juillet. Dans la vie associative : le message de l’association des donneurs de
sang. Dans le calendrier des animations : le samedi 15 juin, kermesse de l’école
Jules Verne.
La commission information vous prie d’en prendre note et adresse toutes ses
excuses à la famille d’Eugénie LARGEMENT, à l’association des donneurs de sang
et à l’école Jules Verne.

Subventions aux associations : retrait des dossiers

Demandes de Cartes Nationales d’Identité
N’attendez pas le dernier moment si vous demandez une carte nationale d’identité : pensez à vos départs ou aux examens pour les collégiens, lycéens ou étudiants. Restez toujours vigilants sur les dates de validité de vos pièces d’identité, en particulier si celles-ci doivent vous servir prochainement. Les mineurs,
même en bas âge, doivent avoir une pièce d’identité pour quitter la France,
même si le pays de destination est européen. La liste des pièces à fournir est
disponible en Mairie.
Passeports : depuis le 27 mai 2009, les passeports sont biométriques et les
demandes se font uniquement dans certaines mairies habilitées, les plus proches
sont : Questembert, Muzillac, Sarzeau, Vannes et Saint-Avé. Contacter les Mairies.

Suppressions des autorisations de sorties de territoire
pour les mineurs : Depuis le 1er janvier 2013, les mairies n’ont plus à déli-

vrer les autorisations de sortie du territoire. Un mineur français pourra voyager
Le formulaire de demande de subvention 2013 pour les associations est dispo- seul hors du territoire français avec sa carte nationale d’identité (pour l’Union Eunible à l’accueil de la Mairie. Il est à déposer complété en mairie avant le 25 fé- ropéenne) ou son passeport (hors Union Européenne) en cours de validité.
Certains pays imposent des modalités spécifiques supplémentaires, telles qu’un
vrier 2013.
visa ou une autorisation parentale pour les mineurs. Aussi est-il conseillé de préparer son voyage, en vérifiant au préalable les documents demandés sur l’espace
Atelier relais de 90 m² est disponible à la zone d’activités de Kervendédié du site Internet du Ministère des affaires étrangères
dras. S’adresser à la mairie auprès de Vanessa Ferreira au 02 97 53 23 02
www.diplomatie.gouv.fr , rubrique « Conseils aux voyageurs ».
Vous pouvez également consulter www.service-public.fr pour obtenir des renseiRamassage des encombrants : mardi 26 février
gnements complémentaires.
Inscriptions obligatoires au 02 97 68 33 81 ou www.vannesagglo.fr rubrique
« y vivre ».

Les jardins potagers

Vous envisagez de cultiver des légumes, des fleurs, venez vous inscrire en mairie
Lutte contre la chenille processionnaire du chêne
avant le 28 février. La municipalité met à votre disposition des parcelles de terre
Vous pouvez vous inscrire en Mairie avant le 18 mars en venant compléter un
pour pratiquer le jardinage. Une réunion sera programmée en Mars, nous répartibulletin d’inscription, auquel devra être joint un chèque à l’ordre de la FEMODEC.
rons les terrains disponibles. Il est temps de prévoir les labours, pour anticiper
Plus de renseignements à l’accueil de la Mairie ou sur www.sulniac.fr
l’arrivée du printemps et la mise en place des premiers semis.

Permanences de l’assistante sociale :
Prochaine permanence de Christelle PHILIPPE à la mairie de Sulniac mercredis 13,
20, 27, février et 6 mars. Prendre RV au secrétariat du Centre Médico Social :
02 97 54 76 29 Mme PHILIPPE reçoit également sur RV au Centre Médico Social, 28
bd de la Paix à Vannes.

Dossier de surendettement
Les personnes qui souhaitent faire une demande de reconnaissance de situation
de surendettement auprès de la Banque de France, peuvent s’adresser à l’assistante sociale de secteur pour constituer le dossier. Elles peuvent également prendre contact avec l’UDAF, 47 rue Ferdinand Le Dressay, à Vannes, T. 02 97 54 13 21
où des bénévoles pourront les recevoir sur Rendez-Vous pour informations et
constitution de dossier.
Contacter Mme COLLET pour prendre RV : lundi après-midi, mardi matin, mercredi
et jeudi journée, vendredi matin au 02 97 54 13 21

Pour vous protéger, faites-vous vacciner
L’Agence Régionale de Santé Bretagne communique sur les sites publics de vaccination. Si la majorité des vaccinations est effectuée par les médecins libéraux, les
sites publics de vaccination viennent compléter l’offre gratuitement pour tous.
Pour tout public : au centre médico-social : 26 boulevard de la Paix à Vannes.
Tél : 02 97 54 76 33
Pour les voyageurs :
- Centre de vaccinations internationales : Rampe de l’Hôpital des armées à Lorient. Tél : 02 97 12 00 12
- Centre de vaccinations internationales : Centre Hospitalier de Pontivy, Kério à
Noyal Pontivy. Tél : 02 97 79 01 40
Pour les étudiants : au centre de médecine préventive universitaire : Campus
Tohannic, Centre Yves Coppens à Vannes. Tél : 02 97 01 27 21
www.ars.bretagne.sante.fr
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La RT 2012, c’est maintenant

Alerte sur le démarchage abusif

Tous les bâtiments neufs dont le permis de construire a été déposé
après le 1er janvier 2013 doivent respecter la nouvelle réglementation thermique (RT 2012). Avec pour ambition majeure de diviser par trois les consommations moyennes d’énergie primaire du logement, la RT 2012 a redéfini différents
coefficients de performance caractérisant une triple exigence de résultat.
Besoins bioclimatiques (Bbio) : le Bbio permet de limiter dès la phase de conception du bâti, les besoins de chauffage, de refroidissement et d’éclairage naturel.
Consommation en énergie primaire (Cep) : la réglementation a défini un niveau
maximal de consommation d’énergie pour les 5 usages conventionnels du logeDéclaration des équidés (cheval, poney, âne)
Communiqué des Haras Nationaux en référence au décret 2010-865 du 23 juillet ment.
Température intérieure conventionnelle (Tic) : l’objectif est d’assurer un bon
2010.
Afin d’agir rapidement en cas de crise sanitaire, il est demandé à tout détenteur confort d’été sans avoir recours à un système actif de climatisation.
(particulier ou professionnel) de chevaux, poneys ou ânes, de déclarer leurs
Pour concrétiser ces exigences, le législateur a précisé les valeurs
animaux auprès du SIRE (Système d’Information Relatif aux Equidés), qu’ils maximales à respecter pour être conforme à la réglementation. Et par souci
soient hébergés temporairement ou non et quelle que soit leur utilisation et le d’équité, il a modulé ces valeurs selon la rigueur climatique des régions. Ainsi
type d’emplacement où ils se trouvent.
pour la Bretagne, les coefficients Bbio et Cep (pour les bâtiments d’habitation)
Vous pouvez accéder au formulaire sur Internet : www.haras-nationaux.fr, cli- sont les suivants :
quer sur le menu « Détenteurs » à droite de l’écran sur la page d’accueil du site.
Surface m²
80
90
100
110
120 à
Accès direct :
140
http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/detenteurs-dequide.html
Bbio max
76
73.5
71
68.5
66
Le formulaire est également disponible en Mairie.
La déclaration n’est à effectuer qu’une seule fois. Si nécessaire, vous pouvez
Cep max (kWhEP/m²/
65
62.5
60
57.5
55
an)
ensuite déclarer la modification ou la fermeture du lieu de détention.
La mairie recommande aux Sulniacois de faire preuve de prudence. Des personnes de la commune ont été démarchées au téléphone par une entreprise se
présentant sous couvert de France Telecom et demandant au cours de l’entretien téléphonique de communiquer leur RIB. Après vérification auprès de France
Telecom, la société a précisé qu’elle ne procède jamais de cette façon. Il est
rappelé qu’il ne faut jamais communiquer par téléphone ses coordonnées bancaires. Les organismes le demandent si besoin par écrit !

Cep max Bois Energie

SDIS – Service Départemental d’Incendie
et de Secours du Morbihan
RECRUTE pour la saison estivale 2013, des saisonniers des plages et des surveillants de baignade. Formations exigées à jour des recyclages : BNSSA ou
diplôme conférant le titre de MNS, PSE 2, Attestation de formation SPVS. Période
d’activité : de mi-juin à début septembre selon les postes, du lundi au dimanche
inclus avec un jour de repos hebdomadaire.
Dossier de candidature à demander au : SDIS 56, Groupement de Lorient,
Marielle TRIART, 1 rue Henri Dunant, BP 12117, 56321 LORIENT CEDEX
Echéance de retour des dossiers : 1er mars 2013
Renseignements opérationnels : Marielle TRIART – 02 97 87 33 01
Document à télécharger sur le site : sdis56.fr

NOUVEAUX A SULNIAC
Vitres faites bien faites ! Société multiservices – Monsieur LEPINE propose ses services aux particuliers et professionnels : nettoyage des vitres et
volets, nettoyage haute pression, entretien des parties communes, livraison de
courses, petits travaux…Contact au 07 60 66 56 00.
Art Phénicien - articles pour créations de bijoux. Contact à berytosartphenicien@hotmail.com
CBM – Yvonnick BAUCHET : activité de menuiserie. Contact : 06 37 43 46 02,
à La Salle.
J&S Rénovation 56 – Stéphane DEBRUXELLES propose son activité de menuiserie intérieure/extérieure et électricité (aménagement de combles, bardage
bois, motorisation volets roulants, pose cuisine/sdb, câblage ethernet pour particulier, pose de fenêtres…). Contact au 02 97 53 13 47 ou 06 59 29 77 25, ou
jsrenovation56@orange.fr .
Erratum : Animation-DJ 56 : voici les numéros de téléphone à prendre en
compte pour contacter M. GONSALES pour l’animation de vos soirées familiales,
étudiantes ou autres : 06 24 69 78 18 ou 02 90 79 91 17
Réalisation et impression Mairie de Sulniac– Distribué le 8 février 2013
Ci-joint la feuille infos jeunesse
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Pour satisfaire à ces exigences de résultat, la réglementation a introduit parallèlement plusieurs exigences de moyens :
• Traiter l'étanchéité à l'air. Il s'agit de localiser et de corriger les entrées
d'air parasites. Pour satisfaire à l'exigence de débit d'air maximale de 0,6 m3/
(h.m²).
• Traiter les ponts thermiques. Il s'agit de traiter les zones de l'enveloppe
du bâti présentant une faiblesse ou un défaut d'isolation, et par lesquelles il y a
des pertes de chaleur.
• Avoir une surface de baies vitrées ≥ 1/6 de la surface habitable du
logement ;
• Disposer obligatoirement de protections solaires pour les locaux de sommeil ;
• Disposer d'un système de comptage des consommations d'énergie par
usage.
• La réglementation oblige de recourir à au moins une source d'énergie
renouvelable. Il pourra notamment s'agir d'un chauffe-eau solaire individuel,
d’un chauffe-eau thermodynamique, d’une chaudière micro-cogénération ou d’un
raccordement à un réseau de chaleur.
Pour justifier que le projet correspond réellement aux exigences de
résultats et de moyens fixées par la RT 2012, une attestation de prise en compte
de la réglementation thermique devra être fournie avec la demande de permis de
construire, puis une seconde à l’achèvement des travaux.
( ) 0 100 110 120 à 140
Les Missions des EIE (Espaces Info Energie)
Mis en place et financés par l’État, l’ADEME et le Conseil régional de Bretagne, les
Espaces Info Energie ont pour objectif de sensibiliser et d’informer le grand public
sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le changement climatique. Ce service de conseil est gratuit, neutre et indépendant.
Derrière un numéro unique pour la Bretagne, 18 relais de proximité répartis sur
le territoire avec des conseillers techniques pour répondre aux questions des particuliers.
• Vous devez isoler votre maison, changer le système de chauffage ?
• Vous désirez en savoir davantage sur les énergies renouvelables ?
• Vous souhaitez avoir un avis sur des devis, connaître les aides financières ?
• Vous vous interrogez sur le poids grandissant de vos factures d’énergie ?
Contactez votre conseiller pour vous aider à élaborer votre projet.
Permanences téléphoniques de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi et
possibilité de rencontrer un conseiller dans les locaux de votre EIE.
0 805 203 205 (appel gratuit depuis un poste fixe)
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