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Commémoration de l’Armistice, lundi 11 novembre
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. À 10 h 45, célébration à l’église, à 11 h 30, dépôt de gerbe et allocution au monument aux morts. Remise de médailles à deux
anciens combattants d’Algérie. À 12 h, vin d’honneur.

COMITE DES FÊTES

Samedi 9 novembre après-midi

Soirée bilan « fête de la pomme » :
Samedi 9 novembre à la salle des fêtes à 19H30
Assemblée générale : Vendredi 6 décembre

CONCOURS de BELOTE

à 20h30 à la maison des associations

à la Maison des Aînés
buvette,
gâteaux

Engagements à 14 Heures : 10 € par équipe
Premier prix : 80 € et des lots pour tous

Pour les non beloteurs, jeux de société…
Organisé par l’Association de services à domicile de SULNIAC, TREFFLEAN, LA VRAIE-CROIX

Exposition-Vente de livres pour Noël
ouverte à tous les enfants de la maternelle au collège
À l’école publique Jules Verne
Mercredi 13 novembre de 9 H à 12 H
Jeudi 14 et vendredi 15 novembre
de 16 H 30 à 19 H

Le Mois du film documentaire
à la Médiathèque
L’association « Plaisir de Lire » et la Médiathèque vous proposent trois rendez-vous :

Le vendredi 8 novembre, à 20h30
« Hiver nomade », de Manuel von Stürler

Le mercredi 20 novembre, à 14h00
« Histoires de pirates » de Cécile Taillandier et Patrick Chiuzzi
Séance jeunesse (à partir de 6 ans)
Le mercredi 27 novembre, à 20h30
« Mille et une traites », de Jean-Jacques Rault
Entrée gratuite

VIDE GRENIERS : « VIDE TA CHAMBRE »
Jeux, vêtements d’enfants, puériculture...
Dimanche 1er décembre
de 8h à 18h à la salle des fêtes,
Entrée visiteurs 1 €, Gratuit pour les - de 12 ans
Restauration sur place
Exposants : 4 € le mètre linéaire avec table, ou 3 € le mètre linéaire sans table.
Des emplacements sont encore libres, les bulletins d’inscriptions sont disponibles
dans les commerces de Sulniac. Les bénéfices seront entièrement réservés à la
classe de neige des CM2, venez nombreux !
Contact et réservation : amicale.ecole.jules.verne@gmail.com ou Flora au
06.22.08.33.95
Organisation : Amicale Jules Verne

Steak-Frites : dimanche 10 novembre
À la salle des sports - complexe sportif du Guernehué
à partir de 19H00
Ouvert à tous
Organisé par les Montagnards Foot

SULNIAC-RANDO : prochaines sorties
Dimanche 17 novembre à Séné
Dimanche 1er décembre à Locqueltas
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 sulniacrado.blogspirit.com

REPAS DE LA PAROISSE
Dimanche 17 novembre
à partir de 12h15 à la Salle des fêtes
Menu : Jambon-macédoine/tomate, cuisse de canard au cidre, fromage/
salade, tartelette., café : 13€/adulte ; 6 € /enfant. Ouvert à tous.

SOLIDARITE dans le PAYS DE VANNES :
Collecte alimentaire dans les écoles la semaine
du 25 au 29 novembre et dans les commerces
le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre
Organisée par le CCAS

Soirée festive avec Rémy COCHEN, conteur
Vendredi 22 novembre à 20h30
Salle Michel Le Brazidec à Saint-Avé
Droit d’entrée : 1kg d’aliment sec/personne
(sucre, café, chocolat poudre…) Organisée par la Banque Alimentaire 56
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VIE ASSOCIATIVE

Les Montagnards - Section Football
Les prochains matchs :
Dimanche 10/11/13, SULNIAC A reçoit Arzal, match à 15h ; SULNIAC B reçoit
Lizio 2, match à 13h ; SULNIAC C reçoit Vannes Acsom, match à 13h, Les Vétérans
reçoivent Plescop en Coupe, match à 10h.
Dimanche 17/11/13, les Vétérans se déplacent à Marzan, match à 10h00
Dimanche 24/11/13, SULNIAC A se déplace à Pluherlin, match à 15h.
SULNIAC B se déplace à la Vraie Croix 2, match à 13h, SULNIAC C se déplace à
Sarzeau 2, match à 13h ; Les Vétérans reçoivent La Vraie-Croix, match à 10h.
Dimanche 1/12/13, SULNIAC A reçoit Treffléan, match à 15h, SULNIAC B reçoit
La Claie, match à 13h ; SULNIAC C reçoit Treffléan 2, match à 13h.
Steaks frites (ouvert à tous), dimanche 10 novembre, organisé par les
Vétérans, petite salle des sports - complexe sportif du Guernehué, à
partir de 19h.
Contact : Alain Bossard 06 61 88 38 47

Médiathèque
C'est le Mois du film documentaire à la Médiathèque…
Début novembre, venez découvrir les romans de la rentrée littéraire 2013 !
Près de 40 titres à dévorer sans modération.
En novembre, le Mois du film documentaire se vit sur grand écran
à la médiathèque : salle du conseil municipal et des mariages !
3 projections à ne pas manquer, entrée gratuite à chaque séance :
Le vendredi 8 novembre à 20h30, (re)découvrez "Hiver
nomade", de Manuel von Stürler (Dès 10 ans). Carole et Pascal partent pour leur
transhumance hivernale avec trois ânes, quatre chiens et huit cents moutons.
Pour la nuit, une bâche et des peaux de bête comme seul abri. Une odyssée
hivernale au cœur des montagnes, de la nature et du monde rural. Le film sera

suivi d’une rencontre avec Thierry Machard, berger transhumant finistérien.

Le mercredi 20 novembre à 14h, séance jeunesse (à partir de
6 ans) avec "Histoires de pirates", une série animée de Cécile Taillandier et
Patrick Chiuzzi. Les pirates et les corsaires fascinent les enfants qui, les jours de
carnaval, bandeau sur l'œil, épée au côté, sont prompts à s'embarquer pour des
aventures imaginaires et trépidantes. « Histoires de pirates » dresse le portrait
d’hommes ou femmes, courageux ou cruels, assassins cupides ou aventuriers,
tous maîtres des mers.
Le mercredi 27 novembre à 20h30, "Mille et une traites", de
Jean-Jacques Rault. Raymond est paysan en Centre Bretagne depuis 35 ans. Il
doit partir à la retraite. Arrêter la ferme... Un soulagement et en même temps,
un crève-cœur. Alors, il se lance dans un ultime combat : tout faire pour qu'un
jeune reprenne sa ferme et poursuive son engagement. Un chemin semé
d'embûches, à l'issue incertaine, mais porté par un homme capable de déplacer
des montagnes... La séance sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur.
Pour accompagner les élèves de CM2 d'Isabelle Buhot (école Jules Verne), qui
participent au concours des Petits Artisans de la Mémoire, la Médiathèque
accueillera également du 12 au 30 novembre l'exposition "La Grande
Guerre", prêtée par l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre.
Le rendez-vous des P'tites Z'oreilles (bébés-lecteurs), chaque 4ème
mardi du mois, de 9h30 à 11h30 : 26 novembre et 17 décembre. Les ateliers hors
RIPAM sont ouverts aux assistantes maternelles, aux parents et à tous ceux qui
gardent des enfants de moins de 3 ans.
Pour Noël, le mercredi 18 décembre, à 10h30 et à 15h, la Médiathèque
accueillera, pour le plaisir des 1-4 ans, le spectacle "A petits petons", avec la
compagnie Les Embobineuses. Réservations et renseignements : Médiathèque de
Sulniac. Entrée gratuite.
Quant aux ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E., ils ont repris en
septembre. Il reste cependant des places dans les ateliers arts plastiques de
Sylvie Amouroux le mercredi, de 16h à 18h, pour les 6-11 ans, et le mardi de
18h45 à 20h45 pour les ados. Renseignements et inscriptions auprès de la
Médiathèque.
A noter : La Médiathèque sera exceptionnellement fermée le
mercredi matin 13 novembre.
Contact : 02.97.53.11.74 - Courriel : mediatheque@mairie-sulniac.fr
Blog : http://depagesenpages.hautetfort.com

Les MONTAGNARDS - Section Basket
Mémento sportif du mois :
9/11/13 : U11 masc. : UCKNEF Vannes 3 / Sulniac ; U13 masc. : Sulniac / Elven ;
U13 fém. : Sulniac / Theix ; U15 fém. : Sulniac / Elven ; U17 fém. : Guidel / Sulniac
Séniors fém. : Sulniac / Berric-Lauzach
16/11/13 : U11 masc. : Sulniac / Vannetaise AC ; U13 masc. : Questembert /
Sulniac ; U13 fém. : Berric-Lauzach / Sulniac ; U15 fém. : Muzillac Noyal-Muzillac /
Sulniac ; U17 fém. : Sulniac / St-Avé Locqueltas ; Séniors fém. : Sulniac / Séné
Theix
23/11/13 : U11 masc. : Sulniac / Ploërmel ; U13 masc. : Sulniac / La Claie ;
U13 fém. : Sulniac / Muzillac Noyal-Muzillac ; U15 fém. : Berric Lauzach / Sulniac
Séniors fém. : Muzillac Noyal-Muzillac / Sulniac
30/11/13 : U13 masc. : Berric Lauzach / Sulniac ; U13 fém. : Questembert /
Sulniac ; U15 fém. : Sulniac / Theix ; Séniors fém. : Sulniac / Pleucadeuc
7/12/13 : U11 masc. : Sulniac / Elven ; Séniors fém. : Sulniac / Questembert
Venez nombreux soutenir nos équipes.
BASKET LOISIRS – DETENTE : tous les mercredis de 20h30 à 22h30 à la salle des
sports. Contacts : Stéphane Araguas : 02 97 53 14 61; Lénaïg Ryo : 02 97 43 26 31
Blog du club : « basketsulniac.canalblog »

Sulniac Gym Acro
Sulniac Gym Acro a organisé son premier loto le samedi 19 octobre dernier. Nous
avons assisté à une soirée conviviale où tous les participants venus nombreux ont
été satisfaits. Cette expérience sera à renouveler l’an prochain. Nous remercions
les bénévoles et les commerçants de Sulniac qui nous ont aidé à rendre cette
soirée réussie.
Nous vous rappelons que 2 nouvelles sections ont été ouvertes cette année,
Trampoline loisir et Zumba pour les jeunes. Il reste encore quelques places
disponibles si vous voulez essayer nos différentes disciplines. La gymnastique est
un sport de rigueur qui se pratique en compétition mais aussi en loisir : 4 agrès
pour les féminines (saut, barres asymétriques, poutre et sol), et 6 agrès pour les
garçons (sol, arçons , anneaux, saut, barres parallèles, barres fixes).
La gym des rues ou parcours (à partir de 14 ans) mise en place depuis un an, voit
notre groupe de garçons augmenter ; dans cette discipline il reste également
quelques places.
Les responsables de l’association restent à votre disposition pour tout
renseignement soit par téléphone, mail ou au complexe sportif du Guernehué où
les cours sont dispensés le lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 17h30, le
mercredi à partir de 13h30 et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Contact : 06 67 23 88 60 ou 06 58 55 77 45 sulniacgymacro@laposte.net

Club des Aînés
Comme chaque année, le club des ainés s’est mobilisé pour la fête de la Pomme le
dimanche 13 octobre. Nous remercions particulièrement les crêpières qui ont
travaillé toute la journée. La sortie d’une journée le mardi 15 octobre du côté
de Paimpol (cité des Islandais ) a permis de découvrir la vie de tous ces marins
Terre-Neuvas et Corsaires. Les 47 participants ont bien apprécié l’ensemble de la
journée. La conférence « Equilibr’Age » du vendredi 18 octobre a rassemblé
une trentaine de personnes et apporté des renseignements intéressants. A partir
d’un certain âge, nous avons tous besoin d’améliorer notre équilibre, cette action
est financée par la Carsat et le Conseil Général.
Le dernier loto de l’année en interne au club se déroulera le jeudi 7 novembre,
nous espérons une bonne participation.
Comme chaque année, l’association ADMR organise un concours de Belote le
samedi 9 novembre à 14 h, à la maison des ainés. Soyons nombreux à
participer !
Nos amis du club de Treffléan organisent également un concours de belote le
vendredi 15 novembre à 14 h à la salle Belle Etoile.
La prochaine sortie cinéma, est programmée le mardi 26 novembre, nous
sommes 41 inscrits à ce jour.
Pour notre repas de fin d’année fixé au mardi 10 décembre à la Lande du
Moulin, les inscriptions sont en cours. Nous espérons que le maximum de nos
adhérents seront présents. En cette fin d’année, nous lançons un appel à tous les
retraités de la commune. Ils seront les bienvenus dans notre association.
Contact : Marcel RENAUD au 02.97.53.25.59
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Comité des fêtes
Repas Bilan le samedi 9 novembre à 19 h 30 à la Salle des Fêtes,
le Comité des Fêtes et l’Equipe de la Pomme invitent tous les bénévoles à la « Soirée Bilan de la Fête de la Pomme ».
Vous avez normalement déjà retourné votre coupon réponse pour confirmer votre présence à cette soirée Bilan. Vu le nombre important de bénévoles, de volontaires de
dernière minute, les changements dans les listes des associations…. des personnes ont pu être malencontreusement oubliées. Merci de bien vouloir nous en excuser. Si
toutefois vous n’avez pas reçu cette invitation, n’hésitez pas à vous faire connaitre dès que possible, même le jour « J » au 06 34 28 63 68.
Afin de faciliter l’organisation de cette soirée et de limiter la charge de travail aux membres du Comité, nous vous demandons d’apporter votre couvert (assiette, verre,
grande et petite cuillères, fourchette, couteau). Nous comptons sur votre présence.

Assemblée Générale : Vendredi 6 décembre 2013 à 20 h 30 à la Maison des Associations
Ordre du Jour : Présentation du Comité et de ses activités. Établissement du calendrier des manifestations de la vie associative pour les années 2014 /2015. Bilan du
parc de matériel des associations copropriétaires. Bilan « Virade de l’Espoir » 2013. Élection du tiers sortant. Questions diverses
La présence de toutes les associations est indispensable pour établir le calendrier des manifestations dans les meilleures conditions possibles
(choix des dates, utilisation des locaux, réservations du matériel, …) Vous êtes intéressé par la vie associative de la commune et son dynamisme, n’hésitez pas à nous
rejoindre. Cette assemblée est ouverte à tous. Rappel : les présidents des associations sont membres de droit du Comité des Fêtes

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE
Création d’un poste en contrat dans le cadre des emplois d'avenir
Le Conseil Municipal a décidé en octobre le principe de la création d’un poste dans le cadre des emplois d'avenir aux services techniques, à compter du 1er janvier 2014,
notamment pour la partie espaces verts, compte-tenu des tâches de plus en plus nombreuses mais aussi des compétences à partager.
En effet, contrairement à certaines communes qui confient les créations à des entreprises, Sulniac fait le choix de les confier aux services techniques qui ont les
compétences nécessaires. C’est ainsi qu’ils ont récemment réalisé les abords de la salle Alice Milliat ; les nouveaux lotissements de Coët-Ruel et du Goh-Len viennent
ajouter des espaces communaux à créer et à entretenir. Les bâtiments demandent aussi beaucoup d’heures de maintenance et d’entretien.
En parallèle, la réforme des rythmes scolaires nécessitera de mobiliser le plus de ressources locales possibles pour mettre en place un parcours éducatif varié, sportif,
culturel, environnemental et de prévention. L’idée est de solliciter les services techniques pour co-animer le domaine de l’environnement.
Ce contrat s'adresse aux : - jeunes de 16 à 25 ans, sans diplôme ni qualification, sortis de formation initiale - jeunes qualifiés de niveau V (CAP – BEP), rencontrant
des difficultés d'accès à l'emploi (6 mois de recherche dans les 12 derniers mois).
- jeunes de certains territoires ayant un niveau allant jusqu'au 1 er cycle de l'enseignement supérieur (bac + 3 validé) rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi (12
mois de recherche d'emploi dans les 18 derniers mois), sur décision dérogatoire.
Modalités du contrat : - contrat unique d'insertion, à dispositions spécifiques - contrat de travail sous forme d'un contrat à durée déterminée de 36 mois - temps
complet (35 heures) - suivi personnalisé par un tuteur formé au sein du service ainsi que, selon les cas, par pôle emploi et/ou mission locale - rémunération :
SMIC (1430 € brut) - aide de l'Etat : 75 % de la rémunération brute. Le coût pour la commune s'élève donc, en tenant compte des cotisations à 990 € par mois, auquel
s'ajoute le temps passé par le tuteur (formation et suivi), ainsi que certains coûts liés à la formation du jeune, variables en fonction du profil.
L'intérêt d'un tel contrat pour le jeune : opportunité d'une insertion, expérience professionnelle, accès à une qualification dans le cadre d'un parcours de
formation.
Renseignements auprès de la Directrice des Services, Béatrice GOLVAIT : 02 97 53 23 02. Candidature (lettre de motivation et CV) à transmettre à Monsieur le Maire,
Mairie de Sulniac, 2 Rue René Cassin- 56250 SULNIAC, avant le 28 novembre 2013.

Collecte des déchets - Distribution des bacs individuels
Comme annoncé sur la plaquette distribuée en avril 2013, ainsi qu'à la réunion publique du 16 avril 2013, la collecte des déchets ménagers a été modifiée sur une partie
du territoire de Vannes agglo et va l'être sur notre secteur, à compter de janvier 2014. Pour Sulniac, il existera deux systèmes de collecte différents :
- Des conteneurs semi-enterrés : les habitants des secteurs agglomérés déposeront leurs déchets (en sacs de 80L maximum pour les déchets non valorisables) dans
des conteneurs semi-enterrés (un pour les déchets non valorisables et l’autre pour les déchets triés recyclables, à l’exception du verre). Ces conteneurs ont été installés
aux emplacements prévus.
- Des bacs individuels : les maisons des villages seront dotées de deux bacs individuels que leurs habitants devront regrouper le jour des collectes (un bac pour les
déchets non valorisables et l’autre pour les déchets triés recyclables, à l’exception du verre).
La distribution des bacs individuels va commencer en décembre sur le secteur non aggloméré. M. Pierre LEGAL et M. Michel PERRET, deux agents de la société GESBAC,
gestionnaire de ce service pour Vannes agglo, vont se présenter dans chaque foyer entre 9h et 19h30 pour la remise des deux bacs et du calendrier des collectes,
différent pour les déchets non valorisables et pour les déchets triés. En cas d'absence, un avis sera laissé dans la boîte aux lettres avec un contact pour une prise de
rendez-vous. Les endroits de regroupement des conteneurs par village sont en cours d’identification par des points verts peints sur la chaussée.
La mise en service de tous les conteneurs semi-enterrés et la collecte en bacs individuels se fera à partir de fin janvier 2014.
La collecte du verre continuera de se faire par apport volontaire aux conteneurs prévus à cet effet qui resteront en place sur les plateformes actuelles de tri.

3ème collecte des encombrants : mardi 26 novembre.
Inscriptions obligatoires au 02 97 68 33 81 ou www.agglo-vannes.fr rubrique « y vivre »

Information élections 2014
En 2014, auront lieu les élections municipales les 23 et 30 mars et les élections européennes.
Les ressortissants européens : un citoyen de l'Union européenne qui réside en France peut participer aux élections municipales et aux élections européennes dans
les mêmes conditions qu'un électeur français. Pour exercer ce droit de vote, il doit être inscrit sur les listes électorales et remplir les conditions d'âge et de capacité
juridique. Inscription avant le 31 décembre 2013. Pour tous renseignements complémentaires rendez-vous en mairie au service élections : Vanessa Martins –
vanessa.martins@mairie-sulniac.fr ou sur www.sulniac.fr/infos pratiques/ Démarches administratives / élections). Les inscriptions sur les listes électorales : se
font en mairie jusqu’au 31 décembre 2013 (fournir pièces d’identité et justificatif de domicile) ou par internet : www.sulniac.fr/infos pratiques/ Démarches
administratives / élections). Merci aux Sulniacois qui ont déménagé à l’intérieur de la commune de signaler leur nouvelle adresse et également de signaler tout
changement d’état-civil (mariage, divorce), soit auprès de Vanessa Martins : vanessa.martins@mairie-sulniac.fr, soit auprès de l’accueil de la mairie.
Les radiations : nous procédons actuellement aux radiations des personnes n’habitant plus Sulniac et ne remplissant plus les conditions pour être électeurs à Sulniac
(article l.11 du code électoral). Nous remercions les parents dont les enfants adultes (hors étudiants) ont leur domicile effectif dans une autre commune, de leur demander
de s’inscrire sur les listes électorales de leur commune de résidence actuelle avant le 31 décembre 2013.
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l'Accueil de Loisirs Intercommunal

Intempéries

Les inscriptions pour les mercredis se font avant le 20 du mois précédant la
venue de l’enfant, soit avant le 20 novembre pour les mercredis de
décembre. Pendant les vacances de Noël, l’accueil de loisirs sera ouvert
seulement la seconde semaine, soit les lundi 30, mardi 31 décembre
(fermeture à 17h30) et les jeudi 2 et vendredi 3 janvier. Merci d’inscrire vos
enfants avant le 6 décembre. Compte tenu du petit nombre d’enfants
accueillis, il sera demandé aux familles de préciser leurs heures d’arrivée
et de départ. Pour tout renseignement concernant la vie de l’accueil de
loisirs, contactez la directrice Nathalie Hubert Tél. 06 26 75 44 45
Consultez le programme à l’accueil de loisirs, à la médiathèque ou à la
mairie et sur le site internet : www.sulniac.fr
Pour les inscriptions : par courriel vanessa.martins@mairie-sulniac.fr ou
tél : 02 97 53 23 02.

L’hiver approche avec les risques d’intempéries. Même si nous avons la chance
d’être préservés de grands cataclysmes, la météo nous réserve quelques caprices
dérangeant notre quotidien et notre environnement : la tempête et parfois la neige
et le verglas.
Intervention des services techniques : rappelons que les propriétaires sont
responsables de leurs arbres ; les services techniques interviennent pour dégager
les voies publiques, mais il appartient aux propriétaires de procéder rapidement à
l’enlèvement des arbres dégagés de la route.
En cas de neige, les services techniques mettent tout en œuvre pour prévenir
(salage) et dégager les chaussées principales; il est de la responsabilité de chaque
habitant de dégager son accès privé, mais rien n’empêche d’en faire un peu plus…
en effet, face à ces événements exceptionnels, il est impossible d’être partout à la
fois, et l’entraide est toujours une bonne solution.
Transports scolaires - Les utilisateurs des transports scolaires vers Questembert
peuvent consulter le site internet du Conseil Général. www.morbihan.fr rubrique
transport. Les numéros du SITS 06 88 20 03 68 et 02 97 26 11 54 et le site :
www.transport-scolaire-questembert.com vous renseignent également sur les
décisions prises dès 6H du matin.
Les utilisateurs des transports Kicéo vers Sulniac et vers Vannes trouveront les
informations sur www.kiceo.fr, info trafic, « toutes les perturbations ».

Relais Intercommunal Parents et Assistantes
Maternelles Maison de l’Enfant à ST NOLFF
Contact au 02.97.45.58.66 ; mail : ripamargoet@gmail.com
Prochains ateliers à Sulniac, le jeudi 14 et 21 novembre et lundi 2 et
jeudi 12 décembre au chalet de l’accueil périscolaire de 9h30 à 11h30.
Treffléan, le jeudi 28 novembre et le jeudi 5 décembre à la garderie
périscolaire de 9h30 à 11h30.
Mardi 3 décembre : spectacle de Noël à Elven « flocons, neige et
tourbillon ».

Le LAEP : Lieu d’Accueil Enfant Parent

Centre de Secours d’Elven : tournée de calendriers
l’amicale des sapeurs pompiers d’Elven informe que la traditionnelle tournée de
calendriers débutera sur le secteur d’intervention début novembre. Un reçu sera
délivré avec chaque calendrier.

La prochaine séance à Sulniac se déroulera le jeudi 5 décembre à 9h15
Chantiers nature
au chalet de l’accueil périscolaire.
D’octobre
à
mars le 2ème dimanche du mois,
Le LAEP organise une porte ouverte le jeudi 12 décembre de 9h à 12h et de
de
10
à
17h
à
la
réserve naturelle des marais de Séné
13h à 15h à Monterblanc. A cette occasion une animation autour du livre est
Prendre
bottes,
gants
et
outils
de coupe...sans oublier pique-nique et bonne
proposée aux familles au cours de la matinée.
humeur ! Les chantiers nature proposés sur la réserve naturelle sont
Pour tout renseignement, contacter le multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31
http://laep-pays-elven.blogspot.com/
l’occasion de restaurer et rouvrir des milieux humides remarquables par

Presse : correspondants locaux
Ouest France : depuis mi-octobre, Yves CHRISTIAENS, est le nouveau
correspondant pour notre commune.
Contact : christiaens.yves@orange.fr tél : 02 97 53 17 44
Pour annoncer un évènement : www.infolocale.fr
Le Télégramme : Anne FAUVEL, correspondante pour le Télégramme.
Contact : mail annefauvel@aol.com tél. 06 17 46 21 40
Pour annoncer un évènement : www.agenda.letelegramme.com/publier

NOUVEAU A SULNIAC
Nuances du Golfe - Eric SERELL vous propose ses services pour vos travaux de
second œuvre : parquet, revêtement de sols, murs, staff, traitement de toiture et
façade. M.SERELL réalise également vos petits travaux divers : aménagement
intérieur, menuiserie, cloisons sèches, carrelage, faïence, vitrerie.
Contact : 06 21 36 77 59 nuancesdugolfe@orange.fr
Le salon Miss T’Hair sera fermé du 11 au 19 novembre inclus.
Vends peugeot 306xnd,1994, 279250km. CT ok,courroie distribution et entretien ok,
pneus arrières neufs, faible consommation, attache remorque, aucun frais à prévoir. Prix à
debattre.06.03.91.34.13
Cherche maison en location avec 4 chambres, sur Sulniac, pour janvier 2014. Contact
06 89 77 27 24 ou 02 97 53 26 28.
Loue au Gorvello, maison T3, 60 m²: rdc : salon séjour. Etage : 2 chambres, salle d'eau,
WC. libre au 01/11/13. Contact 02 97 53 24 60
Loue maison mitoyenne non meublée au Gorvello de 65 m². RDC : cuisine, salon, 2
chambres, salle d’eau, wc, garage ouvert et potager. Libre au 01/12/2013.
tél : 02 97 43 00 81
Vends à tout petit prix du gravier 0.30, à venir décaisser place (avec son propre
matériel, aide prévue de notre part) situé dans une entrée de garage d’environ
50 m² . Contact : 06.64.82.34.34

Réalisation et impression Mairie de Sulniac. Distribué le 8 novembre 2013
Le prochain flash sera distribué le vendredi 13 décembre 2013,
articles à adresser en Mairie ou sur infos@mairie-sulniac.fr
avant le mercredi 4 décembre.

des actions de débroussaillage et de fauche.
Renseignements au 02 97 66 92 76 ou reservedesene.com

La Plateforme Gérontologique Vannetaise
organise 2 conférences :
Vendredi 22 Novembre à 14h30 à la salle Le Triskell de Meucon :
Conférence « Le sommeil quand on vieillit : mieux le comprendre
pour mieux le gérer » animée par une neuropsychologue de l’association Brain
Up.

Mardi 26 Novembre à 14h00 au Palais des Arts de Vannes :
Réunion d’information « Le dossier médical personalisé (DMP) :
outil d’aide à la prise en charge des personnes âgées » animée par
l’équipe GCS E-santé Bretagne.
Renseignement auprès de la Plateforme Gérontologique Vannetaise
Contact : 02 97 68 70 66

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible,
inodore… et mortel !
Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde…
les bons gestes de prévention aussi.
Faites vérifier et entretenir avant chaque hiver chaudières, chauffe-eau, inserts
et poêles, faites vérifier et entretenir vos conduits de fumée (par ramonage
mécanique).
Respectez le mode d’emploi des appareils à combustion : chauffages d’appoint,
appareils à gaz…
Aérez votre logement tous les jours pendant au moins 10 minutes, même quand
il fait froid. N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air (grilles d’aération dans
cuisines, salles d’eau et chaufferies principalement).
Sites d’information : ars.bretagne.sante.fr ; inpes.sante.fr ; prevention-maison.fr ;
sante.gouv.fr ; logement.gouv.fr ; invs.sante.fr ; developpement-durable.gouv.fr
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