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Services municipaux

Chapelle Ste Marguerite
Dès le dimanche 15 décembre,
illumination de la chapelle
et de sa nouvelle crèche
Rando semi nocturne (3ème édition) , environ 2h
vendredi 27 décembre 2013, départ à 17h de la chapelle
La rando se terminera autour d’un pot amical (vin chaud ou chocolat chaud)
GRATUIT et OUVERT à TOUS même aux non randonneurs !
Organisation : Comité de Sauvegarde de la Chapelle

Prochaines sorties de SULNIAC RANDO
 Dimanche 15 décembre à Treffléan
 Dimanche 5 janvier à Sulniac puis galette des rois
à la maison des associations

infos@mairie-sulniac.fr

Horaires d’ouverture au public la veille des Fêtes :
La mairie sera ouverte les mardis 24 et 31 décembre
de 9h à 12h (horaires habituels).
La médiathèque sera ouverte les mardis 24 et 31 décembre
de 14h à 16h.
L’agence postale sera ouverte les mardis 24 et 31 décembre
de 9h à 12h. Levée du courrier à 11h30.

Pendant les vacances , la Médiathèque est ouverte !
Le mardi 17 décembre : le rendez-vous des p’tites z’oreilles ( les
bébés lecteurs!) de 9h30 à 11h30.
Le mercredi 18 décembre : « A petits petons dans les histoires »
(2 séances, à 10h30 et 15h). Gratuit mais réservations indispensables à la
Médiathèque.

RV à 13 h 45 au parking de la salle des fêtes pour le covoiturage.

Les trois écoles fêtent Noël
vendredi 20 décembre

Contact 02 97 53 23 24 www.sulniacrando.fr sulniacrando.blogspirit.com

Les Virades de l’Espoir



Le bilan départemental des Virades s'est déroulé vendredi 8 novembre à la salle
des fêtes de Sulniac. Nous étions heureux d'accueillir ce bilan départemental
avec les responsables des 10 sites, les délégués départementaux de Vaincre La
Mucoviscidose, les élus locaux, les bénévoles et les partenaires.
Grâce à votre participation, à votre soutien et à votre motivation, Sulniac a
récolté la somme de 10 563€. Le bilan des virades pour le Morbihan est de
180 373€. La totalité de ce résultat net est reversé à l'association Vaincre La
Mucoviscidose.
Quelques chiffres pour cette année 2013 :

29ème Virade de l'Espoir pour soutenir et agir contre la mucoviscidose

500 sites de Virades en France

24 ans après la découverte du gêne, des virades toujours importantes
pour transformer les pistes scientifiques prometteuses en
thérapeutiques......

60% : la part des Virades de l’Espoir dans les recettes de l'association
Vaincre La Mucoviscidose




Le matin : le théâtre des 3 Chardons jouera « Anga, fils du feu »
pour les maternelles à la salle du dojo ; le Père Noël leur rendra visite !
A midi, repas de Noël ouvert à tous les enfants au restaurant
scolaire.
L’après-midi, la compagnie Balloon Folie présentera aux plus grands
« La maîtresse décolle », à la salle Alice Milliat. Les enfants des
trois écoles se retrouveront autour d’un goûter au restaurant scolaire.

Jumelage Sulniac Altenbruch
Nous vous donnons les premiers Rendez-Vous pour 2014 :
Un voyage à travers l'univers de Helme Heine » à la
médiathèque avec des animations proposées aux enfants des écoles, de
l’ALSH….
Dimanche 2 février : loto à la salle des fêtes
Vendredi 7 février : assemblée générale du Comité de Jumelage.
Plus d’infos dans le prochain bulletin communal

Janvier : exposition «

Le Maire,
le Conseil Municipal,
le Conseil Communal d’Enfants,
le Centre Communal d’Action Sociale,
le Personnel Communal,
vous souhaitent d’Heureuses Fêtes !
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VIE ASSOCIATIVE
Club des Aînés

Sulniac Gym Acro

Notre dernier Loto de l’année 2013, en interne au club, s’est déroulé le jeudi 7
novembre, nous étions 53 personnes. Les gagnants sont repartis avec de très
beaux lots. Notons une bonne participation de notre club à l’occasion du concours
de Belote de l’ADMR du samedi 9 novembre. Nous remercions les 3 équipes du
club qui se sont déplacées pour le concours de Belote chez nos amis du club de
Treffléan le vendredi 15 novembre. 36 adhérents ont participé à la sortie cinéma
le mardi 26 novembre.
Notre repas de fin d’année se déroulera le mardi 10 décembre au restaurant
l’Escapade à la Lande du Moulin à Sulniac, à ce jour nous sommes 140 inscrits.
Voici que déjà l’année 2013 se termine, les responsables du club rendent visite à
tous les adhérents pour le renouvellement de la cotisation. Ils vont également
contacter des nouveaux retraités pour leur parler de l’association et de ses
nombreuses activités. Par la même occasion, ils prendront les inscriptions pour le
repas galette des rois et l’assemblée générale fixés au samedi 18 janvier 2014
à la salle des fêtes.
Par ailleurs, le voyage annuel pour 2014 est prévu du 11 au 17 mai
« Découverte de la Catalogne ». Les inscriptions doivent être faites pour le
mercredi 18 décembre. Chaque adhérent a reçu le programme.
Contact : Marcel RENAUD au 02.97.53.25.59

L’assemblée générale du club a eu lieu vendredi 29 novembre dernier. Rappelons
pour la bienséance et la sécurité des enfants que les parents doivent s’assurer de
la présence des moniteurs et ne pas déposer leurs enfants sur le parking ou sur
le bord de la route. Par ailleurs les parents doivent venir chercher leurs enfants à
l’heure et prévenir les encadrants en cas de retard exeptionnel. En cas d’absence
de votre enfant, merci de prévenir le club soit par mail soit par téléphone.
La période des formations a débuté; 10 gymnastes bénévoles se présentent à
l’examen de juge (en féminines 7 en niveau 1 et 2, 2 en niveau 3 catégorie 2; en
masculin 1 en niveau 1 et 2). Nolwenn Quelo se présente en juge chez les
féminines en juge niveau 3 catégorie 1.
Les compétitions se dérouleront à partir de la fin janvier. Vous pourrez
prochainement consulter le tableau des compétitions sur notre site :
www.sulniacgymacro.com
Bonnes fêtes de fin d’année et rendez vous en 2014 pour une année pleine de
punch et de bonne humeur.
Contact : 06 67 23 88 60 ou 06 58 55 77 45 sulniacgymacro@laposte.net

Association de services à domicile ADMR
SULNIAC TREFFLEAN LA VRAIE-CROIX
Echos du concours de belote du 9 novembre 2013
36 équipes se sont affrontées dans la bonne humeur. Anne et René ont
remporté le 1er prix et tous les joueurs ont reçu un lot.. L’Association remercie
vivement les joueurs, les commerçants, services et toutes les personnes qui ont
offert des lots pour ce concours.
Nous rappelons que le service d’aide à domicile s’adresse à tous,
personnes âgées, personnes fragilisées, petite enfance, familles actives,
ponctuellement ou régulièrement, autour des valeurs fortes de l’ADMR : respect
de la personne, esprit d’entraide, volonté d’agir au plus près des
personnes… n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’Aline SAGET en Mairie
02 97 53 23 02, de Valérie LE CHEVALIER bureau ADMR 02 97 53 26 45 Marcel
RENAUD 02 97 53 25 59, Angèle DAVID, Présidente au 02 97 43 00 79, Martine
CARTRON 02 97 53 20 43 pour les interventions dans les familles dans le cadre
d’une demande de gardes d’enfants, d’une prise en charge CAF, MSA ou
autres …

Les MONTAGNARDS - Section Basket
Mémento sportif du mois :
14/12/13 : U17 fém. : Sulniac / La Trinité Porhoët ; Séniors fém. Berric Lauzach /
Sulniac
Stage de perfectionnement : organisé par le club de Sulniac à la salle
multisports Alice Milliat : le samedi 21 décembre de 9h à 17h, pour les équipes
U13 et U15 féminines et U13 masculins. Le lundi 23 décembre de 13h à 19h pour
l’équipe U17 féminines.
Equipe séniors masculins : une équipe est en train de voir le jour. Les
entraînements auront lieu les vendredis soirs de 19h à 20h30 à la salle
multisports Alice Milliat. Une séance supplémentaire est possible les mercredis
soirs avec les Loisirs. Cette équipe évoluera en championnat D3 à partir de
janvier. Anciens joueurs ou nouveaux joueurs, n’hésitez pas à contacter Boris au
06 50 77 62 32 si vous souhaitez rejoindre le groupe.
BASKET LOISIRS – DETENTE : tous les mercredis de 20h30 à 22h30 à la salle
multisports Alice Milliat.
Vente de calendriers : Le club organise sa vente de calendriers 2014.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en acquérir un et sachez
accueillir nos jeunes joueurs qui viendront peut-être frapper à votre porte. Le prix
de vente est de 4 euros.
Facebook : le club a maintenant sa page Facebook à l’adresse suivante :
http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket.
Contacts :
Stéphane Araguas
02 97 53 14 61
Lénaïg Ryo
02 97 43 26 31

Les MONTAGNARDS - Section Football
Les prochains matchs :
Dimanche 15/12/2013 : SULNIAC A se déplace à la Trinité Surzur, match à 15h ;
SULNIAC B se déplace à Le Cours 2, match à 13h ; SULNIAC C se déplace à Damgan
2, match à 13h ; Les Vétérans se déplacent à Sarzeau, match à 10h.
Dimanche 22/12/2013 : SULNIAC A reçoit Malansac 2, match à 15h ; SULNIAC B
reçoit Elven 3, match à 13h ; SULNIAC C reçoit Surzur 2, match à 13h ; Les Vétérans
reçoivent Noyal-Muzillac
Dimanche 5/01/2014 : les Vétérans se déplacent à Berric, match à 10h
Dimanche 12/01/2014 : les Vétérans reçoivent Muzillac, match à 10h
Dimanche 26/01/2014 : reprise du championnat pour les équipes Séniors
Contact : Alain Bossard 06 61 88 38 47

Pendant les vacances de Noël,
la Médiathèque est ouverte !
Le mardi *de 16h-19h30, les mercredis et samedis de 10h-12h et de 14h-18h,
les jeudis et vendredis de 16h-18h.
* Attention, les mardis 24 et 31 décembre, la Médiathèque sera ouverte de 14h à 16h seulement!

Nos prochains rendez-vous :
Le mardi 17 décembre : le rendez-vous des p’tites z’oreilles ( les
bébés lecteurs!) de 9h30 à 11h30. Ces ateliers organisés par la médiathèque en
plus de ceux du RIPAM, sont ouverts aux assistantes maternelles, aux parents et
à tous ceux qui gardent des enfants de moins de 3 ans.
Le mercredi 18 décembre : « A petits petons dans les histoires »
(2 séances, à 10h30 et 15h). Gratuit. Lecture animée pour les enfants de 1 à 4
ans et leurs parents ! Stéphanie Picaud et Émilie Cyffers, de la compagnie Les
Embobineuses, jouent avec les couleurs et le mouvement, et entremêlent le tout
de comptines et de petites scènes, avec comme fil rouge des jeux de pieds et de
mains qui n'en font qu'à leur tête. Le nombre de places étant limité, les

réservations sont indispensables auprès de la Médiathèque.

La Fête de la Pomme est passée, et nos photos anciennes vous ont conquis.
Nous vous rappelons que les photos anciennes concernant la commune, sont les
bienvenues. Une fois scannées, les photos prêtées seront remises à leurs
propriétaires et serviront à la réalisation d'une exposition sur le patrimoine
communal. Merci d'avance à tous. En ce moment à la Médiathèque, retrouvez les
meilleurs moments de la Fête de la Pomme 2013 en photo.
L'équipe de la Médiathèque remercie tout particulièrement les donateurs qui
contribuent à enrichir chaque année ses collections et vous souhaite à tous de
joyeuses fêtes de fin d'année. Vous cherchez des idées de jeux à offrir ? Venez
découvrir notre sélection "Spécial Noël" à la ludothèque.
L’équipe vient également de procéder à l’échange des livres, CDs et DVDs de la
Médiathèque Départementale. Ce sont 700 nouveaux documents qui attendent
d’être empruntés.
Contact : 02 97 53 11 74 Courriel : bibliotheque.sulniac@wanadoo.fr Blog : http://depagesenpages.hautetfort.com
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COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE
Information élections 2014

Demandes de Cartes Nationales d’Identité

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@mairiesulniac.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.

N’attendez pas le dernier moment pour demander 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. La Carte Nationale d’Identité est
valable 10 ans.

Réforme des rythmes de l’enfant
Lors de la séance du 21 novembre 2013, devant la complexité de la mise en place
de la réforme, le Conseil Municipal a décidé, suite au nouveau délai accordé par
l’Etat, jusqu’au 31 janvier 2014, de poursuivre la concertation entre les
partenaires. Il confie au comité de pilotage la poursuite des échanges afin de
parvenir à une organisation pertinente dans l'intérêt de tous les enfants de la
commune.
Le comité de pilotage composé de : deux élus, la directrice générale des services,
la coordonnatrice enfance-jeunesse-éducation, un animateur et pour chaque école :
le directeur, un enseignant des classes maternelles, un ATSEM, deux parents.
Le comité de pilotage s’est réuni le lundi 9 décembre et finalisera le choix
d’organisation à la prochaine rencontre fixée au 20 janvier 2014.

La mairie recherche pour la Maison Des Jeunes :
un animateur à temps non complet (en CDD)
Profil du poste : •BAFD ou diplôme équivalent (rôle d’adjoint) et BAFA (rôle
d’animateur). •Titulaire du permis de conduire B depuis 3 ans au moins (conduite
de minibus). •Expérience auprès du public pré-ados, ados et jeunes majeurs
(10/18 ans) souhaitée. •Disponibilité sur les petites vacances (dont 2 soirées par
semaine) et mois de juillet/août (dont camp /bivouacs et soirées). Remplacements
ponctuels les mercredis/samedis après-midi.
2 missions principales : animer les activités de la Maison des Jeunes destinées
aux publics 10/14 ans et 14/17 ans (+ jeunes majeurs) sur les vacances scolaires
et ponctuellement le mercredi/samedi après-midi et assurer le rôle de directeur
adjoint et des remplacements ponctuels du directeur de la structure.
Contact : pour plus de renseignements vous pouvez contacter Hélène Penvern soit
par mail : enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr soit par téléphone au :
02 97 53 24 98. Les candidatures sont à adresser à M. le Maire, 2 rue René
Cassin, 56250 Sulniac, au plus tard pour le 17 janvier 2014.

Journée citoyenne - Recensement Militaire
Tout français âgé de 16 ans est tenu de se faire recenser. Les jeunes
Sulniacois nés en 1997 sont invités à se faire recenser en Mairie (avec pièce
d’identité et livret de famille) dès leur 16 ans.

Entretien des espaces et bois de chauffage
La municipalité ouvre la possibilité aux habitants de la commune de participer à
l’entretien des espaces boisés publics. Cette action permet de récupérer du bois
pour le chauffage personnel. En contrepartie, une contribution financière est
sollicitée au profit du Centre Communal d’Action Sociale, elle peut être
proportionnelle au bois récupéré. Pour 2013, il est encore temps d’y
penser !
Pour y participer, inscrivez-vous auprès du secrétariat de la Mairie jusqu’au
mardi 24 décembre au 02 97 53 23 02. La réunion de répartition des
coupes aura lieu le samedi 28 décembre à 9h30 à la salle du Conseil
Municipal (Médiathèque) ruelle de la grange : merci de prendre note !

Relais Intercommunal Parents
et Assistantes Maternelles
Maison de l’Enfant à ST NOLFF
Contact au 02.97.45.58.66 ; mail : ripamargoet@wanadoo.fr
Prochains ateliers : à Sulniac, le jeudi 19 décembre au chalet de l’accueil
périscolaire rue des écoles de 9h30 à 11h30.

Le LAEP : Lieu d’Accueil Enfant Parent
La prochaine séance se déroulera à Treffléan le jeudi 19 décembre à
9h15 à la garderie périscolaire rue Jakez Hélias.
Pour tout renseignement, contacter le multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31
http://laep-pays-elven.blogspot.com/

Transports scolaires
SITS - Le bureau du SITS sera fermé du 24 décembre à 12h au 1er
janvier.
Bientôt l’hiver et peut-être quelques intempéries…
En cas d’intempéries, les sociétés de transport peuvent juger nécessaire de ne
pas effectuer les services de transports scolaires.
Pour vous tenir informés de la circulation des cars, consultez le site du Conseil
Général du Morbihan. Dans la rubrique transports collectifs, indiquez le
transporteur qui vous concerne (Maury), et ouvrez le tableau proposé sous format
Excel. www.morbihan.fr rubrique transport. Le numéro du SITS 06 88 20 03 68 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 ».

DEVENEZ PROPRIETAIRE A SULNIAC !

Le lotissement « Coët Ruel Vallée » a bien pris forme maintenant ! Situé dans un environnement calme et
verdoyant, 13 lots communaux d’une surface de 478 m² à 1051 m², libres de constructeurs, sont disponibles au prix de 95 € le m² TTC. Le lotissement est en bordure d'un
espace naturel. L'orientation des constructions permet le meilleur ensoleillement. Des cheminements doux à l’intérieur du lotissement permettent de rejoindre la piste
cyclable (piéton/vélo), réalisée sur le chemin existant pour arriver au bourg. Une passerelle en bois va prochainement relier le lotissement à cette piste cyclable. Cette
voie verte vous assurera des déplacements sécurisés. N’hésitez pas à vous renseigner en mairie ! Contact : annesophie.morice@mairie-sulniac.fr ou 02.97.53.23.02
J’ENTREPRENDS UN PROJET DE CONSTRUCTION, où me renseigner ? Pour tout projet de construction de maison individuelle, d’achat de maison ou de rénovation, vous
pouvez prendre contact auprès des conseillers de l’ADIL 56. Cet organisme indépendant vous assure des conseils sur différents aspects : financement, juridique, contrat
de construction, aides auxquelles vous pouvez prétendre…Contact ADIL 56 au : 0820 201 203 (0.09€/min) E-mail : adil.56@wanadoo.fr Web : www.adil56.org
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Opération Renov'EE
Amélioration énergétique de l'habitat
Afin de se prémunir pour les saisons à venir, autant optimiser les performances
énergétiques et le confort de son logement.
Info-Énergie en Bretagne
Pour cela, Vannes agglo propose aux particuliers de les aider avec l'opération
Près de chez vous des conseils techniques, neutres et gratuits pour votre Rénov'EE. Ce guichet unique offre des solutions et des aides pour les travaux
logement, que vous soyez propriétaire ou locataire ou futur accédant à la d'économie d'énergie. Il accompagne les propriétaires de façon gratuite et
propriété (construction neuve ou rénovation).
indépendante pour les conseiller, les mettre en relation avec des entreprises du
Les spécialistes des Espaces Info-Énergie sont à votre service pour :
bâtiment accréditées et trouver des aides financières pour mener à bien leurs
- Trouver des solutions concrètes de maîtrise des consommations d’énergie : travaux. Une permanence aura lieu en mairie de Sulniac au 1er trimestre 2014. La
chauffage, isolation, éclairage, équipement, choix des matériaux, climatisation… date exacte vous sera communiquée en janvier.
- Vous aider à recourir aux énergies renouvelables : solaire, bois, hydraulique… Contact : www.operation-renovee.fr ou 02 97 60 42 55.
- Vous procurer des évaluations simplifiées de la consommation énergétique
dans l’habitat, en fonction de différents critères : bâti, équipements électriques et
L’Agence Régionale de Santé vous informe :
thermiques.
Vaccination Méningocoque C
- Transformer votre projet énergétique en acte concret, avec tous les outils en
Depuis deux ans, l’Agence Régionale de Santé (ARS) note une augmentation
main : de la solution technique à l’accompagnement financier.
Qui sont ces conseillers ? Les conseillers Info-Énergie sont des spécialistes progressive de la survenue des cas d’infections invasives à méningocoque C dans
des questions de l’énergie dans l’habitat, formés aux problématiques thermiques l’ensemble des départements bretons. Cette bactérie peut, en effet, provoquer
et climatiques. Ils bénéficient de formations spécifiques et régulières : haute des infections graves dont les formes les plus fréquentes sont une méningite ou
performance énergétique dans le logement, utilisation du bois-énergie en maison une septicémie.
individuelle, pompes à chaleurs, solutions solaires,…Ils se forment sur les La vaccination est la seule protection efficace contre cette maladie. Elle est
dispositifs d’accompagnement financiers : crédit d’impôt, éco-prêt à taux zéro,… recommandée chez les enfants et jeunes de 1 à 24 ans.
Afin de répondre à toutes les attentes, ils suivent et maîtrisent aussi des sujets De 1 à 24 ans, le vaccin est remboursé. Une seule dose suffit. Parlez-en à votre
médecin traitant. Demandez conseil à votre pharmacien.
annexes comme la réglementation thermique.
Animer et informer : les conseillers Info-Énergie organisent ou participent à Vaccinations gratuites dans 3 sites publics :
de nombreux évènements sur le territoire breton : salons, foires, expositions, VANNES : 26 bd de la Paix, sur rendez-vous : 02 97 54 76 33
conférences, visites d’installation...Autant d’occasions d’aller à la rencontre et LORIENT : 11 quai de Rohan, sur rendez-vous : 02 97 84 42 41
d’informer le public au moyen des outils de sensibilisation que sont la lettre PONTIVY : 4 rue de Rivoli, sur rendez-vous : 02 97 25 05 24
Plus d’informations sur : www.ars.bretagne.sante.fr
d’information, le site internet, les guides thématiques. Pour faciliter l’accès à
l’information, un numéro de téléphone unique est partagé par l’ensemble des
NOUVEAU à SULNIAC !
Espaces Info énergie en Bretagne : 0805 203 205 permanence téléphonique de
13h30 à 17h30. Près de chez vous : Info-Énergie Pays de Vannes, 14 bd de la ►Cabinet d’orthophonie : Anne-Gabrielle MOTTIER, au 7 place de l’église
Paix - 56000 VANNES ou par mail : infoenergie@pays-vannes.fr
(cabinet des kinésithérapeutes). Sur rendez-vous au 06 35 33 54 37.
Plus d’informations sur : www.bretagne-energie.fr
►Poissonnerie LEBRETON : présente sur la place de l’église tous les
vendredis matins de 8h30 à 13h00 vous propose : poissons, coquillages,
Retraite Complémentaire Agirc et Arrco
crustacés selon l’arrivage du jour (pêche de petits bateaux côtiers).
Les partenaires sociaux, gestionnaires des régimes Agirc et Arrco, ont décidé par Contact : 06 62 29 14 07
l’accord du 18 mars 2011 que les retraites complémentaires seront versées selon ►Ouverture d’un PMU au Bar -Tabac-Presse “Le Sulniac”, à partir du 2
une périodicité mensuelle à partir du 1er janvier 2014. Actuellement votre retraite janvier 2014 : ouverture du PMU. Pour mémoire vous y trouvez également en
complémentaire est versée chaque trimestre.
vente : tickets Kicéo, cartouche d’encre, timbres amendes, timbres Poste, ainsi
Qui est concerné ? Vous êtes anciens salariés du secteur privé. Vous êtes qu’ un Point vert et un Point bleu.
concerné, si vous percevez :
- Une retraite complémentaire Arrco, et si vous étiez cadre, une retraite Agirc,
Vos commerçants vous informent :
- Une pension de réversion Arrco, et éventuellement une pension de réversion
- La boulangerie GERGAUD 02 97 53 21 24 sera ouverte les lundis 23 et 30
Agirc.
décembre de 7h à 12h45 et de 15h à 19h15, les mardis 24 et 31 décembre de
Si vous percevez plusieurs retraites complémentaires de caisses différentes, c’est
7h30 à 18h30, les mercredis 25 décembre et 1er janvier de 7h30 à 12h30.
en principe l’ensemble de ces retraites qui sera versé chaque mois à partir du 1 er
Commandes souhaitées avant le 22 décembre.
janvier 2014.
- Le Bar Tabac Presse « Le Sulniac » sera fermé le mercredi 25 et le jeudi 26
Dans tous les cas, le paiement mensuel concerne les retraites qui sont versées en
décembre.
France, dans les départements et les collectivités d’outre-mer ou dans un pays
- VIVECO : dépôt d’huitres les 24, 25 et 31 décembre, pensez à vos commandes :
européen.
02 97 53 23 01.
Comment s’effectue le passage au paiement mensuel ?
Le 1er janvier 2014, vous passez au paiement mensuel. C’est automatique, vous
Loue maison au Gorvello. RDC : 65 m² plus une chaufferie de 15m², salon, 2
n’avez aucune démarche à effectuer auprès de votre caisse de retraite.
chambres, salle d’eau, WC. Garage ouvert, jardin. Libre de suite.
En 2014 et les années suivantes, vous percevrez votre retraite en 12 versements
Contact : 02 97 43 00 81.
mensuels, le montant annuel de votre retraite reste inchangé.
Loue maison 4 chambres, proche du centre-bourg. Contact : 02 97 53 25 62.
Quand la retraite mensuelle sera-t-elle versée ?
Les caisses de retraite mettent en paiement les retraites complémentaires le Vends 2 paires de bottines enfants, état neuf, jamais portés, pointures 23 et
premier jour de chaque mois. La date de versement sur votre compte dépend 24. Contact 06 73 01 66 52.
Vends peugeot 306xnd, 1994, 279250km. CT ok, courroie distribution et
ensuite de votre établissement bancaire. Le délai est en général court.
A prévoir : si votre compte bancaire fait l’objet de prélèvements automatiques entretien ok, pneu arrière neuf, faible consommation, attache remorque, aucun
(assurance santé, eau, électricité…), vous veillerez à ce que le calendrier de ces frais à prévoir, prix à débattre. 06.03.91.34.13
prélèvements soit compatible avec les nouvelles dates de versement de votre Recherche covoiturage Sulniac – Ploërmel le dimanche soir ou le lundi matin
et Ploërmel – Sulniac le vendredi soir, participation aux frais, 06 09 70 77 94
retraite.
Réalisation et impression Mairie de Sulniac. Distribué le 13 décembre 2013. Feuille enfance jeunesse ci-jointe.
Avis aux associations : le prochain bulletin communal paraîtra en janvier 2014, merci de faire parvenir vos articles avant le 19 décembre 2013.
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