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MONTAGNARDS FOOT
Steack frites, dimanche 11 mai à partir de 19h,

École publique Jules VERNE
Portes ouvertes samedi 17 mai de 10h à 12h

Salle des sports, complexe sportif du Guernehué

Visite de l’école, rencontres avec les enseignants,
exposition des travaux des enfants
contact : 02 97 53 22 36 ecolejulesverne@wanadoo.fr

Steak-frites, fromage, dessert : 6 € ; Jambon-frites, fromage, dessert : 4 €.
ouvert à tous !

Assemblée Générale, samedi 31 mai

à 20h30

à la Maison des Associations.

Cochon Grillé, dimanche 8 juin à 12h30

Randonnée pédestre "LA SULNIACOISE"
Dimanche 18 mai

à la Salle des Fêtes




SULNIAC RANDO : prochaines sorties
 Dimanche 18 mai à Le Croisic
 Dimanche 1er juin à Saint Armel
RV à 13 h 45 au parking de la salle des fêtes pour le covoiturage.
Contact : 02 97 53 23 24 ou sulniacrando.blogspirit.com

MARCHE CONTRE L’OBÉSITÉ vendredi 23 mai
Sulniac accueille l’étape de la Foulée de JLL !
Marchons avec eux : RV à 9h place de l’église
Départ de la randonnée à 9h30
En 2011, Jean-Luc LOISEAU pesait 211 kg. En reprenant peu à peu une activité physique et
en mangeant sainement, il a montré que l’on pouvait soigner l’obésité même morbide. Il
pèse aujourd’hui 130 kg et son combat est loin d’être fini, mais il a décidé de le mener
collectivement avec ceux qui veulent l’accompagner « dans la foulée ». Ainsi, il se lance
dans un Tour de France de 50 étapes de 20 km. Chacune de ces étapes est ouverte à tous
(obèses, personnes en surpoids ou non) pour que ces marches « génératives » soient collectives et l’occasion d’un échange convivial pour sensibiliser et lutter contre l'obésité,
pour mettre en avant les bienfaits de l'activité physique sur la santé, pour lutter contre les
discriminations ; pour montrer une France qui bouge ENSEMBLE.
Rendez-vous sur www.danslafoulée.com



Chapelle Saint-Roch au Gorvello
CONCERT samedi 24 mai à 20h30
Le Duo Arrin
Andréa INGHAM et Richard HEANEY (flûte traversière et guitare)

Musique classique d’inspiration celtique, www.arrin.com
Libre participation


FOIRE aux GRENIERS dimanche 8 juin,
de 9 à 19 h dans les rues du Gorvello
Cette manifestation est ouverte aux particuliers et professionnels.
Entrée gratuite. Possibilité de se restaurer sur place, toute la journée.
Le soir, repas sous abri à 19 h.
Contact et réservations : 06 77 05 60 25
mail : st-roch.legorvello@orange.fr.
Organisés par l’Association de sauvegarde de la chapelle Saint-Roch

LA REDADEG mardi 27 mai
Une course de relais de 1500 km à travers la Bretagne en faveur de la langue bretonne, passe à Sulniac entre 10h et 11h.

infos@mairie-sulniac.fr



1 circuit de 12 kms ou de 14 kms (au choix)
Départ entre 8h et 9h - circuit libre et fléché

1 circuit familial et ludique de 4 kms
Départ entre 9h et 10h - parcours animé et récréatif
Départ de l’école Sainte Thérèse : 3 € / adulte (1 € - de 12 ans)
Au départ : collation et boisson pour tous !
A l’arrivée : ticket boisson et tombola (de nombreux lots à gagner)
Buvette et restauration sur place : galettes - saucisses, sandwichs…
Renseignements : 06 18 49 53 23
Organisation : APEL Sainte Thérèse

École privée Sainte THERESE
Portes ouvertes samedi 24 mai



sainte.therese.sulniac@sfr.fr 02 97 53 23 57

CONCOURS DE BOULES jeudi 29 mai
à partir de 14h au boulodrome du Guernehué
Contact : 06 60 66 53 77

Organisé par l’association la boule verte

SULNIAC FÊTE LE JEU samedi 31 mai
à l’initiative du Conseil Communal des Enfants !
De 11h à 17h, les services communaux vous accueillent, petits et grands
pour une journée joueuse.
Au programme : Jeux en bois (palets, mikados géants ...), concours de Molky,
circuit vélo pour les petits, initiation au jeu vidéo Just Dance, salon de thé, concours de boules bretonnes, jeux de société.
Sans oublier une surprise à 16h à la médiathèque
Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les âges.

Rendez-vous ruelle de la grange,
près de la médiathèque ! Et c’est gratuit !

VIDE GRENIERS dimanche 22 juin
de 8h à 18h pour la 5ème année au Complexe sportif du Guernehué
Prix des places sans table : 3 € le mètre
Possibilité de garer son véhicule à côté du stand.
Entrée gratuite - Buvette et grillades sur place.
Réservation avant le 16 juin au 02 97 53 14 05
Organisé par l’Association « LE LIBERTALIA »
(Aide aux personnes ayant ou ayant eu des problèmes d’addiction)
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VIE ASSOCIATIVE

CLUB DES AÎNÉS
Le voyage du club en Catalogne est prévu du 11 au 17 mai. Le départ aura
lieu le dimanche 11 mai à 4H00 sur le parking du cimetière.
La prochaine séance cinéma aura lieu le vendredi 23 mai et le film visionné
sera « avis de mistral ».
Vendredi 23 mai à 14h, rendez-vous à Treffléan pour le concours de boules.
Samedi 31 mai aura lieu le repas du Club de Trédion à 12h30 à la salle des
sports de Trédion (couscous, 17 € boissons comprises). Inscriptions auprès des
responsables pour le 20 mai. Contact : 02 97 53 25 65

Les MONTAGNARDS - Basket
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE vendredi 6 juin à 20h30 à la petite salle des
sports - Complexe sportif du Guernehué. La présence de tous les licenciés, des parents des licenciés et des sympathisants du club est indispensable et
montre le respect que vous avez pour le travail accompli tout au long de l’année
par la vingtaine de membres du bureau et par tous les entraîneurs bénévoles du
club. Nous lançons un appel à tous ceux qui souhaiteraient intégrer
l’équipe dirigeante pour continuer à animer et à dynamiser le club.
N’hésitez pas à nous contacter pour en parler !
Mémento Sportif du mois : 10/05/14 14h : U13 masc. : Sulniac / Locmariaquer ; 15h : U13 fém. : Berric-Lauzach / Sulniac ; 14h30 : U15 fém.: Locqueltas / Sulniac
Inscriptions et réinscriptions : Pensez dès à présent à l’inscription ou à la
réinscription de vos enfants pour la saison 2014 – 2015. En effet, plus vite nous
connaîtrons les effectifs de nos équipes, plus vite nous établirons les horaires
des entraînements et nous pourrons aussi les inscrire dans des championnats
adaptés à leur niveau de jeu. Nous vous communiquons les catégories dans lesquelles vous pouvez inscrire vos enfants ou vous-mêmes : U7 : nés en 2008 et
2009, U9 : nés en 2006 et 2007, U11 : nés en 2004 et 2005, U13 : nés en 2002 et
2003, U15 : nés en 2000 et 2001, U17 : nés en 1998 et 1999, U20 : nés en 1995,
1996 et 1997, Seniors : nés en 1994 et avant, Loisirs-Détente
STAGE DE BASKET : nous vous proposons un stage de Basket au début des
vacances d’été animé par l’organisme EDUCA : du lundi 7 au mercredi 9 juillet à la Salle Alice Milliat, animation de 9h30 à 17h, possibilité d’inscription
à la journée. 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.
BASKET LOISIRS – DETENTE : tous les mercredis de 20h30 à 22h30 à la
salle multisports Alice Milliat.
Contacts : Stéphane ARAGUAS 02 97 53 14 61 Lénaïg RYO 02 97 43 26 31
page Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket

LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
N’oubliez pas…« Les bibs en danse » à l’occasion de la Fête de la
Musique ! « Les bibs en danse », projet estival auquel nous participons avec
les médiathèques de Damgan, La Vraie-Croix et Plescop, est une rencontre interbibliothèques et intergénérationnelle, autour du jeu musical Just Dance 4. Une
rencontre finale aura lieu le 21 juin à la Vraie-Croix, et le public sera invité à se
joindre aux équipes participantes pour créer un Flash mob. Si vous souhaitez
prendre part à ce projet, quel que soit votre âge, n’hésitez pas à vous inscrire
auprès de la Médiathèque et à faire circuler l’information autour de vous ! Rendez-vous le samedi 17 mai, à 14h30, à la Médiathèque, pour la présentation, le choix des morceaux et la première répétition !
RENDEZ-VOUS DES P'TITES Z'OREILLES (accueil des 0-3 ans) le 27 mai, les tout
-petits et leurs nounous – parents seront les bienvenus entre 9h30 et 11h30.
Retrouvons-nous à la Fête du jeu le 31 mai pour un temps de découverte du jeu en famille ou entre amis. A cette occasion, venez (re) découvrir les
jeux de la ludothèque… et participez à la « surprise de 16h » !
A noter sur vos agendas : le vernissage des ateliers périscolaires Escap’A.D.E Arts plastiques, le vendredi 27 juin à 18h30 à la médiathèque.
Contact : 02.97.53.11.74 - Courriel : mediatheque@mairie-sulniac.fr
Blog : http://depagesenpages.hautetfort.com

ELECTIONS EUROPÉENNES : débat à Vannes
Vendredi 9 mai à 18h30 au Palais des Arts
A l’invitation de la Maison de l’Europe du Morbihan, basée à Vannes, rue de la
Tannerie, Le Comité de Jumelage SULNIAC ALTENBRUCH relaie l’information de ce débat avec les chefs de file des principales listes de candidats aux
élections européennes de notre circonscription de l’Ouest.
Le débat sera animé par M. Joseph LIMAGNE, ancien éditorialiste d’Ouest-France,
M. Jean QUATREMER, correspondant de Libération à Bruxelles.
La Maison de l’Europe espère ainsi rapprocher l’Europe de ses citoyens, en l’occurrence permettre aux électeurs de mieux connaître les positions de ceux qui se
présentent à leurs suffrages pour les représenter au Parlement européen. La
Maison de l’Europe insiste sur l’importance de ces élections : d’abord parce que
le Parlement dispose (depuis déjà un certain temps mais particulièrement depuis
le traité de Lisbonne) de pouvoirs législatifs et budgétaires importants qui ont
des répercussions sur la vie des citoyens ; ensuite parce que pour la première
fois, en application des nouvelles dispositions du traité, le résultat électoral aura
un impact direct sur le choix du président de la Commission.
Le Comité de Jumelage s’associe à la Maison de l’Europe dans la volonté d’informations aux citoyens.

Les MONTAGNARDS - Section Foot
Les prochains matchs :
Dimanche 11/05/14, SULNIAC A reçoit La Trinité-Surzur, match à 15h30, SULNIAC B reçoit Le Cours 2, match à 13h30, SULNIAC C reçoit Damgan 2, match à
13h30, les vétérans se déplacent à Muzillac, match à 10h00.
Dimanche 18/05/14, SULNIAC A se déplace à Malansac 2, match à 13h30, SULNIAC B se déplace à Elven 3, match à 13h30, SULNIAC C se déplace à Surzur 2,
match à 13h30.
Dimanche 25/05/14, SULNIAC A reçoit Marzan 2, match à 15h30, SULNIAC B
reçoit Pleucadeuc 2, match à 13h30, Contact : Alain BOSSARD 06 61 88 38 47

FÊTE DE LA POMME dimanche 12 octobre :
préparez vos costumes pour la parade !
Parade de la Pomme : nous faisons appel aux volontaires pour un défilé
costumé historique qui se déroulera en fin de matinée le dimanche.
Vous souhaitez y participer ? Il vous suffit de réunir un groupe de copains, de
voisins, de collègues ou autres… de fabriquer un char non motorisé, de le décorer sur un thème de votre choix en y intégrant bien sûr, la POMME … de créer,
si le cœur vous en dit, une chanson, une chorégraphie… et de venir passer un
bon moment convivial dans les rues de Sulniac. Nous sommes à votre disposition
pour vous donner des idées ou vous orienter. Ne tardez pas à vous faire connaître ! Pour tous renseignements 06 22 82 14 32.

AMICALE JULES VERNE - Appel aux bénévoles
L'Amicale de l'école recherche toutes bonnes volontés (retraités, étudiants ou
scolaires) qui souhaiteraient aider à tenir des stands lors de la kermesse de
l'école le samedi 14 juin 2014. Cet après-midi (14h/18h) est un moment convivial
d'échange inter-générations. N'hésitez pas à nous contacter par mail avant fin
mai. amicale.ecole.jules.verne@gmail.com ou Flora BOUCHARD 06.22.08.33.95

Festival du Bon à Rien (BAR) (Les bons à rien sont bons à tout)
samedi 14 et dimanche 15 juin
sur le site de Ty Ferm Bellevue à Sarzeau
Nous vous invitons à venir découvrir ensemble, tout ce que l'on peut faire sans
rien, sinon notre propre richesse, et quelques bouts de ficelle, boîtes de conserve, et autres objets récupérés et huile de coude ... Il y aura des EchoppesAteliers et des Animations / Programme à consulter sur http://
festivaldubonarien.e-monsite.com ou facebook.com/bona.rien.9
Entrée gratuite, libre participation aux frais
Renseignements : bonarien56@gmail.com 02 97 66 55 22 /
06 18 47 64 10
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COMMUNIQUES DE LA MAIRIE

ELECTIONS EUROPÉENNES
dimanche 25 mai 2014
Le scrutin sera ouvert de 08h00 à 18h00.
25 listes sont candidates pour la circonscription Ouest. Pour une meilleure
visibilité l’affichage sera fait à proximité de la Maison des Associations et du
PAJ au Gorvello.
3 bureaux de vote à Sulniac :
les bureaux n°1 et n°2 à la salle des fêtes,
le n°3 au Point Accueil Jeunes (PAJ) du Gorvello,
votre n° de bureau figure sur votre carte d’électeur.
Attention la pièce d’identité est obligatoire pour voter :
Les membres du bureau de vote, même s’ils vous connaissent seront tenus de
vous la demander. Chaque électeur devra présenter au bureau de vote une
pièce d’identité. Ce titre doit être en cours de validité à l’exception
de la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être
périmés.


Pensez à apporter votre carte d’électeur.

Les séances du Conseil Municipal

sont ouvertes au public.
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 22 mai à 20h30 à la salle du Conseil Municipal, près de la médiathèque.

RÉFORME DES RYTHMES DE L’ENFANT
Fin avril un questionnaire a été distribué par le biais des écoles afin de connaître les besoins des familles quant aux temps libérés par la mise en
œuvre de la réforme. Même s’il y a eu un bon retour, il manque des questionnaires : il est urgent de les rapporter !
Les familles dont les enfants seront scolarisés à partir de la rentrée prochaine
sont invitées à venir le retirer à l’accueil de la mairie ou au bureau de la coordonnatrice enfance jeunesse éducation, ruelle de la Grange.
Une réunion d’informations aura lieu en juin pour les familles.
Vous pouvez contacter Hélène Penvern, coordonnatrice, au 07 77 26 62 51 ou
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr

ATELIER RELAIS À LOUER
Un atelier-relais de 72 m2 est disponible dans la Zone d’activités de Kervendras.
S’adresser en mairie : 02 97 53 23 02



Vous souhaitez établir une procuration, car absent le jour du scrutin : c’est urgent !
Vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une personne
inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place. La
procuration peut être établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Il vous est désormais possible de gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre domicile (www.service-public.fr). Attention au délai nécessaire à La Poste pour l’acheminement de la procuration en mairie.
Tenue des bureaux de vote et dépouillement :
nous sollicitons des volontaires pour les bureaux de vote lors du scrutin européen du 25 mai 2014. Si vous souhaitez tenir des tours de garde de 2 h 00 ou
être scrutateurs pendant le dépouillement à partir de 18 h 00, merci de contacter le service élections de la commune, Vanessa Martins au 02 97 53 23 02
ou sur vanessa.martins@mairie-sulniac.fr en indiquant vos disponibilités et
votre préférence de bureau (salle des fêtes ou PAJ du Gorvello).

MAISON DU DROIT
Toute personne peut librement obtenir des réponses à ses interrogations juridiques en s’adressant à la maison du Droit, à Vannes, 22 rue Victor Hugo.
De plus, depuis 2013, un conciliateur de justice y tient une permanence une fois
par mois. Prendre RV.
Contact : 02 97 01 63 80 www.maisondudroit-vannes.com

Le LAEP : Lieu d’Accueil Enfant Parent
Le LAEP est un lieu de rencontre et d’échange entre parents, enfants (0-6 ans) et
accueillantes professionnelles de la petite enfance. Le calendrier annuel est
disponible en mairie.
Jeudi 15 mai à Monterblanc séance annulée.
A Sulniac, les rencontres ont lieu au chalet de l’accueil périscolaire, prochaine séance le jeudi 19 juin de 9h15 à 11h15.
A Treffléan, samedi 24 mai de 9h à 11h15 à la garderie périscolaire.
A Monterblanc, le jeudi 26 juin temps fort autour de l’éveil musical.
Contacts : Lynda au multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31
http://laep-pays-elven.blogspot.com/

Relais Parents et Assistantes Maternelles
Maison de l’Enfant à ST NOLFF
Contact au 02.97.45.58.66 ; mail : ripamargoet@gmail.com

Prochain atelier : à Sulniac le jeudi 22 mai au chalet de l’accueil périscolaire 6 rue des écoles de 9h30 à 11h30. A Treffléan les jeudis 15 mai et 5
juin à la garderie périscolaire.

Poursuite des travaux d’aménagement de la
voirie, à Coët-Ruel et Lostihuel
Après la pause d’une semaine, les travaux d’aménagement de voirie reprennent
sur ces deux sites à compter du lundi 12 mai.


A Lostihuel, la phase finale exige au minimum une semaine de travaux nécessitant des interruptions de circulation ponctuelles, pour mettre en place les
bordures en béton, le sablage du trottoir et la reprise partielle de la chaussée.


A Coët-Ruel, les travaux se poursuivent et nécessitent, la journée, l’interruption complète de la circulation ; les riverains ont reçu un badge pour permettre
leurs déplacements et faciliter les relations avec les entreprises. Les travaux
vont durer jusqu’à fin juin, sauf imprévus.
Merci de votre compréhension.

VOYAGES À L’ÉTRANGER
Carte nationale d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, les CNI valides en 2014 et au-delà sont prolongées de
5 années de validité, sans autre formalité à accomplir.
Si vous séjournez dans un pays où la CNI est suffisante, une attestation expliquant cette modification et traduite dans la langue du pays peut être téléchargée, en complément, par ce lien : www.interieur.gouv.fr , rubrique Actualités
(actualité du 19 décembre 2013).
Néanmoins, certains pays (archipel de Malte, Serbie, Turquie) ne reconnaissent
pas la CNI dont la date de validité n’est pas clairement inscrite. Dans ce cas, il
faut se munir d’un passeport valide.
Avant tout départ, consultez le site www.diplomatie.gouv.fr pour connaître l’actualité du pays dans lequel vous comptez voyager.

Partageons sereinement notre cadre de vie !
L’arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 réglemente les bruits de voisinage
dans le département.
Les travaux bruyants de bricolage et de jardinage sont autorisés :
Les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Le respect de ces consignes et un peu de tolérance de chacun permettent de
préserver la tranquillité et les relations de bon voisinage.
Veillons aussi à ce que les animaux domestiques ne soient pas une gêne pour
le voisinage et les promeneurs.
Et enfin, si vous organisez un évènement exceptionnel chez vous, informez
vos voisins !
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Accueil de Loisirs Intercommunal
de Sulniac et Tréffléan

MÉMENTO ÉCOLES ET PÉRISCOLAIRE
Sulniac accueille, dans les 3 écoles, les enfants à partir de deux ans. Pour les inscriptions, apportez le carnet de santé, le livret de famille et le certificat de radiation pour les élèves venant d’une autre école.

Les vacances d’été en préparation !

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 07 juillet au vendredi 01 août et du
École publique Jules VERNE : Directrice, Caroline THIEBAUDT
lundi 25 au vendredi 29 août. En juillet, les enfants seront accueillis dans les
02 97 53 22 36 ecolejulesverne@wanadoo.fr
locaux de l’école Jules Verne. En Août, ils seront accueillis dans les locaux de l’acPortes ouvertes samedi 17 mai de 10 à 12h.
cueil périscolaire.
Les familles pourront visiter l’école, rencontrer les enseignants, découvrir Au programme : Des jeux, des activités sportives, du bricolage, des sorties, des
les travaux des enfants.
spectacles, des activités inter générationnelles, des passerelles 9-12 ans, le spectacle des enfants…Mais aussi des camps et des bivouacs, avec plein de copains
École privée Sainte THERESE : Directeur, Jean-Jacques TUAL
pour s’amuser, rire, se détendre, apprendre et JOUER !
02 97 53 23 57 sainte.therese.sulniac@sfr.fr
Toute l’équipe d’animation se retrouvera les samedi 24 mai et 21 juin pour réaliser
Portes ouvertes samedi 24 mai.
le programme des activités de l’été.
École privée St J. BAPTISTE au Gorvello : Directrice, Marilyne NICOLAS
Comme en 2013, l’organisation journalière ne sera pas détaillée au moment des
02 97 43 05 01 (cantine et garderie sur place gérées par l’OGEC)
inscriptions. Seuls les thèmes par semaine et les sorties (dates et contenus) seront
eco56.stjb.le-gorvello@eco.ecbretagne.org
« dévoilés ». La répartition des activités sera faite à l’issue des inscriptions, en
particulières de chaque animateur.
Les SERVICES PERISCOLAIRES communaux : pour toute question con- fonction des effectifs réels et des compétences
Le programme retenu sera affiché dès le 1er jour d’ouverture et également consulcernant le restaurant scolaire, l’accueil périscolaire, l’Accueil de Loisirs Intercomtable sur le site de la commune : www.sulniac.fr.
munal, les ateliers artistiques périscolaires Escap’A.D.E. et la réforme des
rythmes scolaires, contactez la coordonnatrice enfance jeunesse éducation Hé- Permanences pour les inscriptions pour l’été :
lène PENVERN au 02 97 53 24 98 ou 07 77 26 62 51 ou enfance.jeunesse@mairie
Jours
Horaires
Lieu
-sulniac.fr

Le TRANSPORT SCOLAIRE : rappelons que la carte scolaire rattache la

Samedi 07 juin

9h00 à 12h00

Maison des
commune de Sulniac aux collèges privé et public de Questembert, au collège priVendredi
13
juin
16h30
à
19h30
Associations
vé de Theix pour une zone limitée du Gorvello, au lycée public de Questembert,
aux lycées privés de Vannes.
Sulniac
Mardi 17 juin
16h30 à 19h30
- Vers Sulniac, vers Vannes et vers Theix, transports gérés pour Vannes
Agglo par Kicéo. Renseignements au 02 97 01 22 10
- Vers les collèges et lycées de Questembert : le transport est géré par A partir du 23 juin : inscriptions par mail possibles si des places restent dispole Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire, à la Mairie de Questembert. nibles : alsh@mairie-sulniac.fr
Venez vous renseigner et pré- inscrire votre (vos) enfants pour le 28 mai au
Rappel :
bureau du Syndicat des Transports Scolaires dans l’aile droite extérieure près
Les inscriptions, modifications et annulations sont à faire par courriel
de la mairie de Questembert .
uniquement à cette adresse alsh@mairie-sulniac.fr.
Contact : 02 97 26 11 54 ou 06 88 20 03 68 – fax : 02 97 60 69 88

sits.questembert@gmail.com

www.transport-scolaire-questembert.com

Aucune inscription, modification ou annulation ne sera prise par téléphone, sauf
cas de force majeure ou problème de connexion Internet.

Parkinson, le connaissez-vous ?
Jeudi 15 mai de 14h à 16h30
Espace culturel « Le Triskell » à Ploeren

La facturation est gérée en même temps que celles des autres services à l’enfance par Vanessa Martins à la mairie : vanessa.martins@mairie-sulniac.fr.

Il est important pour la bonne gestion du service d’inscrire vos enfants dans les

temps, cela permet d’adapter le nombre d’animateurs au nombre d’enfants inscrits.
Le respect du taux d’encadrement nécessite cette rigueur afin de ne pas alourdir les
neurologue au CHU de Nantes
coûts du service, permettre d’organiser les plannings prévisionnels pour les perEntrée libre et gratuite
Pour tout renseignement, contacter : Espace autonomie senior : 02 97 68 70 66 sonnels et d’organiser les activités à venir.
- En cas d’annulation d’une inscription, il vous est demandé de prévenir
Association Parkinson Morbihan : 02 97 47 65 30
l’ALSH par mail : alsh@mairie-sulniac.fr le plus tôt possible avant la journée prévue.
PRESSE : correspondants locaux
- En cas d’absence, prévenir l’ALSH le jour même 06 26 75 44 45. Lors d’une abOuest France : Yves CHRISTIAENS, contact : christiaens.yves@orange.fr tél : sence justifiée, seul le repas commandé sera facturé; la journée prévue sera facturée en l’absence de justificatif.
02 97 53 17 44. Pour annoncer un évènement : www.infolocale.fr

Conférence animée par le professeur Derkinderen,

Le Télégramme : Philippe DE LA RIVIÈRE,

Après la date limite, les inscriptions ne peuvent être acceptées que s’il reste des

places. Une alerte-rappel vous est adressée par l’accueil de loisirs.
Les programmes sont affichés à la mairie, à la médiathèque, à l’accueil de loisirs et
également consultables sur le site de la commune : www.sulniac.fr.
Pour tout renseignement concernant la vie du centre, contactez la directrice
Nathalie HUBERT tél. 06 26 75 44 45
Loue maison en pierre, 60m², composée au RDC d'un séjour avec coin cuisine, à l'étage de deux
contact : letelegrammedelariviere@orange.fr tél : 07 61 32 32 58 ou
09 72 90 21 61. Pour annoncer un évènement : www.agenda.letelegramme.com/
publier

chambres et d'une salle de bains avec WC. Chauffage électrique. Coin pelouse, remise 19 m². Libre
de suite. Contact 06 03 29 87 84.
Loue au Gorvello, appartement T3 60m² : duplex dans longère rénovée, RDC : séjour avec cuisine équipée, salon - séjour WC, étage : 2 chambres, salle d'eau, WC. Contact : 02 97 53 24 60
Recherche maison T5, 3 chambres. Contact : 06 25 00 31 92

Ci-joint : tableau des commissions communales et représentations des élus à l’intercommunalité.
Flash de juin : dépôt des articles pour le mercredi 4 juin et distribution le vendredi
13 juin. Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 9 mai 2014

Ecuries des Vallons : Nouvelles activités
Depuis septembre dernier, le Domaine des Vallons a ouvert ses portes à Sulniac.
Sur le site de l’ancien centre équestre, Elodie et Idriss proposent de nouvelles prestations : pensions de chevaux, cours de voltige, balades à cheval, ateliers nature et
spectacles équestres.
Inauguration samedi 10 mai à partir de 18h
Renseignements sur www.lesvallons.com ou au 06 98 83 70 20 ou 06 63 76 99 37
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