
DATES A RETENIR 
Du jeudi 13 au samedi 15 novembre :  
   - Exposition « Autour de l’énergie » au Triskell à Ploeren     p4 
 

Samedi 15 novembre : 
   - « Quand les mains murmurent » de Thierry AUGÉ projec- 
      tion à la Médiathèque - Mois du film documentaire      p3 
   - Forum citoyen - Révision du SCOT Vannes Agglo      p1 
 

Dimanche 16 novembre : 
   - Randonnée à Saint-Avé - TLC Randonneurs 
   - Repas de la paroisse à la salle des fêtes                    p1 
 

Mercredi 19 novembre : 
   - « Asterix & Co, la BD selon UDERZO » d’Albert UDERZO 
     projection à la Médiathèque - Mois du film documentaire   p3 
 

Jeudi 20 novembre : 
   - Séance LAEP à Sulniac        p3 
   - Atelier RIPAM à Treffléan        p3 
 

Samedi 22 novembre : 
   - Loto à la salle des fêtes à 20h - Amicale école Jules Verne  p1 
   - Lutte contre les violences faites aux femmes : animations  p2 

Dimanche 23 novembre : 
- HAPPY RUN, course au profit des Resto du Cœur à Vannes  
- « La Jungle étroite », de Benjamin HENNOT projection à la 
Médiathèque - Mois du film documentaire                  p3
   

Mardi 25 novembre : 
   - Bébés lecteurs à la Médiathèque                   p3 
   - Rencontre annuelle habitants du Gorvello 
 

Mercredi 26 novembre : 
   - Conférence « Les 5 sens : mieux les stimuler pour mieux les 
     conserver » à Grand-Champ         p2 
 

Jeudi 27 novembre : 
   - Ramassage des encombrants         p4 
   - Séance LAEP à Treffléan         p3 
   - Conseil municipal         p4 
 

Vendredi 28 novembre : 
   - Théâtre à la salle des fêtes à 20h30 - TLC Théâtre      p1 
 

Samedi 29 novembre : 
   - Théâtre à la salle des fêtes à 20h30 - TLC Théâtre      p1 
   - Collecte alimentaire dans les commerces - CCAS      p1 
 

Dimanche 30 novembre : 
   - Théâtre à la salle des fêtes à 15h - TLC Théâtre      p1 
   - Collecte alimentaire dans les commerces - CCAS      p1 
Jeudi 4 décembre : 
    - Atelier RIPAM à Sulniac        p3 
 

Samedi 6 décembre : 
   - Théâtre à la salle des fêtes à 20h30 - TLC Théâtre      p1 
 

Dimanche 7 décembre : 
    - Randonnée à Locmaria/Grand Champ - TLC Randonneurs 
    -Téléthon : passage à Sulniac de la course des Ajoncs d’Or 
      VTT Cyclo.          p1 
 

Lundi 8 décembre : 
    - Atelier RIPAM à Sulniac        p3 
 

Jeudi 11 décembre : 
   - Conseil municipal         p4 
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REPAS DE LA PAROISSE 
 

Dimanche 16 novembre  : à partir de 12h15 à la salle des 
fêtes.  Menu :   Kir/Jambon-macédoine/tomate, cuisse de ca-
nard au cidre,  fromage/salade, tartelette., café : 13€/adulte ; 
6€ /enfant. Ouvert à tous. 

SOLIDARITE dans le PAYS DE VANNES  
 dans le cadre de la collecte nationale de la Banque Alimentaire 

COLLECTE ALIMENTAIRE À SULNIAC, organisée par le CCAS 
dans les écoles la semaine du 24 au 28 novembre  
et dans les commerces le samedi 29 et le dimanche 30 no-
vembre. 

SOIRÉE SUPER LOTO  
 

Samedi 22 novembre à la salle des fêtes à partir de 20h, ani-
mée par Solange. Nombreux et superbes lots à gagner, bons 
d’achats. Buvette, gâteaux, sandwichs sur place. 

3 € la carte, 8 € la carte de 3,  
15 € la carte de 6,  20 € la carte de 8 + 1 gratuite 

Organisée par l’amicale de l’école Jules Verne 

VANNES AGGLO : REVISION DU SCOT 
 

Samedi 15 novembre : forum citoyen au siège de Vannes ag-
glo, 30 rue A.Kastler de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.  
L’occasion d’échanger sous forme de tables rondes autour des 
différentes thématiques du projet du SCOT : aménagement, 
transports, équipements, économie, agriculture, habitat, envi-
ronnement. 
Plus d’infos : www.vannesagglo.fr > Urbanisme > Le SCOT 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

La commune recrute des agents recenseurs pour la pé-
riode du 15 janvier au 14 février 2015. Si vous êtes intéressé 
merci de déposer votre lettre de motivation et CV en mairie 
avant le 1er décembre 2014.  
 

Qualités requises : être consciencieux, ordonné, méthodique, 
respectueux de la confidentialité, persévérant, disponible en 
journée, en soirée et le samedi, titulaire du permis B, posséder 
un véhicule, être disponible les 6 et 13 janvier pour les forma-
tions obligatoires et la réalisation d’une tournée de reconnais-
sance. Rémunération au réel (en fonction du nombre de ques-
tionnaires collectés). 
 

Contact : Aline SAGET ou Anne-Sophie MORICE en Mairie  
02 97 53 23 02 (voir page 5) 

TEMPS LIBRE ET CULTURE - THÉÂTRE 
« Les Ménestrels »  

Humour, rire et fantaisie sont au rendez-vous à la salle des 
fêtes : vendredi 28 novembre à 20h30, samedi 29 no-
vembre à 20h30, dimanche 30 novembre à 15h00, samedi 
6 décembre à 20h30. La troupe de théâtre de Sulniac vous 
présente : « L’amour est derrière la porte », une comédie en 
un acte de Yvon TABURET et divers sketchs humoristiques. 
Tarif : 6 €, gratuit pour les enfants de - de 10 ans 

TELETHON 2014 
La courses des Ajoncs d’Or VTT Cyclo de St Nolff passera à 
Sulniac le dimanche 7 décembre. 1 

http://www.vannesagglo.fr


VIE SPORTIVE 

HAPPY RUN au profit des Restos du Cœur 
 

Dimanche 23 novembre : course nature famille au profit des 
Restos du cœur du Morbihan, organisée par le Club Ladies de 
Vannes. Départ à partir de 9h30 au vélodrome de Vannes (parc 
Kermesquel) en face de Vanocéa dès 6 ans :  
   

Participation adultes 10 € (sur place 13 €) enfants gratuits.  
Inscriptions sur www.yaNoo.net 

ESPACE AUTONOMIE SENIORS 
 

Conférence  « Les 5 sens : mieux les stimuler pour mieux 
les conserver » le mercredi 26 novembre à 14h30 salle Joseph 
Le Cheviller à Grand Champ. La conférence est animée par 
Coralie POUPON, neuropsychologue et s’adresse principale-
ment aux seniors ainsi qu’aux professionnels. 
Entrée libre et gratuite.  
 

Pour tout renseignement contacter l’Espace autonomie seniors 
vannetais au 02 97 68 70 66 

VIE SOCIALE 

CLUB DES AÎNÉS 

Vendredi 21 novembre sortie cinéma.  

Mardi 9 décembre : repas de fin d’année à la Lande du Mou-
lin. Le voyage du club en 2015 du 17 au 23 mai se fera dans le 
Lubéron, réponse souhaitée pour le 19 novembre. 

Association de services à domicile ADMR  
Nouveau service de passage à domicile de nuit :  
le SERIAN (SERvice Itinérant d’Aide Noctune)  
 

Le SERIAN permet à toute personne fragilisée par l’isolement, 
la dépendance, une récente hospitalisation, d’être sécurisée par 
une présence à domicile de nuit. Ce service présente l’intérêt de 
soulager et soutenir les aidants et répond à l’inquiétude des fa-
milles. Le SERIAN accompagne un certain nombre d’actes de la 
vie quotidienne et d’actes essentiels hors soins médicaux. Il per-
met un ou plusieurs passages de 30 minutes la nuit, réguliers ou 
ponctuels, programmés ou à la demande à partir de 21h, 7/7 
jours. Pour tous renseignements, tél 06 78 99 02 99  
serian.vannes@admr56.com 
 

Contact ADMR Sulniac : Aline SAGET au 02 97 53 23 02, 
Valérie LE CHEVALIER bureau ADMR 02 97 53 26 
45, Marcel RENAUD 02 97 53 25 59, Angèle DAVID, Prési-
dente au 02 97 43 00 79,  Martine CARTRON 02 97 53 20 43  
pour les interventions dans les familles dans le cadre d’une de-
mande de gardes d’enfants,  d’une aide à la famille avec ou sans 
prise en charge CAF, MSA ou autres … 

Journée internationale de lutte contre  
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

Samedi 22 novembre de 10h à 13h esplanade du port de 
Vannes : animations, marche, échanges et partages. 
 

Mardi 25 novembre à partir de 20h cinéma Les Arcades 
d’Auray, ciné-débat autour du film documentaire « les insou-
mises » film d’Éric Guéret suivi d’un débat animé par le CIDFF 
du Morbihan et le témoignage de femmes ayant vécu des vio-
lences engagées au sein de l’association. Entrée libre. 
CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles, 9 rue Bécel à Vannes - 02 97 63 52 36 
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LES MONTAGNARDS - BASKET  
 

Mémento sportif du mois :  
 

15 et 16/11 :U9 fém.: Sulniac / Muzillac Noyal-Muzillac ; U9 
masc.: Sulniac / Questembert ; U13 masc. : Sulniac / Theix ; 
U13 fém. : Sulniac / Plouhinec ; U15 masc. : Sulniac / Lanes-
ter ; U15 fém. : Sulniac / Baden ; Séniors fém. : Sulniac / Theix
-Séné ; Séniors masc. : Sulniac / Berric-Lauzach 
 

22 et 23/11 : U9 fém.: Questembert / Sulniac ; U9 masc.: Ber-
ric-Lauzach / Sulniac ; U13 masc. : Ploeren / Sulniac ; U13 
fém. : Plouay / Sulniac ; U15 masc. : Vannes 3 / Suniac ; U15 
fém. : Queven  / Sulniac ; Séniors fém. : Berric-Lauzach / Sul-
niac ; Séniors masc.: Elven / Sulniac  
 

29 et 30/11 : U9 fém.: Sulniac / Berric-Lauzach ; U9 masc.: 
Sulniac / Theix 1 ; U13 masc. : Sulniac / Muzillac ; U13 fém. : 
Sulniac / Berric-Lauzach ; U15 masc. : Sulniac / Questembert 
U15 fém. : Sulniac / Ploermel ; Séniors fém. : Sulniac / 
Questembert ; Séniors masc. : Sulniac / Questembert 
 

6 et 7/12 : U13 masc. : Questembert / Sulniac ; U13 fém. : 
Queven 2 / Sulniac ; U15 masc. : Theix / Sulniac ; U15 fém. : 
Auray 1 / Sulniac ; Séniors fém. : Ploeren 2 / Sulniac ; Séniors 
masc.: Muzillac / Sulniac  
 

13 et 14/12 : U13 masc. : Berric-Lauzach 2 / Sulniac ;  U13 
fém. : Plumelec / Sulniac ; U15 masc. : Muzillac / Sulniac ; 
U15 fém. : Berric-Lauzach / Sulniac ; Séniors fém. : Pleucadeuc 
2 / Sulniac ; Séniors masc.: Theix 2 / Sulniac 
Venez nombreux soutenir nos équipes. Buvette et ventes de gâ-
teaux lors des matchs à domicile. 
 

Basket loisirs - détente : tous les mercredis de 20h30 à 
22h30 à la salle multisports Alice Milliat, pour pratiquer le bas-
ket dans la bonne humeur sans contrainte de matchs de cham-
pionnat le week-end. 

Contacts : Stéphane ARAGUAS 02 97 53 14 61  
                  Lénaïg RYO : 02 97 43 26 31  

NOS MÉTIERS ONT DE L’AVENIR - 2ème édition 
 

Mardi 25 novembre : salle Armorique, Centre culturel l’Her-
mine à Sarzeau : venez rencontrer les experts et les profession-
nels de l’univers du grand âge et du handicap. 
Des interrogations sur votre avenir ? Une formation sur des mé-
tiers porteurs ? 
De 14h à 17h30 : Rencontres avec des professionnels 
A 18h30 : Conférence « silver économie » une niche d’emplois. 
 

Contact : Espace autonomie seniors vannetais 02 97 68 70 66 

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL  
 

Dimanche 16 novembre, les Vétérans reçoivent Josselin en 
Coupe, match à 10h. 

Dimanche 23 novembre, Sulniac A reçoit Le Cours, match à 
15h, Sulniac B reçoit Séné 3, match à 13h, Sulniac C reçoit Ar-
zon, match à 13h, Les Vétérans se déplacent à La Vraie-Croix, 
match à 10h. 

Dimanche 30 novembre, Sulniac A se déplace à Malansac, 
match à 15h, Sulniac B se déplace à Vannes Gazelec, match à 
15h, Sulniac C se déplace à Vannes Gazelec 2, match à 13h, Les 
Vétérans reçoivent Treffléan, match à 10h. 

Dimanche 07 décembre, Sulniac A reçoit Elven 2, match à 
15h, Sulniac B Meucon, match à 13h, Sulniac C est exempt, Les 
Vétérans se déplacent à Berric, match à 10h. 
 

Contact : Alain BOSSARD 06 61 88 38 47 

mailto:serian.vannes@admr56.com


VIE CULTURELLE ENFANCE, VIE  SCOLAIRE et  
PERISCOLAIRE  

      ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL : 
alsh@mairie-sulniac.fr 

Suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, 
nous accueillons les enfants: 
Les mercredis :  

Les enfants scolarisés dans les écoles de Sulniac/Le Gorvello 
sont pris en charge à 11h45 à la sortie des classes. 

Pour les autres enfants : 
     - à 12h à la salle des fêtes (enfants inscrits l’après-midi déjeu-
nant à l’accueil de loisirs). 
     - à 13h00 à la salle des fêtes (enfants inscrits l’après-midi). 

Entre 17h00 et 19h00 : départ des enfants. 
 

Les inscriptions sont à faire avant le 20 du mois précédant vos 
demandes. Ces inscriptions et toutes les modifications et annu-
lations sont à faire par courriel uniquement à cette adresse 
alsh@mairie-sulniac.fr. 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. 
 

L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances de 
Noël du 22 au 24 décembre. Merci d’inscrire vos enfants 
avant le 5 décembre par courriel : alsh@mairie-sulniac.fr.  
Compte tenu du petit nombre d’enfants accueillis, merci aux 
familles de préciser leurs heures d’arrivée et de départ. Pour les 
vacances, les horaires sont : 
- de 7h15 à 9h30 : arrivée des enfants. 
- à 12h à la salle des fêtes (enfants inscrits l’après-midi déjeu-
nant à l’accueil de loisirs). 
- à 13h à la salle des fêtes (enfants inscrits l’après-midi). 
- de 17h à 19h : départ des enfants. 
 

Pour plus de détails concernant les programmations, consultez 
le programme affiché à l’accueil de loisirs, à la médiathèque ou à 
la mairie et sur le site internet : www.sulniac.fr   
Pour tout renseignement, contactez la directrice Nathalie HU-
BERT au 06 26 75 44 45 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  
Prochains ateliers de 9h30 à 11h30 :  

à Sulniac le jeudi 4 et le lundi 8 décembre au chalet de l’ac-
cueil périscolaire.  

à Treffléan le jeudi 20 novembre à la garderie périscolaire 
Spectacle de Noël à Elven le jeudi 11 décembre : à 9h30 et à 
10h45 sur inscription.  
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66 
mail : ripamargoet@gmail.com  

Temps Libre et Culture DANSE BRETONNE  
Temps libre et culture et le club des aînés vous invitent à la 
danse bretonne. Yves LE BERRE, nouveau retraité à Sulniac, 
est disponible pour nous transmettre son expérience de la danse 
et de la culture bretonne. Pour apprendre, garder la cadence ou 
découvrir de nouvelles danses, venez rejoindre le groupe tous 
les mercredis à la maison des aînés de 15h30 à 17h.  

Le samedi 15  novembre à 20h30, « Quand les mains 
murmurent » de Thierry AUGÉ (58 mn), suivi d'une 
rencontre avec le réalisateur. Dans la classe d'initiation à 
la direction d'orchestre du Conservatoire national supérieur de mu-
sique et de danse de Paris, dix étudiants suivent l'enseignement de 
leur professeur, passionné et chaleureux. Des premiers gestes mala-
droits au face à face avec l'orchestre symphonique. 

Le dimanche 23 novembre à 17h, « La Jungle 
étroite », de Benjamin HENNOT (52 mn), suivi d'une 
rencontre avec le réalisateur. Ancien syndicaliste de combat, 
Gilbert Cardon est un des piliers de l’association "Fraternités ou-
vrières", située à Mouscron. Il y assure la permanence hebdoma-
daire, où il ne manque jamais d’envoyer les visiteurs se perdre dans 
son jardin-verger expérimental, sorte de dédale vivrier et luxuriant, 
et y dispense gratuitement des cours de jardinage, en initiation aux 
autres règnes du vivant. Pour tous les jardiniers qui sommeillent en 
nous… 

Le mercredi 19 novembre, à 14h30, « Asterix & Co, la 
BD selon UDERZO », d’Albert UDERZO (53 mn). A 
partir de 7 ans. C'est l'histoire d'un irréductible dessinateur gau-
lois de bandes-dessinées qui a conquis la terre entière avec son hu-
mour et ses irrésistibles personnages. C'est le portrait du plus fa-
meux et plus populaire illustrateur qui, pour la première fois, nous 
a ouvert sa maison et ses rêves pour raconter sa vie et son travail.  

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE     
A l’occasion de la nouvelle année scolaire et des ateliers TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires) organisés dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires, la Médiathèque renouvelle ses 
collections documentaires jeunesse. Venez découvrir nos nou-
veautés !  

Découvrez à l’entrée de la Médiathèque, le panier de livres 
« Servez-vous », n’hésitez pas à les faire circuler.  

 En novembre, le Mois du film documentaire : séances 
gratuites !  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le rendez-vous des P'tites Z'oreilles (bébés-lecteurs), le 
mardi 25 novembre de 10h à 11h30.  

Pour Noël, le samedi 13 décembre, à 16h, la Médiathèque 
accueillera, pour le plaisir des enfants et de leurs familles, le 
nouveau spectacle  musical d’Eva FOGELGESANG, autour 
de son album "Jardins d’hiver". Réservations conseillées auprès 
de la Médiathèque. A partir de 6 ans. 

Ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E : il reste des places 
dans les ateliers arts plastiques de Sylvie AMOUROUX le lundi 
de 16h30 à 18h30, le mardi de 16h à 18h30, pour les 6-11 ans, 
et le mardi de 18h45 à 20h45 pour les ados ; Et dans l’atelier 
Eveil artistique (3-6 ans) de Nadja HOLLAND le samedi de 
16h à 17h30. Renseignements et inscriptions auprès de la Mé-
diathèque au : 02 97 53 11 74 ; mediatheque@mairie-sulniac.fr  

LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP) 
A Sulniac, les rencontres ont lieu au chalet de l’accueil péris-
colaire, prochaine séance le jeudi 20 novembre de 9h15 à 
11h15.  

A Treffléan, le jeudi 27 novembre de 9h à 11h15 à la garde-
rie périscolaire.  
Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31          
http://laep-pays-elven.blogspot.com/ 

A LIRE 
Le recueil de" Tous Nos Horizons" ainsi que "Mémoire à 2 
Vies" de l'écrivaine Sulniacoise Catherine SERY sont en vente 
au Bar Tabac Presse « Le Sulniac » ainsi qu'au restaurant-
crêperie « Keravaloù » . 

TYROLIENNE 
Suite au contrôle des installations sportives, le bureau de con-
trôle a relevé une anomalie dans le fonctionnement de la tyro-
lienne (arrivée des enfants trop rapide en fin de parcours). En 
attendant la réparation, l’utilisation de cet équipement est 
interdite pour préserver la sécurité des enfants. 
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NOUVEAU A SULNIAC 
Ouverture d’un cabinet infirmier : Mme DOUSSET Claudie 
Harmonie, infirmière libérale, réalise les soins à domicile (prises 
de sang, soins de nursing, injections, pansements…).  
Contact : 06 25 12 37 04 - Cabinet situé au 35 allée Pérodec 

VIE ECONOMIQUE 

VIE MUNICIPALE   

PETITES ANNONCES 
A toutes les assistantes maternelles de Sulniac notre prochain repas se fera le 
14 novembre. Inscription au 06 12 67 28 75.  

Le salon Miss t’Hair sera ouvert à partir du lundi 24 novembre. 

Jeune homme en stage cherche covoiturage du 2 au 20 décembre de Sulniac 
à Theix avec un départ vers 9h et un retour vers 19h, tél au 06.44.23.65 31. 

Donne cours de soutien scolaire et de préparation aux examens aux  élèves 
du CE1 à terminale, et révisions pour la préparation aux examens, niveaux 
bac+2. Tarif dégressif à étudier suivant nombre d'heures hebdomadaires. Con-
tact 06 52 14 68 98  

Professeur confirmé de l'Education Nationale depuis vingt ans, propose des 
cours de mathématiques-sciences physiques et chimie au niveau collège, lycées 
général et professionnel de la sixième à la terminale. Je me déplace ou je reçois 
à mon domicile. Paiement par CESU accepté. Contact 02 97 53 15 03 

Vends bois de chauffage coupé en 50, livrable à domicile,   
tél : 02 97 53 22 34 ou 06 50 56 44 23 4 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 14 no-

vembre.  Flash de décembre : dépôt des articles pour le 04/12, dis-

tribution le 12/12. 

VIE PRATIQUE 

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
Dans le cadre du Pacte électrique breton, EDF invite la popula-
tion à découvrir son exposition itinérante sur les économies 
d’énergie « Autour de l’énergie » à Ploeren du 13 au 15 no-
vembre à l’espace culturel Le Triskell. Cet événement pédago-
gique porte sur la présentation des solutions d’éco-rénovation 
des logements et des conseils pour mieux utiliser l’énergie. 

INVENTAIRE DES COURS D’EAUX  
 

La règlementation impose la réalisation d’un inventaire cartogra-
phique des cours d’eaux afin de disposer d’un référentiel au plus 
proche de la réalité. Ce travail réalisé par Le SAGE Vilaine 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) se base sur 
un cahier des charges méthodologique très précis. L’actualisa-
tion doit aboutir à la cartographie d’un réseau hydrographique, 
cohérent sur l’ensemble du territoire, permettant ainsi d’amélio-
rer la gestion locale du réseau et de préserver l’équilibre dyna-
mique des cours d’eaux. Un groupe communal  composé de 
deux élus (Jean LE CADRE et David LEDAN), de  deux agri-
culteurs et de deux associations, permettra à partir de la con-
naissance du terrain, de faire une première actualisation tout en 
garantissant la concertation. Les données théoriques seront véri-
fiées sur le terrain.  
La carte actualisée sera consultable en mairie pendant 3 se-
maines (les dates communiquées ultérieurement) ; les commen-
taires éventuels seront  étudiés. Bien que le territoire de la com-
mune soit situé sur deux bassins versants (Golfe et Vilaine)  
l’inventaire se fait sur l’ensemble de la commune. 
Merci de réserver un bon accueil aux agents du SAGE et au 
groupe communal qui se rendront sur le terrain.  

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Les prochaines réunions auront lieu les jeudis 27 novembre et 
11 décembre à 20h30 à la salle du Conseil Municipal, près de la 
médiathèque. Elles sont ouvertes au public.  

 LISTES ÉLECTORALES  
 

Inscriptions : en mairie jusqu’au 31 décembre 2014 (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 soit auprès de Vanessa 
MARTINS : vanessa.martins@mairie-sulniac.fr, soit auprès de 
l’accueil de la mairie.  
 

Radiations : nous procédons actuellement à la radiation des 
personnes n’habitant plus Sulniac et ne remplissant plus les con-
ditions pour être électeurs à Sulniac (article l.11 du code électo-
ral). 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 2014. 

TRAVAUX RUE DES MONTAGNARDS  
 

L’entreprise SARC a terminé la réhabilitation de l’assainisse-
ment. A partir du 17 novembre, l’entreprise INEO prend le 
relais du chantier pour procéder à l’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques. Les travaux devraient durer se ter-
miner en fin  d’année.  
La circulation automobile reste déviée. Pour votre sécurité 
et celle des agents des entreprises, nous vous remercions de res-
pecter strictement la signalisation mise en place sur les chan-
tiers.  

ATELIER RELAIS 
Un atelier-relais de 126 m2 sera disponible à compter du 1er 
décembre 2014. Renseignements auprès de Vanessa MARTINS 
au 02 97 53 23 02 

DES ZONES DE RENCONTRE                 
Des nouveaux panneaux réglementent la circula-
tion dans deux rues du bourg, la ruelle étroite  
(rue René Cassin) près de la mairie et la rue des-
servant  les  résidences René Cassin, les Herbiers 
et donnant l’accès piétonnier vers les écoles. En agglomération, 
les zones de rencontre ont pour but de faire cohabiter de ma-
nière apaisée dans un même espace les piétons et les véhicules, 
mais également à permettre le développement de la vie locale. 
 

Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la 
chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les vé-
hicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. 
La pratique de ces quelques principes permet à tous les publics 
qui se côtoient de mieux cohabiter et de favoriser les déplace-
ments de chacun, en maintenant l'accès des véhicules et en sécu-
risant les trajets des piétons. 

ALIMEN’TERRE : mettons du « sens » dans nos as-

siettes ! 
Aujourd’hui, notre alimentation est en quête de « sens ». Ainsi, 
81% des français aspirent à revenir « à l’essentiel, aux choses 
simples ». Découvrez les producteurs du Pays, facilement par 
produits ou communes, grâce à deux sites internet : 
www.savourezlabretagne.fr et www.bonplanbio.fr 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
Jeudi 27 novembre : inscriptions obligatoires auprès de Vannes 
agglo 02.97.68.33.81  www.vannesagglo.fr rubrique "y vivre". 
 

DEVENEZ D'IRRÉDUCTIBLES  
RÉDUCTEURS DE VOS DÉCHETS 

A l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, 
Vannes agglo propose 18 ateliers gratuits pour apprendre aux 
habitants à réduire leurs déchets. Programme et inscriptions aux 
ateliers dechets@vannesagglo.fr 02.97.68.33.81  
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