
 
DATES A RETENIR 

 
Samedi 11 avril : 
 - Passage de LA VERDA Trail de Berric 
Dimanche 12 avril : 
 - Randonnée à La Trinité-sur-Mer   p2 
Lundi 13 avril : 
 - Réunion publique révision du SCOT de Vannes agglo  
sur le Campus de Tohannic     p3 
Mercredi 15 avril : 
 - Réunion du Conseil municipal    p4 
Vendredi 17 avril : 
 - Ramassage des encombrants    p3 
 - Réunion avec les habitants : Locqueltas/Locqueltas Grée p4 
Dimanche 19 avril : 
 - Randonnée VTT et pédestre "Gorvello tout terrain" p2 
Du 22 avril au 13 juin : "Tous Azimuts" expo PNR p2 
Jeudi 23 avril : 
 - Séance RIPAM à Treffléan    p5 
Vendredi 24 avril : 
 - Réunion Comité de Jumelage : familles d’accueil  p2 
Samedi 25 avril : 
 - Repas du Groupement de Jeunes Footballeurs  p1 
Dimanche 26 avril : 
 - Randonnée à Taupont     p2 
 - Steak frites      p1 
Mardi 28 avril : 
 - Rendez-vous des P’tites Z’Oreilles à la Médiathèque p2 
Jeudi 30 avril : 
 - Séance RIPAM à Sulniac    p5 
 
Vendredi 1er mai : 
 - Rallye du muguet     p1  
 - Concert à la chapelle Ste Marguerite   p1 
Samedi 2 mai : 
 - Concert à la chapelle Ste Marguerite   p1 
Dimanche 3 mai : 
 - Randonnée à Damgan     p2 
 - Vide greniers à la salle des fêtes    p1 
 - Concert à la chapelle Ste Marguerite   p1 
Jeudi 7 mai : 
 - Séance RIPAM à la médiathèque   p5 
Vendredi 8 mai : 
 - Commémoration     p1  
Dimanche 10 mai : 
 - Passage de la randonnée des Poulpikans de Péaule 
Du jeudi 14 au dimanche 17 mai : 
 - Accueil de nos amis d’Altenbruch   p2 
Dimanche 17 mai : 
 - Concert à la chapelle St Roch    p2 
 - Passage de la randonnée Cyclotourisme de Missillac  
avec ravitaillement sur la place de l’église   
Dimanche 24 mai : 
 - Foire aux greniers au Gorvello    p2 
Jeudi 28 mai : 
 - Séance LAEP      p5 

RALLYE PEDESTRE  
 

Vendredi 1er mai : découvrez les chemins de la commune et les 
environs par équipe de 4/5 personnes : 3€ par adulte et 2€ par 
enfant de -15 ans. 
Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, les enfants mi-
neurs devront être accompagnés d’une personne adulte respon-
sable, participant au rallye et désignée sur la fiche d’inscription 
(fiche disponible à la mairie, la MDJ et la médiathèque). 
Engagement à 9h : place de l’église. Transport du pique-nique 
assuré. 
A partir de 18h à la salle des fêtes : remise des récompenses 
lors du pot de l’amitié. 
A l’arrivée : vente de galettes-saucisses, boissons. 

Organisation : Comité des Fêtes. 

VIDE GRENIERS 
 

Dimanche 3 mai à la salle des fêtes de 8h à 18h. 
Entrée : 1€, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Restauration sur place. Renseignements : 06.22.08.33.95 

 Organisation : Amicale Jules Verne 
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REPAS DU GROUPEMENT DES JEUNES  
FOOTBALLEURS - PAYS DE SULNIAC 

 

Samedi 25 avril : à partir de 19h, à la salle des fêtes.   

Au menu : Kir - Jambon à l'Os - Gratin - Fromage - Dessert - 
Café. Tarifs : 10€ Adultes - 6€ enfants (- 12 ans),  
Ouvert à tous !  Réservations jusqu'au 12 avril avec Jacques LE 
DAIN au 06 98 22 72 10                              

 

STEAK FRITES 
Dimanche 26 avril : à partir de 19h, salle des sports, complexe 
sportif du Guernehué.  Ouvert à tous ! 

Au menu : steak-frites, fromage dessert : 6€ ; jambon-frites, 
fromage, dessert : 4€.   

Organisation : Les Montagnards Football 

CONCERTS - CHAPELLE STE MARGUERITE 
 

Vendredi 1er mai à 20h30 : Concert du Trio Abilus, chanson 
équatorienne avec Elodie SUAREZ : chant, Xavier SUAREZ : 
chant et guitare, Eva FOGELGESANG : harpe et chant. 
 

Samedi 2 mai à 20h30 : concert de la Compagnie des 5 
Cercles. Musiques instrumentales du Moyen-Age  
Christophe DESLIGNES : organetto ; Balthazar DE-
SLIGNES : percussions 
 

Dimanche 3 mai à 18h : improvisations en musique et pein-
ture. Performance "live" avec Christophe DESLIGNES, orga-
netto et Thierry LANGE, artiste peintre. 
 

Libre participation aux frais. 
Renseignements: 09 61 66 06 27 artemusie@gmail.com 

Organisation : Artémusie et Comité de Sauvegarde  
de la Chapelle Sainte-Marguerite 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 
 

Les associations d’anciens combattants et la municipalité invi-
tent la population à participer à cette commémoration. Après la 
célébration à l’église, à 11h30, dépôt de gerbe et allocution 
au monument aux morts. A 12h, vin d’honneur. 1 

mailto:artemusie@gmail.com


VIE SPORTIVE 

LES MONTAGNARDS - BASKET  
Mémento sportif du mois :  
11/04/15 : U9F : Noyal-Muzillac / Sulniac ; U9M : Sulniac / 
UCK NEF Vannes 2 ; U13F Excellence : Moëlan-Clohars / 
Sulniac ; U13M : Theix 2 / Sulniac ; U15F Excellence : Moëlan-
Clohars / Sulniac ; Séniors F : Pleucadeuc 2 / Sulniac  
Séniors M : St-Avé 3 / Sulniac 
25/04/15 : U20F : Josselin / Entente Questembert-Sulniac 
Séniors F : Sulniac / Ploeren 2 ; Séniors M : Sulniac / Plumelec 
02/05/15 : U13F Excellence : ¼ de Finales 
U20F : Baden / Entente Questembert-Sulniac 
09/05/15 : Séniors F : Sulniac / La Trinité Porhoët ; Séniors 
M : Sulniac / Elven 2 
 

Stage de perfectionnement : à la salle multisports Alice MIL-
LIAT : lundi 20 avril de 9h à 17h, pour les équipes U13 et U15 
gars et filles. 
 

Basket loisirs - détente : tous les mercredis de 20h30 à 22h30 
à la salle multisports Alice Milliat. 
 

Tél : S. ARAGUAS : 02 97 53 14 61 / L. RYO : 02 97 43 26 31  
page Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket  

VIE CULTURELLE 

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL 
 

Dimanche 12 avril, SULNIAC A se déplace à Le Cours, 
match à 15h30, SULNIAC B se déplace à Séné 3, match à 
13h30, SULNIAC C se déplace à Arzon, match à 15h30, les Vé-
térans reçoivent Sarzeau, match à 10h. 

Dimanche 26 avril, SULNIAC A reçoit Malansac, match à 
15h30, SULNIAC B reçoit Vannes Gazelec, match à 13h30, 
SULNIAC C reçoit Vannes Gazelec 2, match à 13h30, les Vété-
rans se déplacent à Saint-Jacut, match à 10h. 

Dimanche 03 mai, Les Vétérans se déplacent à Muzillac, 
match à 10h. 

Dimanche 10 mai, SULNIAC A se déplace à Elven 2, match 
à 15h30, SULNIAC B se déplace à Meucon, match à 15h30, les 
Vétérans reçoivent Basse-Vilaine, match à 10h. 

Dimanche 17 mai, SULNIAC A reçoit Questembert 2, match 
à 15h30, SULNIAC B reçoit Vannes PPS, match à 13h30, SUL-
NIAC C reçoit Vannes PPS 2, match à 13h30. 
 

Contact : Alain BOSSARD 06 61 88 38 47 

SULNIAC RANDO 
Prochaines sorties :  - dimanche 12 avril à la Trinité-sur-Mer 
               -  dimanche 26 avril à Taupont 
               -  dimanche 3 mai à Damgan 
RV à 13h45 parking salle des fêtes pour le covoiturage.  

Randonnées tous les jeudis sur Sulniac de 9h à 12h. RV au 
parking de la salle des fêtes. Contact : 02 97 53 23 24   

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE     
Du 22 avril au 13 juin, découvrez l’expo "Tous Azimuts", 
10 ans de l’observatoire photographique des paysages au-
tour du Golfe du Morbihan proposée par le Parc Naturel 
Régional. Mardi 28 avril : vernissage à 19h. 
Les paysages du Golfe, qu’ils soient ordinaires ou très extraordi-
naires, évoluent sans que nous le percevions forcément. Nous 
ne discernons pas toujours les transformations de notre cadre 
de vie et de travail au quotidien. C’est pourquoi en 2004, le pro-
jet de Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan a mis en 
place l’Observatoire Photographiques des Paysages. Pour célé-
brer ces 10 ans de mise au point sur nos paysages en mouve-
ment, le PNR partage avec tous les publics, sous différentes 
formes, certaines séries photographiques et les expérimenta-
tions qu’il a menées sur l’évolution des paysages : re-
photographier un point de vue toutes les heures, tous les ans, 
tous les 10 ans, tous les 50 ans, 100 ans ! ; suivre la course d’une 
marée, observer les fonds marins ; témoigner des pratiques et 
des usages rythmant le territoire ; donner la parole aux habi-
tants, aux scolaires, aux élus ; mettre en réseau toutes ces initia-
tives. 

Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles, (accueil des 0-3 ans) au-
ra lieu le mardi 28 avril, les tout-petits et leurs nounous, pa-
rents seront accueillis de 10h à 11h30.  

CHAPELLE SAINT-ROCH AU GORVELLO 

 Concert : dimanche 17 mai à 16 h, 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 24 mai, de 9 à 19 h, dans 
les rues du Gorvello. Cette manifestation est ouverte aux parti-
culiers et aux professionnels. Entrée gratuite. Possibilité de se 
restaurer sur place toute la journée. Le soir, repas sous abri à 
19h. Contact, réservations : 06 77 05 60 26  
mail : st-roch.legorvello@orange.fr 
Organisation : Association de sauvegarde de la Chapelle 
Saint-Roch 2 

RANDONNÉE VTT ET PÉDESTRE  
Pour la 4ème édition, le club Cyclo Theixois organise la « Gor-
vello Tout Terrain » : le dimanche 19 Avril. L'accueil des par-
ticipants se fera au village du Gorvello (à côté de l'école), dé-
part libre entre 8h00 et 10h00. 
Les vététistes auront le choix entre 3 circuits : familial 20 
km,  occasionnel 31 km ou plus sportif 46 km. Pour les mar-
cheurs : 3 circuits pédestres seront proposés (8 km, 12 km et 17 
km) avec un ravitaillement au Manoir du Plessis Josso. 
Cette édition est réalisée en partenariat avec l’association de 
lutte contre la mucoviscidose. Une partie des recettes sera re-
versée au profit de cette association. Tarifs : 5 €, 4 € club, gra-
tuit -12 ans. Pour tout renseignement : 06.81.19.89.30  

cctheix@free.fr / http://cctheix.free-h.fr 

JUMELAGE SULNIAC ALTENBRUCH 
ACCUEIL DE NOS AMIS À L’ASCENSION  

Le Comité prépare l’accueil de nos amis d’Altenbruch, au week-
end de l’Ascension. Une soixantaine de personnes, dont une 
vingtaine d’adolescents, séjourneront à  Sulniac, du  14 au 17 
mai prochains.  
Nous remercions vivement les familles d’accueil volontaires 
pour héberger nos amis d’Altenbruch, pour leur engagement à 
nos côtés, afin que nous réussissions ensemble ce nouvel 
échange et le 30e anniversaire de notre amitié avec nos amis alle-
mands. Nous les invitons à participer à une rencontre avec les 
membres du Comité de Jumelage, vendredi 24 avril  à 20h30, à 
la maison des associations. Nous présenterons le programme du 
séjour dont la journée du vendredi 15 mai à Rennes et les ani-
mations pour les jeunes allemands et français le samedi 16 mai.  
Contact :  Michèle CARRIER au 02 97 53 14 05, Aline SAGET 
au 02 97 53 23 02 ou 06 09 70 77 94 

ARTISTES MUSICIENS LOCAUX 
Pour fêter ses 5 ans, L’Echonova organise une 
exposition de portraits grand format des artistes 
musiciens locaux sur les communes de Vannes 
Agglo. Venez découvrir à Sulniac, les photos sur 
les vitres de la médiathèque, la salle du Conseil, 
et la maison des associations. 

http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
http://www.arrin.com
mailto:st-roch.legorvello@orange.fr
mailto:cctheix@free.fr
http://cctheix.free-h.fr/


VIE ECONOMIQUE 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ : 10 ANS + 5 ANS 
 

La carte nationale d'identité est valide 15 ans, depuis 1er 
janvier 2014 pour les personnes majeures (plus de 18 ans). 
L'allongement de cinq ans pour les cartes d'identité concerne : 
- les nouvelles cartes d'identité sécurisées (cartes plastifiées) 
délivrées depuis le 1er janvier 2014 à des personnes majeures. 
- les cartes d'identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes 
majeures. 
ATTENTION : Cette prolongation de 5 ans ne s'applique pas 
aux cartes nationales d'identité sécurisée pour les personnes mi-
neures. Leur validité reste à 10 ans.  

Si votre carte d'identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de 
votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche 
particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera 
pas modifiée. Inutile de vous déplacer en mairie pour re-
faire votre carte pendant les 15 ans de validité, la Sous Pré-
fecture de Lorient refuse d’en faire une nouvelle. 
 

Voyages à l’étranger avec une Carte nationale d’identité 
Si vous séjournez dans un pays où la CNI est suffisante, une at-
testation 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, Tur-
quie) ne reconnaissent pas la CNI dont la date de validité n’est 
pas clairement inscrite. Dans ce cas, il faut se munir d’un passe-
port valide. Avant tout départ, consultez le site 
www.diplomatie.gouv.fr pour connaître l’actualité du pays dans 
lequel vous comptez voyager. 
 

La liste des pièces à fournir est disponible en Mairie et sur 
www.sulniac.fr (rubrique infos pratiques/démarches administra-
tives). Le délai d’obtention d’une carte nationale d’identité 
est actuellement d’un mois minimum. 
 

Pour établir un passeport biométrique, contactez l’une des mai-
ries suivantes : Vannes, Questembert, Theix, Sarzeau, Muzillac.  

VANNES AGGLO-COMMUNIQUÉS 
 

SCOT : réunion publique lundi 13 avril à 18h sur le campus 

de Tohannic (amphi 250 du bâtiment de l'ENSIBS)  
 

Cette réunion publique permettra au plus grand nombre de ve-
nir échanger sur le projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD). Ces échanges se dérouleront autour de l'expo-
sition qui a eu lieu du 4 au 25 mars au sein des différentes com-
munes de Vannes Agglo. L’ensemble de cette démarche de con-
certation permettra d’alimenter le débat autour du projet de 
SCOT. 
 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS : vendredi 17 avril 
Inscriptions obligatoires au 02 97 68 33 81 ou  www.vannesagglo.fr 
rubrique y vivre. 

TRAVAUX D’ÉLAGAGE PAR ERDF 
 

Des travaux d’élagage et d’abattage nécessaires à l’entretien de la 
ligne électrique à 225 000 volts BEZON / PONTCHATEAU 
auront lieu sur la commune à compter du 4 mai.  
Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux, 
ainsi que pour les dégâts qui pourraient éventuellement être oc-
casionnés, les intéressés pourront s’adresser à l’entreprise Multi-
Services verts, ZI la Belle Alouette, 56120 JOSSELIN, chargée 
de la réalisation des travaux. Contact : 02 97 75 47 20 

NOUVEAU A SULNIAC 
 

56 Conduite : l’auto-école de Sulniac vous prépare au permis 
auto et moto. Contact : 06 48 90 67 23 - 02 97 45 68 88 
Impasse des Noisetiers à Sulniac. 
 

Services sur mesure : Vous avez besoin d’aide ? Vous cher-
chez des articles autour de loisirs créatifs ? Vous avez un projet 
de cuisine ? Contact : 06 16 28 02 51   
servicessurmesure@outlook.fr   
http://servicessurmesure.blog4ever.com/ 
 

Soins de beauté (soins du visage, épilations, maquillage) et de 
bien-être (massages, Reiki) : Mylène, votre esthéticienne vous 
accueille sur rendez-vous au salon Miss T’Hair. Toutes mes 
prestations sur auminstitut.fr. Tél : 06 60 96 54 91 

HORAIRES BRUITS DE VOISINAGE  
 

Le nouvel arrêté préfectoral du 10 juillet 2014 réglemente les 
bruits de voisinage dans le département. Les travaux bruyants 
de bricolage et de jardinage sont autorisés :  

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h00 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 ! 

VIE PRATIQUE 

3 

AVIS AUX JARDINIERS 
 

Il reste de l’espace disponible dans le jardin partagé situé à 
proximité du Village des aînés. 
Vous souhaitez y faire quelques semis ou plantations, n’hésitez 
pas à vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie au            
02 97 53 23 02. « Le bon jardinier sème à tout vent et récolte 
quand il a le temps ! » 

VIE PRATIQUE 

PRESSE : CORRESPONDANT LOCAL 
 

La rédaction du Télégramme de Vannes recherche pour Sulniac 
et Treffléan, un correspondant pour assurer la rubrique locale 
de ces deux communes, en relation avec la rédaction de Vannes. 
Renseignements à la rédaction de Vannes, 6/8 rue Hoche 56000 
Vannes, tél : 02 97 42 44 22, courriel : vannes@letelegramme.fr 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Une enquête publique portant sur le projet de Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région de Bretagne est 
ouverte du 14 avril au 19 mai.  
Un dossier d’enquête ainsi qu’un registre seront tenus à la dis-
position du public au siège de l’enquête à Rennes (voir adresse 
postale ci-dessous) et à la Mairie de Vannes où se tiendra la per-
manence d’un membre de la commission d’enquête les 15 avril 
de 9h à 12h et 19 mai de 14h à 17h. Le dossier d’enquête est 
téléchargeable sur : www.tvb-bretagne.fr.  
Les observations peuvent être adressées par courrier à Mme la 
Présidente de la commission d’enquête DREAL de Bretagne, 
Service patrimoine naturel, Bâtiment Armorique, 10 rue Mau-
rice Fabre, 35065 RENNES CEDEX ou par voie électronique 
à :  

srce.bretagne.enquete@developpement-durable.gouv.fr 

http://www.interieur.gouv.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr
http://www.sulniac.fr/upload/gedit/1/InfosPratiques/PicesfournirCNI.pdf
http://www.vannesagglo.fr
http://www.saint-nolff.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=597:erdf-effectue-des-travaux-d-elagage&catid=59&Itemid=196
mailto:servicessurmesure@outlook.fr
http://servicessurmesure.blog4ever.com/
mailto:http://www.tvb-bretagne.fr/
mailto:srce.bretagne.enquete@developpement-durable.gouv.fr


VIE MUNICIPALE   

PETITES ANNONCES 
Loue maison mitoyenne au Gorvello : 65 m² et débarras de 15m², 
cuisine non équipée, salon, 2 chambres, douche, wc, parking, câble 
numérique. Tél : 02 97 43 00 81            

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 termi-
nale. Je me déplace ou je reçois à mon domicile. Paiement par CESU 
accepté. Tél : 02 97 53 15 03 

Particulier propose des équipements en très bon état pour personne 
âgée : fauteuil releveur chauffant et vibrant, lit de 80 articulé et élec-
trique, déambulateur, fauteuil roulant d’intérieur été. A retirer avant le 
19 avril. Tél : 02 97 53 10 97 

Vends chambre (blanc) enfant : lit évolutif avec petite barrière inté-
grée : 145 cm long /95 Large/32 Haut, armoire 2 portes : moitié pen-
derie/étagères + 1 grand tiroir bas : 95cm Long/56 Profon-
deur/190cm Haut, commode 3 tiroirs : 98 long/92 haut/48 Profon-
deur. Tél 06 19 51 90 14  

Entreprise de Pâtisserie à Sulniac recrute pour l'été saisonniers poly-

valents, débutants acceptés. Envoyer CV à :  yanna.56 @ hotmail.fr 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 10 avril  

2015.  Flash de juin : dépôt des articles pour le 04/06, distribution le 

12/06. Le prochain bulletin communal sera distribué mi-mai. 

VIE SOCIALE 

CLUB DES AINÉS 
 

Mercredi 22 avril : journée de retrouvailles des clubs à Mon-
terblanc. Joueurs de cartes, marcheurs, boulistes et pétanqueurs 
rendez-vous à 10h au terrain des sports de Monterblanc. 

Contact : Henri LE DROGUENNE 02 97 53 25 65  

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 15 avril à 20h à la 
salle du Conseil municipal, près de la médiathèque. Elle est ou-
verte au public.  

RÉUNION AVEC LES HABITANTS 
 

Les habitants de Locqueltas et Locqueltas Grée sont invités 
à une réunion organisée par la municipalité afin de prévoir et de 
mettre en place la numérotation des habitations de leur village : 
le vendredi 17 avril, 20h30, salle du Conseil, ruelle de la 
grange. 

SERVICES COMMUNAUX 
 

SERVICE TECHNIQUE : EMPLOI SAISONNIER 
 

La Commune de Sulniac recrute pour la période du 6 juillet au 28 
août 2015 un saisonnier (H/F) à temps complet pour le service 
technique. 
Conditions :  
- avoir au moins 18 ans,  
- travail polyvalent (arrosage, espaces verts, entretien des locaux, 
aide au personnel technique, etc…),  
- horaires variables en fonction des tâches, notamment l’arrosage, 
à l’intérieur d’une amplitude de 6h à 17h.  
 

Candidatures (lettre de motivation et CV) à transmettre à Madame 
le Maire, Mairie de Sulniac, 2 rue René Cassin, 56250 Sulniac, 
avant le 30 avril 2015. 
 
 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE EDUCATION  
 

RECRUTEMENT D’UN ANIMATEUR 
 

La commune de Sulniac recrute pour la Maison Des Jeunes et 
pour les temps périscolaires un(e) animateur(trice). 
 

Temps de travail : 23.8/35ème annualisé au prorata de la durée 
du contrat. Poste à pourvoir dès que possible. 

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 enfant, pré-ados, ados et jeunes 
majeurs (10/18 ans) souhaitée.  
•Disponibilité sur les petites vacances (dont 2 soirées par se-
maine) et mois de juillet/août (dont camp/bivouacs et soirées). 
Remplacements ponctuels  les mercredis/samedis après-midi. 

3 missions principales :  
•Animer les activités de la Maison des Jeunes destinées aux pu-
blics 10/14 ans et 14/17 ans (+ jeunes majeurs) sur les vacances 
scolaires et ponctuellement le mercredi/samedi après-midi.  
•Assurer le rôle de directeur(trice) adjoint(e) et les remplace-
ments ponctuels du directeur de la structure.  
•Animer les Temps d’Activités Périscolaires et encadrer les en-
fants de 3 à 11ans sur le temps méridien.  

Contact : Pour plus de renseignements vous pouvez contacter 
Séverine DESPAQUIS, 

-soit par mail : enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr  
-soit par téléphone  au : 07 77 26 62 51.  
 

Les candidatures, accompagnées d’un CV, sont à adresser à Mme 
le Maire, 2 rue René Cassin, 56250 Sulniac, au plus tard pour le 
30 avril 2015.  
 

RECRUTEMENT AU RESTAURANT SCOLAIRE 
 

La commune de Sulniac recrute pour un remplacement tempo-
raire au restaurant scolaire, un agent de service. 
Temps de travail : 25/35ème   
 

Les missions :  
- Service des repas 
- Entretien des locaux et du matériel. 
Une expérience en restauration collective serait un plus. 
 

Les candidatures, accompagnées d’un CV, sont à adresser à Mme 
le Maire, 2 rue René Cassin, 56250 Sulniac, au plus tard pour le 
20 avril 2015.  

AMIPEQ 
 

Le 2ème et 4ème samedi de chaque mois, venez nous rejoindre 
pour pratiquer votre activité de modélisme, nous vous atten-
dons avec plaisir. Plusieurs activités sont proposées : bateaux 
navigants ou non, maquettes plastiques bateau, avion, voiture, 
train…          Contact : Jean-Claude TROUVE 02 97 53 28 68 
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FERMETURE DE LA MAIRIE 
La mairie sera fermée les samedis 2 et 9 mai. 

SERVICES COMMUNAUX - REMPLACEMENTS 
 

Service enfance jeunesse éducation : Séverine DES-
PAQUIS remplace Hélène NÉDELLEC, coordonnatrice en-
fance jeunesse éducation jusqu’au 31 juillet 2015. Les familles 
peuvent rencontrer Séverine au bureau ruelle de la Grange ou la 
contacter pour toute question ou suggestion concernant le do-
maine de l’enfance et de la jeunesse.  
Coordonnées inchangées : 02 97 53 24 98 - 07 77 26 62 51  
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr 
 

Médiathèque : Gaëlle DELABAUDIERE remplace momen-
tanément Catherine LAUNAY. 
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