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DATES A RETENIR

infos@mairie-sulniac.fr

ESCAP’A.D.E expose à la Médiathèque

Vendredi 10 juillet :
- Journée intergénération, club des aînés et ALSH
Du samedi 11 juillet au dimanche 16 août :
- Expositions d’artistes à la chapelle St Roch
Lundi 13 juillet :
- Bal populaire et feu d’artifice au Gorvello
Jeudi 16 juillet : Séance RIPAM
Dimanche 19 juillet :
- Pardon Sainte-Marguerite
Jusqu’au mercredi 22 juillet :
- Consultation du public sur l’inventaire des ruisseaux
Samedi 25 juillet :
- Inauguration de l’espace multisports
Mardi 28 juillet :
- Rendez-vous des P’tites Z’Oreilles à la Médiathèque
En juillet et août :
- Exposition des ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E
Dimanche 9 août :
- Concours de pétanque - Les Montagnards Football
Dimanche 23 août :
- Pardon Saint-Roch
- Joutes nautiques sur le port de Vannes
Mardi 25 août :
- Rendez-vous des P’tites Z’Oreilles à la Médiathèque
Jeudi 27 août :
- Concert Chapelle St Roch : Arnito
Vendredi 28 août :
- Match de Gala de Basket - salle Alice MILLIAT
Samedi 5 septembre :
- Accueil des nouveaux habitants
- Forum des associations

p1
p1
p3
p1
p4
p3
p2
p1

Visible en juillet et août, aux jours et horaires d’ouverture : mardi de 16h à 19h30, mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h, et jeudi et vendredi de 16h à 18h.

CHAPELLE SAINT ROCH AU GORVELLO
Les Arts s’exposent les samedis et dimanches, de 10h à
19h :
Du samedi 11 au dimanche 26 juillet :
Francine DURAND, Icônes, Mathilde CHEREL, photographe,
Patrice PACHOUD, sculpteur, Marie MACE et Fabienne GUINARD, peintres.
Du samedi 1er au dimanche 16 août : Christine CHAUVIRE, collages, Ronan LE BOLLOC'H, peintre/dessinateur,
Marc PACOTTE et Hervé CARDINAL peintres/sculpteurs
Vernissages ouverts au public : les samedis 11 juillet et 1er
août à 19h.
Organisés par la commission culture

Pardon le 23 août, avec repas sous abri le midi.
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Concert le jeudi 27 août à 20h30, Arnito : guitaristecompositeur.
Organisés par l’Association sauvegarde de la Chapelle St-Roch

BAL POPULAIRE et FEU D’ARTIFICE LE 13/07
Lundi 13 juillet au Gorvello
À partir de 20h30 : Bal populaire avec
« La Belle Equipe » et « Pilahouerien »
À 23h30 tir du traditionnel feu d’artifice (à l’arrière du lagunage). Le public sera
invité à se rendre au niveau de l’aire de
pique nique, à proximité du terrain de tennis.
Buvette sur place.
Animation gratuite organisée par les communes de Theix et Sulniac
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PARDON DE LA CHAPELLE STE MARGUERITE
Dimanche 19 juillet à Sainte-Marguerite
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Les incivilités agacent !
Le RESPECT, c’est plus classe !
Nous sommes tous concernés,
Partageons sereinement notre cadre de vie !

Procession de la fontaine en costumes bretons
10h30 : Messe à la chapelle
12h30 : Repas sous abri « bœuf gros sel » 11,50 €
Tout l’après midi :
- Animation par l’orchestre « Les Chrys.Py.My.Em »,
- Jeux d’adresse et de chance,
- Casse – croûtes, buvette, et crêpes sur place
En soirée : Fricassée ou ragoût : 6,50 €
Animation musicale
Organisé par le comité de sauvegarde de la Chapelle Sainte-Marguerite

JOUTES NAUTIQUES
Dimanche 23 août : Tournoi des Vénètes - Joutes nautiques
entre les communes de Vannes agglo sur le port de Vannes.
L’équipe sulniacoise est en cours de formation.
Organisées par le Kiwanis Club pour une cause humanitaire 1

VIE SPORTIVE
SULNIAC GYM ACRO

Stage pour tous, du 6 au 31 juillet au prix de 6€ la journée et
3€ la demi-journée. Possibilité de manger sur place en apportant
son casse-croûte.
Inscriptions / réinscriptions : permanence du 6 au 31 juillet
de 16h à 17h à la salle de sport au complexe sportif du Guernehué. (flyer distribué avec ce flash). Contact : 06 86 71 61 71

VIE CULTURELLE
JUMELAGE SULNIAC ALTENBRUCH
Prochains rendez-vous :
Forum des associations, samedi 5 septembre prochain, à la
salle Alice MILLIAT à Sulniac.
Soirée Humour, samedi 3 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes avec la « Bande à Philo ». Une soirée à ne pas manquer !
Entrée 10 €, 5 € pour les moins de 12 ans.
Merci aux personnes qui veulent bien partager leurs photos du
séjour de nos amis allemands à l’Ascension de les transmettre à
Aline SAGET. Par ailleurs, nous vous invitons à consulter le
site internet de nos amis d’Altenbruch :
www.quoi-de-nouveau-a-altenbruch.jimdo.com
Contacts : Michèle CARRIER Présidente, tél 02 97 53 14 05,
Aline SAGET 02 97 53 23 02 ou 06 09 70 77 94

RECUEIL DE TEXTES
SUR LA LIBÉRATION EN BRETAGNE
En 2014, la Région Bretagne a souhaité, par le biais d'un appel à
contributions pour son magazine « Bretagne ensemble », recueillir des témoignages sur la Libération en Bretagne. En répondant nombreux à cette initiative, les lecteurs du magazine
ont ouvert quelques pages de leur livre d'histoire personnel et
livré des souvenirs qui, aujourd'hui encore, sont porteurs d'une
grande émotion et parfois d'une douleur restée vive.
Consciente de la valeur de ces témoignages, la Région a souhaité
réaliser un recueil et ainsi porter à la connaissance du plus grand
nombre ces récits et ces poèmes qui contribuent à perpétuer la
mémoire de cet événement tragique et historique.
Cet ouvrage illustré de photos d'époque raconte la Libération
de la Bretagne vue par ses habitants, et notamment par les enfants et les jeunes gens qu'étaient alors les auteurs de ces textes.
Vous pouvez découvrir cet ouvrage "Souvenirs de Libération en
Bretagne" consultable en ligne à cette adresse :
http://fr.calameo.com/read/00175741045509050443f

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE

Rendez-vous des p'tites z'oreilles les 28 juillet et 25 août,
de 10h à 11h30, à la Médiathèque.
Ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E : l’exposition est visible
tout l’été aux heures habituelles d’ouverture de la Médiathèque.
Les réinscriptions pour les ateliers 2015-2016 se feront du
mardi 1er au samedi 5 septembre 2015, auprès de la Médiathèque. Début des cours le 14 septembre 2015.
→Ateliers Arts plastiques de Sylvie AMOUROUX
Pour les 6-11 ans : le lundi de 16h30 à 18h30, le mardi de 16h30
à 18h30, ou le mercredi de 16h à 18h.
Pour les ados : le mardi de 18h45 à 20h45
→Ateliers de Nadja HOLLAND pour les 3-6 ans des stages
pourront être mis en place pendant les vacances selon les demandes.
Tarifs disponibles sur http://www.sulniac.fr, rubrique tarifs
communaux.
Renseignements et inscriptions : Médiathèque de Sulniac,
au 02.97.53.11.74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr

COMITE DES FETES
Fête de la Pomme 2015
Le concours photos revient. TOUS à VOS APPAREILS
PHOTOS ! Le thème de cette année est " La POMME se met
en scène". Vos photos au format 20 X 30 - Couleur ou Noir et
Blanc - sont à déposer à la mairie avant le samedi 3 octobre. Le
jury se réunira et les photos ainsi que les résultats seront exposés le jour de la fête.
Contact 06 34 28 63 68 ou 06 22 82 14 32

Dégradation des pommiers : mystère au verger !
Le 12 juin dernier, 76 pommiers ont été détruits dans le verger
conservatoire des variétés locales. Cette destruction porte un
coup aux prochaines récoltes, au moral de toutes les personnes
engagées dans la fête de la pomme et particulièrement à ceux
qui ont oeuvré au greffage.
Ce terrain, propriété de la commune, a été mis à disposition du
comité des fêtes pour un verger planté en 2005 et greffé en
2007. Entre la nouvelle plantation et le premier fruit il va
s’écouler entre 5 et 7 ans !
Que s'est-il passé ? "prenons le taureau par les cornes"... S'agit-il
d'un acte de malveillance ? Par qui et pourquoi ? Est-ce le taureau voisin, qui, profitant d’une clôture cassée, s'est défoulé sur
les pommiers ? Mystère !...
Merci à ceux qui nous ont signalé cette dégradation et merci à
chaque Sulniacois d'être attentif à ce qui se passe sur le territoire
communal.

VIE SOCIALE
PLAN ACTION CANICULE
Un registre est ouvert en Mairie. Il a pour vocation de recenser
les personnes âgées ou handicapées, isolées, à leur domicile.
L’inscription en Mairie sur ce registre est une démarche volontaire, facultative et reste confidentielle. Nous rappelons que
ceux et celles qui souhaitent y être inscrits sont invités à se faire
connaître auprès du CCAS ou à l’accueil de la Mairie, au
02 97 53 23 02
Ce registre nominatif a pour but de faciliter l’intervention ciblée
et rapide des services sociaux et sanitaires, en cas de risques exceptionnels et de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence
lors de fortes chaleurs ou de crise climatique.
Rappelons les bons gestes à adopter en cas de fortes chaleurs : éviter que la chaleur pénètre dans les logements en laissant les volets fermés et s’installer dans la pièce la plus fraîche ;
lutter contre l’élévation de température corporelle en s’habillant
légèrement ; favoriser l’alimentation froide riche en eau et boire
régulièrement. Surtout éviter les sorties et activités aux heures
les plus chaudes, entre 11 et 17h.
Pour tous renseignements, contactez le CCAS en Mairie au
02 97 53 23 02

ATTENTION AUX DÉMARCHAGES ABUSIFS
Le CCAS a été récemment interpellé par un retraité victime d’un
abonnement abusif à un opérateur privé de télécommunications. Nous avons prévenu la Direction Départementale de la
Protection des Populations.
Nous appelons les citoyens, particulièrement les personnes
âgées, à être très vigilants lors des appels téléphoniques de démarchage; et à ne jamais communiquer des coordonnées bancaires. Le CCAS reste à votre écoute si vous avez connaissance
de telles situations.
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Contact : 02 97 53 23 02

CLUB DES AINÉS
Samedi 18 juillet : cochon grillé à Limerzel
Samedi 5 septembre : forum des associations
Dimanche 13 septembre : repas du club à la salle des fêtes
Contact : Henri LE DROGUENNE 02 97 53 25 65

LIGUE CONTRE LE CANCER
Le Comité du Morbihan de la Ligue Contre le Cancer se situe
au Parc Pompidou, Bât 5, rue de Rohan, à Vannes dans de nouveaux locaux. Vous y trouverez un espace d’accueil et d’informations, un soutien psychologique, des soins socio-esthétiques,
de la sophrologie, des activités physiques adaptées, de l’Art thérapie, un soutien financier et de l’aide à domicile.
Contact : 02 97 54 18 18 ou cd56@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd56

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et
PERISCOLAIRE, JEUNESSE
Prochains ateliers du RIPAM
 à Treffléan le jeudi 16 juillet de 9h à 11h30 : à la garderie
périscolaire.
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66
courriel : ripamargoet@gmail.com

LE POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES (PAEJ)
Le Point Accueil Ecoute Jeunes s’adresse :
- Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficultés : malêtre, problèmes de scolarité ou d’insertion, vie familiale, conduites à risques.
- Aux parents confrontés à des difficultés avec leurs enfants.
Le PAEJ vous accueille à Elven, le lundi de 16h à 18h, sur rendez-vous, dans la Maison des Jeunes, 1 rue de la Passion.
D’autres accueils existent à Vannes, Grand-Champ, Questembert.
Pour prendre contact avec la coordinatrice du PAEJ :
au 06 48 60 62 40 ou contact@paej-paysdevannes.fr
L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit.

SERVICES PERISCOLAIRES COMMUNAUX
Pour toute question concernant le restaurant scolaire, l’accueil
périscolaire, l’accueil de loisirs intercommunal, les ateliers artistiques périscolaires Escap’A.D.E. et les Temps d’Accueil Périscolaires, contactez la coordonnatrice au 02.97.53.24.98 ou
07.77.26.62.51 ou enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr
Inscriptions aux TAP 2015/2016
Nouveau : dorénavant, vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants aux TAP pour l’année grâce au dossier d’inscription
« Services périscolaires et extra scolaires » 2015/2016.
Si vous souhaitez continuer à inscrire vos enfants pour chaque
période en fonction de vos besoins, vous pouvez utiliser les
flyers ou le courriel suivant passerelle@mairie-sulniac.fr.
Rappel : pour le bon fonctionnement du service, les inscriptions
sont obligatoires. Elles permettent de déterminer le nombre
d’animateurs et les espaces à utiliser, afin que les animations se
déroulent en toute sécurité pour les enfants. En cas d’annulation, nous vous demandons de respecter un délai de 7 jours.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Magali LE
BRIS, Directrice des temps périscolaires au 06.04.59.11.55.
Nous avons besoin de vous … Appel à récupérations !
Pour les activités des enfants nous recherchons : de la laine, des
pots en verre (type pots de bébé avec couvercle si possible),
des feuilles de récupération (pour les dessins et coloriages des
enfants), des cartonnages.

Si vous avez ces objets, nous vous remercions de les déposer au
bureau Enfance Jeunesse situé ruelle de la Grange (près de la
médiathèque).

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
Profitons des vacances d’été !
L’accueil de loisirs est ouvert du lundi 6 au vendredi 31 juillet
et du lundi 24 au lundi 31 août. En juillet, les enfants sont
accueillis dans les locaux de l’école Jules Verne. En Août, ils
seront accueillis dans les locaux de l’accueil périscolaire.
Quelques places restent disponibles pour le mois de juillet et
vous pouvez encore inscrire vos enfants : alsh@mairie-sulniac.fr
Pour le mois d’Août, les inscriptions seront closes le 20 juillet.
Au programme, des sorties, des temps forts, un camp pour les
8/11 ans, un bivouac pour les 6/7 ans et la création d’un spectacle présenté aux familles le vendredi 17 juillet à 17h30.
Et la rentrée…inscriptions avant le 20 août pour les mercredis de septembre : alsh@mairie-sulniac.fr
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 concernant la vie de l’ALSH,
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45

MAISON DES JEUNES

La MDJ propose des activités, sorties et soirées pour les 10/14
ans et les 14/17 ans, du lundi au vendredi, du 6 juillet au 7
août et du 24 au 28 août. Programme, dates, horaires et informations complémentaires sur le blog de la MDJ :
www .mdjsulniac.skyrock.com Les inscriptions sont encore possibles tout l’été sous réserve du nombre de places disponibles
pour chacune des activités. Contact : 06.26.75.44.11
Réseau BABY-SITTING à la MDJ : POUR METTRE EN
LIEN LES PARENTS ET LES JEUNES !!! Renseignements
auprès des animateurs jeunesse de la MDJ 06.26.75.44.11 !
L’espace multisports dans les jardins d’Altenbruch, bientôt en service !
La structure métallique est en place, la peinture et les tracés au
sol sont en cours. Il est impératif de ne pas y pénétrer durant le temps nécessaire au séchage : merci de respecter les
consignes.
Samedi 25 juillet à 11h : inauguration de cet équipement
« basfoot », ainsi nommé par les Conseils d’enfants successifs et
la Maison des Jeunes à l’initiative de cette réalisation.

VIE PRATIQUE
TRAVAUX SUR LA RD7 : BERRIC-QUESTEMBERT
Du 16 au 17 juillet : une déviation sera mise en place par Sulniac
pour les usagers se rendant à Questembert.
LUTTE CONTRE LA CHENILLE
PROCESSIONNAIRE DU PIN
La FDGDON (Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes Nuisibles) organise une lutte
biologique contre la chenille processionnaire du pin. Les interventions seront réalisées par une société du Morbihan
(FARAGO) mandatée par la FDGDON. La chenille processionnaire est un organisme nuisible, à l'origine de deux types de
problèmes : urtication pour les hommes et les animaux et défoliation des pins.
Les bulletins d'inscription accompagnés du chèque (à l'ordre de
la FDGDON) doivent être retournés en Mairie avant le 25
août 2015. Vous pouvez retirer la fiche d'information et le bulletin d'inscription à l’accueil de la Mairie ou les télécharger
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depuis notre site www.sulniac.fr , rubrique Actualités.

VIE PRATIQUE

VIE MUNICIPALE

TOURNÉE ANNUELLE
DE CONSERVATION CADASTRALE
Les propriétaires fonciers sont informés que M. Frédéric HILAIRE, géomètre du cadastre effectue sur la commune en juin
et juillet 2015 la mise à jour annuelle de la documentation cadastrale et du plan cadastral. Dans ce cadre, il est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire communal et à prendre contact
avec les administrés. Merci de lui réserver un bon accueil.

Prochaine réunion du Conseil municipal : jeudi 10 septembre à 20h30 à la salle du Conseil municipal, près de la médiathèque. Elle est ouverte au public.
Horaires d’ouverture de la mairie
Le secrétariat est ouvert : lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 - mardi de 9h00 à 12h. Le
secrétariat est fermé le samedi en juillet et août.
Tél. 02 97 53 23 02 – courriel : accueil@mairie-sulniac.fr
Inventaire des cours d’eau dans le cadre du SAGE Vilaine
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : consultation du public du 22 juin au 22 juillet
Suite au repérage sur le terrain, le dossier et le projet de cartographie sont consultables, en mairie, du 22 juin au 22 juillet.
Toute personne peut en prendre connaissance et consigner des
observations, le cas échéant. Suite à cette consultation, le
groupe de travail et le comité d'expertise technique interviendront. Pour tout renseignement : mairie de Sulniac au
02 97 53 23 02 ou accueil@mairie-sulniac.fr
Institut d’Aménagement de la Vilaine : Aurore LEBRETON
06 76 05 32 92 - aurore.lebreton@eptb-vilaine.fr
Fleurissement et embellissement de la commune
Au cours de l’été, le jury communal du fleurissement visite
toute la commune. Ainsi, il recense les habitants qui fleurissent
leur lieu de vie, rues, villages ou quartiers. Chaque effort d’embellissement par des fleurs ou tout autre geste d’aménagement
durable visible de la voie publique est retenu par le jury.
Par contre les tontes de pelouses et autres déchets déposés sur
l’accotement des voies sont des gestes d’incivilités.
Conscient que les efforts de tous sont importants pour accompagner le travail du service technique, le conseil municipal offrira une journée de balade, dans des jardins bretons, à tous les
lauréats, au mois de septembre.
Entretien de la voirie
Réfection chaussées : des travaux d’entretien et de réparation
des routes communales à base de bitume recouvert de gravillons sont en cours de réalisation. Soyez prudent et respectez la
vitesse autorisée sur ces routes. Les gravillons de couverture
peuvent entrainer des dérapages en cas de vitesse excessive.
Bris de verre sur les espaces publics : depuis la fin des cours,
il a été constaté une recrudescence de bouteilles cassées près de
l’espace multisports. Cela représente un danger pour les plus
jeunes et également du bruit pour le voisinage. Parents, surveillons les enfants et les jeunes : rappelons-leur le devoir de respecter les autres, de respecter les équipements et les aménagements publics et privés ; veillons à ce qu’ils ne se mettent pas en
danger ! les animateurs à la Maison des Jeunes peuvent les aider
pour organiser ensemble leur temps libre !

FRELONS COMMUNS, ASIATIQUES,
GUÊPES ET ABEILLES
Vous découvrez un nid de frelons communs ou asiatiques, un
nid de guêpes ou d’abeilles, que faire ?
Contactez la mairie au 02 97 53 23 02. Votre message et vos
coordonnées seront transmis au référent communal qui viendra
vérifier le type de nid et selon le cas, sera en mesure de faire le
nécessaire ou vous indiquera la marche à suivre.

CONSTRUCTION D'UN GIRATOIRE
AU LAMBOUX À ELVEN

Depuis le 29 juin et pour une durée de 5 mois, le département
du Morbihan réalise un giratoire au droit du carrefour formé par
les RD 1 et RD 183 au lieu dit Lamboux à Elven.
Durant les travaux et selon leur avancement, la RD 183 sera
barrée dans les deux sens, sauf riverains et activités du lieu dit
Lamboux.
Une déviation de la circulation de la RD 1 entre La Vraie-Croix
et Elven sera mise en place via la RD 775, l'échangeur de Kerboulard et la RN 166. Toutefois l'accès à la ZA de Lamboux et à
la déchetterie depuis La Vraie-Croix sera maintenu à l'aide d'une
voie provisoire réalisée dans le quart sud-est du giratoire.

LA PREFECTURE DU MORBIHAN
VOUS INFORME

Modification des horaires d’ouverture de l’accueil du public du site République à Vannes :
Le lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h et les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h. Les horaires de toutes les administrations sont consultables sur : www.morbihan.gouv.fr
Accueil téléphonique aux horaires suivants :
- Certificats d’immatriculation tous les jours la semaine de
13h30 à 16h au 02 97 54 86 86
- Permis de conduire et commissions médicales : tous les jours
de la semaine de 13h30 à 16h au 02 97 54 86 93
- Étrangers, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à
15h30 au 02 97 54 86 39
Prévention feu de forêt
La Préfecture du Morbihan demande en raison des conditions
météorologiques de ces dernières semaines (fortes chaleurs), de
porter une attention particulière aux massifs forestiers et espaces naturels et landes. La vigilance de chacun s’impose ! L’arrêté complet du 10 juin 2009 est disponible en Mairie.
Rappelons quelques principes de précautions : ne fumez
pas en forêt, dans les bois, ni à proximité. Ne jetez jamais les
mégots par la fenêtre de votre voiture. N’utilisez pas d’artifices
privés. Respectez les interdictions d’accès dans certains massifs
boisés en période de risque. Les exploitants agricoles doivent
faire attention aux risques de départ de feu liés aux moissons.
Si vous êtes témoin d’un début d’incendie, prévenez le 18 (112
européen), et essayez de localiser le feu avec précision. Essayez
de l’éteindre avec de la terre, du sable ou de l’eau.
Contactez la mairie pour connaître les autres mesures éventuelles en cours.

Atelier « découverte » enfants de 8 à 12 ans. Arts plastiques : dessin, les
mercredis 8, 15 juillet de 14 à 16h et peinture les mercredis 22, 29 juillet de 14
à 16h. Modelage : les mardis 4, 11, 18, 25 août de 14 à 16h. Les cours sont
donnés à l’atelier : 61 rue des Ducs de Bretagne. Contact Gisèle GUÉHO,
artiste peintre, au 02 97 53 25 12
Homme, niveau master en gestion, donne cours de mathématiques, svt,
anglais, SES, histoire...pour cet été, dans le cadre de remise à niveau, devoirs
de vacances et préparation pour la rentrée. Puis cours de soutien pendant la
scolarité du niveau cm2 à Bac SES, BTS en gestion, éco, sociale. Tarifs étudiés
suivant situations des familles et des besoins, forfait possible suivant les besoins. Paiement par cesu, chèques...tél 06.52.14.68.98

Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 10
juillet 2015. Flash d’Août : dépôt des articles pour le 20/08,
distribution le 28/08. Bulletin de septembre : dépôt des articles pour le 20/08.
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