LE FLASH SULNIACOIS
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DATES A RETENIR
Vendredi 28 août :
- Match de Gala de Basket - salle Alice MILLIAT
p1
Du 1er au 13 septembre :
- Symposium « Pierres de Lanvaux », création des œuvres
à St Avé et exposition à la médiathèque
p3
Vendredi 4 septembre :
- Assemblée générale Fitness
Samedi 5 septembre :
- Accueil des nouveaux habitants à 11h, salle des fêtes p1
- Forum de la vie associative et de la vie locale à 14h à la
salle Alice MILLIAT
p1
- Basket : Trophée du Golfe à Vannes
p2
Dimanche 6 septembre :
- Rentrée des randonneurs
Jeudi 10 septembre :
- Conseil municipal
p4
- Séance RIPAM
p6
Dimanche 13 septembre :
- Assemblée générale de l’association communale
de chasse à 9h30 à la maison des associations
- Repas du club des aînés à la salle des fêtes
p3
- Randonnée à Elven
Dimanche 20 septembre :
- Journée européenne du patrimoine
p1
- Fêt’arts au Gorvello
p1
- Steak frites des Montagnards Foot
Lundi 21 septembre :
- Séance RIPAM
p6
Mardi 22 septembre :
- Rendez-vous des P’tites Z’Oreilles à la Médiathèque p3
Mercredi 23 septembre :
- Conseil municipal
p4
Jeudi 24 septembre :
- Séance RIPAM
p6
Vendredi 25 septembre :
- Marche des Virades des écoles
Samedi 26 septembre :
- Don du sang à la salle des fêtes
Mercredi 30 septembre :
- Dernier jour d’inscription sur les listes électorales
pour voter aux élections régionales de décembre
p4
Jeudi 1er octobre :
- Séance RIPAM
p6
Vendredi 2 octobre :
- "Prendre soin de soi, prendre soin des autres" à
St Nolff
p3
- Assemblée générale amicale école Jules Verne
Samedi 3 octobre :
- Dernier jour, concours photo fête de la pomme
p3
- Soirée humour à 20h30 à la salle des fêtes
p2
- Concours canin
Dimanche 4 octobre :
- Balade contée et commentée au Gorvello
p2
- Concours canin
- Randonnée à Sulniac et assemblée générale
Samedi 10 et dimanche 11 octobre :
- Fête de la pomme
p3

infos@mairie-sulniac.fr

MATCH DE GALA DE BASKET
Vendredi 28 août à la salle Multisports Alice MILLIAT

À 19h : match d’ouverture Rennes PA / ASAL Lorient, niveau
prénational féminine
À 20h30 : Rennes PA / UJAP Quimper, niveau national 3
masculin.
Entrée : 1 euro, tombola : 1er prix : 1 tablette numérique et
nombreux autres lots (dont un stage de survie !)
Restauration et Buvette

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Les personnes nouvellement installées sur la commune sont invitées à une rencontre conviviale le samedi 5 septembre à 11h,
à la salle des fêtes, dans les Jardins d'Altenbruch. Des invitations
personnelles ont été distribuées par les élus au cours de l'été. Si
vous êtes arrivés récemment sur la commune et que vous n'avez pas reçu
d'invitation fin août, merci de vous faire connaître en mairie et n'hésitez pas
à nous rejoindre !
La présentation de la commune se poursuivra autour d’une
table conviviale pour mieux nous connaître !
Merci aux invités, nouveaux habitants et responsables associatifs de confirmer votre présence afin de préparer le buffet.
Suivi du :

10ème FORUM de la vie associative et de la vie locale
Samedi 5 septembre à partir de 14h à la salle Alice MILLIAT. Entrée gratuite.
Vous souhaitez pratiquer des activités sportives, culturelles, ou
développer votre créativité, vous aimez vous regrouper autour
d’une passion commune ?
Les associations de Sulniac présentent un large éventail de ces
différents centres d’intérêts et vous invitent à venir les découvrir
et à vous inscrire. Le service enfance jeunesse éducation présentera également ses activités.
Le fil rouge vous conduira d’un stand à l’autre. C’est l’occasion
de rencontrer les responsables, de choisir ses loisirs, de lancer
de nouvelles activités. Ne passons pas à côté de cette journée
d’échanges et de dialogue !
14h : ouverture du forum. Des démonstrations tous les 30 min
(Fitness, Bushido, Gym Accro, Judo Club, Artémusie, TLC
Danse Théâtre)
17h30 : remise des prix pour le jeu du fil rouge.
Organisation : Comité des Fêtes et Mairie de Sulniac

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Dimanche 20 septembre, visites libres de 9h à 18h :

au Gorvello : église St Jean Baptiste du XVIème et chapelle St
Roch du XVIème .Exposition à la chapelle St Roch, le samedi et
le dimanche de 14h à 18h, des œuvres de Nadia HOLLAND et
Catherine RENY peintres et de Maryline LE GOUILL, sculpture

à la chapelle Ste Marguerite du XVIème.

10ème ÉDITION DES FET’ARTS DU GORVELLO
Dimanche 20 septembre de 13h à 19h.

Le Gorvello sera fermé a la circulation automobile et grand ouvert à la convivialité. Les habitants du village ouvrent à nouveau
les rues aux artistes et artisans pour présenter leurs réalisations
et parler de leur passion dans une ambiance musicale.
Organisation : Forgerons 1

VIE SPORTIVE

BUSHIDO

LES MONTAGNARDS - BASKET

Le club de karaté Bushido 56 ouvrira ses portes, dès le mercredi
26 août 2015. Diverses disciplines sont proposées : karaté do
shotokan, body karaté et Krav défense system. Elles sont ouvertes à toutes et tous :
Baby karaté de 3 à 5 ans ; karaté enfants de 6 à 13 ans ; karaté
ados adultes dès 14 ans ; body karaté dès 12 ans ; krav défense
system (KDS) dès 17 ans.
Planning des cours :
Mardi : KDS femmes 19h00-20h15 ; Karaté ados/adultes 20h15-21h30
Mercredi : Baby karaté 17h00-18h00 ; Karaté enfants 18h15-19h30 ; Karaté ados/adultes 19h45-21h15
Jeudi : Karaté enfants 18h15-19h30 ; Body karaté mixte 19h30-21h00
Vendredi : KDS mixte et débutants 18h45-19h45 ; KDS hommes et
confirmés 19h45-21h15
L'adhésion annuelle (de 115 euros à 140 euros) donne la possibilité d'accéder à toutes les disciplines et à tous les cours.
Contact : Philippe BOUCHARD 06 95 57 13 56 / 0 9 54 33 60 98

Afin d’encadrer au mieux notre effectif, nous recherchons des
bonnes volontés pour assurer l’entraînement ou le coaching des
matchs de nos jeunes. Comme nous l’avons fait ces dernières
années, nous pouvons prendre en charge une éventuelle formation validante pour les personnes désireuses de nous rejoindre.
N’hésitez pas à nous contacter ! Nous vous attendons sur
notre stand au Forum de la vie associative et de la vie locale le samedi 5 septembre.
Inscriptions et réinscriptions :
La saison 2015/2016 est lancée, les basketteurs et basketteuses
nés en 2010 et avant peuvent s’inscrire. Il vous suffit de retirer
un dossier, de passer chez le médecin pour remplir la partie certificat médical et de nous le retourner pour que nous inscrivions
les différentes équipes.
Les catégories d’âges et le prix de la licence sont les suivants :
U 7 (nés en 2010 et 2009) : 55 € ; U 9 (nés en 2008 et 2007) : 65 € ;
U 11 (nés en 2006 et 2005) : 65 € ; U 13 (nés en 2004 et 2003) : 80 € ;
U 15 (nés en 2002 et 2001) : 80 € ; U 17 (nés en 2000 et 1999) : 80 € ;
U 20 (nés en 1996, 1997 et 1998) : 90 € ; Séniors (nés en 1994 et avant) :
90 € ; Loisirs - Détente : 65 €.
Pour plus d’informations ou pour retirer un dossier d’inscription, contacter Lénaïg au 02 97 43 26 31.
Horaires « provisoires » des entraînements :
U7 : mercredi de 13h30 à 14h30 ; U9 : lundi de 17h30 à 18h30
ou jeudi de 17h à 18h15 ; U11: mercredi de 16h à 17h30 ou jeudi de 17h à18h15 ; U13M : lundi de 18h30 à 20h et mercredi de
14h30 à 16h; U13F : à définir selon effectif ; U15M : mercredi
de 17h30 à19h ; U15F : mercredi de 19h à 20h30 et vendredi
de 18h à 20h; U17F : mardi de 18h à 19h30 et jeudi de 18h15 à
19h45 ; Séniors F et M: vendredi de 20h à 22h30 ; Loisirs : mercredi de 20h30 à 22h30
Trophée du Golfe : samedi 5 et dimanche 6 septembre à
Vannes (Kercado). Tournoi masculin avec 4 équipes de Pro
A : Le Mans, Nancy, Paris-Levallois et Nanterre.

Dimanche 6 septembre, SULNIAC A se déplace à NoyalMuzillac, match à 15h30, SULNIAC B se déplace à Vannes ASTO, match à 15h30, SULNIAC C se déplace à Saint-Armel/Le
Hézo 2, match à 13h30.
Dimanche 13 septembre, Match de Coupe
Dimanche 20 septembre, SULNIAC A reçoit Saint-Avé 2,
match à 15h30, SULNIAC B reçoit Plaudren, match à 13h30,
SULNIAC C reçoit Vannes Gazelzc 2, match à 13h30. Les Vétérans se déplacent à Noyal-Muzillac, match à 10h.
Dimanche 27 septembre, Les Vétérans se déplacent à Bignan,
match à 10h.
Dimanche 4 octobre, SULNIAC A se déplace à Arradon,
match à 15h30, SULNIAC B se déplace à Locqueltas, match à
15h30, SULNIAC C se déplace au Tour du Parc 2, match à
13h30, les Vétérans reçoivent Damgan, Match à 10h.
Contact : Alain BOSSARD 06 61 88 38 47

Tél : S. ARAGUAS : 02 97 53 14 61 / L. RYO : 02 97 43 26 31

VIE CULTURELLE

page Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket

SULNIAC GYM ACRO
Des erreurs se sont glissées dans le flyer distribué avec le flash
du mois de juillet. Les rectifications sont les suivantes :
EVEIL GYM 2010/2011, lundi 17h-17h50 et samedi 11h15 –
12h05 ; D.I.R. GAM 2000/2006 et+, mercredi 15h-17h30 et
samedi 9h – 11h ; D.R. COMPETITIONS 2005/2009, mardi
17h30-19h00 ; D.R. COMPETITIONS 2001/2004, mardi 19h20h30 ; ECOLE DE GYM 1 FILLES 2007/2009, vendredi 17h
-18h30
Nous vous prions de nous excuser pour ces erreurs. Les permanences des inscriptions se poursuivent du 1er au 4 septembre.
Nous seront présents au forum de la vie associative et de
la vie locale qui se déroulera le samedi 5 septembre de 14h
à 18h. Début des cours le lundi 7 Septembre.
Pour plus d’infos vous pouvez vous rendre sur notre site internet : www.sulniacgymacro.com

TEMPS LIBRE ET CULTURE
Section gymnastique d’entretien pour adultes :
Reprise des cours le lundi 14 septembre à 20h30 à la petite salle
au complexe sportif du Guernehué (ils ont lieu tous les lundis
de 20h30 à 21h30 en dehors des vacances scolaires).
Tarif annuel : 57 €.
Rendez-vous au forum de la vie associative et de la vie locale, samedi 5 septembre. Contact : Martine 02 97 53 21 89
après 20h ou anne.letoqueux@gmail.com

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL

JUMELAGE SULNIAC ALTENBRUCH
Prochains Rendez-vous :
Forum de la vie associative et de la vie locale, samedi 5 septembre prochain, à la salle
Alice MILLIAT à Sulniac,
Soirée Humour, samedi 3 octobre 2015 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.
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 02 97 53 14 05,
Aline SAGET au 02 97 53 23 02 ou 06 09 70 77 94

AYEZ LE « DÉCLIC » AVEC VANNES AGGLO
Programme des rencontres culturelles : www.declic-vannesagglo.fr
A Sulniac, dimanche 4 octobre à 14h30 : balade contée et
commentée par le guide conférencier Jean-Michel BONVALET
et de le conteur Rémy COCHEN, au village du Gorvello. Ce
rendez-vous est proposé en collaboration avec le Pays Touristique de Vannes Lanvaux.
Public familial, gratuit, durée : 2h environ.
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FETE 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
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 !
Contact : 06.22.82.14.32

LE SYMPOSIUM "PIERRES DE LANVAUX "
Comme annoncé dans le bulletin du printemps, Sulniac s’associe au 2ème Symposium organisé du 1er au 13/09 dans 4 communes de Vannes agglo, à l’initiative de l’association « arts et patrimoine ».
Il s’agit de favoriser le lien entre expression artistique et promotion du patrimoine carrier local. En effet, la pierre de granit est
l’une des richesses fortement présente sur notre territoire.
4 sculpteurs vont créer ensemble à St-Avé au jardin du Presbytère. Quelques unes de leurs œuvres seront exposées simultanément sur Elven, Trédion et Sulniac. A Sulniac, l’exposition se
tiendra à la médiathèque. Tous vous êtes invités à suivre l’évolution des sculptures à St Avé ; quelques classes des écoles iront
les découvrir. Au final de l’évènement, chaque commune participante se verra doter d’une des œuvres sculptées durant le
Symposium.

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
Rendez-vous des p'tites z'oreilles le 22 septembre, de 10h
à 11h30, à la Médiathèque.
Ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E : les ateliers reprendront le 14 septembre. Les inscriptions sont encore possibles
auprès de la Médiathèque, dans la limite des places disponibles.
→Ateliers Arts plastiques animés par 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
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

VIE SOCIALE
CLUB DES AINES
Dimanche 13 septembre, repas à 12h30 à la salle des fêtes,
ouvert à tous : 16€ boissons comprises sur réservation.
Jeudi 1er octobre : loto au club.
Mardi 20 octobre : journée à la ferme du monde de Carentoir
Contact : 02 97 53 25 65

CATÉCHÈSE FAMILIALE
Préparation à la première communion : les inscriptions en catéchèse familiale pour préparer la première communion, auront
lieu vendredi 18 septembre de 17h à 18h30 à la maison des
associations de Sulniac. Contact : 06 75 36 95 75

« PRENDRE SOIN DE SOI,
PRENDRE SOIN DES AUTRES »
Le CCAS de SULNIAC s’associe aux CCAS de ELVEN,
MONTERBLANC,
ST
NOLFF,
TREDION
et
TREFFLEAN en partenariat avec les Caisses de Retraite
CARSAT, MSA, MALAKOFF MEDERIC... pour proposer
aux habitants de notre territoire, un après-midi d’informations intitulé « Prendre soin de soi, prendre soin des
autres » le vendredi 2 octobre de 13h30 à 17h30 au complexe Humbersot à Saint-Nolff.
Entrée gratuite. Covoiturage possible au départ de Sulniac.
Vous pourrez au cours de cet après-midi, suivant vos disponibilités et souhaits :
A 14h: Participer à la conférence animée par le Docteur KERVICHE, « face à la dépendance d’un proche, comprendre pour
mieux aider au quotidien »
Tout l’après-midi : accéder librement aux stands des partenaires de l’aide au maintien à domicile, des caisses de retraite, de
l’habitat adapté, de la mobilité, du soin, de l’aide aux aidants,
des clubs de retraités…
A 15h45 : Découvrir l’animation ABV Ateliers Bien Vieillir
que propose la MSA à Sulniac et à Elven, et/ou l’animation « Fil
mauve » proposée par la plate-forme de répit de Beaupré Lalande dans le cadre du projet intercommunal de soutien aux aidants familiaux.
A partir de 15h30 : vous pourrez partager en toute convivialité
le goûter offert par les CCAS.
L’information de cette action intercommunale est relayée par les
Caisses de Retraite à tous les habitants de notre secteur géographique, à partir de 55 ans. Nous précisons que ce forum
s’adresse également aux personnes plus jeunes qui souhaitent
s’informer ! Renseignements et inscriptions auprès du
CCAS à la Mairie de Sulniac, avant le 30 septembre 2015, tél
02 97 53 23 02, ou par mail : aline.saget@mairie-sulniac.fr ou
accueil@mairie-sulniac.fr
PRÉSERVER SON CAPITAL SANTÉ !
ANIMATIONS-ATELIERS À SULNIAC
A partir de 55 ans, la MSA en partenariat avec Cap Retraite
Bretagne vous propose un cycle d'ateliers pour vous aider
à préserver votre capital santé. Parmi les thèmes développés : l'alimentation, le sommeil, l'équilibre, les médicaments…Ce programme d'éducation à la santé, développé par la
MSA, s'adressent à toutes les personnes à partir de 55 ans, quel
que soit leur régime de protection sociale.
Comment se déroulent les ateliers ? Ils se déroulent, en partenariat avec le CCAS, à l’automne 2015 à Sulniac en 7 sessions
de 3 heures chacune, à raison d'une séance par semaine, pour
des groupes de 10 à 15 personnes, de Sulniac et des environs. Ils
sont animés par des médecins, des travailleurs sociaux et des
bénévoles, tous formés par la MSA. Ils s'appuient sur une méthode interactive conjuguant contenu scientifique, conseils ludiques et convivialité. Cette action menée en 2008 à Sulniac
avait été bien suivie et les participants en étaient très satisfaits.
7 ateliers, 7 thèmes : "Bien dans son corps, bien dans sa tête" ,
"Pas de retraite pour la fourchette, bouger c'est la santé" , "Les
cinq sens en éveil, gardez l'équilibre" , "Faites de vieux os" ,
"Dormir quand on n'a plus 20 ans" , "Le médicament, un produit pas comme les autres" , "De bonnes dents pour très longtemps". Renseignements et inscriptions auprès du CCAS en
Mairie de Sulniac avant le 3 octobre au 02 97 53 23 02 ou
aline.saget@mairie-sulniac.fr ou accueil@mairie-sulniac.fr
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VIE PRATIQUE

VIE MUNICIPALE

SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT
DES EAUX PLUVIALES
Les communes de SULNIAC et ELVEN ont mis en place un
groupement de commandes afin de confier à un bureau d'études
une mission de réalisation d'un schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales pour chacune des communes. Le bureau d'études LABOCEA a été retenu. Ce travail s'effectue à
partir de plans de récolement existants mais aussi, bien sûr, par
des relevés sur le terrain. Les techniciens du bureau d'études
LABOCEA seront présents sur notre commune à partir du 31
août pendant 1 à 2 semaines. Même si les relevés s'effectuent en
grande partie sur le domaine public, ils peuvent être amenés à
prendre contact avec vous concernant le raccordement de votre
propriété sur le réseau. Nous vous remercions de bien vouloir
leur réserver un bon accueil.

Prochaines réunions du Conseil municipal : jeudi 10 et
mercredi 23 septembre à 20h30 à la salle du Conseil municipal, près de la médiathèque. Elles sont ouvertes au public.

MANŒUVRE MILITAIRE
L’école Saint-Cyr Coëtquidan effectuera une manœuvre militaire
avec tir de munitions du 31 août au 3 septembre sur la commune.
LES ESPACES INFO ÉNERGIE
À l’occasion de la Fête de l’énergie 2015, les Espaces Info Énergie bretons, lancent le 8 octobre, la deuxième édition du
concours photo régional. Un concours intitulé « L’énergie
dans votre quotidien ». Alors que la France accueillera la conférence mondiale sur le climat (COP 21) fin 2015, les participants devront illustrer cette année les gestes et actions de leur
quotidien en faveur de la transition énergétique à travers l’un
des quatre thèmes suivants : - Les économies d’énergie dans
l’habitat, - La mobilité, - Le réemploi et la réutilisation, - Les
énergies renouvelables. Les 8 meilleures photos seront récompensées et valorisées dans différents supports de communication du réseau des Espaces Info Énergie bretons. Parmi les
lots : un vélo électrique, des séjours touristiques « En Bretagne
sans Ma voiture »… Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site : www.bretagne-energie.fr

MA RUCHE : JE LA DECLARE
Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, doivent faire
la déclaration de leurs ruchers chaque année. La localisation des
ruches est indispensable pour un suivi sanitaire efficace. Comment déclarer ses ruches ?
de préférence sur le site http://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure si vous avez déjà déclaré les
années passées
ou auprès du GDS par une déclaration « papier » CERFA n°
13995*02 (disponible sur le site internet https://
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa 13995.do ou
sur demande à votre GDS départemental) avant le 31 octobre.

FERMETURE DU GUICHET ACCUEIL
DU SERVICE CENTRAL D’ETAT CIVIL

Le Service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères est compétent pour tous les événements d'état civil survenus à l'étranger ou dans les territoires anciennement sous
administration française, et qui concernent des ressortissants
français (naissance, reconnaissance, mariage, divorce, adoption,...). Le guichet d’accueil du public est fermé depuis le 3 août
2015. Aucun document ne sera délivré sur place. Toute demande de délivrance doit être effectuée sur :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html.
La demande d’acte d’état civil peut également être effectuée par
courrier postal à l'adresse suivante : Service Central de l’Etat
Civil, 11, rue de la Maison Blanche, 44941 NANTES CEDEX 9

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 et samedi de 9h00 à
12h. Fermée le samedi 29 août. Tél. 02 97 53 23 02 – courriel :
accueil@mairie-sulniac.fr
Inscription sur les listes électorales : c'est possible jusqu'au 30 septembre 2015 !
Au regard des prochaines élections régionales des 6 et 13
décembre 2015, la loi n°2015-852 du 13 juillet 2015 prévoit la
réouverture des délais d’inscription sur les listes électorales pour
l’année 2015 en revenant de façon exceptionnelle sur le principe
de révision annuelle des listes électorales prévu par le code électoral.
Le texte prévoit une révision supplémentaire prenant en compte
les demandes d’inscription déposées jusqu’au mercredi 30 septembre 2015.
Concrètement, si vous habitez Sulniac, si vous remplissez
les conditions d’inscription et si vous n’êtes pas encore
inscrit sur les listes électorales, vous pouvez le faire jusqu’au 30 septembre 2015 pour pouvoir voter aux élections
régionales de décembre. Les inscriptions du 1er octobre au
31 décembre 2015, prendront effet au 1er mars 2016.
Formulaires disponibles en ligne sur le site
www.sulniac.fr/démarches/administratives/élections ou
en mairie. Vous pouvez également vous inscrire en ligne
Plus d’informations en contactant Vanessa MARTINS à la mairie de Sulniac au 02 97 53 23 02 ou par courriel à
vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
Remarques :
Si vous avez déménagé à l’intérieur de la commune de Sulniac,
merci de communiquer votre nouvelle adresse (fournir un justificatif de domicile) ;
Si vous souhaitez faire modifier votre carte électorale (ajout ou
suppression nom d’usage, etc) ;
Contact : Vanessa MARTINS en mairie
ou sur
vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
Si vous quittez Sulniac, pensez à vous inscrire dans votre
nouvelle commune.
Atelier-relais à louer : de 126 m² à la zone d’activités de Kervendras pour les professionnels, à partir du mois de septembre.
Pour tout renseignement, merci de contacter Vanessa MARTINS en mairie à partir du 31 août au 02 97 53 23 02 ou
vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
Garage communal à louer à partir du mois de septembre.
Pour tout renseignement, merci de contacter Vanessa MARTINS en mairie à partir du 31 août au 02 97 53 23 02 ou
vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
Professeure des écoles propose des cours de soutien jusqu’à
la 3ème tous les soirs, week-ends et vacances.
Contact : 06 87 64 02 54
Propose covoiturage les lundis, mardis, jeudis et vendredis Sulniac-Locminé avec un départ vers 7h, appelez au
06 87 64 02 54
Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 28
août 2015. Flash de novembre : dépôt des articles pour le
04/11 distribution le 13/11. Bulletin en octobre
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