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DATES A RETENIR

REPAS DE LA PAROISSE

Vendredi 13 novembre :
- Film "Le mystère Macpherson" - Médiathèque

p3

Du 14 au 29 novembre :
- Semaine européenne de la réduction des déchets

p4

Dimanche 15 novembre :
- Repas de la paroisse
- Repas jarret

p1
p1

Mardi 17 novembre :
- Débat-Théâtral : "La troisième vie de Jacqueline"

p1

Jeudi 19 novembre :
- Atelier RIPAM à Treffléan

p3

Vendredi 20 novembre :
- Film « L’or rouge » - Médiathèque

p3

Dimanche 22 novembre :
- Randonnée à Muzillac

p2

Lundi 23 novembre :
- 20h au PAJ, rencontre habitants du Gorvello et
Municipalités de Sulniac et Theix
Du 23 au 29 novembre :
- Collecte alimentaire à Sulniac
Mardi 24 novembre :
- Bébés lecteurs à la Médiathèque
- 19h salle du Conseil, rencontre habitants de
Coët-Ruel : numérotation du village
Vendredi 27 novembre :
- "Un emploi nommé désir" représentation à Elven

infos@mairie-sulniac.fr

Dimanche 15 novembre : à partir de 12h15 à la salle des
fêtes. Menu : Jambon-macédoine, cuisse de canard au cidre,
fromage, tartelette, café : 13€/adulte (boissons comprises) ;
7€ /enfant. Ouvert à tous.
Organisation : Conseil paroissial St Pierre

REPAS JARRET
Dimanche 15 novembre : à partir de 19h à la petite salle au
complexe sportif du Guernehué. Au menu : jarret - pommes de
terre vapeur, (Kir, Plat, Fromage, Dessert).
Tarifs : 8 €, réduit 4 € (jambon)
Organisation : Les Montagnards-Football

"LA TROISIÈME VIE DE JACQUELINE"
Débat théâtral : mardi 17 novembre de 14h30 à 17h00 à
l’Espace Culturel l’Hermine de Sarzeau.
Gratuit et ouvert à tous (attention : nombre de places limité)
Sur inscription auprès de l’Espace Autonomie Seniors
Vannetais : 02 97 68 70 66 easvannetais@vannesagglo.fr

"UN EMPLOI NOMMÉ DÉSIR"
p1
p3

p1

Dimanche 29 novembre :
- Un dimanche à la chasse
p2
- Téléthon : passage rando VTT (Cyclo VTT St Nolff )
Lundi 30 novembre :
- Atelier RIPAM à Sulniac

p3

Du 2 au 31 décembre :
- Dernière exposition du SCOT

p1

Jeudi 3 décembre :
- Atelier LAEP
- Atelier RIPAM à Treffléan

p3
p3

Vendredi 4 décembre à la Maison des Associations
- A.G du Comité des Fêtes et calendrier des animations p3
Dimanche 6 décembre :
- Élections régionales : 1er tour
- Randonnée à Elven

p4
p2

Mercredi 9 décembre :
- Lecture animée, Farfallina - Médiathèque

p3

Jeudi 10 décembre :
- Atelier RIPAM à Sulniac
- Conseil municipal

p3
p4

Dimanche 13 décembre :
- Élections régionales : 2ème tour

p4

Vendredi 27 novembre : à 20h30 au carré d’Arts, 1 avenue de
la Résistance à Elven, représentation de la pièce de théâtre "Un
emploi nommé désir " dans le cadre du mois national de l’économie sociale et solidaire. Durée : 1h, gratuit, pour tous.
Organisation : Néo Emplois
COLLECTE ALIMENTAIRE À SULNIAC
Collecte nationale de la Banque Alimentaire
dans les écoles, la semaine du 23 au 27 novembre
dans les commerces : les 28 et 29 matin novembre.
Vous êtes volontaires pour tenir des permanences avec des bénévoles du CCAS et des élus les 28 et 29 novembre à l’Intermarché, ? Contactez le CCAS, tél 02 97 53 23 02 ou par mail à
aline.saget@mairie-sulniac.fr
Organisée par le CCAS
VANNES AGGLO : REVISION DU SCOT
En décembre, dernière exposition du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT). La révision du SCOT de Vannes agglo
entre désormais dans sa dernière phase d’élaboration avec le
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO).
Comme pour les précédentes étapes, une large concertation est
mise en place à destination des habitants et partenaires. Une exposition va notamment retracer les grandes orientations de développement et d’aménagement du territoire à horizon 2030.
Elle sera visible au siège de Vannes agglo et dans les 24
mairies du 2 au 31 décembre prochain.
Plus d’informations sur www.vannesagglo.fr

Ecole Jules VERNE
Réservez votre sapin et gagnez une dinde !

Afin de financer les différentes activités des enfants, l'école organise des actions à Noël : une vente de sapins de Noël (livrés
le vendredi 4 décembre). Tarifs et bons de commande disponibles à l'école, à la boulangerie, à la mairie et chez Vivéco.
Comme l’an dernier, les élèves de l’école vous solliciteront pour
participer à leur "loto-dinde". Les dindes gagnées seront à retirer à l’Intermarché pendant la période des fêtes.
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VIE SPORTIVE

LES MONTAGNARDS - BASKET

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL

Mémento sportif du mois :
14-15/11/15: U9: Berric / Sulniac – Questembert2 - Ploeren ;
U11F: Sulniac / Plumelec1 - Berric ; U11M 1: UCKNEFVannes2 / Plescop1 / Sulniac1 ; U11M 2: Sulniac2 / Questembert
– Ploermel2 ; U13M: Berric / Sulniac ; U15F: St-Avé / Sulniac ;
U15M: Ploeren / Sulniac ; U17F : Plouhinec / Sulniac ; Seniors
Masculins : Sulniac / Pluherlin.
21-22/11/15: U11F: St-Avé / Sulniav – La Trinité Porhoët ;
U11M 1: Sulniac1 / Grandchamp – Sulniac2 ; U11M 2: Sulniac1
– Sulniac2 / Grandchamp ; U13M: Sulniac / Muzillac ; U15F:
Sulniac / Queven ; U15M: Sulniac / Baud ; U17F: Sulniac /
Ploermel.
28-29/11/15 : U9: Vannes2 / St-Nolff – Josselin - Sulniac ;
U13M: Sulniac / Ploeren 2 ; U15F: Sulniac / Theix ; U15M:
Sulniac / Hennebont ; U17F: Sulniac / Grandchamp ; Seniors
Masculins : Sulniac / Muzillac.
5-6/12/15: U9: Ploermel / Sulniac – Berric –Baden2 ; U11F:
Plateaux en fonction des classements ; U11M 1: Plateaux en
fonction des classements ; U11M 2: Plateaux en fonction des
classements ; U13M: St-Nolff / Sulniac ; U15F: Plescop / Sulniac ; U15M : St-Avé 1 / Sulniac ; U17F : Berric/ Sulniac ; Seniors Masculins : Berric / Sulniac
Venez nombreux soutenir nos équipes. Buvette et Ventes de
gâteaux lors des matchs à domicile.

Dimanche 15 novembre, Sulniac A reçoit La Vraie-Croix,
match à 15h00, Sulniac B reçoit La Vraie-Croix 2, match à
13h00, Sulniac C reçoit Vannes ACSOM 2, match à 13h00.
Match de coupe pour les Vétérans, à déterminer.
Dimanche 22 novembre, Sulniac A se déplace à Monterblanc,
match à 15h00, Sulniac B se déplace à Monterblanc 2, match à
13h00, Sulniac C se déplace à Plescop 3, match à 13h00. En
championnat, Les Vétérans reçoivent La Vraie-Croix, match à
10h00.
Dimanche 29 novembre, Sulniac A reçoit Ploeren, match à
15h00, Sulniac B reçoit Plescop 2, match à 13h00, Sulniac C reçoit Ploeren 3, match à 13h00. Les Vétérans se déplacent à Saint
-Jacut, match à 10h00.
Contact : Alain BOSSARD 06 61 88 38 47

SULNIAC RANDO
Nouveauté : bien chaussé, venez vous tester !
Rendez-vous : les mardis à 14h30, parking de la salle des fêtes
de Sulniac.
C’est bon pour la santé et le moral, vous ne l’avez pas fait
depuis des lustres ?
Sur le principe "moins loin, moins vite, moins longtemps"
Sulniac-Rando vous propose des sorties en petit groupe le
mardi de 14h30 à 16h/16h30 pour une marche de façon pondérée et en sécurité avec un animateur diplômé.
Prochaines sorties : - dimanche 22 novembre à Muzillac
- dimanche 6 décembre à Elven
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 sulniacrando@yahoo.fr

 Pot de Noël : vendredi 11 décembre à 19h30 dans le hall de
la salle multisports Alice Milliat. Pour tous les licenciés du club
et les parents de nos jeunes joueurs.
Basket loisirs - détente : tous les mercredis de 20h30 à 22h30
à la salle multisports Alice Milliat. Vous souhaitez pratiquer le
basket dans la bonne humeur sans contrainte de matchs de
championnat le week-end, alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre chaque mercredi soir.
Contacts : Stéphane ARAGUAS : 02 97 53 14 61
Lénaïg RYO : 02 97 43 26 31
page Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket

UN DIMANCHE À LA CHASSE : 29 NOVEMBRE

VIE SOCIALE

L’association communale de chasse de Sulniac, en liaison avec la
Fédération Départementale des Chasseurs du Morbihan et une
cinquantaine d’autres sociétés de chasse du département, engage
une opération de découverte à destination du grand public cet
automne : « Un dimanche à la chasse », le 29 novembre.

ATELIERS CUISINE

Cette initiative consiste à proposer aux non chasseurs qui le
souhaitent, de se plonger pour une matinée, au cœur d’une partie de chasse telle qu’elle est pratiquée dans la commune. Munis
d’une tenue adaptée (bottes, imperméable si pluie…), les participants vont pouvoir accompagner les chasseurs sur le terrain en
toute sécurité. Chaque participant accompagnera un ou plusieurs chasseurs confirmés connaissant très bien le territoire et
le mode de chasse pratiqué.
A midi, tout le monde rejoindra le local de chasse. Le bilan de la
matinée sera réalisé par le Président de chasse et donnera lieu à
des échanges entre chasseurs et non-chasseurs. Un repas convivial sera offert afin de poursuivre les discussions.
La participation est gratuite, sans autre formalité que de devoir
s’inscrire. Le lieu et l’heure de rendez-vous seront communiqués
lors de l’inscription. L’opération est, bien sûr, réservée aux
non-chasseurs.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous renseigner et vous
inscrire, dans la limite des places disponibles, par téléphone uniquement au 02 97 62 11 20.

Recherche passionné(e) de cuisine acceptant de partager son savoir-faire, pour animer le groupe de cuisiniers bénévoles, à la
maison des aînés au village des aînés.
Pour tous renseignements, contacter Agnès LE MOAL au
06 22 98 16 57 ou Aline SAGET au CCAS : 02 97 53 23 02

PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE
A la mairie de Sulniac : les mercredis matin 18 et 25 novembre, puis les 2, 9, 16 et 30 décembre 2015.
Prendre rendez-vous au 02 97 69 52 00

ADMR Sulniac, Treffléan, La Vraie-Croix
Echos du concours de belote du 7 novembre 2015. 32 équipes
se sont affrontées dans la bonne humeur. L’Association remercie vivement les joueurs, les commerçants, services et toutes les
personnes qui ont offert des lots pour ce concours.
Contact : Aline SAGET en Mairie 02 97 53 23 02, et Valérie
LE CHEVALIER bureau ADMR 02 97 53 26 45

CLUB DES AINES
Vendredi 27 novembre : cinéma à Questembert à 14h30
Mardi 8 décembre : repas de fin d’année à la Lande du moulin
Nouvelle activité : tarot avec Michel WERQUIN, contact au
06 35 93 79 28
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Contact : Henri LE DROGUENNE 02 97 53 25 65

VIE CULTURELLE
MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
En novembre, la Médiathèque fête le Mois du Film documentaire. Déjà trois séances ont eu lieu les 27 octobre, 4 et 6
novembre et vous retrouverez prochainement les DVD de ceux
-ci sur nos étagères. Vous pouvez encore assister aux deux
autres projections :
Le 13 novembre, "Le mystère Macpherson", à 20h30, présente l’histoire d’amitié improbable entre Félix LECLERC et
Frank Randolph MACPHERSON, ingénieur-chimiste jamaïquain arrivé au Québec en 1917, qui inspira la chanson
"Macpherson", vue au travers du film d’animation en peintures
sur verre de Martine CHARTRAND. Suivi d'une rencontre
avec le réalisateur. Entrée gratuite.
Le 20 novembre, à 20h30, "L'Or rouge" de Philippe BARON. À travers le parcours du médecin militaire américain
d’origine allemande Herbert STERN, le film retrace l’histoire de
la transfusion sanguine. Il met aussi en exergue les blocages
psychologiques associés au sang, sur fond de racisme. Suivi
d’une rencontre avec le réalisateur. Entrée gratuite.
Début novembre, la Médiathèque a fait le plein de nouveautés ! 50 romans de la rentrée littéraire n’attendent plus que
vous. L’échange des CD et DVD auprès de la Médiathèque départementale a permis à 300 CD et 100 DVD de rejoindre nos
étagères. Venez les découvrir ! Et grâce au système de navettes
tous les 15 jours, nous pouvons faire venir de Vannes les documents dont nous ne disposons pas.
Le 9 décembre, à 10h, Stéphanie PICAUT et Emilie CYFFERS proposeront le spectacle "Farfallina", une lecture animée pour les 0-5 ans. Réservations conseillées auprès de la Médiathèque au 02.97.53.11.74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr
LA FÊTE DE LA POMME
Pour ce qui est des chiffres : un peu plus de 800 repas ont été
servis à midi. L’après-midi (à partir de 12h), un peu plus de
5000 personnes (entrées payantes et gratuites) ont franchi les
entrées pour profiter des animations, expositions, concours, .....
c'est sans compter les personnes présentes sur le site depuis la
parade du matin. 250 entrées ont été réalisées le samedi soir
avec le Fest-Noz de Korriganed et Tal er Mor.
La 18ème édition de la Fête de la pomme a été un week-end de
succès sur le plan de la météo et sur l'ambiance générale, une
convivialité qui a été appréciée par tous.
Cette fête ne pourrait pas se dérouler sans les membres du
noyau dur de la pomme qui se réunissent tout au long de l'année et sans les 400 bénévoles présents entre l'installation, le jour
J et le nettoyage.
Le gros lot du tirage au sort, un bon d'achat de 250 € chez le
voyagiste ROUXEL-LAMBERT a été remporté par Yvette
GRALL de Sulniac. Ci-dessous le classement des différents
concours. Parade : 1er prix : Keravello - Nevez ; 2ème prix :
Eden "la mini ferme" ; 3ème prix : Les nounous. Photo : 1er
prix : Serge BUTTARD ; 2ème prix : Francine LE TOQUIN ;
3ème prix : Ségolène de MAUPÉOU +2 lots spécial enfant :
ALSH et TAP. Gâteaux : 1er prix : Stéphanie CADRO ; 2ème
prix : Marie LORIC ; 3ème prix : Odette LE BOUQUIN.
P'luche : 1er prix : Joel QUELARD 3,00 m ; 2ème prix : Eleonore BILLOT 2,70 m ; 3ème prix : David de PLOUKATAK
2,06 m. Cidre : 1er prix : Paul JAGUT ; 2ème prix : Paul JAGUT ; 3ème prix : Alain QUELARD.
Vendredi 4 décembre à 20h30 à la MDA : Assemblée Générale du Comité des Fêtes et élaboration du calendrier des animations 2016 - 2017.

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et
PERISCOLAIRE, JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
Accueil des 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 pour l’après-midi et
déjeunant à l’accueil de loisirs).
- à 13h00 à la salle des fêtes (enfants inscrits pour l’après-midi).
Entre 17h00 et 19h00 : départ des enfants.
Les inscriptions, modifications et annulations sont à faire par
courriel uniquement à cette adresse alsh@mairie-sulniac.fr avant
le 20 du mois précédant vos demandes. Après la date limite, les
inscriptions ne peuvent être acceptées que s’il reste des places.
Une alerte-rappel vous est adressée par courriel par l’accueil de
loisirs.
L’accueil de loisirs à Noël du 21 au 24 décembre :
Les inscriptions sont à faire avant le 4 décembre par courriel à alsh@mairie-sulniac.fr. Compte tenu du petit nombre
d’enfants accueillis, il sera demandé aux familles de préciser
leurs heures d’arrivée et de départ.
Pendant les vacances, les horaires sont :
- de 7h15 à 9h30 : arrivée des enfants.
- à 12h à la salle des fêtes : si vos enfants inscrits l’après-midi
déjeunent à l’accueil de loisirs.
- à 13h00 à la salle des fêtes : si vos enfants sont inscrits l’aprèsmidi.
- de 17h00 à 19h00 : 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 concernant la vie de l’ALSH,
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45

MAISON DES JEUNES
Réseau BABY-SITTING À LA MDJ :
POUR METTRE EN LIEN LES PARENTS ET LES
JEUNES !!! Ce service gratuit de mise en relation concerne les
jeunes de la MDJ de Sulniac, prioritairement les jeunes de plus
16 ans qui souhaitent garder des enfants de façon ponctuelle ou
régulière et les parents à la recherche d’un(e) baby-sitter. Vous
recherchez un(e) baby-sitter ? Contactez la MDJ au
06.26.75.44.11 !
Pour s’inscrire à la MDJ et aux activités (10/17 ans) :
Joindre Julien AUDRAN au Service Jeunesse de la mairie de
Sulniac au 06.26.75.44.11 ou sur son courriel :
jeunesse@mairie-sulniac.fr du mardi au samedi.
Venir à la Maison des Jeunes les mercredis, vendredis de 14h à
18h et samedis de 14h30 à 18h.

Prochains ateliers du RIPAM de 9h30 à 11h30 :

 à Sulniac au chalet de l’accueil périscolaire : lundi 30 novembre et jeudi 10 décembre.
 à Treffléan les jeudis 19 novembre et 3 décembre à la
garderie périscolaire
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66
courriel : ripamargoet@gmail.com

Prochain atelier du Lieu d’Accueil Enfants Parents
A Sulniac, les rencontres, gratuites, ont lieu au chalet de l’accueil périscolaire, prochaine séance jeudi 3 décembre de 9h15
à 11h15. Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au
3
02 97 53 04 31
http://laep-pays-elven.blogspot.com/

VIE PRATIQUE

VIE MUNICIPALE

TRAVAUX A L’ECOLE ST THERESE

Prochaine réunion du Conseil municipal : jeudi 10 décembre à 20h30 à la salle du Conseil municipal, près de la médiathèque. Elle est ouverte au public.

Les travaux d’extension de l’école Sainte-Thérèse ont démarré le
27 octobre dernier. A cet effet, deux places au parking René
Cassin sont condamnées pour aménager l’accès au chantier.
Merci de votre compréhension quant aux éventuelles difficultés
de circulation et de stationnement. La durée estimée des travaux
est de 9 mois.

Atelier-relais à louer : de 126 m² à la zone d’activités de Kervendras pour les professionnels.
Renseignements en mairie auprès de Vanessa MARTINS au
02 97 53 23 02 ou vanessa.martins@mairie-sulniac.fr

RÉDUCTION DES DÉCHETS

ELECTIONS REGIONALES

20 ateliers pour apprendre à réduire ses déchets
Du 14 au 29 novembre, devenez d’irréductibles réducteurs en
participant à l’un des ateliers gratuits et ludiques proposés par
Vannes agglo en partenariat avec des acteurs locaux. Apprendre
à mieux acheter, consommer, réemployer et recycler, toutes ces
animations sont organisées à l’occasion de la semaine européenne de réduction des déchets.
Inscription aux ateliers obligatoire auprès de Vannes agglo :
@ dechets@vannesagglo.fr
 02 97 68 33 81.
Découvrez le programme complet sur www.vannesagglo.fr

Les dimanches 6 et 13 décembre auront lieu les élections
régionales. Le scrutin sera ouvert de 08h à 18h.

INFORMATION SÉCURITÉ
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible, inodore
et mortel ! Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde… les bons gestes de prévention aussi.
Faites vérifier et entretenir avant chaque hiver chaudières,
chauffe-eau, inserts et poêles, faites vérifier et entretenir vos
conduits de fumée (par ramonage mécanique).
Respectez le mode d’emploi des appareils à combustion :
chauffages d’appoint, appareils à gaz…
Aérez votre logement tous les jours pendant 10 minutes,
même quand il fait froid. N’obstruez jamais les entrées et sorties
d’air (grilles d’aération dans la maison).
Sites d’information : www.invs.sante.fr ; ars.bretagne.sante.fr ;
inpes.sante.fr ; prevention-maison.fr ; sante.gouv.fr ;
logement.gouv.fr ; developpement-durable.gouv.fr

LA GENDARMERIE VOUS INFORME
La gendarmerie du Morbihan signale dans sa zone de compétence une recrudescence du démarchage à domicile concernant
la vente de calendriers ainsi qu'une augmentation des vols
dans les buvettes.
À ce titre, des recommandations de bon sens peuvent être
dispensées :
- en cas de doute sur l'identité des personnes venues vous démarcher à domicile, ne les laissez pas pénétrer chez vous. Des
vols peuvent être commis à cette occasion ;
- en cas de fuite de ces personnes à bord d'un véhicule, pensez à
relever le maximum de détails possible (numéro d'immatriculation, couleur du véhicule, marque, signalement des malfaiteurs) ;
- faites immédiatement le 17.
LE TIMBRE FISCAL ELECTRONIQUE
Dans le cadre de ses démarches de simplification, la Direction
Générale des Finances Publiques, propose un nouveau service
en ligne : l’achat du timbre fiscal dématérialisé.
Le site timbres.impôts.gouv.fr, permet à l’usager d’acheter en
ligne, 24h/24 et 7j/7 depuis son ordinateur, sa tablette ou son
smartphone, son timbre fiscal électronique pour l’obtention
d’un passeport. L’usager est guidé dans sa démarche. Ce service
est entièrement sécurisé que se soit au niveau du paiement du
timbre ou de son remboursement en cas de non utilisation.

Vous souhaitez établir une procuration, car absent le jour
du scrutin :
Vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une
personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de
voter à votre place. La procuration peut être établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal
d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Il vous
est désormais possible de gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre domicile (www.service-public.fr). Attention au délai nécessaire à La Poste pour l’acheminement de la
procuration en mairie.
Les nouveaux électeurs inscrits au 30 septembre 2015 et les
jeunes ayant 18 ans au 05 décembre 2015 inscrits d’office (sous
réserve d’avoir effectué leur recensement à 16 ans sur la commune et d’avoir reçu un courrier de la commune les avisant de
leur inscription automatique) recevront leur carte d’électeur à
domicile à partir du 02 décembre 2015.
3 bureaux de vote à Sulniac : les bureaux n°1 et n°2 à la salle
des fêtes, et le n°3 au Point Accueil Jeunes (PAJ) du Gorvello,
votre n° de bureau figure sur votre carte d’électeur.
ATTENTION : la pièce d’identité est obligatoire pour
voter : les membres du bureau de vote, même s’ils vous connaissent seront tenus de vous la demander.
Bénévoles : nous sollicitons des volontaires pour les bureaux
de vote lors du scrutin régional des 06 et 13 décembre prochains. Si vous souhaitez tenir des tours de garde de 2 h 00 ou
être scrutateurs pendant le dépouillement à partir de 18 h 00,
merci de contacter le service élections de la commune, Vanessa
MARTINS sur son courriel vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
(à privilégier) ou 02 97 53 23 02 en indiquant vos disponibilités
et votre préférence de bureau (salle des fêtes ou PAJ Gorvello).
Quelques amateurs de chants cherchent un chef de chœur.
Contact 02 90 73 21 53
Bois de sapin à enlever. Contact : 02 97 43 07 52
Location à l’année : maison mitoyenne libre au 23 décembre
2015, comprenant 2 chambres à l’étage, WC et salle d’eau et
douche et WC au rez de chaussée. Chauffage électrique (DPE :
E), garage ouvert, potager, câble numérique, à la campagne au
calme. Tél : 02 97 43 00 81
Flash de décembre : dépôt des articles pour le 03/12 distribution le 11/12.
Le prochain bulletin communal paraîtra mi-janvier 2016.
Les articles sont à communiquer pour le 15 décembre 2015.
Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 13
novembre 2015. Journal du Parc Naturel Régional du Golfe du
Morbihan ci-joint.
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