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Plantation d’une haie pour la COP 21 avec les enfants des écoles
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Nos Meilleurs Vœux
pour 2016 !

infos@mairie-sulniac.fr

L’équipe municipale
Le Centre Communal d’Action Sociale,
Le personnel communal,
vous souhaitent une belle année 2016 !
« Je souhaite que chaque habitant, chaque acteur de la vie communale,
associative, économique, scolaire et sociale, chacun à son niveau d’implication dans la commune, puisse y vivre sereinement et y trouver
son bonheur !
A tous, pour 2016, mes vœux les plus chaleureux pour continuer à
construire ensemble un avenir où respect, confiance, tolérance, égalité
et solidarité guident nos actions !
Je vous donne rendez-vous ce vendredi soir, dès 19h30 à la salle des
fêtes pour la soirée des vœux ! »

DATES A RETENIR
Vendredi 8 janvier :
- Vœux du Maire à la salle des fêtes
- Collecte de papiers, magazines, journaux les 8, 9, 10 janvier
Samedi 9 janvier :
- Assemblée générale et repas du Club des Aînés
Dimanche 10 janvier :
- Randonnée à Sulniac suivie de la galette des rois
Du 12 au 31 janvier :
- Exposition " Contes de Grimm" à la Médiathèque
Jeudi 14 janvier : Atelier RIPAM au chalet
Vendredi 15 janvier : Veillée Artémusie
Dimanche 17 janvier :
- Salon du livre de Theix-Noyalo-Sulniac à Theix-Noyalo
Lundi 18 janvier : Réunion fête de la pomme
Mardi 19 janvier : Collecte des encombrants
Jeudi 21 janvier :
- Atelier LAEP à l’accueil périscolaire
- Conseil municipal
Dimanche 24 janvier :
- Randonnée à Trédion
- Galette et vœux des Montagnards football
Lundi 25 janvier : Atelier RIPAM au chalet
Mardi 26 janvier : Bébés lecteurs à la Médiathèque
Dimanche 31 janvier :
- Loto organisé par Sulniac Gym Acro
Jeudi 4 février : Atelier RIPAM au Dojo
Vendredi 5 février :
- Assemblée générale du Comité de Jumelage
Dimanche 7 février :
- Randonnée à Questembert
- Loto organisé par le Comité de Jumelage
Samedi 13 février : Don de sang

le Maire, Marylène CONAN.

SALON DU LIVRE à Theix-Noyalo
Dimanche 17 janvier, salle Pierre Dosse
à Theix-Noyalo de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h.
Sulniac s’est associée au salon du livre de
Theix-Noyalo. Des auteurs-illustrateurs
viennent à la rencontre des élèves des 3
écoles du 11 au 15 janvier 2016.
Les enfants sont invités à se rendre au salon et à utiliser leur chèque de 8 €.

LOTO
Dimanche 31 janvier à la salle des fêtes à partir de 14h
(ouverture des portes à 12h), animé par Marie JP.
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 + 1 petite gratuite
18 € la carte de 8 + 1 petite gratuite
Organisé par Sulniac Gym Acro

SULNIAC RANDO

Prochaines sorties :
Dimanche 10 janvier à Sulniac puis galette des rois à la maison des associations.
Dimanche 24 janvier à Trédion
Dimanche 7 février à Questembert
RV à 13h45 parking salle des fêtes pour le covoiturage.
Contact : 02 97 53 23 24 sulniacrando@yahoo.fr
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ENFANCE, VIE SCOLAIRE et
PERISCOLAIRE, JEUNESSE
GRANDE COLLECTE DE PAPIER A SULNIAC !
Pour financer les sorties éducatives de l’année 2016, des parents
bénévoles de l'Ecole Sainte Thérèse organisent une collecte de
PAPIERS, MAGAZINES, JOURNAUX du vendredi 08 au
dimanche 10 janvier 2016 inclus. Une benne sera mise à disposition aux abords de la salle multisports Alice MILLIAT.
Dépôt : le vendredi 08 janvier 2016 de 14h à 18h
le samedi 09 janvier de 09h à 18h
le dimanche10 janvier de 09h à 12h
Accès facile en voiture !

COMMUNIQUÉS DU SITS :
TRANSPORT SCOLAIRE VERS QUESTEMBERT
Paiement du 2ème et 3ème trimestres : pour les retardataires
merci de passer rapidement au bureau du SITS à la mairie de
Questembert (chèque à l’ordre du Trésor Public, CB ou espèces).
Gilets jaunes : ils ne sont pas obligatoires mais fortement conseillés si votre enfant à besoin de cheminer pour rejoindre son
arrêt de car et encore plus durant la période hivernale. A cet effet, nous tenons à disposition des familles des gilets jaunes de
différentes tailles pour 1 €.
Intempéries : en cas d’intempéries et afin de savoir si le car de
votre enfant circule, vous pouvez consulter notre site internet
www.transport-scolaire-questembert.com et le site du département www.morbihan.fr qui sont mis à jour régulièrement. »
Contact : SITS Questembert au 02 97 26 11 54

LE RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Pourquoi ? Cette démarche facilite l’inscription sur les listes
électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).
Quand ? Tous les français ont l’obligation de se faire recenser
entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du
troisième mois suivant.
Comment ? Un jeune peut se faire recenser directement à la
mairie de son domicile ou en ligne sur le site www.mon.service
-public.fr . Dans les 2 cas, il doit présenter une pièce d’identité
et le livret de famille.
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple). Environ un an après, il sera convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un
certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de
recensement).
Connaître cette étape et la faire connaître est important. C’est
une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen.
www.defense.gouv.fr/jdc

VIE CULTURELLE
JUMELAGE SULNIAC ALTENBRUCH
Commémoration du traité d’amitié franco-allemand : exposition à la médiathèque
Le Comité de Jumelage s’associe à la journée nationale de commémoration de la signature du Traité de l’Elysée, le 22 janvier
1963. C’est une date déterminante de la construction de l’Europe née de la volonté d’hommes visionnaires qui avaient
l’ambition de préserver la paix. Pour marquer le 53e anniversaire
de ce Traité, en partenariat avec la Municipalité, la médiathèque
et les écoles, le Comité vous invite à venir découvrir l’exposition « Contes de Grimm » du 12 au 31 janvier 2016 à la Médiathèque.
De plus, une projection pour la jeunesse aura lieu le 20 janvier à la médiathèque, puis un goûter sera offert par les
membres du Comité de Jumelage.
Assemblée Générale le vendredi 5 février 2016 à 20 H 30 à
la Maison des Associations
Nous lançons un appel aux volontaires pour rejoindre le Comité, en particulier les jeunes et les familles. Le jumelage restera
dynamique si la population s’investit dans cette aventure humaine, nous souhaitons que des jeunes apportent leurs idées,
leurs modes de communication…. Venez-vous renseigner à
l’assemblée générale !
Loto dimanche 7 février 2016
Rendez-vous à 14h à la salle des fêtes

VEILLEE ARTEMUSIE
Vendredi 15 janvier à 19h à la maison des associations : veillée chantée. Chansons d'aujourd'hui, chansons d'autrefois,
chacun est invité à venir chanter et faire chanter ses chansons
préférées.
LA FÊTE DE LA POMME RECRUTE DES BENEVOLES
Nous recherchons des bénévoles pour la préparation de la Fête
de la Pomme 2016. La prochaine réunion aura lieu le lundi 18
janvier 2016 à 20h30 à la maison des associations.

VIE PRATIQUE
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Collectes 2016 : mardis 19 janvier, 19 avril et 27 septembre.
Inscriptions obligatoires au 02 97 68 33 81.
Ce service concerne les objets volumineux suivants, dans la limite de 1m3 par enlèvement : literie (matelas, sommier),
meubles démontés, gros électroménager.
Les déchets doivent être déposés sur la voie publique la veille au
soir précédent le jour annoncé de la collecte.
Plus d’informations sur : www.vannesagglo.fr

VIE SOCIALE

VIE MUNICIPALE

DON DE SANG

Voeux de la municipalité : vendredi 8 janvier à 19h30 à la
salle des fêtes. Ouvert à tous les sulniacois.
Prochain Conseil municipal : jeudi 21 janvier 2016 à 20h30

Les prochaines collectes de sang auront lieu les samedis 13 février et 27 août 2016 de 8h30 à 12h30 à la salle des fêtes.
Contact : 02 97 53 25 44

Flash de février : dépôt des articles pour le 04 février, distribution le 12 février 2016.
Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 8 janvier 2016.
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