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Dimanche 13 mars : VIDE-GRENIERS

DATES A RETENIR

à la salle des fêtes de 8 h à 18 h

Samedi 12 mars :
- Portes ouvertes à la MFR de Questembert de 10h à 18h
Dimanche 13 mars :
- Vide greniers "Le Libertalia" à la salle des fêtes
- Passage au Gorvello de la course à pied d’Athlé-Theix

p1

Mercredi 16 mars :
- Projection "En sortant de l’école" à la Médiathèque
p2
- Conférence débat "Les aides aux exploitants agricoles
et leur famille" à 20h à la salle Alan Meur à Questembert.
p5

Vendredi 18 mars :
- Soirée théâtre "Olympe DE GOUGES"
par la troupe du Manoir de St Avé à la salle des fêtes

p3

Samedi 19 mars :
- Rencontre conviviale pour les aînés à la maison des aînés p3

Mardi 22 mars :
- Bébés lecteurs à la Médiathèque
- Restaurant scolaire : commission menus à 18h
- Table ronde "L’alimentation : la gestion du budget"
à la Maison des associations à 20h30

p2
p2
p5

Du 22 mars au 22 avril :
- Enquête publique : carrière de la Croix Irtelle

p4

Jeudi 24 mars :
- Atelier RIPAM au Dojo de la salle A.MILLIAT

p5

Vendredi 25 mars :
- Veillée Artémusie

p3

Mercredi 30 mars :
- Carnaval des écoles Jules VERNE et Ste Thérèse

p1

Jeudi 31 mars :
- Atelier RIPAM au chalet de l’accueil périscolaire
- Conseil municipal

p5
p4

Vendredi 1er avril :
- Carnaval de l’école St Jean Baptiste au Gorvello
- Projection "Deux hommes, un regard"

p1
p1

Samedi 2 avril :
- Repas des Montagnards Basket et soirée DJ

p1

Mardi 5 avril :
- Passage à la TNT HD

p4

Samedi 9 avril :
- Passage de la Verda Trail de Berric
- Théâtre "Le spectateur condamné à mort" par la
troupe Ozon le théâtre de Séné - salle des fêtes

Entrée Adulte 1 €, Gratuit – de 12 ans.
Pour les exposants : 6 h 30/18 h : Prix du ml en salle avec
table : 4 € - Prix de ml à l’extérieur sans table : 3 €
Buvette et Galettes sur place
Réservation au 02 97 53 14 05 ou 06 01 19 94 96
Organisé par l’Association « LE LIBERTALIA »

(Aide aux personnes ayant ou ayant eu des problèmes d’addiction )

Mercredi 30 mars : CARNAVAL DES ÉCOLES

Jeudi 17 mars :
- Atelier RIPAM au chalet de l’accueil périscolaire

Dimanche 20 mars :
- Randonnée autour de Séné

infos@mairie-sulniac.fr

p2
p3

Dimanche 10 avril
- Passage du 8ème Rallye St Germain (véhicules de collection)
dans le bourg, entre 9h30 / 13h.
p3
- Randonnée à Saint-Laurent-sur-Oust
p2
Samedi 16 avril :
- Soirée Super Loto à la salle des fêtes
p1

dès 10h, le bourg va s’animer d’un défilé sonore et coloré rassemblant les enfants de l’école Jules VERNE, de l’école Sainte
Thérèse et les tout petits accompagnés de leurs assistantes maternelles.
Le carnaval se terminera sur la place de l’église par un spectacle
de danse (flashmob) des enfants, préparé dans les écoles au
cours des TAP.
Quant aux enfants de l'école Saint Jean Baptiste, ils feront leur
carnaval le vendredi 1er avril dès 15h au Gorvello. Carnaval
également ponctué d'un flash mob.

Venez les applaudir, les encourager
et fêter avec eux les vacances !
"L’HOMME QUI A REPOUSSÉ
les LIMITES DE SON HANDICAP"
Vendredi 1er avril, à 20h30, à la médiathèque
Projection du film "Deux hommes, un regard", de Lilian
VEZIN et Jean-Pierre BROUILLAUD (52 mn)
La séance sera suivie d’une rencontre avec les réalisateurs.
Entrée gratuite.
Organisée par : CCAS et Médiathèque

Samedi 2 avril : COUSCOUS ET SOIREE DJ
Repas annuel du club à partir de 19h à la salle des fêtes.
Au menu : Couscous, fromage, dessert , café : 11 €
Jambon, frites, fromage, dessert : 5 €
Couscous à emporter 7 €
Réservations jusqu’au mercredi 23 mars au 02 97 53 10 58
auprès de Valérie LE CORRE
Organisé par Les Montagnards Basket

Samedi 16 avril : SUPER LOTO
animé par Solange, à la salle des fêtes à 20h (ouverture des
portes à 18h). 1er lot un bon d'achat de 700€ et nombreux lots,
paniers garnis, corbeilles à thème, bons d'achat.
> Buvette, gâteaux, tartes et sandwichs sur place.
> 3€ la carte, 8€ la plaque de 3,
> 15€ la plaque de 6,
> 18€ la plaque de 8 + 1 gratuite.
https://www.facebook.com/amicalejulesvernesulniac/
Organisé par l'Amicale Jules VERNE pour financer les
sorties pédagogiques des enfants.
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VIE SPORTIVE
SULNIAC RANDO
Attention changement d’horaire :
Désormais, le mardi nous marchons de 14h à 16h. Cette sortie n’est pas une rando de plus, c’est une rando différente :
moins vite, moins loin, moins longtemps, tels sont ses principes
et où le guide s’adapte à votre rythme. Bien chaussés, venez
vous tester !
Le jeudi nous continuons de 9h à 12h pour 10 à 12 kms.
Et nos prochaines sorties dominicales : rendez-vous dès
13h45 pour le covoiturage :
- dimanche 20 mars : autour de Séné ;
- dimanche 10 avril : Saint Laurent sur Oust
Tous les rendez-vous sont au parking de la salle des fêtes.
Contact : 06 09 10 02 06 – sulniacrando.blogspirit.com
sulniacrando@yahoo.fr

SULNIAC GYM ACRO
L’association organise un stage de gym ouvert à tous, la deuxième semaine des vacances d'avril. Du lundi 11 au vendredi 15
avril de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Tarif : 3€ la 1/2 journée ; 6€ la journée
Possibilité de déjeuner sur place (micro onde à disposition)
Contacts : Maryse FLIPEAUX : 06 86 71 61 71
Chris HILBERT : 06 24 76 03 80

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL

Dimanche 13 mars, SULNIAC A se déplace à Meucon,
match à 15h30, SULNIAC B se déplace à Vannes Ménimur 3,
match à 13h30, SULNIAC C est exempt, les vétérans reçoivent
Noyal-Muzillac, match à 10h.
Dimanche 20 mars, SULNIAC A reçoit Larré Molac, match
à 15h30, SULNIAC B reçoit Saint-Jean Brevelay 2, match à
13h30, SULNIAC C reçoit Vannes PPS 2, match à 13h30. En
championnat, les Vétérans se déplacent à la Vraie-Croix, match
à 10h.
Dimanche 03 avril, en championnat, Sulniac se déplace à
Saint-Avé 2, match à 13h30, SULNIAC B se déplace à Plaudren, match à 15h30, les vétérans reçoivent Saint-Jacut, match à
10h.
Dimanche 10 avril, SULNIAC A se déplace à la Vraie-Croix,
match à 15h30, SULNIAC B se déplace à la Vraie-Croix 2,
match à 13h30. En championnat, les Vétérans se déplacent à
Sarzeau, match à 10h.
Contact : Alain BOSSARD 06 61 88 38 47

GROUPEMENT DES JEUNES
FOOTBALLEURS - PAYS DE SULNIAC

Samedi 19 mars à 9h30 au terrain municipal de La VraieCroix : réunion de préparation du repas et du tournoi, pour
tous les éducateurs, dirigeants et parents afin de nous aider à
faire de ces événements des fêtes réussies.
Repas samedi 23 avril à partir de 19h salle des fêtes.
Au menu : kir offert, jambon à l'os, fromage, dessert, café
Tarif adulte 10€, enfant 6€ (-12ans)
Réservations auprès des enfants du groupement dans les commerces des bourgs et sur le site internet :
gj-paysdesulniac.footeo.com
Tournoi de foot U 11 et U13 stade des Vallons à Sulniac
samedi 14 mai à partir de 10h. Finales aux alentours de 16h30
Venez encourager des joueurs de toute la Bretagne et même
plus loin...Guignen, Savigne sur Sarthe, Ménimur, VOC, Questembert ...Entrée libre, restauration et buvette sur place
Contact : groupementgjps@gmail.com 06 02 52 41 23
.

LES MONTAGNARDS - BASKET
Mémento sportif du mois :
Pour connaître les dates et horaires des matchs, toute l’actualité
du club, les résultats, les photos, consultez le site internet du
club : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/
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
Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
Site internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/

LA VERDA TRAIL DE BERRIC PASSE A SULNIAC
La 6ème édition de la VERDA TRAIL les 8 et 9 avril passe à
Sulniac. Les festivités commenceront par la VERDA NIGHT,
course de nuit, le vendredi 8 avril à 21 h. Le lendemain, les
courses du 35 km et du 18 km ouvertes aux femmes et aux
hommes, et le trail exclusivement féminin d’une distance de 8
kilomètres. N’oublions pas les mini-trails pour les enfants. Le
week-end se conclura par le dîner musical servi à la salle des
fêtes de Berric.
Cette année, la totalité des bénéfices sera reversée à deux associations qui font découvrir le sport à des enfants ayant un handicap et qui fédèrent autour d’elles : « Pompiers Vannes Aventure » et « Ça Bouge avec Ethan », dont la maman est originaire
de Sulniac. .
Plus d’infos et inscriptions sur www.trail-berric.fr:
Contacts : contact@trail-berric.fr ou par tel au 02 97 67 05 12

VIE CULTURELLE
MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
Le mercredi 16 mars, à 14h30, projection : "En sortant de
l’école", série de court-métrages illustrant des poèmes de
Jacques PRÉVERT et Robert DESNOS (78 mn ; à partir de 6
ans). Cette projection s’inscrit dans l’animation du Printemps
des Poètes, sur le thème « « Le Grand XXème siècle ». Entrée
gratuite.
Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles : mardi 22 mars, de 10h
à 11h30 (ouvert à toute personne s'occupant d'enfants de moins
de 3 ans, parents, grands-parents, nounous…) Inscrivez-vous auprès de la Médiathèque pour recevoir notre invitation trimestrielle.
A découvrir : Les photos des créations des ateliers TAP, sur le
thème Masques de carnaval, sont exposées à la Médiathèque
tout au long du mois de mars.
Le vendredi 1er avril, à 20h30, projection de "Deux
hommes, un regard", de Lilian VEZIN et Jean-Pierre
BROUILLAUD (52 mn).
Tous deux sont de grands voyageurs, mais l’un est passionné
par l’image via la photographie et la réalisation de film documentaire, l’autre est atteint de cécité depuis son adolescence. Le
film raconte leur rencontre, plusieurs jours d'errance entre
l'Atlas marocain et Essaouira, un monde de sensations auditives
et olfactives, entrecoupées de paysages magnifiques, de scènes
de complicité et de dialogues au cœur de la nature. Ils démontrent qu'il n'y a pas de handicap, il n'y a que des différences. La
séance sera suivie d’une rencontre avec les réalisateurs.
Entrée gratuite. En partenariat avec le CCAS.
Contact : 02 97 53 11 74 – mediatheque@mairie-sulniac.fr
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UN VENT DE CULTURE SOUFFLE SUR SULNIAC,
avec 3 pièces de théâtre entre mi-mars et fin juin 2016.
Le vendredi 18 mars à 20h30, salle des fêtes : « OLYMPE
DE GOUGES » d’Elsa SOLAL.
Pourquoi la Troupe du Manoir de Saint-Avé vient-elle jouer cette pièce de
théâtre à SULNIAC ? En écho à l’ouverture prochaine d’une
nouvelle voie à partir de la rue des Montagnards, vers le Goh
Len, la rue dénommée « Olympe de GOUGES ». Cette nouvelle rue va desservir le futur programme Stéphane HESSEL
composé de 25 logements locatifs et des locaux de commerces
et services.
Pourquoi cette date ? … en écho au 8 mars, journée de la femme !
Olympe de GOUGES était une femme de lettres devenue
femme politique. Elle est l’auteure de la Déclaration des droits
de la femme et de la citoyenne. Celle qui voulait avoir cent yeux,
cent oreilles et cent bouches pour tout voir, tout entendre et
tout raconter est là aujourd’hui, bien vivante. Sa voix apparaît
terriblement contemporaine, courageuse, authentique.
L’entrée est libre : la participation « au chapeau » couvrira les droits
d’auteur ; le bénéfice ira à une association de défense des droits et de soutien
des femmes en difficulté.
Le samedi 9 avril à 20h30, salle des fêtes, « LE SPECTATEUR CONDAMNE A MORT » pièce de Matéï VISNIEC.
Avec la troupe « Ozon le Théâtre » de Séné, spectateurs, préparez-vous à mourir… de rire.
Une condamnation, des preuves irréfutables, des témoins, la vérité est évidente… Un procès sans appel. Mais au fait, qui est
l’accusé et quel crime a-t-il commis ?
Cette soirée sera au profit de l’association de lutte contre la mucoviscidose
dans le cadre des Virades de l’espoir.
Une troisième pièce prochainement : « Petits crimes conjugaux » d’Eric Emmanuel SCHMITT. Découvrez en amont
les livres de cet auteur à la médiathèque pour encore mieux apprécier la pièce !
Préparez le Café littéraire du 3 juin en lisant les ouvrages
d’Olympe DE GOUGES et d’Eric Emmanuel SCHMITT
et vos coups de cœur !

VÉHICULES DE COLLECTION LE 10 AVRIL
La 8ème édition du « rallye St Germain » du Vannes Rétromobile
Club fera escale à SULNIAC, sur le parking de la salle Alice
MILLIAT le dimanche 10 avril en fin de matinée.
Le comité des fêtes s’associe à la municipalité pour accueillir ce
rallye : 400 participants et 180 véhicules de collection autos et
motos d’avant 1986.
Cet évènement est organisé au bénéfice de Faire Face Ensemble
et la Vannetaise.
www.vannesretromobileclub.com

JUMELAGE SULNIAC ALTENBRUCH
Voyage à Altenbruch du 4 au 8 mai 2016
Le départ se fera à 3h du matin le mercredi 4 mai en direction de
Bruges. Une étape y est programmée avec une visite guidée dans
la ville l’après-midi, repas et nuit au Léonardo Hôtel.
Le jeudi 5, départ pour Altenbruch à 08h pour arriver vers 17h.
Le programme vous sera communiqué lors de la réunion du
comité avec les participants le vendredi 15 avril 2016. Le
retour est prévu vers 3 heures le lundi matin. Il reste quelques
places. Pour le voyage : carte d’identité valide et carte européenne de Sécurité Sociale.
Echange Franco Allemand des jeunes de 12 à 17 ans : plus
d’informations en page 5
Contact : 02 97 53 14 05 ou le 02 97 53 14 68.

VEILLEE ARTEMUSIE

Vendredi 25 mars à 19h à la maison des associations : veillée
sur le thème: "Les inventions au moyen-âge" par PierreEric MAILLARD
Découvrons ensemble 10 siècles d'inventions au moyen-âge !
Tous les domaines seront abordés : des sciences et techniques à
la médecine en passant par l'astronomie et les arts de la guerre
ou encore l'architecture. La vulgarisation de certaines inventions, pas toujours évidentes à saisir, mais aussi le cheminement
qui a permis des découvertes, fruits du hasard ou de circonstances politiques et économiques.

LE COMITE DES FETES A 50 ANS
Créé le 25 avril 1966, cela fera donc 50 ans en avril 2016.
Vous avez été bénévole à l’une des manifestations du Comité
des Fêtes, vous l’êtes actuellement ou vous souhaitez le devenir.
Réservez dès à présent votre soirée du vendredi 29 avril
2016 pour un apéro dinatoire et un grand moment de convivialité. Un bulletin d’inscription sera à votre disposition dans le
prochain flash.
L'adresse mail pour la location du matériel a été modifiée :
a.materiel20@gmail.com Tél : 02.97.53.25.13. Liste et tarif du
matériel sur http://locationmaterielsulniac.e-monsite.com/

VIE SOCIALE
RENCONTRE CONVIVIALE POUR LES AÎNÉS
Le CCAS, en partenariat avec l’association ADMR et la
médiathèque, propose une rencontre conviviale pour les
Aînés de 85 ans et plus ou ceux qui n’ont pas pu participer au repas annuel offert par le CCAS, le samedi 19
mars à 14h30 à la maison des aînés de Sulniac.
La rencontre débutera par la projection d’un film documentaire « Hénaff ou le mystère de la petite boite bleue »
d’une durée de 52 mn et se terminera par un goûter.
Les invitations sont en cours de distribution par les
membres du CCAS et de l’ADMR qui accompagneront
volontiers les Aînés. Contact CCAS : 02 97 53 23 02
PREVENTION DES CHUTES
Le CCAS et l’association Kiné Ouest prévention proposent une
action de prévention des chutes, destinée aux personnes
âgées de plus de 65 ans de Sulniac et des environs. Les précédentes actions ont eu lieu en 2009 et 2013 et ont donné pleinement satisfaction aux participants.
Deux millions de personnes âgées chutent chaque année, entraînant de nombreuses hospitalisations, des pertes d’autonomie et
des décès. L’ARS (Agence Régionale de Santé de Bretagne) recommande pour les personnes âgées, dans son Projet Régional
de Santé 2012/2016, de favoriser le maintien à domicile, de
mettre en place des actions de prévention et de promouvoir
l’activité physique. Ces 3 objectifs sont au cœur du programme
Equilibr’Age qui est financé par CAP Retraite Bretagne et par
les Conseils Départementaux.
Une conférence de présentation du programme Equilibr’Age aura lieu à l’automne 2016 à la maison des aînés. Les
personnes intéressées pourront s’inscrire ensuite aux ateliers
animés par Brigitte LE BOURDIEC , Kinésithérapeute.

CLUB DES AINÉS
Dimanche 13 mars, repas du club de Noyal-Muzillac à 12h30
Mercredi 16 mars, rencontre cantonale à Trédion
Vendredi 25 mars, cinéma – Concours de Belote à Tréffléan
Jeudi 14 avril, journée retrouvaille des Clubs à Saint-Nolff
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Contact : 02 97 53 25 95 – 02 97 53 16 38

VIE MUNICIPALE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 31 mars à 20h30 à la
salle du Conseil Municipal, près de la médiathèque. Elle est ouverte au public.

DÉCISION DE RÉVISION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
La Commune de Sulniac a approuvé son PLU en 2005 ; une
modification a eu lieu en 2012. Si un PLU n’a pas de durée de
« vie légale », on estime à une dizaine d’années sa durée d’utilisation. Au-delà de cette période, une révision globale est souvent
nécessaire.
Le PLU est le principal document d’urbanisme pour une commune : il définit le projet de territoire et organise le développement en fixant les règles d’aménagement applicables en tenant
compte des exigences environnementales et réglementaires. Il
indique quels secteurs sont constructibles et sous quelles conditions.
Le PLU est un document juridique qui s’impose à tous, particuliers, professionnels et administrations. Il sert de référence à
l’instruction des diverses demandes d’occupation ou d’utilisation des sols (permis de construire, déclarations préalables…).
La révision d’un PLU est une procédure lourde et longue ; il
faut compter un délai d’environ trois ans pour aboutir à son
approbation.
Le Conseil municipal a décidé le 25 février, la révision de ce
document d’urbanisme pour :
Intégrer les dernières évolutions règlementaires et le
contexte supra communal
Accompagner et maitriser le développement urbain de la
commune
Préserver le cadre de vie et l’environnement
Afin que les habitants, les associations locales et tout autre personne concernée puissent s’informer et s’exprimer sur le projet
de révision de PLU, une concertation sera instaurée tout au long
de son élaboration jusqu’à la délibération qui arrêtera le projet.
Une information sur l’état d’avancement des études sera régulièrement publiée dans le bulletin communal et sur le site internet
de la commune. Une exposition sur les principaux éléments du
projet de développement sera organisée et la possibilité sera
donnée au public de formuler des observations écrites, sur un
registre. Une ou plusieurs réunions publiques seront organisées, permettant à chacun de formuler des observations sur le
projet en cours d’élaboration.
A la suite du bilan de la concertation et de l’arrêt du projet du
plan local d’urbanisme, les personnes publiques associées à la
procédure seront consultées, puis le projet sera soumis à l’enquête publique.
Le PLU de 2005 reste le document de référence pendant toute
la durée de la procédure de révision ; toutefois la commune
peut décider de sursoir à statuer sur certaines demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus
onéreuse l’exécution du futur PLU.
Pour plus de détails sur la délibération prescrivant la révision du PLU,
vous pouvez la consulter sur le site de la commune : www.sulniac.fr/vie
municipale/conseil municipal ou en mairie.

CONSTRUISEZ à SULNIAC
Lots libres de constructeur -Terrains à partir de 26 558 €
-Coët-Ruel Vallée : situé à 1 km du bourg, direction La VraieCroix. Il reste 8 lots communaux . Prix au m² : 95 €.
-Goh-Len : situé au cœur du bourg, il reste 4 lots communaux :
271 m², 2 de 287 m² et 557 m². Prix au m² : 98 €.
► plans de masse sur www.sulniac.fr rubrique actualités
Contact mairie : annesophie.morice@mairie-sulniac.fr

VIE PRATIQUE
PASSAGE DE LA TNT À LA HAUTE DÉFINITION
Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à
la haute définition (HD). Les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par antenne râteau doivent dès à présent tester la compatibilité de leur téléviseur. Si celui-ci n’est pas compatible ils
devront acquérir un adaptateur (pour un coût de l’ordre de 25 €)
TNT HD avant le 5 avril. Plus d’informations sur :
www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 (prix d’un appel local)

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Une enquête publique en vue du renouvellement de l’autorisation d’exploiter et de l’extension de la carrière de La Croix Irtelle à La Vraie-Croix, sera ouverte du 22 mars au 22 avril
2016 inclus, à la mairie de La Vraie-Croix.
Toute personne pourra consulter le dossier, à la mairie de La
Vraie-Croix pendant les horaires d’ouverture au public, comportant une étude d’impact et consigner ses observations sur un
registre ouvert à cet effet ou les adresser par écrit en mairie de
La Vraie-Croix au nom du commissaire-enquêteur. M.Alain
GUYON, commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du
public à la mairie de la Vraie-Croix les 22 mars, 7 et 16 avril de
9h à 12h et les 30 mars et 22 avril de 14h à 17h.
A l’issue de l’enquête publique, toute personne pourra prendre
connaissance à la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer du Morbihan et à la mairie de La Vraie-Croix du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur.
Ces éléments seront également publiés sur le site internet des
services de l’Etat dans le Morbihan : www.morbihan.gouv.fr

VIE ECONOMIQUE
LE PRINTEMPS C'EST MAINTENANT
Le 26 mars "Ciboulette" échoppe de producteurs bio et ses
amis vous proposent, à partir de 9h30 : troc, échange de plants,
boutures, graines, outils de jardin, recettes etc...
-Dégustations de recettes sur la base des produits de la boutique
Si le temps le permet pique-nique champêtre et musical
-Exposition d'objets et sculptures de récupération
Pour tous les jardiniers, les gourmands, les gourmets et les autres. Ciboulette, impasse des Noisetiers, à côté de l'auto école, sortie du bourg
direction Questembert. Ouvert les mardis de 16h à 19h et samedi de
9h30 à 12h30.
Entreprise de pâtisseries à Sulniac recrute pour la saison un employé
polyvalent, un vendeur terrain et un aide vendeur. Envoyez votre CV à
yanna.56@hotmail.fr
A louer studio de plain-pied de 23m² situé à Lostihuel-Braz, chauffage électrique. Jardinet privatif et remise dans bâtiment séparé.
Contact : 06 03 29 87 84
A louer local 144 m2 pour entrepôt ou activité artisanale divisé en 3
locaux (70 m2, 45m2 et 29 m2) Parking. Eau EDF Bord de route
départementale à 4 kms de la voie express Nantes Vannes, 10 kms de
Rennes Vannes. Contact : 02 97 43 00 79

Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 11 mars 2016. Feuille jointe sur l’enfance- jeunesse et les nuisibles.
Flash d’avril : dépôt des articles pour le 31/03, distribution le 08/04. Bulletin de printemps: dépôt des articles pour le 15 avril.
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