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DATES A RETENIR 
JUILLET 

Vendredi 8 juillet : 
 - Journée inter-génération, club des aînés et ALSH p3 
Du 10 au 16 juillet : 
 - Rencontre franco-allemande     p2 
Mardi 12 juillet :  
 - Conseil municipal     p4 
Mercredi 13 juillet : 
 - Bal populaire et feu d’artifice au Gorvello   p1 
Dimanche 17 juillet :  
 - Pardon Sainte-Marguerite    p1 
Du samedi 23 juillet au dimanche 7 août : 
 - Expositions d’artistes à la chapelle St Roch  p1 
Mardi 26 juillet :  
- Rendez-vous des P’tites Z’Oreilles à la Médiathèque p2 
En juillet et août :  
- Exposition des ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E à la  
Médiathèque      p2 

 

AOÛT 
Dimanche 7 août :  
 - Concours de pétanque - Les Montagnards Football    
Du 12 août au 16 septembre : 
 - Enquête publique du Schéma de Cohérence Territorial p4 
Samedi 13 août :  
 - Spectacle animation Chapelle St Roch : Le Zodiaque-

Troubadour      p1 
Dimanche 21 août :  
- Joutes nautiques sur le port de Vannes   p1 
Mardi 23 août :  
 - Rendez-vous des P’tites Z’Oreilles à la Médiathèque p2 
Vendredi 26 août :  
 - Match de Gala de Basket - salle multisports A.MILLIAT p2 
Samedi 27 août : - Don du sang à la salle des fêtes p3 
Dimanche 28 août : - Pardon Saint-Roch   p1 
Mercredi 31 août :  
 - Rentrée scolaire école Ste Thérèse   p3 
 - Permanence de la commission d’enquête SCoT en mairie p4 

 

SEPTEMBRE 
Jeudi 1er septembre : 
 - Rentrée scolaire école Jules VERNE et St Jean Baptiste p3 
Samedi 3 septembre :  
 - Accueil des nouveaux habitants 
 - Forum des associations 
Vendredi 9 septembre :  
 - Assemblée générale Fitness à la MDA 
Dimanche 11 septembre :  
 - Repas du Club des aînés 
 - Assemblée générale de la Société de chasse à la MDA 
Samedi 17 septembre :  
 - Journées européennes du patrimoine 
Dimanche 18 septembre : 
 - Journées européennes du patrimoine 
 - Animation Zumba à la salle des fêtes, OGEC Ste Thérèse 
 - Assemblée générale TLC Randonneurs à la MDA 
Dimanche 25 septembre :  - Virades de l’Espoir 
Mardi 27 septembre :  - Rendez-vous des P’tites Z’Oreilles  

Mercredi 13 juillet au Gorvello - BAL POPULAIRE  
et FEU D’ARTIFICE  

 
À partir de 20h30 : Bal populaire 
avec « Pascal BARBARO » et « Di du a 
den »  
 

À minuit : Feu d’artifice. 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 Sulniac et Theix-Noyalo 

Dimanche 21 août - JOUTES NAUTIQUES 
 

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 au profit d’une cause humanitaire 

PARDON DE LA CHAPELLE STE MARGUERITE 
 

Dimanche 17 juillet à Sainte-Marguerite 
Procession au départ de la fontaine, en costumes bretons 

10h30 : Messe à la chapelle 

12h30 : Repas « bœuf gros sel » sous abri 12 € 

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 

CHAPELLE SAINT ROCH AU GORVELLO 
 

Du 23 juillet au 7 août, :  
exposition des œuvres  
d’Anne-Marie JOUAN, mosaïste et 
de DARFEUILLE et ses élèves 
peintres,  
les samedis et dimanches, 10h - 19h. 

 

Vernissage le 23 juillet à 19h00, la 
population est invitée au vernissage de 
l'exposition, en présence des artistes et 
de la municipalité. 
 

Organisés par la commission culture 
 

 

Spectacle-animation le samedi 13 août à 20h30 : 

Le Zodiaque - Troubadour propose un voyage poétique au fil 
des saisons et des signes du zodiaque, en chansons, musiques et 
poésies, participation au chapeau. 
 

Pardon le 28 août, avec repas sous abri le midi. 

Organisés par l’Association sauvegarde de la Chapelle St-Roch 
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VIE SPORTIVE VIE CULTURELLE 

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL 
 

Saison 2016/2017 : 
- Reprise des entrainements 
Seniors et U19 : le 28/07 à partir de 18H45 au stade des Val-
lons ; U17 : le 16/08 à partir de 18h45 au stade des Vallons. 
- Inscription ou renouvellement des licences, contact: 
Débutant à U13 - Pascal LE BOUQUIN - Tél : 06.02.52.41.23 
U15 - Jean Louis LE DROGUENNE - Tél : 06.61.23.09.51 
U17 -Alain BOSSARD - Tél : 06.61.88.38.47 
U19 et Seniors - Ronan OILLIC - Tél : 06.29.39.72.11 
Vétérans - Yannick LANCIEN - Tél :06.12.47.01.92 
Tarifs : Vétérans et Seniors: 85€ - Débutant à U19: 80€ 

http://montagnardsulniac.footeo.com 

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE     
 

Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles les mardis 26 juillet et 
23 août, de 10h à 11h30, (ouvert à toute personne s'occupant 
d'enfants de moins de 3 ans, parents, grands-parents, nou-
nous…)  
 

NOUVEAU : CARNET DE BALADES "SULNIAC, TERRE DE 
RANDONNÉES", qui accompagnera les envies d’habitants aver-
tis, de touristes éclairés, de randonneurs, de promeneurs curieux 
de nature et de patrimoine. Pour chacun des 8 circuits, il met en 
lumière les patrimoines naturels et culturels. En vente à la Mé-

diathèque et à la mairie, au prix de 3 €. 
 

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 2016-2017 se feront du 
jeudi 1er au vendredi 9 septembre 2016, auprès de la Média-
thèque. Début des cours le 12 septembre 2016.  

→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 
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 

2 

COMITÉ DE JUMELAGE  
SULNIAC ALTENBRUCH 

 

En collaboration avec la Municipalité et la Maison des Jeunes, 
le Comité de Jumelage organise une rencontre Franco-
allemande du dimanche 10 au samedi 16 juillet. 
15 jeunes d’Altenbruch et 4 accompagnateurs arriveront pour 
un séjour dans lequel ils échangeront sur le sport, l’enseigne-
ment, les traditions, leur façon de vivre et surtout de leur avenir 
dans l’Europe. 
15 jeunes de Sulniac les accompagneront tous les jours dans 
une activité programmée : Lundi : Char à voile à Quiberon ; 
Mardi : Piscine, Equitation et jeux ; Mercredi : Sport à Sulniac + 
Bowling et karting l’après-midi ; le jeudi 14 juillet, ils seront dans 
les familles (Fêtes historiques à Vannes) ; le vendredi : visite du 
château de Suscinio, initiation aux cerfs-volants et plage à Pen-
vins. 
Le vendredi soir à 20 heures, soirée d’« Au Revoir » les familles 
qui auront reçu ces jeunes et la Municipalité seront invitées à se 
joindre à nous pour un barbecue à la Maison des Associations 
et à la Maison des Jeunes. 
 

Soirée spectacle du samedi 1er octobre 2016 
Réservez déjà votre soirée pour notre spectacle  « Music Hall » 
du samedi 1er octobre. 
Les artistes de la troupe Passion’scène de Nantes vous présen-
teront un grand spectacle avec Yvonnick, transformiste-
imitateur comique qui a fait les beaux jours de la célèbre revue 
« de la cloche » et qui est un habitué des plateaux télé chez 
Drucker et Sébastien. Avec brio, il tourne en dérision les ar-
tistes ce qui entraîne des fous rires interminables. Marie Anima, 
chanteuse professionnelle passera en revue avec ses chanteurs  
la variété internationale. Deux heures de spectacle haut en cou-
leur. 
Contacts:  Michèle CARRIER 02 97 53 14 05 
  Claude GRANDMOTTET 02 97 56 14 68 

LES MONTAGNARDS - BASKET  
Le club des Montagnards Sulniac Basket a une nouvelle prési-
dente : Pascale BOTHEREL. Le reste du bureau est inchangé : 
Correspondante – Secrétaire : Lénaïg RYO ; Trésorière : Valérie LE 
CORRE ; Responsable Commission Technique : Yoann BLANCHO ; 
Responsable Commission Communication : Boris LE NOUAILLE ; 
Responsable Commission Sponsors – Subventions : Yannick PESTEL ; 
Responsable Commission Animations : Fabienne DANILO 

Inscriptions et réinscriptions :  
Afin de faciliter le travail des bénévoles, nous vous demandons 
de vous inscrire ou vous réinscrire dès que possible. Plus vite 
nous connaîtrons les effectifs du club, mieux nous pourrons 
inscrire les équipes aux différents championnats et pourrons ré-
server les créneaux horaires de la salle des sports.  

Les catégories d’âges et le prix de la licence sont les suivants : 
U 7  : Baby - basket (nés en 2011 et 2010) : 55 € ; U 9  : Mini – 
poussins(es) (nés en 2009 et 2008) : 65 € ; U 11 : Poussins(es) 
(nés en 2007 et 2006) : 65 € ; U 13 : Benjamins(es) (nés en  2005 
et 2004) : 80 €  ; U 15 : Minimes (nés en 2003 et 2002) : 80 € ;  
U 17 : Cadets(tes)  (nés en 2001 et 2000) : 80 € ; U 20 : Ju-
niors  (nés en 1997, 1998 et 1999) : 90 € ; Séniors (nés en 1996 
et avant) : 90 € ; Loisirs - Détente : 65 € 
Document de licence à remplir et à retourner pour le 31 juillet 
au plus tard. Pour plus d’informations ou pour retirer un dossier 
d’inscription, contacter Lénaïg au 02 97 43 26 31. 

Basket loisirs - détente : pour tous et durant tout l’été, tous 
les mercredis de 20h30 à 22h30 à la salle multisports Alice MIL-
LIAT. 

Match de gala : vendredi 26 août à partir de 18h, à la salle 
multisports Alice MILLIAT. Match d’ouverture : ES St-Avé / 
UCKNEF Vannes (féminines niveau Région) 
Match Prestige : UJAP Quimper / Rennes PA ou UCKNEF 
Vannes (masculins niveau National) 
 

N’hésitez pas à nous contacter : 
Tél : P.BOTHEREL : 06 73 57 64 88 -L.RYO : 02 97 43 26 31  

 Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket 
Site internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 

SULNIAC GYM ACRO 
 

Stage d’été du lundi 4 juillet au 29 juillet de 10h à 12h et de 
14h à 16h 
Stage ouvert à tous, 3€ la demi-journée et 6€ la journée 
Possibilité de manger sur place (micro-onde à disposition) 

Permanence inscription du lundi 29 août au vendredi 2 
septembre au complexe sportif du Guernehué et le samedi 3 
septembre de 10h à 12h. Et le samedi 3 septembre après-midi 
au forum des associations à la salle Alice MILLIAT. 
Contacts : Maryse FLIPEAUX : 06 86 71 61 71 
                Chris HILBERT : 06 24 76 03 80 

http://montagnardsulniac.footeo.com/
http://www.sulniac.fr
mailto:mediatheque@mairie-sulniac.fr
http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/


VIE SOCIALE 

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE 
Prochaine permanence de Christelle PHILIPPE à la mairie de 
Sulniac : mercredi 3 août. Prendre rendez-vous au secrétariat 
du Centre Médico Social (CMS): 02 97 69 52 00. En l’absence 
de permanence en juillet prendre contact auprès du CMS. 

RENTREE 2016 :  
dossier de renseignements pour le 18 juillet 

 

Inscriptions aux services périscolaires pour 2016-2017 
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire de vos enfants et 
notamment  l’accueil au sein des différentes structures commu-
nales, il est indispensable de compléter le dossier de rensei-
gnements des services péri et extra scolaires.  
Il a été diffusé aux enfants dans les écoles est disponible au bu-
reau enfance jeunesse, à l’accueil de la mairie et sur le site : 
www.sulniac.fr Il est à retourner au bureau enfance jeunesse 
pour le 18 juillet impérativement.   
 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Hélène 
NÉDELLEC, coordonnatrice, au 07 77 26 62 51  ou par mail à : 
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr ou la rencontrer à son bu-
reau, ruelle de la grange. 
 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL  
 

L’accueil de loisirs est ouvert du mercredi 06 au vendredi 29 
juillet et du lundi 22 au mercredi 31 août. En juillet, les en-
fants seront 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 par mail : alsh@mairie-
sulniac.fr Pour la fin 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 spec-
tacle présenté aux familles le vendredi 22 juillet à 17h30. 
 

Pour un été réussi à l’accueil de loisirs, nous cherchons : 
Des journaux, des rouleaux de papier toilette, des bouteilles en 
plastique 1,5L. Merci d’avance pour votre aide. 
 

Et la rentrée… 
Inscriptions avant le 20 août pour les mercredis de sep-
tembre à : alsh@mairie-sulniac.fr  Après la date limite, les ins-
criptions ne peuvent être acceptées que s’il reste des places. Une 
alerte-rappel vous est adressée par courriel par l’accueil de loisirs. 
 

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 l’après-midi déjeunant 
à l’accueil de loisirs). 
- à 13h00 à la salle des fêtes (enfants inscrits l’après-midi). 

Entre 17h00 et 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 : 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 
 

Pendant les vacances d’été, la MDJ propose des activités, sorties 
et soirées pour les 10/14 ans et les 14/17 ans, du lundi au ven-
dredi, du 6 juillet au 5 août et du 22 au 31 août. 
 

Programme, dates, horaires et informations complémentaires sur 
le blog de la MDJ : www.mdjsulniac.skyrock.com 
 

Inscriptions à la MDJ (ouverture les mercredis de 14h à 18h et 
samedis de 14h30 à 18h). Il reste encore des places pour cer-
taines activités. Contactez le directeur Julien AUDRAN au  
06.26.75.44.11 
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CLUB DES AINÉS  
 

Vendredi 8 juillet : journée inter-générations (9h30 à 18h ) 
Jeudi 28 juillet, réunion à 14h, réponses pour le repas à Li-
merzel du 6 août et organisation de la journée du 11 septembre. 
Samedi 6 août, cochon grillé à Limerzel. 
Jeudi 25 août, réunion à 14h, réponses pour le repas du 11 sep-
tembre et programme de la journée. 
Mardi 6 septembre, journée en Vendée (la belle entrée à St 
André Goule d’Oie), il reste quelques places ! 
Dimanche 11 septembre, repas du club (inscription pour le 25 
août)                        Contact : 02 97 53 25 65 

COMITE DES FETES 
 

Fête de la Pomme : le 9 octobre 2016 
Le concours photos revient. TOUS à VOS APPAREILS 
PHOTOS ! Le thème de cette année est "du Pépin à la 
pomme". Vos photos au format 20 X 30 - Couleur  ou  Noir et 
Blanc - sont à déposer à la mairie avant le lundi 26 septembre. 
Règlement en mairie. 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 

ECOLE JULES VERNE 
La rentrée scolaire des élèves aura lieu le jeudi 1er septembre 
entre 8h35 et 8h45 le matin et entre 13h20 et 13h30 l'après-
midi. La directrice Emmanuelle PHILIPPON assurera une per-
manence les 24, 25, 26, 29, 30 et 31 août de 9h à 13h pour les 
nouvelles inscriptions. Vous pouvez passer sans rendez-vous ou 
appeler au 02 97 53 22 36 pour en fixer un. 
Pour toute inscription vous devrez présenter : le livret de famille 
avec une pièce d'identité, le carnet de santé, un justificatif de domicile, un 
certificat de radiation si l'enfant a déjà été scolarisé 
Contacts : 02.97.53.22.36  ecolejulesverne@wanadoo.fr  

 

ECOLE ST JEAN BAPTISTE 
Inscriptions à l’Ecole St Jean-Baptiste au Gorvello lors des per-
manences de la Chef d'établissement, Elodie DUBOT, les 22 et 
23 août et du lundi 29 août au 31 août de 9h à 17h30 ou au     
02 97 43 05 01, ou par mail à:  
eco56.stjb.le-gorvello@enseignement-catholique.bzh 

 

ECOLE STE THERESE 
Durant la période estivale, l'école reste joignable par téléphone 
au 02.97.53.23.57 ou par mail à l'adresse suivante : 
eco56.steth.sulniac@enseignement-catholique.bzh.  
Exceptionnellement, la rentrée sera avancée au mercredi 31 
août. L'équipe éducative et les membres de l'APEL vous ac-
cueilleront à partir de 8h35 autour d'un café de rentrée. 
Cette prochaine année scolaire verra l’utilisation de deux nou-
velles salles de classe.  

DON DE SANG 
 

La prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 27 août 2016 
de 8h30 à 12h30 à la salle des fêtes.  

Contact : 02 97 53 25 44  

ENFANCE, VIE  SCOLAIRE et  
 PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

http://www.sulniac.fr
mailto:enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr
mailto:alsh@mairie-sulniac.fr
mailto:alsh@mairie-sulniac.fr
mailto:alsh@mairie-sulniac.fr
http://www.sulniac.fr/
http://www.mdjsulniac.skyrock.com
mailto:ecolejulesverne@wanadoo.fr
mailto:eco56.stjb.le-gorvello@enseignement-catholique.bzh
mailto:eco56.steth.sulniac@enseignement-catholique.bzh


Le bar "Le Sulniac" sera fermé du 11 juillet au 1er août in-
clus. 

Vends bois de chauffage : 3 stères de chêne en 50 cm. Possi-
bilité tailles inférieures. Tél : 06 16 51 72 84 

Cherche heures de ménages, préparation des repas , courses 
et accompagnement de la personne âgée. CESU acceptés. Tél : 
06 47 42 83 67 

VIE MUNICIPALE   SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCoT) : 
participez à l’enquête publique du 12 août au 16 septembre  
 

Une enquête publique sur le Schéma de Cohérence Territoriale 
est organisée par Vannes agglo afin d’informer les habitants des 
23 communes et de recueillir leurs observations sur ce projet.  
Arrêté par le Conseil communautaire le 28 avril dernier, le 
SCoT est un document d’urbanisme intercommunal qui fixe les 
grandes orientations stratégiques en matière de développement 
d’aménagement et de préservation du territoire de Vannes agglo 
à horizon 2030. Il intègre également un Document d’Aménage-
ment Artisanal et Commercial. Les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) des communes doivent être rendus compatibles avec les 
orientations du SCoT  
 

L’enquête publique se déroulera du vendredi 12 août à 9h au 
vendredi 16 septembre 2016 à 17h. Pendant cette période, le 
public pourra prendre connaissance du dossier tous les jours 
ouvrables aux jours et heures d’ouverture de chaque institution,  

Au siège de Vannes agglo : 
Parc d’innovation de Bretagne Sud – 30 rue Alfred Kastler – CS 70206 
– 56006 VANNES CEDEX 

Dans les Mairies des 23 communes de Arradon, Baden, 
Elven, Ile-Aux-Moines, Ile-d’Arz, Larmor-Baden, Le Bono, Le 
Hézo, Meucon, Monterblanc, Plescop, Ploeren, Plougoumelen, 
Saint-Avé Saint-Nolff, Séné, Sulniac, Surzur, Theix-Noyalo, 
Trédion, Treffléan, La Trinité-Surzur Surzur, Vannes. 
 

Le dossier de SCoT soumis à l’enquête (sans le registre d’en-
quête) sera également consultable sur le site de Vannes agglo : 
www.vannesagglo.fr 
 

Les intéressés pourront consigner leurs observations : 

Directement sur le registre d’enquête publique disponible sur 
chaque lieu d’enquête ; 

Par écrit au Président de la Commission d’enquête, au siège de 
Vannes agglo :  
Parc d’innovation de Bretagne Sud – 30 rue Alfred Kastler – CS 70206 
– 56006 VANNES CEDEX.  

Par mail au Président de la commission d’enquête à l’adresse 
suivante : enquetepublique-scot@vannesagglo.fr. 
 

La commission d’enquête tiendra des permanences pour 
recevoir le public et leurs observations sur le projet :  
 - le vendredi 16 septembre de 14h à 17h au siège de 
VANNES AGGLO,  
 - le mercredi 31 août de 9h à 12h en mairie de Sulniac. 
Pour connaître les permanences dans les autres communes  : 
www.vannesagglo.fr 
 

La Commission d'enquête établira un rapport relatant le dérou-
lement de l'enquête et rédigera ses conclusions motivées en pré-
cisant si elles sont favorables ou non au projet. 
A l’issue de l’enquête publique et au vu des remarques expri-
mées, le conseil communautaire de Vannes agglo se prononcera 
en décembre 2016 sur le projet de SCoT éventuellement modi-
fié.  

VIE PRATIQUE 

EXTENSION DU PARKING RENÉ CASSIN  
 

La Maison de l’Enfance sera construite entre la salle des fêtes et 
la salle multisports A.MILLIAT, dans l’espace qui sert actuelle-
ment de parking. Afin de compenser, après avis de la commis-
sion voirie-environnement, le Conseil municipal a décidé l'ex-
tension du parking René Cassin de 29 à 66 places. 
 

Les travaux de terrassement et l’empierrement seront réalisés en 
juillet, dans le cadre du marché de travaux de voirie. Une con-
sultation sera effectuée pour les travaux d'enrobé. 

NOUVEAU À SULNIAC, 
PLACE DE L’EGLISE LE VENDREDI MATIN 

 

Le Wrap’ss Breton en Vadrouille : crêpes et galettes tous les 
vendredis de 8h à 13h sur la place de l’église et aussi pour vos 
repas à domicile : anniversaire, retour de mariage, baptême, fête 
de famille ou entre amis.  
Contact : Sandrine au 06 23 39 42 13 ou par courriel à  
sandrine.touret@yahoo.fr  

La société Passionnément Viandes de Sulniac : Vincent est 
présent sur la place de l'église tous les vendredis matins de 8 h 
30 à 12 h 30. Il vous propose de la viande en colis et au détail 
sur catalogue et en ligne. Races d'exceptions et viandes de quali-
té sous vide et en barquettes.  
Contact : 06 18 55 18 41 ou contact@passionnementviandes.fr 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
 

N’attendez pas pour renouveler ou établir 
votre carte nationale d’identité ! 
 

Les délais se rallongent et il faut actuelle-
ment 6 semaines pour recevoir la nouvelle 
carte. 

Contactez la mairie pour connaître la liste des pièces à fournir, 
le dossier est à compléter à l’accueil.  
Contact : 02 97 53 23 02 –  
www.sulniac.fr > rubrique Démarches administratives / Etat-
civil. 

Conseil Municipal : prochaine réunion mardi 12 juillet à 
20h30, 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.  
Contact 02 97 53 23 02 – courriel : accueil@mairie-sulniac.fr 

VIE ECONOMIQUE 

ATTENTION AUX DÉMARCHAGES ABUSIFS 
 

La mairie a été récemment interpellée par des sulniacois, de dé-
marchages abusifs sur la commune. 
Nous appelons les citoyens, particulièrement les personnes 
âgées, à être très vigilants lors des appels téléphoniques de dé-
marchage ou de porte à porte et à ne jamais communiquer des 
coordonnées bancaires. De même s’agissant de vente à domicile 
vous avez toujours la possibilité de vous rétracter. La mairie et 
le CCAS restent à votre écoute si vous avez connaissance de 
telles situations.               Contact : 02 97 53 23 02 
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