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DATES A RETENIR
Jeudi 10 novembre : Atelier RIPAM à Sulniac
Vendredi 11 novembre :
- Commémoration de l’Armistice
- Soirée bilan fête de la pomme
- Stage de danse et veillée Artémusie à la MDA
Samedi 12 novembre :
- Concours de belote ADMR à la maison des aînés
- Stage de danse Artémusie à la MDA
Du 12 au 27 novembre :
- Semaine européenne de la réduction des déchets
Dimanche 13 novembre :
- Stage de danse Artémusie à la MDA
- 5ème Festival de Samhain à la salle des fêtes
Mercredi 16 novembre :
- Film documentaire, séance jeunesse à la médiathèque
Jeudi 17 novembre : Conseil municipal
Vendredi 18 novembre :
- Réunion bilan des Virades à la MDA
Dimanche 20 novembre :
- Repas de la paroisse à la salle des fêtes
- Sulniac Rando : randonnée à Monterblanc
Du 21 au 27 novembre : Collecte alimentaire
Mardi 22 novembre :
- Bébés lecteurs à la Médiathèque
Du 23 novembre au 3 décembre :
- Exposition de mandalas à la médiathèque
Mercredi 23 novembre :
- Réunion intercomités de jumelage à la MDA
Jeudi 24 novembre : Atelier RIPAM à Sulniac
Vendredi 25 novembre :
- Film "L’Espionne aux tableaux. Rose VALLAND
face au pillage nazi"à la médiathèque
Samedi 26 novembre :
- Match de basket des U17/D2 à la salle A.MILLIAT
- Marché de Noël à la maison des aînés
Dimanche 27 novembre :
- Film "No land’s song" à la médiathèque
- Marché de Noël à la maison des aînés
Lundi 28 novembre : Atelier RIPAM à Sulniac
Jeudi 1er décembre : Atelier LAEP à Sulniac
Vendredi 2 décembre :
- AG et calendrier des animations du Comité des fêtes
- Passage de la rando VTT nocturne Treffléthon
Samedi 3 décembre :
- Passage de la rando VTT et pédestre Treffléthon
Dimanche 4 décembre :
- Sulniac Rando : randonnée à Larré
Du 6 au 31 décembre :
- Exposition-jeux "les fantaisies de Baliverne" à la
médiathèque
Mercredi 7 décembre :
- Atelier d’illustration "Baliverne, mais qu’est-ce que
tu as encore mangé !" à la médiathèque
Jeudi 8 décembre : Atelier RIPAM à Sulniac
Samedi 10 décembre :
- Spectacle de Noël - école St Jean-Baptiste

infos@mairie-sulniac.fr

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
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Vendredi 11 novembre : à 10h45, célébration à l’église, à 11h30,
dépôt de gerbe et allocutions au monument aux morts. Lecture
d’un poème par les enfants. Les associations d’anciens combattants et la municipalité invitent la population à participer à cette
cérémonie et font particulièrement appel aux jeunes et aux enfants pour le nécessaire "devoir de mémoire".

5ème FESTIVAL DE SAMHAIN

Vendredi 11 novembre à 20h30 à la Maison des Associations : veillée sur le thème des plantes aromatiques et médicinales avec Monique CURTAT (Pays poitevin) - Entrée libre
Du 11 au 13 novembre à la Maison des Associations
8ème Stage de danses médiévales de Sulniac. Invités: Cait
WEBB et Chris ELMES, d’Édimbourg, Ecosse pour une initiation aux danses anciennes de Grande Bretagne. Le stage est
complet, mais il est possible d'y assister en auditeur libre
Dimanche 13 novembre à 14h à la Salle des Fêtes
5ème Festival de Samhain : grand bal des musiques du
monde : danses bretonnes avec Diduadenn (Pays vannetais),
danses écossaises avec Gaïta (Edimbourg), danses médiévales
avec la Compagnie des 5 Cercles (Sulniac), danses renaissance
avec Morescarole (Dordogne). Entrée 5 euros
Renseignements : Association Artemusie au 02 97 53 11 36
artemusie@gmail.com Facebook: Artemusie Sulniac

REPAS DE LA PAROISSE

Dimanche 20 novembre : à partir de 12h30 à la salle des
fêtes. Menu : Jambon-macédoine, cuisse de canard au cidre, et
ses légumes, fromage, tarte aux pommes : 13€/adulte (boissons
comprises) - Ouvert à tous.
Organisation : Conseil paroissial St Pierre

COLLECTE ALIMENTAIRE

Collecte nationale de la Banque Alimentaire
dans les écoles, la semaine du 21 au 25 novembre
dans les commerces : les 26 et 27 novembre.
Vous êtes volontaires pour tenir des permanences avec des bénévoles du CCAS et des élus les 26 et 27 novembre à l’Intermarché ? Contactez le CCAS, tél 02 97 53 23 02 ou par mail à
aline.saget@mairie-sulniac.fr
Organisation : CCAS

MARCHÉ DE NOËL
A l'initiative de la section loisirs créatifs du club des aînés, un
marché de Noël se déroulera à la Maison des Ainés les 26 et 27
novembre. Les associations qui souhaiteraient venir exposer et
vendre leurs créations sont les bienvenues.
Pour plus d'informations, prendre contact auprès de Mme Danielle FAVE au 06 51 46 91 76.
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Ecole Jules VERNE
Réservez votre sapin et gagnez une dinde !
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Afin de financer les différentes activités des enfants, l'école organise des actions à Noël : une vente de sapins de Noël (livrés
le vendredi 2 décembre). Tarifs et bons de commande disponibles à l'école, à la boulangerie, à la mairie, à l’agence postale et
au bar tabac. Comme l’an dernier, les élèves de l’école vous solliciteront pour participer à leur "loto-dinde".
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VIE SPORTIVE

VIE SOCIALE

VIRADES DE L’ESPOIR

REPAS MENSUEL
POUR LES SENIORS DE PLUS DE 80 ANS

Une belle journée de solidarité pour la 5ème édition des Virades de l’espoir : + de 9 975 euros récoltés !
Toute l’équipe organisatrice des Virades de l’espoir est fière et
heureuse d’annoncer ce chiffre qui, malgré une année de pause,
est stable et très encourageant ! C'est grâce au partenariat avec
le comité des fêtes, à la mobilisation des écoles, de plusieurs associations de la commune et de nombreux bénévoles que cette
journée a permis de collecter plus de 9 975 €.
Bravo et merci à tous les acteurs, les partenaires et les donateurs
de cette 5ème année de solidarité, de partage, de joie et d’émotions pour la lutte contre la mucoviscidose.
Afin de dresser le bilan 2016 et de revoir ensemble les améliorations pour l’année prochaine, nous donnons rdv à tous les bénévoles, les associations et les encadrants des écoles le vendredi 18 novembre à 19h à la maison des associations.
Contacts : Renaud VAUCOULEUR 06.30.67.66.68
ou Jessica LE PENDU 06.68.90.15.11

LES MONTAGNARDS - BASKET

Match samedi 26 novembre à 18h à la salle A.MILLIAT
M.Sulniac VS Basket Club Locqueltas U17 D2 - Entrée gratuite
Mémento sportif du mois :
12/11/16 : U11F: Qualif D2: Plateau à Questembert2 (Sulniac,
Muzillac) ; U11M 1: Plateau à UCKVannes2 (Josselin, Sulniac) ;
U11M 2: Plateau à UCKVannes3 (VannetaiseAC, Sulniac) ;
U13M (D4): Sulniac / UCKNEF Vannes 4; U15F (D1): Auray / Sulniac ; U15M (D3): Sulniac / Questembert ; U17F
(D1): St-Avé Sulniac / Ploermel 1 ; U17M (D2): Caudan / Sulniac
19/11/16: U9M1: Plateau à Sulniac (Berric, Questembert1);
U9M2: Plateau à Sulniac (St-Nolff, Questembert2) ; U13M
(D4): Ploeren / Sulniac ; U15F (D1): Sulniac / Plescop ; U17F
(D1): Auray 1 / St-Avé Sulniac ; U17M (D2): Sulniac / FOLC
Lorient O
26/11/16: U11F: Plateaux de classement ; U11M 1: Plateaux de
classement ; U11M 2: Plateaux de classement ; U13M (D4): Sulniac / Plumelec ; U15F (D1): ASAL Lorient / Sulniac ; U15M
(D3): Muzillac / Sulniac ; U17F (D1): St-Avé Sulniac / Guégon
U17M (D2): Sulniac / Locqueltas
3/12/16: U9M1: Matchs de classement ; U9M2: Matchs de classement ; U13M (D4): Vannes BBA / Sulniac ; U15F (D1):
Sulniac / Caudan 1 ; U15M (D3): Sulniac / Berric Lauzach ;
U17F (D1): Quimperlé / St-Avé Sulniac ; U17M (D2): CEP
Lorient 2 / Sulniac
 Réunion du bureau : jeudi 10 novembre à 20h30 salle de
réunion Alice MILLIAT.
 Pot de Noël : vendredi 9 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 à partir de 21h 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.
Contact :

Pascale BOTHEREL : 06 73 57 64 88
Lénaïg RYO : 02 97 43 26 31
Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
Site internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/

Dans sa volonté de porter une attention aux Aînés de la commune et notamment les plus âgés, le CCAS œuvre pour rompre
l’isolement et favoriser les liens.
Ainsi, après les rencontres autour d’un film documentaire et
d’un goûter, le CCAS organise depuis septembre dernier, une
rencontre conviviale et régulière autour d’un repas pour les personnes âgées de 80 ans et plus qui peuvent se déplacer ou être
conduites par un proche jusqu’à la maison des aînés.
Le repas est préparé par Jean-Pierre JEHANNO, cuisinier du
restaurant scolaire et son équipe. Il est servi par un ou une salariée de l’association locale ADMR avec laquelle le CCAS a signé
une convention de partenariat. Le CCAS a fixé à 9 € la participation au repas. Les inscriptions se font auprès du CCAS trois
semaines avant la date du repas.
Prochaine rencontre mensuelle, mercredi 14 décembre, à
12h15 à la Maison des Aînés.
Renseignements et inscriptions en Mairie avant le 29 novembre 2016, au 02 97 53 23 02

ADMR Sulniac, Treffléan, La Vraie-Croix
Les bénévoles et les salariés du service d’aide à domicile de
Sulniac, Treffléan et La Vraie-Croix vous invitent à participer à
leur concours de belote organisé le samedi 12 novembre à
la maison des aînés à partir de 14h00. Engagement à 14h :
10 € par équipe - Prix 80 € pour l'équipe gagnante, et lots pour
tous les participants au concours. Les non beloteurs seront aussi
les bienvenus, ils pourront passer l'après-midi autour de jeux de
société : scrabble, petits chevaux, domino… Il y aura bien entendu de quoi se désaltérer et déguster des gâteaux "faits maison".
Le concours est organisé l'après-midi pour permettre aux Aînés
d'y participer plus facilement. Ambiance familiale. Cette animation est organisée par l'Association ADMR et le bénéfice espéré
vient alimenter le fonds associatif de l'Association.
Nous rappelons que le service d’aide à domicile s’adresse à
tous, personnes âgées et handicapées, service aux familles,
téléassistance FILIEN, ponctuellement ou régulièrement,
autour des valeurs fortes de l’ADMR : respect de la personne, esprit d’entraide, volonté d’agir au plus près des personnes… n’hésitez pas à vous renseigner auprès des responsables de chaque
commune.
Contact pour Sulniac : Aline SAGET au 02 97 53 23 02, Angèle
DAVID 02 97 43 00 79, Marcel RENAUD 02 97 53 25 59,
Martine CARTRON pour le service d’aide aux familles
06 01 72 41 20 ou par mail à admrsulniac@gmail.com
Nous vous proposons également des calendriers 2017 disponibles
auprès des bénévoles ou des aides à domicile.

CLUB DES AINES
Jeudi 17 novembre : réunion du conseil d’administration
Vendredi 25 novembre : cinéma
Mardi 6 décembre : repas de fin d’année à 12h30 à la lande du
Moulin, réponse pour le 16 novembre avec le règlement.
Le club de tarot est ouvert à tous : débutants, confirmés,
jeunes et moins jeunes. Nous jouons dans une ambiance conviviale, tous les vendredis de 20h30 à minuit. Inscription : 17€ par
an, michel.werquin@gmail.com ou 06 35 93 79 28

Journée retrouvailles des 80 ans et 70 ans
Samedi 10 décembre au restaurant chez Marie Annick à Trédion rendez vous à 12h30, réponse attendue pour le 20 novembre, en cas d’oubli et pour tous renseignements prendre
contact : tél : 02 97 53 25 65 - 02 97 53 20 79
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VIE CULTURELLE
MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
La Médiathèque fête le Mois du Film documentaire : trois séances sont programmées les 16 (séance jeunesse), 25 et 27 novembre : Entrée gratuite.
Le 16 novembre, à 14h30, « L’univers des créateurs : Les petites histoires de Dominique de SAINT-MARS ; L’univers
des mots tordus de Pef » (2 fois 25 mn). A partir de 7 ans.
Le 25 novembre, à 20h30, « L’Espionne aux tableaux. Rose VALLAND face au pillage nazi », de Brigitte CHEVET (52
mn). Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice. Assistante au musée du Jeu de Paume durant la guerre, Rose VALLAND a suivi
à la trace les tableaux et œuvres artistiques des Juifs spoliées par les nazis au péril de sa vie.
Le 27 novembre, à 15h, « No land’s song » de Ayat NAJAFI (1h35). Suivi d'une rencontre avec Gaëlle BÉDIER, critique
de cinéma. En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont plus le droit de chanter en public en tant que solistes. Une
jeune compositrice, Sara NAJAFI, avec l'aide de trois artistes venues de France (Elise CARON, Jeanne CHERHAL et Emel
MATHLOUTHI), va braver censure et tabous pour tenter d'organiser un concert de chanteuses solo.
En décembre, Vannes Agglo et la Médiathèque vous proposent « Les fantaisies de Baliverne », une exposition-jeux autour de
l’album du même nom, écrit par Richard MARNIER et illustré par Aude MAUREL.
Cette exposition sera complétée par Baliverne, mais qu’est-ce que tu as encore mangé ! le mercredi 7 décembre à 14h, un
atelier d’illustration autour de l’album « Les fantaisies de Baliverne », proposé par l’auteur/illustrateur et plasticien Richard MARNIER.
Un ensemble d'objets éclectiques et incongrus sera proposé aux enfants. Chacun choisira ceux mangés par "son" Baliverne. Suivra
alors le tracé du serpent "chamboulé" par la présence des drôles d'objets qui modifieront définitivement sa silhouette... Puis viendra
le moment de recouvrir son Baliverne de graphisme répété et de lui proposer un décor.
A partir de 5 ans - Gratuit. Durée : 2h. Nombre de places limité, inscription obligatoire aux horaires d’ouverture de la médiathèque : 02 97 53 11 74.
Le 13 décembre, à 10h, la Compagnie A voix Haute fera découvrir ses « Tapiss’toires », une lecture animée pour les 0-4 ans. Réservation conseillée auprès de la Médiathèque au 02.97.53.11.74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr
EXPOSITION MANDALAS : Anne-Marie LE NOUAILLE vous invite à découvrir et à partager sa passion pour les dessins
mandalas qui seront exposés à la médiathèque aux heures d’ouverture, du 23 novembre au 3 décembre. Elle sera présente les
jours et heures suivants : mercredi 23 et vendredi 25 novembre de 16h à 18h, samedi 26 novembre de 10h à 11h, mardi 29 novembre de 17h à 18h, mercredi 30 novembre de 16h à 18h et vendredi 2 décembre de 16h à 18h.

JUMELAGE SULNIAC ALTENBRUCH
Mercredi 23 novembre à 20 h 30 à la Maison des Associations : réunion Intercomités du Pays de Vannes. Cette rencontre permet
d'échanger sur les différentes actions mises en œuvre pour intéresser les jeunes des communes respectives à participer aux manifestations et à les inciter à apprendre l'allemand. Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur le fonctionnement des différents jumelages :
Vannes, Arradon, Ploeren, Saint-Avé, Theix, Elven ainsi que l'Amicale Franco-allemande (Klaus Born).
Lors de notre soirée Music-hall du 1er octobre, nous avons accueilli 150 personnes. Le bénéfice servira lors du déplacement des
jeunes sulniacois à Altenbruch la 3ème semaine de juillet 2017. Pour information : notre Loto annuel le dimanche 5 février 2017.
Contacts :
Michèle CARRIER 02 97 53 14 05
Claude GRANDMOTTET 02 97 56 14 68

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et PERISCOLAIRE, JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL .
Accueil de loisirs pendant les vacances de Noël :
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 19 au vendredi 23 décembre et le lundi 02 janvier. Merci de bien vouloir inscrire
vos enfants avant le 02 décembre pour être sûr d’avoir de la
place (par courriel à cette adresse alsh@mairie-sulniac.fr ).
Après cette date, les inscriptions ne peuvent être acceptées que
s’il reste des places.
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

LIEU

D’ACCUEIL

ÉCOLE ST JEAN BAPTISTE.

Samedi 10 décembre : spectacle de Noël des élèves de
l’école à partir de 15h à la salle des fêtes.
Thème : Les chansons d'hier à aujourd'hui.
Buvette, crêpes et marché de Noël sur place.
Les inscriptions sont encore possibles pour la rentrée de janvier, contactez la chef d'établissement Elodie DUBOT :
Tél : 02 97 43 05 01 et courriel :
eco56.stjb.le-gorvello@enseignement-catholique.bzh
N'hésitez pas à aller sur le site de l'école :
http://stjeanbaptiste.toutemonecole.fr"
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac au chalet de l’accueil périscolaire : jeudis 10, 24,
lundi 28 novembre et jeudi 8 décembre de 9h30 à 11h30.
à Treffléan le jeudi 1er décembre à la garderie périscolaire de
9h30 à 11h30. Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au
02 97 45 58 66 courriel : ripamargoet@gmail.com

ENFANTS PARENTS (LAEP) : A Sulniac, les rencontres gratuites ont lieu au chalet de l’accueil

périscolaire, prochaine séance le jeudi 1er décembre de 9h15 à 11h15. A Treffléan, le jeudi 8 décembre de 9h15 à 11h15 à la
garderie périscolaire. Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31 courriel : laep.elven@elven.fr
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VIE PRATIQUE

VIE MUNICIPALE

Nouvelle procédure de délivrance des
CARTES NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI)

Prochaine réunion du Conseil municipal : jeudi 17
novembre à 20h30 à la salle du Conseil municipal, près de la

Attention ! La Préfecture nous informe qu’à compter du 1er
décembre 2016, les demandes de cartes nationales d'identité seront désormais à effectuer dans les mairies qui traitent les passeports biométriques.
La mairie de Sulniac ne traitera donc plus les dossiers.
Vous devrez vous rendre dans l’une des 28 communes déjà
équipées d’une station de recueil de passeports. En ce qui concerne Sulniac, les mairies les plus proches sont : Questembert, Theix-Noyalo, Vannes, Sarzeau, Muzillac (liste complète sur www.sulniac.fr – rubrique Démarches administratives).
L’accueil se fera sur rendez-vous, comme pour les demandes de
passeports (environ 20 minutes par personne).
Restez vigilant sur la date de validité de votre Carte nationale
d’identité et anticipez le renouvellement.
Rappel : les cartes valables au 1er janvier 2014 sont automatiquement prolongées de 5 ans (valable en France et dans certains
cas à l’étranger).

FERMETURE DE LA TRESORERIE D’ELVEN
L’activité de la Trésorerie d’Elven sera transférée vers la Trésorerie de Vannes Ménimur et le Service des Impôts des Particuliers de Vannes Remparts au 01/01/2017. La Trésorerie
d’Elven sera définitivement fermée au public le 16 décembre 2016. Vous devrez vous adresser au Service des Impôts des Particuliers de Vannes Remparts
13, avenue Saint Symphorien, CS 22510, 56019 VANNES Cedex. Tél: 02 97 01 50 50
Mail : sip.vannes-remparts@dgfip.finances.gouv.fr
Accueil 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h (fermé le mercredi)
Accueil 7/7 - 24/24 : accès à l’ensemble des services en ligne :
impots.gouv.fr

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
Une consultation du public portant sur le projet présenté par la
SAS Berric Bioénergies (réprésentée par M. Anthony
ROUILLE) dont le siège social est situé à « Le Menhir » à Berric
est ouverte en mairie de Berric du 31 octobre au 30 novembre
2016. Le projet consiste en l’exploitation d’une unité de méthanisation collective agricole de 59.9 tonnes à "Le Clos du Grand
Bodo" à Berric
Le dossier ainsi qu’un registre sont tenus à la disposition du public à la mairie de Berric. Le public pourra en prendre connaissance les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30.
Les personnes intéressées pourront consigner leurs observations
jusqu’au 30 novembre 2016 inclus sur le registre ou les adresser
au préfet par courrier à la direction départementale des territoires et de la mer, SENB/ICPE-loi sur l’eau - 1 allée du Général Le Troadec BP 520 - 56019 Vannes cedex ou à
ddtm-icpe@morbihan.gouv.fr

RÉDUCTION DES DÉCHETS
Du 12 au 27 novembre, 25 ateliers gratuits pour apprendre à
réduire ses 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
Inscription en catéchèse : s’adresser au Presbytère de Sulniac,
rue René Cassin, tél : 02 97 53 19 18 ou 06 82 22 13 70 ou au
Presbytère d’Elven, 14 rue Sainte Anne, tél 02 97 53 31 25.

médiathèque. Elle est ouverte au public.

Atelier-relais à louer : de 90 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

Services municipaux : en raison du vendredi 11 novembre
férié, la mairie sera fermée le samedi 12 novembre. La médiathèque, la maison des jeunes et le service déchèterie restent ouverts aux horaires habituels.

LISTES ÉLECTORALES
Inscriptions : elles se font en mairie jusqu’au samedi 31 décembre 2016 (fournir pièces d’identité et justificatif de domicile)
ou par internet : www.sulniac.fr/infos pratiques/ Démarches
administratives / élections. Les documents numérisés sont acceptés
Merci d’informer la mairie (contact : Vanessa MARTINS en
mairie ou sur vanessa.martins@mairie-sulniac.fr si :
Vous avez déménagé à l’intérieur de la commune de Sulniac, merci de communiquer votre nouvelle adresse
(fournir un justificatif de domicile) ;
Vous souhaitez faire modifier votre carte électorale (ajout
ou suppression nom d’usage, etc,)
Si vous quittez Sulniac, pensez à vous inscrire dans votre
nouvelle commune avant le 31 décembre 2016.

VIE ECONOMIQUE
OSTÉOPATHE

Le cabinet d’ostéopathie est ouvert, rue du Goh Len (à côté
du restaurant). Nouvelles coordonnées de Monsieur Hugues
DEMOULIN : 06 49 05 65 87

ERRATUM - bulletin d’octobre 2016

La burger Mobile : 07 86 72 05 35 est présente le lundi soir à
19h sur la place de l’église. www.facebook.com/laburgermobile
En vente dans les commerces de Sulniac : un conte de Noël, Perdu
dans la neige, par Marilyse LEROUX, auteur de la commune, 20 pages,
6 euros. Une histoire où la générosité et le courage l’emportent sur les
éléments. Inclus : la recette de pain d’épices au chocolat que déguste le
Père Noël et deux jeux éducatifs.
L’entreprise CELLEB, ZA de Kervendras, cherche une personne
pour l’entretien de l’atelier : 3H en fin de semaine (balayage et nettoyage des machines). Contact : 02 97 53 10 44
Cherche maison à louer, minimum 3 chambres, avec jardin. Contact
au 06 73 96 58 18.
Vends disques vinyles 33 tours, petits prix. Contact 06 14 82 07 54.
Vide maison (bibelots, vaisselle…) les 11 et 12 novembre, 3 allée
des Tulipes. Contact : 06 27 16 49 86
Cherche petite maison à louer, F3 avec jardinet dans le bourg de
Sulniac. Contact : 06 27 16 49 86
Merci à la personne qui a emprunté le vélo MBK, dans l'entrée du 1
rue René Cassin de bien vouloir le rapporter sans délai.

Flash de décembre : dépôt des articles pour le 01/12 distribution le 09/12.
Le prochain bulletin communal paraîtra mi-janvier 2017.
Les articles sont à communiquer pour le 5 décembre 2016.
Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 10
novembre 2016.
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