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Dimanche 13 mars - REPAS À EMPORTER  
La société de chasse organise une vente de repas à         
emporter, à retirer au local du Comité des Fêtes dans la 
Zone Artisanale de Kervendras (près des ateliers           
communaux) le dimanche 13 mars à partir de 11h30. 

Au menu : · civet de chevreuil vendu en barquettes 2 parts  8  € 
                   · terrine de gibier  (environ 1kg) : 10 € 
Réservation à faire auprès de Xavier DANO au 06 70 87 50 57 
ou  René MAHUAS au 06 88 72 53 78 

Organisé par la Société de Chasse 

Vendredi 25 février : Atelier RIPAM ...................................... p3 

- Réunion Kerdavid, le Pont-Vert 19h, salle du Conseil 

Dimanche 27 février : - Concours de belote, Basket ........... p1 

- Passage entre 15h45 et 16h de la 42ème Route Bretonne     
traversant le Gorvello et allant vers la place de l’église 
RD183 puis direction Treffléan. Soyez prudent. 

Jusqu’au 28 février : Dépôt des dossiers de demande de       
subvention pour les associations  ............................................... p4 

Jeudi 3 mars: Atelier RIPAM .................................................... p3 

Jusqu’au 4 mars : Inscription listes électorales en mairie .... p4 

Du 4 au 6 mars : Collecte des Restos du Cœur ...................... p2 

Samedi 5 mars : Réunion jardins potagers ............................. p4 

Lundi 7 mars : Nomad’ Emploi ............................................... p2 

Du 7 au 12 mars : Portes ouvertes ARGOËT info services p4 

Mercredi 9 mars : Plantations au bois des Vallons ............... p1 

- Repas 80 ans et plus ................................................................... p2 

Jeudi 10 mars : Atelier LAEP ................................................... p3 

Vendredi 11 mars : Atelier RIPAM .......................................... p3 

Samedi 12 mars : AG Jumelage 18h, Maison des Associations 

Dimanche 13 mars : Repas à emporter des chasseurs .......... p1 

Lundi 14 mars : Permanence CESF ......................................... p2 

Vendredi 18 mars : Assemblée générale Plaisir de Lire ........ p3 

Jeudi 17 mars : Conseil municipal ............................................ p4 

Samedi 19 mars : Cérémonie citoyenne .................................. p4 

- Compétition départementale, Sulniac Gym Acro ................. p1 

Dimanche 20 mars : Courses cyclistes Véloce vannetais .... p2 

- Compétition départementale, Sulniac Gym Acro ................. p1 

Mardi 22 mars : Rendez-vous des P’tites Z’oreilles .............. p3 

Jeudi 24 mars : Rencontres du cinéma européen .................. p3 

Samedi 26 mars : Repas du GJPS, salle des fêtes .................. p1 

- Concours de belote, ADMR..................................................... p1 

 

Dimanche 27 février - TOURNOI DE BELOTE  
A la Maison des Aînés. Inscriptions à 14h. 10 € par équipe. 
Venez nombreux pour un moment convivial et de partage. 
Notez aussi que le repas du club aura lieu le samedi 2 avril. 
Des matchs ont lieu tous les week-end en mars, venez            
nombreux encourager jeunes et moins jeunes. 
Contact : aurelie.crochard@gmail.com ou au 06 75 52 32 41 

Organisé par Les Montagnards Basket 

LA NATURE AUSSI  
À BESOIN DE CIRCULER 

Cinq panneaux originaux ont dû vous surprendre : 
cette campagne pilotée par le Parc Naturel Régional du Golfe 
du Morbihan (PNR), s’inscrit dans la démarche de l’ABC (Atlas 
de la Biodiversité Communale) pour poursuivre la                 
sensibilisation sur la nécessité de préserver la biodiversité.  
Les animaux et les plantes ont en effet besoin de différents   
espaces naturels, appelés « réservoirs de biodiversité », pour  
réaliser leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos, …). 
Pour se déplacer de l’un à l’autre, ils utilisent des « corridors 
écologiques ». Cet ensemble de réservoirs et de corridors      
écologiques appelé Trame verte et bleue repose sur des habitats 
terrestres (bocages, forêts, prairies, …) et aquatiques (rivières, 
zones humides, mares, …). 

Samedi 26 mars  : POULET BASQUAISE à partir de 19h00 à la salle des fêtes 

Kir, feuilleté, poulet basquaise, riz, salade, fromage, dessert,  café : 12 €/adulte et 6 €/enfant. Possibilité du plat à emporter 6 € 
Réservation jusqu'au 14 mars au 06 61 23 09 51 auprès de Jean-Louis LE DROGUENNE, dans les bars de Sulniac et à la     
pizzeria.                                                                                                                              Organisé par Groupement Jeunes Pays de Sulniac 1 

Les 19 et 20 mars : COMPETITION DEPARTE-

MENTALE DE GYMNASTIQUE FEMININE 
De 9h30 à 19h le samedi et de 9h30 à 13h30 le dimanche  

Sulniac Gym Acro en collaboration avec le Comité Départe-
mental du Morbihan organise une compétition fédérale B    
féminine. Le club recevra 9 clubs du département et 300     
gymnastes sur le week-end au Complexe Sportif du Guernehué. 
Le club sera représenté par 6 équipes de gymnastes âgées entre 
7 et 14 ans. Entrée : 1 €.              Organisée par Sulniac Gym Acro 

Mercredi 9 mars - PARTICIPEZ À LA  

PLANTATION au bois des Vallons dès 14 heures  
 

Suite à la coupe des pins maritimes en février 2020, il est temps 
de planter les arbres de l’avenir ! Comme pour le Vallon de  
Kergaté, la commune engage cette action en partenariat avec 
Clim’Actions Bretagne Sud. Cette association  est un            
laboratoire  d’idées et de projets pour anticiper et agir face au      
changement climatique. Deux mécènes locaux apportent leur 
financement pour la fourniture des plants : merci à Intermarché 
et à Tyk Affinage ! Rendez-vous mercredi 9 mars, au bout de 
l’Allée des Fougères à partir de 14 heures avec votre bêche ! 

Samedi 26 mars -   CONCOURS DE BELOTE 

A 14h à la Maison des Aînés 
La participation demandée par joueur est de 5 €.     
Des lots seront remis à chaque équipe ; nous remercions par 
avance les généreux donateurs pour leur contribution à notre 
concours. Suggestion aux non beloteurs, n’hésitez pas à       
apporter vos jeux de société pour passer l’après-midi dans une 
ambiance conviviale.  
Contact : Martine CARTRON 06 01 72 41 20  

Organisé par  l’ADMR Sulniac Treffléan La Vraie-Croix 

mailto:aurelie.crochard@gmail.com


VIE ASSOCIATIVE 

LES MONTAGNARDS FOOTBALL 
 

Calendrier des matchs :  
27/02 : La Vraie Croix A / Montagnards A ; Saint Nolff B 
(forfait général) / Montagnards B ; Theix D / Montagnards C ; 
Vétérans Montagnards / Berric 
06/03 : Noyal-Muzillac / Vétérans Montagnards 
13/03 : Montagnards A / Péaule A ; Montagnards B / Vannes 
Gazelec  A ; Montagnards C / Le Guerno B ; Vétérans Monta-
gnards Coupe 
20/03 : Allaire A / Montagnards A ; Elven C / Montagnards 
B ; Vannes Gazelec B / Montagnards C ; Vétérans Monta-
gnards / Vannes Vénètes 
27/03 : St Jacut / Vétérans Montagnards 
 

Contact : François LINO 06 19 72 86 66 

LES RESTOS DU CŒUR  

 

Les Restos du Cœur du Morbihan recherchent des bénévoles 
occasionnels pour la collecte nationale des 4, 5 et 6 mars 
prochain afin d’assurer la permanence par roulement à           
l’Intermarché de Sulniac. 
Contact : les restos du cœur de Vannes : 02 97 42 70 30 
   ad56.vannes@restosducoeur.org 

CLUB DES AINES  
 

Dimanche 27 février à 13h45, une sortie théâtre en        
covoiturage au parking de la Maison des Aînés, nous emmènera 
à Saint Gildas de Rhuys. Le théâtre Sans Nom de l’association 
Les Poly’sons de Rhuys propose « Ailleurs les bains ».  
Renseignements et Inscriptions pour le covoiturage auprès de 
Josiane MONTERET : 06 88 90 31 45.  
Lundi 7 mars à 16h00 : un diaporama, à la Maison des    
Ainés, réalisé par Serge BRÉHIN (membre du Conseil d’Admi-
nistration du club des aînés) sera présenté en présence de      
Patrick PUIREUX, président de l’association Les Amis de la 
chapelle de Cran, et de Jean-François MADAC, membre de 
cette association et auteur de prises de vues superbes sur la cha-
pelle. Ils répondront aux questions des participants. 
Les mercredis 9 mars, 13 avril, 8 juin et 6 juillet après le 
repas mensuel du CCAS, le club accueillera, dans la grande salle 
de la Maison des Aînés, ses adhérents et tous les Sulnacois de 
plus de 80 ans, pour jouer aux cartes, Rummikub, Triominos, 
Scrabble mais aussi bavarder ou partager un goûter. 
Enfin, il reste quelques places pour la sortie Planète         
Sauvage, le jeudi 7 avril. 
Contacts : Irène LINO : 06 66 41 92 89, irenelino@orange.fr,  
Josiane MONTERET : 06 88 90 31 45,  
josianemonteret@gmail.com  
Blog https://clubainessulniac.blogspot.com/ 

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS  
 

Les repas ont repris pour 2022 !  
Venez déjeuner à la Maison des Aînés et partager un       
moment convivial : mercredi 9 mars, inscription sous réserve 
des places disponibles.  
Prix du repas 9 € (à régler au CCAS).  
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, n’hésitez pas à solliciter le 
CCAS pour un accompagnement. 
Prochain repas le 13 avril, inscriptions avant le 22 mars. 
 

Contact : ccas@mairie-sulniac.fr ou au 02 97 53 23 02 

NOMAD’ EMPLOI 
Lundi 7 mars, place de l’église, de 9h30 à 12h 

  

Nomad’ Emploi est un service emploi et numérique qui se     
déplace à Sulniac : via un camping-car, la conseillère emploi 
parcourt le Morbihan pour rencontrer les habitants. 
Des ateliers numériques sont proposés en lien avec l’emploi, 
mais aussi des missions de travail en collaboration avec les   
entreprises du territoire. 
  

Contact : Marine LORAND, conseillère emploi 07 76 08 62 64 
ou marine.lorand@neo56.org ; www.neoemplois56.org 

VIE SOCIALE – SOLIDARITES  

Dimanche 20 mars - COURSES CYCLISTES  
de 13h30 à 15h30,  

départ et arrivée à la salle A. Milliat 
 

Venez encourager les jeunes cyclistes (pré licenciés, poussins, 
pupilles, benjamins) sur le circuit de 4.5 km : salle A. Milliat, 
puis rond point de Kermartin, route de l’Etang, rue des           
Montagnards, Les Hauts de Keravello, rue des Pommiers, ZA 
de Kervendras, route du Nounen, route de Ker-Avalen. 
Nous recherchons des bénévoles tout au long du circuit afin 
de sécuriser chaque intersection. Contact : Christophe        
BROHAN au 06 66 79 94 73. Remise des récompenses vers 
15h30. Buvette sur le lieu de départ.  
Organisée par le Véloce Vannetais Cyclisme 

Besoin d’accompagnement budgétaire, difficultés  
financières ponctuelles… 

 

Eloïse LAYEC, conseillère en économie sociale et familiale, 
tient une permanence mensuelle. 
Elle pourra vous aider à solliciter les dispositifs ou les           
partenaires pour résoudre votre situation.  
La prochaine permanence aura lieu le lundi 14 mars matin 
sur rendez-vous en mairie.  
 

Pour tout renseignement, contactez le CCAS à la mairie au      
02 97 53 23 02 ; ccas@mairie-sulniac.fr  

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 
La place des seniors dans la cité - point d’étape 

 

Une trentaine de personnes ont répondu présentes à l’invitation 
du CCAS à la réunion d’information du 21 janvier, sur l’habitat 
adapté à destination des seniors. 
 

Plusieurs élus et membres du comité de pilotage ont visité des               
établissements porteurs de nouveaux concepts pour des       
catégories de seniors plus ou moins autonomes. Ces résidences, 
avec des caractéristiques différentes, correspondent à des     
besoins en termes de santé, d’autonomie, de lien social et inter-
générationnel, d’environnement et de services… Des éléments 
financiers ont été présentés tels que les montants de certains 
loyers et plafonds de ressources pour l’accès au logement social 
(à consulter sur sulniac.fr en rubrique Actualités).  
 

Deux ateliers participatifs avec chacun 9 citoyens ont eu lieu les 
1er et 22 février. Les échanges, riches et constructifs, ont permis 
de dégager des axes de travail en vue de rechercher les bonnes         
solutions pour Sulniac en accordant les choix politiques et    
citoyens. 
 

Le travail va se poursuivre. Si vous souhaitez y être associé, 
vous pouvez à tout moment contacter le CCAS ou un 
membre du COPIL : CCAS 02 97 53 23 02 / ccas@mairie-
sulniac.fr ; Agnès LE MOAL almmairiesolidarite@gmail.com ; 
Christian BOUTELOUP jbouteloup@wanadoo.fr . 
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ENFANCE, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE  

VIE CULTURELLE  

 

LA MEDIATHEQUE  
 

Rendez-vous des p'tites z'oreilles : le mardi 22 mars           
de 10h à 11h30, à la Médiathèque. Ouvert à toute personne 
s'occupant d'enfants de moins de 3 ans, parents, grands-
parents, nounous… N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la 
Médiathèque pour recevoir notre invitation trimestrielle. 
 

Avant-première des Rencontres du cinéma européen : 
jeudi 24 mars à 20h30. Au programme, une sélection de court
-métrages en compétition pour le festival. 
 

L’équipe continue son travail de remise en état des collec-
tions. Nous retirons ainsi les documents usés ou non-
empruntés depuis un certain temps. Après les albums, les 
bandes dessinées jeunesse, c’est au tour des contes, de la poésie 
et des romans jeunesse de se refaire une beauté. 
 

Le catalogue des Médiathèques du Golfe continue égale-
ment d’être mis à jour, notamment en intégrant visuels et résu-
més dans les notices. 
Vous avez eu un coup de cœur pour un livre ? Vous pouvez 
nous rédiger un court résumé et ajouter une phrase qui indique 
pourquoi vous avez aimé ce livre. Nous nous chargerons de le 
mettre sur le catalogue en ligne ! 
 

Horaires d’ouverture : 
Mardi et jeudi : 16h-18h ;  
Mercredi et samedi : 10h-12h et 14h-18h ;  
Vendredi : 10h-12h et 16h-18h ;  
 

Livraison à domicile possible : 
Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas vous déplacer, nous 
pouvons également vous préparer une sélection de documents  
à retirer sur place à un horaire convenu avec les bibliothécaires, 
ou livrés chez vous directement par les bénévoles de Plaisir de 
Lire. Vous pouvez nous contacter afin de mettre en place la 
solution la plus adaptée pour vous. 

 
Contact : 02 97 53 11 74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr 

 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL  
 

Ouverture de l’ALSH de 7h15 à 19h 
Le matin les enfants sont accueillis de 7h15 à 9h30. 
Le midi  accueil à 12h et à 13h. 
Le soir le départ se fait entre 17h et 19h. 
 

Accueil des enfants les mercredis : les réservations,        
modifications et annulations sont à faire sur le portail famille 
jusqu’au mardi soir minuit de la semaine précédente. Après la 
date limite, l’effectif des animateurs étant déterminé par le 
nombre d’enfants, les réservations ne peuvent être acceptées 
que s’il reste des places.  
Pensez à réserver vos mercredis de mars. 
 

Les vacances de printemps : 
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 11 avril au vendredi 22 
avril. Toutes les demandes seront acceptées jusqu'au      
dimanche 27 mars minuit. A partir du lundi 28 mars, nous   
accepterons vos réservations en fonction des places restant dis-
ponibles. Pour éviter une facturation, les annulations sont à 
réaliser J-8 avant le jour de la venue de votre enfant. 
 

Les vacances d’été :  
L’accueil de loisirs sera ouvert du 08 au 29 juillet et du 16 au 31 
août (fermeture du 1er au 15 août inclus). 
Le recrutement commence pour les vacances d’été, nous 
recherchons des animateurs diplômés (BAFA/CAP petite 
enfance ou équivalent). Merci de déposer votre CV directement 
en mairie adressé à Mme le Maire. 
 

Pour plus de détails, consultez le site internet de la mairie : 
www.sulniac.fr .  
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH, contac-
tez la directrice au 06 26 75 44 45. 

 

Réseau BABY-SITTING de la MDJ  
pour mettre en lien les parents et les jeunes !  

 

Ce service gratuit de mise en relation concerne les jeunes de la 
Maison Des Jeunes 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  

 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac : vendredi 25 février, jeudi 3 mars et vendredi 11 
mars à La P’tite Pom de 9h30 à 11h30. 

à Treffléan le vendredi 18 mars à la médiathèque de 9h30 à 
11h30.  
 

Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66  
courriel : ripamargoet@gmail.com 

 

PLAISIR DE LIRE  
 

Nous espérons que 2022 verra la reprise de nos activités. Nous 
vous invitons à participer à l’assemblée générale qui aura lieu 
à la médiathèque le vendredi 18 mars à 20h.      
                
En tant qu’adhérent de la médiathèque, venez découvrir les pro-
jets de PLAISIR DE LIRE, partager vos idées et échanger sur 
les actions de cette association, partenaire de la médiathèque. 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)  
 

 

Service gratuit pour les 0-6 ans, leurs parents, grands-
parents et futurs parents.   
Prochaine séance le jeudi 10 mars de 9h15 à 11h15 à La P’tite 
Pom. 
 

Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven par téléphone au :   
02 97 53 04 31 ou courriel : laep.elven@elven.fr 
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DECOUVREZ ARGOËT INFO SERVICES  
près du cabinet médical à ELVEN   

lors des portes ouvertes du 7 au 12 mars   
 

 

Ouvert en janvier dernier, Argoët info services vous invite à la 
semaine portes ouvertes pour découvrir ses services.  
 

Inscriptions indispensables et programme sur : https://
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/argoet-info-
services-elven  
 

Contact : 02 22 07 42 60 / argoetinfoservices@gmvagglo.bzh 
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VIE PRATIQUE   

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES 
LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE 
 

La chenille processionnaire du chêne est un organisme nuisible 
et beaucoup plus urticante que la chenille du pin. Si vous      
constatez la présence de nids de chenilles processionnaires dans 
vos chênes, vous pouvez venir retirer le formulaire en mairie ou 
le télécharger sur le site sulniac.fr, rubrique Actualités et le     
redéposer à l’accueil accompagné de votre chèque avant le 28 
mars.  
 

LES TAUPES 
Pour les particuliers et les professionnels, dans le cadre de la 
lutte collective contre les taupes organisée dans le département, 
la FDGDON propose une formation sur une demi-journée, 
pour acquérir les connaissances et la pratique du piégeage sur 
son terrain.  
Par convention avec la FDGDON, cette formation est gratuite 
pour les habitants de la commune. Plusieurs journées seront 
organisées au printemps et à l’automne 2022.  
Soyez nombreux à vous inscrire afin de bénéficier d’un lieu de 
formation proche de chez vous. Bulletins d’inscription          
disponibles en mairie.  
 

Contact : FDGDON 56 – 02 97 69 28 70 accueil@fdgdon56.fr 

 

RECENSEMENT CITOYEN A 16 ANS 
 

En mairie dès 16 ans et dans les 3 mois suivants : les      
garçons et les filles doivent se faire recenser dès leur 16ème     
anniversaire à la mairie de leur domicile ou au consulat s'ils    
résident à l'étranger.  

Pièces à fournir : une pièce d'identité justifiant de la nationa-
lité française et le livret de famille.  
A l'issue de l'enregistrement en mairie, une attestation de    
recensement est délivrée, nécessaire pour l’inscription aux   
examens et concours. Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
en mairie, pensez à la demande en ligne :  
www.service-public.fr 

 

LOTISSEMENT COMMUNAL DES VIOLETTES 
4 lots communaux, d’environ 400 m², vont être disponibles à la 
vente : réservés aux primo-accédants, ils seront attribués selon 
des critères votés par le Conseil municipal. 
Tout renseignement et retrait de dossiers en mairie - service 
urbanisme à partir du 1er mars. Le dossier complété sera à     
déposer avant le 31 mars.  
Contact : annesophie.morice@mairie-sulniac.fr ou 02 97 53 23 02 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
Le formulaire de demande de subvention 2022 pour les         
associations est disponible à l’accueil de la mairie ou sur        
demande par courriel. Il est à déposer complété avant le lundi 
28 février dernier délai. Contact : accueil@mairie-sulniac.fr 

VIE MUNICIPALE   

Travaux d’ENEDIS  : COUPURES DE COURANT 
 

 Mardi 8 mars de 09h à 12h à Ste-Marguerite. 
 

Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous   
recommandons de les débrancher avant l'heure de début de 
coupure indiquée et de ne les rebrancher qu’une fois le courant 
rétabli.  

VIE MUNICIPALE  (suite) 
 

AUX PLAISIRS DU JARDIN POTAGER 

Vous envisagez de cultiver des légumes, des fleurs. La         
commune met à votre disposition des parcelles de terre pour 
pratiquer le jardinage. Lors de la réunion le samedi 5 mars à 
9h devant la mairie, nous répartirons les terrains disponibles.  
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie   
jusqu’au 3 mars et doivent être présentes à la réunion. 
 

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL : 
Jeudi 17 mars à 20h à la salle du Conseil municipal, ruelle de la 
Grange, ouverte au public.  
 

CÉRÉMONIE CITOYENNE : les jeunes qui ont     
atteint leur majorité depuis le 1er septembre 2021 seront invités 
le samedi 19 mars 2022 à 11h, à la salle du Conseil          
municipal, à la cérémonie citoyenne au cours de laquelle leur 
sera remise leur  première carte d’électeur.  
 

ELECTIONS 2022 
Elections présidentielles : dimanches 10 et 24 avril 2022 

Elections législatives : dimanches 12 et 19 juin 2022 
Inscriptions sur listes électorales jusqu’au mercredi 2 mars 
en ligne et vendredi 4 mars en mairie. 
 

 Procurations : 
L'électeur peut donner procuration à tout moment et           
jusqu'à un an avant le scrutin de deux façons : 

En fa isant  une  demande en l igne  sur 
www.maprocuration.gouv.fr  qu'il convient ensuite de valider 
dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, 
dans les deux mois qui suivent. 

En se rendant directement dans un commissariat de police, 
dans une brigade de gendarmerie ou au Tribunal             
judiciaire ou de proximité où l'électeur remplit un formulaire. 
L'électeur doit être muni d'un justificatif d'identité. 
Important : pour donner procuration, vous devez connaître 
le Numéro national d'électeur de votre mandataire (la    
personne à qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit 
sur les cartes électorales et peut être retrouvé directement en 
ligne en interrogeant sa situation électorale. Vous pouvez        
vérifier que vous avez bien donné ou reçu une procuration en 
vous connectant sur www.service-public.fr . La procédure est 
identique pour les Français établis hors de France.  
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner                  
procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale 
d'une autre commune que la vôtre. Le mandataire devra      
cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du      
mandant pour voter à sa place. 
 

 Bénévoles pour les bureaux de vote :  
Merci de contacter le service élections de la commune, Valérie 
BLAISE au 02 97 53 23 02 ou sur :  
valerie.blaise@mairie-sulniac.fr (de préférence) en indiquant vos 
disponibilités (jours et heures), votre téléphone et votre      
courriel. 
 
A LOUER GARAGE COMMUNAL : 37.72 €/mois et   
assurance annuelle. S’adresser à Vanessa MARTINS : 02 97 53 26 
78 ou vanessa.martins@mairie-sulniac.fr 
Conditions de location : ne pas déjà avoir ou louer de garage 
communal, habiter la commune de Sulniac 
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