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Repas annuel des Montagnards Basket
Samedi 12 avril
à partir de 19h à la salle des Fêtes
Couscous, fromage, dessert, café: 11€; Jambon, semoule, fromage, dessert : 5€
NOUVEAUTE : Couscous à emporter (7 €) Réservation au 02 97 53 10 58

Concert : chapelle Saint-Roch au Gorvello
Dimanche 13 avril à 17h
Balade musicale au Moyen-Age avec la compagnie des 5 Cercles :
Eva Fogelgesang, chant, harpe, rebec, saz
Monique Curtat, vièle, rebec
Balthazar Deslignes, percussions
Christophe Deslignes, chant, organetto, flûtes
Libre participation aux frais. Renseignements: 09 61 66 06 27
www.myspace.com/compagniedes5Cercles

Carnaval des écoles : vendredi 25 avril
Dès 15h le bourg va s’animer d’un défilé sonore et coloré rassemblant les enfants de l’école Jules Verne et de l’école Sainte Thérèse. Au même moment, les
enfants de l’école St Jean Baptiste défileront dans les rues du village du Gorvello.
Venez les applaudir, les encourager et fêter avec eux les vacances !

Sulniac Rando : prochaines sorties
 Dimanche 27 avril à Ploërmel
 Dimanche 4 mai à Péaule
RV à 13 h 45 au parking de la salle des fêtes pour le covoiturage.
Contact : 02 97 53 23 24 ou sulniacrando.blogspirit.com

Concours de boules : samedi 3 mai
à partir de 14H au boulodrome du Guernehué
Contact : 06 60 66 53 77

Organisé par l’association la boule verte

Sortie à Océanopolis à Brest : jeudi 8 mai
Le Conseil Communal des Enfants , avec le soutien de l’Association Scol’Air, propose cette sortie tout public (enfants, ados, jeunes adultes, parents et grandsparents). Cette initiative est le fruit du travail des enfants du CCE ; leurs camarades de classes leur ayant confié la mission, en début d’année, de proposer des
animations et sorties intergénérationnelles.
L’idée est de permettre au plus grand nombre de partager une journée de vacances en famille : les enfants sont obligatoirement accompagnés par un parent ou
un proche.
Un bus de 48 places au départ du parking des Ecoles de Sulniac est affrété pour
l’occasion ! Départ 8h / retour 20h
Tarifs : adultes 16,70 €, moins de 18 ans 11.70 €, moins de 3 ans : gratuit
Informations et inscriptions au 06.26.75.44.11 jusqu’au 26 avril !

Commémoration du 8 mai 1945

Les associations
d’anciens combattants et la municipalité invitent la population à participer à
cette commémoration. Après la célébration à l’église, à 11 h 30, dépôt de
gerbe et allocution au monument aux morts. À 12 h, vin d’honneur.

infos@mairie-sulniac.fr

Steack frites des Montagnards Foot
Dimanche 13 avril à partir de 19h,
Dimanche 11 mai à partir de 19h,
Salle des sports, complexe sportif du Guernehué
Steak-frites, fromage, dessert : 6 € ; Jambon-frites, fromage, dessert : 4 €.
ouvert à tous !

Soirée animée : démonstration de Fitness
Samedi 19 avril
à la salle des fêtes à partir de 19h30
Au menu : paëlla, dessert, café.
Tarifs : 11€ adulte et 6 € enfant jusqu’à 12 ans.
Tickets en vente à la boulangerie, au bar des sports et à la crêperie.
Organisée par Fitness association

Repas du Groupement
des Jeunes footballeurs - Pays de Sulniac
Samedi 26 avril, à partir de 19h00, Salle des Fêtes,
Menu : Kir, Jambon à l'os, Gratin, Fromage, Dessert, Café.
Tarifs : Adulte : 10 € - Enfant (jusqu'à 12 ans) : 6 €

Rallye Pédestre : jeudi 1er mai
Par équipe de 4/5 personnes : 3 € par adulte et 2 € par enfant de -15 ans. Pour
des raisons de responsabilité et de sécurité, les enfants mineurs devront être
accompagnés d’une personne adulte responsable, participant au rallye et désignée sur la fiche d’inscription (fiche disponible à la mairie, la MDJ et la médiathèque).
Engagement à 9 h : place de l’église. Transport du pique-nique assuré.
A partir de 18 h à la salle des fêtes : remise des récompenses lors du pot
de l’amitié.
A l’arrivée : vente de crêpes, galettes, boissons.
Organisé par le Comité des Fêtes

Randonnée pédestre "LA SULNIACOISE"
Dimanche 18 mai
1 circuit de 12 kms ou de 14 kms (au choix)
Départ entre 8 et 9 h00 - circuit libre et fléché

1 circuit familial et ludique de 4 kms
Départ entre 9 et 10h00 - parcours animé et récréatif
Départ de l’école Sainte Thérèse : 3 € / adulte (1 € - de 12 ans)
Au départ : collation et boisson pour tous !
A l’arrivée : ticket boisson et tombola (de nombreux lots à gagner)
Buvette et restauration sur place : galettes - saucisses, sandwichs…
Renseignements : 06 18 49 53 23
Organisation : APEL Sainte Thérèse SULNIAC
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VIE ASSOCIATIVE

Club des Aînés

Jumelage Sulniac- Altenbruch

Le 28 mars, 69 personnes sont allées au cinéma voir le film
« Supercondriaque » une très belle comédie.
Le mardi 15 avril est organisée une sortie dans la région Nantaise. Le
départ est prévu à 7h30 au parking du cimetière et à 7h45 au parking de l’école
du Gorvello.
Le mercredi 30 avril aura lieu la journée cantonale à Sulniac : rencontre
des clubs, jeux, boules au complexe sportif du Guernehué. Puis à 12h30 le repas
se tiendra à la salle des fêtes. Les inscriptions sont à effectuer pour le 15 avril.
A l’occasion de cette journée nous aurons besoin d’aide pour les jeux et le service repas, faites-vous connaître auprès des responsables.
Contact : 02 97 53 25 65

Séjour à Altenbruch - Ascension 2014
Réunion le 25 avril à 20h30 à la maison des associations

Les MONTAGNARDS - Section Basket
Mémento Sportif du mois :
12/04/14 : (13h30) U13 fém. : Sulniac / Monterblanc ; (15h30) U15 fém.: Sulniac / Plumelec
19/04/14 : (14h30) U15 fém.: Berric Lauzach / Sulniac ;
26/04/14 : (14h) U13 fém. : Sulniac / CTE Muzillac Noyal-Muzillac ; (15h30) U15
fém.: Sulniac / CTE Elven Monterblanc
10/05/14 : (15h) U13 fém. :Berric Lauzach / Sulniac ; (14h30) U15 fém.: Locqueltas / Sulniac

Nous vous proposons un stage de Basket lors des vacances de Pâques
animé par l’organisme EDUCA. Des ateliers techniques, des jeux et des tournois
sont proposés aux enfants. Ce stage est ouvert aux licenciés et aux non-licenciés
de 6 à 13 ans, donc n’hésitez pas à en parler autour de vous.
Lundi 28 et mardi 29 avril à la salle multisports Alice Milliat animation de 9h30 à 17h, 10.00 € par jour par enfant. Prévoir le pique-nique.
Possibilité d’inscription à la journée .
Inscriptions avant le 25 avril : site internet : club.quomodo.com/educafbh/
ou EDUCA au 09 79 33 04 16 (courriel : educa@orange.fr)
BASKET LOISIRS – DETENTE : tous les mercredis de 20h30 à 22h30 à la
salle multisports Alice Milliat.
Contacts : Stéphane ARAGUAS 02 97 53 14 61
Lénaïg RYO
02 97 43 26 31
page Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket

Fête de la Pomme : Dimanche 12 octobre
Parade de la Pomme : nous faisons appel aux volontaires pour un défilé
costumé historique qui se déroulera en fin de matinée le dimanche.
Vous souhaitez y participer ? Il vous suffit de réunir un groupe de copains, de
voisins, de collègues ou autres… de fabriquer un char non motorisé, de le décorer sur un thème de votre choix en y intégrant bien sûr, la POMME … de
créer, si le cœur vous en dit, une chanson, une chorégraphie… et de venir passer un bon moment convivial dans les rues de Sulniac.
Nous sommes à votre disposition pour vous donner des idées ou vous orienter.
Ne tardez pas à vous faire connaître ! Pour tous renseignements 06 22 82 14 32.

Nous invitons toutes les personnes inscrites au séjour à une réunion de présentation et d’organisation du séjour, vendredi 25 avril 2014 à 20 H 30 à la
Maison des Associations.
Départ de Sulniac mercredi 28 mai 2014 à 4 h, retour dans la nuit du dimanche 1er
au lundi 2 juin 2014.
Le séjour est ouvert à tous, aux jeunes à partir de 15 ans et aux adultes, de Sulniac et des environs. Les mineurs de moins de 15 ans doivent être accompagnés
d’un adulte. Il n’est pas indispensable de parler allemand.
Au programme : découverte de Bruxelles, nuit en hôtel à Bruxelles, accueil et
hébergement en famille à Altenbruch, découverte de la région (Land de BasseSaxe), sans oublier la convivialité du trajet en car grand tourisme.
Participation demandée : 150 € pour les adultes, 80 € pour les collégiens et
étudiants et demandeurs d’emploi, 40 € pour les jeunes sulniacois et les adhérents à la Maison des Jeunes. A ces tarifs s’ajoute l’adhésion annuelle au Comité : 10 € par famille.
Pour tous renseignements :
contacter Loïc LE GUELTE : loic-leguelte@orange.fr ou 02 97 53 20 88 et Michèle
CARRIER, 02 97 53 14 05 Co-Présidents, Claude GRANDMOTTET :06 88 25 99 66,
Trésorier, Aline SAGET : 06 09 70 77 94, Secrétaire.

Soirée « années 60 » le 4 octobre 2014 à la Salle des Fêtes
Retenez déjà cette soirée où vous pourrez découvrir ou redécouvrir un répertoire
d’une quarantaine de chansons interprété par les artistes de Passion’ Scène. Un
spectacle musical vivant, énergique et entraînant, qui rappelle la bonne humeur
des années 60 !

Les MONTAGNARDS - Section Foot
Les prochains matchs :
Dimanche 13/04/14, SULNIAC A reçoit Pluherlin, match à 15h30, SULNIAC B
reçoit La Vraie-Croix 2, match à 13h30,
SULNIAC C reçoit Sarzeau 2, match à 13h30, les vétérans se déplacent à NoyalMuzillac, match à 10h00.
Dimanche 27/04/14, SULNIAC A se déplace à Tréffléan, match à 15h30, SULNIAC B se déplace à la Claie, match à 15h30,
SULNIAC C se déplace à Tréffélan 2, match à 13h30, Les Vétérans reçoivent Berric, match à 10h00.
Dimanche 11/05/14, SULNIAC A reçoit la Trinité Surzur, match à 15h30, SULNIAC B reçoit Le Cours 2, match à 13h30,
SULNIAC C reçoit Damgan 2, match à 13h30, Les Vétérans se déplacent à Muzillac,
match à 10h00.
Contact : Alain BOSSARD 06 61 88 38 47

La Médiathèque-Ludothèque
Le Rendez-vous des P’tites Z’oreilles (accueil des 0-3 ans) : le 22 avril, entre 9h30 et 11h30.
« LES BIBS EN DANSE » À L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE !
A chaque saison son projet numérique avec la Médiathèque Départementale du Morbihan. « Les bibs en danse », projet estival auquel participe la médiathèque de
Sulniac avec les médiathèques de Damgan, La Vraie-Croix et Plescop, est une rencontre interbibliothèques et intergénérationnelle, autour du jeu musical Just Dance
4. Entre mai et juin, chaque équipe devra apprendre, dans sa commune, à l’aide d’une console Wii prêtée par le Conseil Général, 2 chorégraphies de son choix et 2
chorégraphies communes à toutes les équipes. Une rencontre finale aura lieu le 21 juin à la Vraie-Croix, et le public sera invité à se joindre aux équipes participantes, créant ainsi un flash mob.
Si vous souhaitez prendre part à ce projet, quel que soit votre âge, n’hésitez pas à vous inscrire avant le 30 avril à la Médiathèque (les morceaux choisis et le calendrier des répétitions vous seront communiqués ultérieurement)
Contact : 02.97.53.11.74 - Courriel : mediatheque@mairie-sulniac.fr Blog : http://depagesenpages.hautetfort.com
2

COMMUNIQUES DE LA MAIRIE

Conseil d’Administration
du Centre Communal d’Action Sociale
Suite à l’élection du nouveau Conseil Municipal, il convient de procéder au renouvellement général des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale.
Le CCAS est administré par un Conseil d'Administration présidé par le Maire et
composé à parité de Conseillers Municipaux et de personnes extérieures, nommées par le Maire, parmi des personnes participant dans la commune à des
actions d'animation, de prévention et de développement social.
Parmi ces personnes, doit figurer au moins un représentant :
- des associations oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre
les exclusions
- des associations de personnes âgées et de retraités
- des associations de personnes handicapées
- de l'Union Départementale des Associations Familiales
Lesdites associations peuvent proposer des personnes susceptibles de les représenter en adressant au Maire une liste comportant au moins trois personnes
sauf impossibilité dûment justifiée.
Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune.
Pour être recevables, les candidatures doivent concerner des personnes :
- Dûment mandatées par l'association pour la représenter, étant établi que
l'association doit avoir son siège dans le département ;
- Menant des actions de prévention, d'animation ou de développement social
dans la commune ;
- Qui ne sont pas fournisseurs de biens ou de services au CCAS, n'entretiennent
aucune relation de prestation à l'égard du CCAS ;
- Qui ne sont pas membres du Conseil Municipal.
DELAI IMPERATIF
Les listes des personnes présentées par les associations concernées devront
parvenir à Madame le Maire, 2 Rue René Cassin - 56250 SULNIAC, au plus tard
le 17 avril 2014.

Réforme des rythmes de l’enfant
Les horaires de la semaine scolaire pour les écoles sulniacoises sont définis, le
service enfance travaille actuellement à la mise en œuvre de cette nouvelle
organisation ainsi qu’au contenu des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
Afin de répondre au plus près aux attentes des familles et des enfants, un questionnaire sera distribué par le biais des écoles le 18 avril. Il concerne la fréquentation des TAP , la disponibilité et le souhait des familles .
Le questionnaire est à retourner à l’école
pour le 25 avril impérativement.
L’étude des réponses se fera pendant les vacances de printemps afin d’organiser les services pour fin juin. Nous comptons sur un retour du questionnaire de
toutes les familles!
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Hélène Penvern, coordonnatrice
enfance-jeunesse-éducation à son bureau, ruelle de la grange ou :
au 07 77 26 62 51 ou par mail enfance.jeunesse@maririe-sulniac.fr

Permanences de l’assistante sociale
Prochaine permanence de Christelle PHILIPPE à la mairie de Sulniac mercredis 9,
16 avril, 7, 14, 21 et 28 mai 2014. Prendre RV au secrétariat du Centre Médico
Social au 02 97 54 76 29. Mme PHILIPPE reçoit également sur RV au Centre Médico Social, 28 bd de la Paix à Vannes.

Le LAEP : Lieu d’Accueil Enfant Parent
Le calendrier annuel est disponible dans toutes les mairies du canton, au multiaccueil d’Elven et sur le site internet : http://laep-pays-elven.blogspot.com/
Prochaine séance à Sulniac : jeudi 24 avril de 9h15 à 11h15 à l’accueil
périscolaire rue des écoles. Pour plus de renseignements, contactez le multiaccueil d’Elven au 02 97 53 04 31.

Les Elections européennes
auront lieu le dimanche 25 mai 2014.

Subventions aux associations
Les associations qui n’ont pas déposé leur dossier pour 2014 sont invitées à
remettre le formulaire complété à l’accueil de la mairie pour lundi 14 avril
dernier délai.

Atelier relais à louer
Un atelier-relais de 72 m2 est disponible dans la Zone d’activités de Kervendras.
S’adresser en mairie : 02 97 53 23 02

Mémento écoles et périscolaire
Sulniac accueille, dans les 3 écoles, les enfants à partir de deux ans. Pour les inscriptions, apportez le carnet de santé, le livret de famille et le certificat de radiation pour les élèves venant d’une autre école.

École publique Jules VERNE : Directrice, Caroline THIEBAUDT
02 97 53 22 36 ecolejulesverne@wanadoo.fr
Portes ouvertes samedi 17 mai de 10 à 12h.
Les familles pourront visiter l’école, rencontrer les enseignants, découvrir
les travaux des enfants.

École privée Sainte THERESE : Directeur, Jean-Jacques TUAL
02 97 53 23 57 sainte.therese.sulniac@sfr.fr
Portes ouvertes samedi 24 mai.

École privée St J. BAPTISTE au Gorvello : Directrice, Marilyne NICOLAS
02 97 43 05 01 (cantine et garderie sur place gérées par l’OGEC)
eco56.stjb.le-gorvello@eco.ecbretagne.org


Les SERVICES PERISCOLAIRES communaux : un dossier commun

obligatoire est à compléter par chaque famille afin de permettre aux encadrants des différents services de bien accueillir les enfants.
Pour toutes questions concernant le restaurant scolaire, l’accueil périscolaire,
l’Accueil de Loisirs Intercommunal, les ateliers artistiques périscolaires
Escap’A.D.E. et la réforme des rythmes scolaires, contactez la coordonnatrice enfance jeunesse éducation Hélène PENVERN au 02 97 53 24 98 ou
07 77 26 62 51 ou enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr


Le TRANSPORT SCOLAIRE

Rappelons que la carte scolaire rattache la commune de Sulniac aux collèges privé et public de Questembert, au collège privé de Theix pour une zone limitée du
Gorvello, au lycée public de Questembert, aux lycées privés de Vannes.
Vers Sulniac, vers Vannes et vers Theix, transports gérés pour Vannes
Agglo par Kicéo. Renseignements au 02 97 01 22 10
Vers les collèges et lycées de Questembert : le transport est géré par le
Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire, à la Mairie de Questembert.
Venez vous renseigner et pré- inscrire votre (vos) enfants pour le 28 mai au
bureau du Syndicat des Transports Scolaires dans l’aile droite extérieure près de
la mairie de Questembert .
Contact : 02 97 26 11 54 ou 06 88 20 03 68 – fax : 02 97 60 69 88
sits.questembert@gmail.com
www.transport-scolaire-questembert.com

Relais Intercommunal Parents
Et Assistantes Maternelles
Maison de l’Enfant à ST NOLFF
Contact au 02.97.45.58.66 ; mail : ripamargoet@gmail.com

Prochain atelier : à Sulniac le jeudi 17 avril à l’accueil périscolaire
rue des écoles de 9h30 à 11h30.
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Récupération de bois de chauffage

Avis d’enquête publique

Suite à l’intervention d’entretien d’ERDF sous les lignes électriques haute tension, il est possible de récupérer du bois de chauffage. S’adresser en mairie :
02 97 53 23 02

Projet de plan de prévention et de gestion des déchets issus de
chantiers du bâtiment et des travaux publics du Morbihan
L’enquête publique est ouverte depuis le 3 avril jusqu’au 7 mai à 17h. Les
dossiers et registres d’enquête sont tenus à la disposition du public aux jours ouvrables à la Bibliothèque de l’Hôtel du département et dans les mairies de Le
Faouët, Lorient, Ploërmel et Pontivy.
Le dossier d’enquête est consultable sur le site : www.morbihan.fr
Les observations peuvent être consignées sur les registres dans les lieux désignés
ci-dessus ou être adressées à la Présidente de la commission d’enquête, Madame
Michelle TANGUY, à : enquete-plan-dechetsbtp56@cg56.fr
ou par courrier postal avec la mention « ne pas ouvrir » à l’adresse suivante :
Madame Michelle TANGUY, Présidente de la commission d’enquête, Projet de plan
départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics du Morbihan, Conseil Général du Morbihan, Service développement durable, 2 rue de St Tropez, CS 82400, 56009 Vannes Cedex.
Permanence à Vannes des membres de la commission d’enquête :
Hôtel du département à Vannes - Bibliothèque : mercredi 7 mai de 14h à 17h
Autres lieux de permanence voir : www.morbihan.fr
A l’issue de l’enquête publique, la commission transmettra, dans un délai d’un mois
à compter de la date de clôture, un rapport relatant le déroulement de l’enquête et
ses conclusions motivées. Ces documents seront consultables pendant un an à
compter de la clôture de l’enquête aux jours et heures d’ouverture au public au secrétariat du service développement durable du Conseil Général ainsi que dans l’ensemble des mairies où ont eu lieu les permanences.

Travaux d’aménagement de la voirie,
route de la Vraie-Croix, dès le 16 avril
Les travaux d’aménagement de la voirie communale n°1 à hauteur de Coët-Ruel
doivent débuter le mercredi 16 avril. Comme détaillé dans le bulletin communal
de janvier 2014, ces travaux consistent à sécuriser les déplacements piétons et
à créer un arrêt de bus à la sortie du lotissement de Coët Ruel Vallée.
Pour sécuriser les travaux, des feux tricolores régleront la circulation alternée.

Une rencontre est organisée le lundi 14 avril à 19h à
la salle du Conseil Municipal (près de la médiathèque)
pour présenter les travaux.

Travaux sur l’axe Vannes-Redon (RD 775)
du 7 au 25 avril route barrée jour et nuit
Des travaux d’élargissement de chaussée sur l’axe Vannes-Redon (RD 775) ainsi
que des travaux de réfection de chaussée sur la RN 166 entre Kerboulard (St
Nolff) et Elven, y compris sur la chaussée du giratoire de Kerboulard sont en
cours jusqu’au 25 avril.
Pendant ces travaux, la RD 775 est fermée à la circulation y compris nuits et
week-ends entre La Vraie-Croix et le giratoire de Kerboulard inclus. Les carrefours de la Hutte (La Vraie-Croix) et de Penrho (Elven) restent ouverts pendant
cette période. Le giratoire de Kerboulard pourra être rouvert le 18 avril pour
permettre l’accès à Treffléan. La section de RD 775 entre les giratoires de Kerboulard et Kervoyel n’est pas impactée par les travaux.
La circulation sur l’axe Vannes-Redon est déviée par Elven et la circulation du
trafic local par Sulniac et Treffléan.

Déclarations des revenus 2013
Avant la fin avril, vous allez recevoir votre déclaration de revenus papier sauf si
vous avez opté pour la déclaration en ligne. Dans ce cas, vous recevrez alors un
courriel vous invitant à déclarer vos revenus en ligne : www.impots.gouv.fr
En ligne, vous pouvez déclarer du mercredi 16 avril au mardi 10 juin
minuit.
L’accès à la télédéclaration s’effectue grâce à un mot de passe. Cette démarche,
simple et rapide, réduit l’utilisation de papier, vous pouvez également recevoir
votre avis d’impôts en ligne.
Si vous effectuez votre déclaration papier, reçue en avril, vous avez jusqu’au 20 mai minuit pour l’expédier au centre des finances publiques dont
vous dépendez.
Certains formulaires seront disponibles en Mairie à partir du 28 avril
(déclaration complémentaire 2042 C ; déclaration de revenus fonciers 2044 et sa
notice, déclaration de revenus 2042 et sa notice).
La campagne de réception et d'information du public se déroulera du 28
avril au 20 mai 2014 dans les centres des finances publiques.
Plus de renseignements sur www.impots.gouv.fr

Accueil de loisirs intercommunal
vacances de printemps
L’accueil de loisirs sera ouvert du 28 avril au 30 avril (fermé les 1er et 2 mai)
et du 05 au 09 mai (fermé le 08 mai). Vous pouvez encore inscrire vos
enfants ce week-end sur alsh@mairie.sulniac.fr
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH, contactez la directrice
Nathalie Hubert Tél. 06 26 75 44 45
Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 11 avril 2014
Ci-joint la feuille concernant les élections municipales de mars 2014
Flash de mai : dépôt des articles pour le mercredi 30 avril et distribution le
vendredi 9 mai.

Semaine de la vaccination du 22 au 26 avril
La Semaine de la vaccination est un événement organisé à l’initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé, dans près de 200 pays dans le monde. Elle a pour objectif
d’aider la population à mieux comprendre les bénéfices, aussi bien individuels que
collectifs, de la vaccination et à faire connaître les maladies contre lesquelles elle
protège. Elle est également l’occasion pour chacun de faire le point sur ses
vaccins, en vérifiant ou en faisant vérifier son carnet de santé ou son carnet de
vaccination par son médecin, son pharmacien, sa sage-femme... et de les mettre
à jour si nécessaire.
La mise à jour des vaccins est à nouveau la priorité nationale retenue
en 2014. Le thème de cette 8e Semaine s’inscrit donc dans la continuité de celui
de 2013, année de la simplification du calendrier des vaccinations.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : INPES.sante.fr, rubrique
vaccination

Au moment où la coqueluche refait parler d’elle, renseignons-nous sur les vaccins !

Maison Des Jeunes : vacances de printemps
La MDJ proposera des activités, sorties et soirées pour les 10/14 ans et les 14/17
ans du 28 avril au 9 mai, du lundi au vendredi.
10/14 ans : ouvertures MDJ, préparation de deux bivouacs été communaux 10/13
ans et 13/15 ans, journée prépa « Camp d’été » interco à Erquy, journée multi «
handisports », journées « Chasse à l’œuf », sortie pique-nique/Accrobranche, journée Art Déco sur panneaux géants,…
14/17 ans : ouvertures MDJ, sports co, rando écolo (action de financement du raid
aventure Périgord de cet été), soirée karaoké, soirée à la MDJ,…
Une initiation au graff (à partir de 12 ans) est prévue le mercredi 30 avril avant la
mise en place d’un chantier graff à la salle des sports A.Milliat, la deuxième semaine des vacances. Vacances qui se clôtureront par une soirée au laser game
entre les jeunes qui se seront investis sur le chantier.
Dates, horaires et informations complémentaires sur le blog de la MDJ :
www .mdjsulniac.skyrock.com
Julien AUDRAN : 06 26 75 44 11
Assistante maternelle agréée, possédant maison plus terrain clos sur Sulniac, cherche
enfants à garder. Contact au 02 97 53 11 70.
Vends barrière de lit, aube de communion, coffre à jouets, parc en bois. Contact au
02 97 53 26 11.
Vends table de salle à manger en pin massif, table de salon en chêne massif, ventilateur
plafonnier, rockingchair cuir et bois. Contact : 02 97 43 26 92.
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