
DATES A RETENIR 
Samedi 14 février :  
- Soirée tartiflette à la salle des fêtes   p1 
Dimanche 15 février : 
 - Randonnée à Saint-Nolff    p2 
Mardi 17 février : 
 - Bébés lecteurs à la Médiathèque   p2 
Mercredi 18 février : 
 - Projection d’un film jeunesse à la Médiathèque  p2 
Vendredi 20 février :  
 - Projection d’un film documentaire à la Médiathèque   p2 
Samedi 21 février : 
 - Soirée loto à la salle des fêtes    p1 
Dimanche 22 février : 
 - Après-midi loto à la salle des fêtes   p1 
Mardi 24 février : 
 - Assemblée générale « plaisir de lire »   p2 

Jeudi 26 février : 
 - Séance LAEP à Sulniac    p5 
 - Séance RIPAM à la Médiathèque    p5 
 - Conseil municipal     p4 
Vendredi 27 février :  
 - Les veillées d’Artémusie à la maison des associations p2 
Samedi 28 février : 
 - Réunion jardins potagers en mairie   p3 
 - Diner spectacle de la pomme à la salle des fêtes  p1 
Dimanche 1er mars : 
 - Randonnée à Malansac     p2 
Du 4 au 25 mars :  
Exposition du SCOT de Vannes agglo en mairie  p6 
Jeudi 5 mars : 
 - Séance LAEP à Treffléan    p5 
 - Séance RIPAM au dojo    p5 
Samedi 7 mars : 
 - Soirée concert à la salle des fêtes   p1 

Lundi 9 mars : 
 - Réunion de préparation de la Molkky’niac  p2 
Jeudi 12 mars : 
 - Séance RIPAM à Treffléan    p5 
Vendredi 13 mars :  
- Les veillées d’Artémusie à la maison des associations p2 
Dimanche 15 mars  : 
 - Repas de chasse à la salle des fêtes    p1 

 SOIREE TARTIFLETTE 
 

Samedi 14 février à partir de 19h, à la salle des fêtes, ouvert à tous. 
 

Au menu : kir, potage maison, tartiflette, salade verte, dessert, café.     
 

Tarif : 12 € ; enfant de moins de 12 ans : 6 € 
Contact renseignements et réservations, Mme LE GARNEC au 
02 97 53 25 39 ou dans les bars de Sulniac. 

Organisation : Les Montagnards-Football 

FILM DOCUMENTAIRE - GRATUIT 
 

Vendredi 20 février à 20h30, à la médiathèque, film docu-
mentaire en avant première des Rencontres du Cinéma Euro-
péen :  "Au cœur de la forêt du Sasquatch" de Léo PONGE. 
 

Mardi 24 février à 20h à la Médiathèque, Assemblée générale 
ouverte à tous.               

Organisation : Association plaisir de lire 

 

DINER SPECTACLE EN SOUTIEN A LA FETE DE LA POMME 
 

Samedi 28 février à 19h30, à la salle des fêtes de Sulniac, le Comité des Fêtes organise un dîner 
spectacle de soutien à la Fête de la Pomme. L'intégralité des recettes servira à organiser la 18ème 
édition de la fête en 2015.  
 

Au dîner : apéritif, bœuf carotte, fromage, tarte aux pommes, café.  
 

Un spectacle de cabaret unique à Sulniac avec le magicien David MORGANN, les transfor-
mistes Nicky et Shine et Naomie PARKER, le ventriloque Wenedig… réalisé par Dominique ROUS-
SEAU, speaker de la fête de la pomme. 
 

Tarif de cette soirée (dîner et spectacle) : 20 €/adulte et 15€/enfant (boissons non comprises). 
 

Les places sont disponibles uniquement sur réservation dans 4 commerces Sulniacois : Bou-
langerie, Intermarché, Bar Le Sulniac et Bar des sports.  
 

Nous comptons sur votre présence !                                       Organisé par le Comité des Fêtes 

LE FLASH SULNIACOIS 
Février 2015 - N° 406 www.sulniac.fr   infos@mairie-sulniac.fr 

 

SOIREE CONCERT 
 

Samedi 7 mars à partir de 20h à la salle des fêtes,  

Au programme : concert du groupe "A tribute to TOTO", pre-
mière partie "French Vinyle" reprises pop-rock françaises et "La 
Roulotte" Jazz manouche 

Restauration et buvette sur place. Tarifs : gratuit pour les 
moins de 12 ans, 6€ en réservation, 8€ sur place. 

Organisée par l'amicale Jules Verne    

REPAS DE CHASSE 
 

Dimanche 15 mars à partir de 12h à la salle des fêtes, ouvert à tous. 

Repas : 12 € - 6 € pour les propriétaires et exploitants agri-
coles de la société de chasse communale - 3 € pour les enfants 
de moins de 12 ans. Les tickets seront en vente dans les com-
merces.                        Organisé par l’association des chasseurs 

SUPER LOTO animé par Marie-Hélène 
 

Samedi 21 février à 20h, ouverture des portes à 18h30, 
Dimanche 22 février à 14h, ouverture des portes à 12h,  

à la salle des fêtes 
              La carte : 3€,  3 cartes : 8€,  6 cartes + 1 gratuite : 15€ 
Nombreux et superbes lots, bons d’achats et lots surprises. 

Buvette, gâteaux sur place. 
Organisés par les bureaux APEL et OGEC Ecole Ste Thérèse 
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VIE SPORTIVE 

LES MONTAGNARDS - BASKET  
Phase Finale Coupe du Morbihan :     
Les demi-finales et finales de la Coupe du Morbihan 
"seniors féminines" et "masculins" auront lieu le lundi de 
Pâques 6 avril 2015 à Sulniac. Les Demi-Finales se dérouleront 
simultanément le lundi matin à la salle Multisports Alice Milliat 
de Sulniac et à la salle des Sports de La Vraie Croix. Les Finales 
auront lieu l’après-midi à la salle Multisports Alice Milliat. Nous 
invitons tous les sulniacois et tous les passionnés de Basket à 
venir assister à cette fête du basket départemental. 

Repas annuel du Basket :  
Samedi 11 avril 2015 à partir de 19h00 à la salle des fêtes. 

Mémento sportif du mois :  
28/02/15 : U9F Sulniac/Noyal-Muzillac ; U9M Vannes 2/Sulniac ; 
U13F Excellence Sulniac/Moelan-Clohars ; U13M Sulniac/Theix 2 ; 
U15F Excellence Sulniac/Moelan-Clohars ; U20F Ent. Questembert-
Sulniac/Plescop-Grandchamp à Questembert  
07/03/15 : U9F Sulniac/Ploermel ; U13F Excellence Berric-Lauzach/
Sulniac ; U13M St-Nolff/Sulniac ; U15F Excellence  Sulniac/
Hennebont-Inzinzac ; U15M Sulniac/Muzillac ; U20F  Ploermel/Ent. 
Questembert-Sulniac ; Séniors F  La Trinité Porhoet/Sulniac ; Séniors 
M Elven 2/Sulniac 
14/03/15 : U9F Plumelec 2/Sulniac ; U9M Sulniac/ Questembert ; 
U13F Excellence Sulniac/Grandchamp ; U13M Sulniac/Questembert ; 
U15F Excellence Berric-Lauzach/Sulniac ; U15M Theix 2/Sulniac ; Sé-
niors F Sulniac/Theix-Séné 

Basket loisirs - détente : tous les mercredis de 20h30 à 22h30 
à la salle multisports Alice Milliat. 
 

Tél : S.ARAGUAS 02 97 53 14 61-L.RYO : 02 97 43 26 31  

LES VEILLÉES D’ARTÉMUSIE 

Un vendredi par mois de 18h à 23h à la maison des associations,  
venez participer aux soirées de partage « Le tour du monde au 
Moyen-Age » sur différentes thématiques liées à la tradition, à l’art, 
à l’artisanat et aux cultures et musiques millénaires du monde : calli-
graphie, contes, cuisine, broderie, chants, danses… et bien d’autres 
thèmes encore ! Les vendredis du premier semestre : 27 février, 13 
mars, 10 avril, 22 mai, 12 juin. 

VIE CULTURELLE 

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL 
 

Dimanche 22 février, Sulniac A se déplace à Saint-Nolff, 
match à 15h30, Sulniac B se déplace à Locqueltas, match à 
15h30, Sulniac C se déplace à Muzillac 3, match à 13h30, les 
Vétérans reçoivent Berric-Lauzach, match à 10h. 
Dimanche 1er mars, Sulniac A reçoit Les Fougerêts, match à 
15h30, Sulniac B reçoit Plescop 2, match à 13h30, Sulniac C re-
çoit Saint-Armel 2, match à 13h30. 
Dimanche 8 mars, les vétérans se déplacent à Noyal-
Muzillac, match à 10h.               

Contact : Alain BOSSARD 06 61 88 38 47 
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LA BOULE VERTE 
Le bureau de la Boule Verte a démissionné et a déclaré l'associa-
tion en "sommeil". Pour une reprise éventuelle de l'activité 
"boules bretonnes" prendre contact avec Hélène PICARD au 
06 60 66 53 77 ou 02 97 53 25 74 

1ère ÉDITION DE LA MOLKKY’NIAC 
 

Le Comité des Fêtes organisera la 1ère édition de la Molkky’niac 
le 06 juin 2015. Pour cet événement, une première réunion de 
préparation aura lieu le lundi 09 mars 2015 à 20h30 à la mai-
son des associations. Cette réunion est ouverte à tous. 
Les bénéfices seront utilisés par la section location de matériel 
du Comité des Fêtes, afin de renouveler et d’entretenir le maté-
riel loué aux associations et aux particuliers. 
Le Molkky est un jeu d'adresse : l'objectif est de marquer exac-
tement 50 points en renversant des quilles numérotées de 1 à 12 
par un lancer d'un bâton de bois appelé le Molkky. Il peut se 
pratiquer sans condition d'âge.  

SULNIAC RANDO 
 

Prochaines sorties :  - dimanche 15 février à Saint-Nolff 
             - dimanche 1er mars à Malansac 
RV à 13h45 parking salle des fêtes pour le covoiturage.  

Randonnées tous les jeudis sur Sulniac de 9h à 12h. RV au 
parking de la salle des fêtes.  

Contact : 02 97 53 23 24  sulniacrando@yahoo.fr 

Mardi 24 mars à 20h30, en partenariat avec le CCAS, dans le 
cadre de la semaine de la santé mentale, projection du film 
« Le Vide dans la maison », de Sylvain BOUTTET, en présence 
du réalisateur et de professionnels de la maladie d’Alzheimer.  
"Alors que la maladie d’Alzheimer sépare Yves et Henriette, qu’advient-il 
de celui qui reste dans la maison vide... Ce film parle d’amour et de soli-
tude. La dernière, celle qui ne ressemble plus aux autres, ces moments plus 
ou moins longs qu’on sait toujours transitoires".  

La sélection pour le prochain Café littéraire autour des Prix 
littéraires 2012-2013 est d’ores et déjà disponible. Venez les dé-
couvrir et nous rejoindre en juin pour en parler. 

Le 17 février, 350 nouveaux livres rejoindront nos rayon-
nages lors de l’échange des documents de la Médiathèque dé-
partementale. N'hésitez pas à nous faire vos demandes. Le cata-
logue de la MDM est consultable en ligne, sur le site du Conseil 
général www.cg56.fr. 

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE     
 

 Prochain Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles, le 17 février, 
de 10h à 11h30 (ouvert à toute personne s'occupant d'enfants 
de moins de 3 ans, parents, grands-parents, nounous…) N’hési-
tez pas à vous inscrire auprès de la Médiathèque pour recevoir 
notre invitation trimestrielle. 
 

En avant-première des Rencontres du Cinéma Européen, 
réservez votre soirée du 20 février, à 20h30, pour la projection 
"Au cœur de la forêt du Sasquatch", de Léo PONGE.  "Au 
coeur de la forêt canadienne se cacherait encore un animal inconnu : le Sas-
quatch. Appelé aussi Bigfoot ou Yéti, il est activement recherché par le ca-
nadien Robert Kennedy qui y consacre sa vie. Dans sa quête, il est rejoint 
par Philippe Coudray, dessinateur français, et Léon Brenig, physicien belge. 
Tous les trois nous entraînent dans une aventure drôle et passionnante". La 
séance sera présentée par un intervenant Cin'écran, coordinateur 
de l'événement. Entrée gratuite.  
Le 18 février, à 14h30, projection d’un film scandinave  
"L'ours montagne" pour enfants à partir de 6 ans. Entrée gra-
tuite. 
 

Du 24 février au 6 mars, à l’occasion du Printemps des 
Poètes sur le thème « L’Insurrection poétique », exposition 
«Poèmes-Affiches», la rencontre d'un peintre et d'un poète et 
exposition des réalisations des ateliers TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) animés par la Médiathèque. 

http://www.cg56.fr


VIE PRATIQUE 

JARDINS POTAGERS 
Vous envisagez de cultiver des légumes, des fleurs. La commune 
met à votre disposition des parcelles de terre pour pratiquer le 
jardinage. A la réunion du samedi 28 février à 9h30 en Mairie, 
nous répartirons les terrains disponibles. Les personnes intéres-
sées peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au 27 février. 

BOIS DE CHAUFFAGE 
Il est possible de récupérer du bois de chauffage issu des éla-
gages d’arbres réalisés par le service technique. Si vous êtes inté-
ressé, vous pouvez vous inscrire en mairie. 

 

NOUVEAU A SULNIAC 
 

Maçonnerie du Goh-Len : Xavier LE NEVÉ effectue des 
travaux de maçonnerie en neuf et rénovation.  
Contact : 02 97 53 03 70 ou 06 20 72 33 18 ou  
maconneriedugohlen@gmail.com 
 

En mars, s’ouvrira à Sulniac «l’Épicurien». Un restaurant 
traditionnel où Jonathan et Bettina vous accueilleront dans un 
cadre chaleureux et convivial. Ils vous proposeront une cuisine 
maison, avec des produits locaux et saisonniers… A très vite ! 
Contact : « L’épicurien », 15 place de l’église à Sulniac –  
02 97 53 13 76 
 

Ciboulette et compagnie : ouverture le samedi 28 février 
d’un magasin de producteurs, Impasse des Noisetiers : légumes, 
viandes, produits laitiers, pains, conserves. Ouverture les mardis 
de 16h à 19h et les samedis de 9h30 à 12h30. 

 

LUTTE CONTRE LES TAUPES 
Pour les particuliers et les professionnels, dans le cadre de la 
lutte collective contre les taupes organisée dans le département, 
la FDGDON (ex-FEMODEC) propose une formation sur 
une après-midi, pour acquérir les connaissances et la pratique du  
piégeage sur son terrain. Gratuit pour les habitants de la com-
mune, la mairie ayant signé une convention avec la FDGDON. 
Plusieurs journées seront organisées au printemps 2015. Soyez 
nombreux à vous inscrire afin de bénéficier d’un lieu de forma-
tion proche de chez vous. Bulletins d’inscription disponibles en 
mairie.  
Contact : 02 97 63 09 09  courriel : accueil@fdgdon56.fr 3 

VIE ECONOMIQUE 

VIE SOCIALE 

CMU-C / Aide pour payer une complémentaire santé 
Pour faire une demande de CMU/CMUC ou d’Aide au Chèque Santé ACS, il vous sera demandé vos ressources des 12 mois précé-
dant votre demande. Le dossier est à retirer auprès de votre Caisse de sécurité sociale. Si vos ressources ne dépassent pas ces pla-
fonds ou si votre situation a récemment changé suite à une séparation, un veuvage, une période de chômage, n’hésitez pas à faire 
valoir vos droits. L’avantage accordé vous sera alors acquis pour une période d’un an et il vous appartiendra de renouveler votre 
demande si votre situation vous permet toujours de bénéficier de ce dispositif. Renseignements auprès du CCAS : 02 97 53 23 02. 
                                          Plafond de ressources au 1er juillet 2014 

 

 

SORTIR+ un accompagnement à  pied ou avec un véhicule 
 

Vous avez 80 ans et plus et vous êtes titulaire d’une retraite complémentaire du groupement AGIRC-ARRCO. Vous hésitez à sortir seul(e ), 
vous éprouvez des difficultés pour vous déplacer ou vous vous fatiguez facilement ? Vos proches,  famille ou amis,  sont éloignés ou ne sont 
pas toujours disponibles ? Ne renoncez pas à faire vos courses, passer chez le pharmacien, aller chez le coiffeur, faire une promenade, retrou-
ver des amis ou vous rendre chez un médecin… On vieillit d’autant mieux qu’on garde l’habitude de sortir. 
 

Pour l’achat d’un premier chéquier  d’une valeur de 150 € (10 chèques de 10 € et 10 chèques de 5 €), vous paierez 15 €. Pour le deuxième 
chéquier de la même valeur, vous paierez 20 € et pour le troisième chéquier,  vous paierez 30 €. Cet achat est limité à trois chéquiers  par an,  
soit une dépense totale de 65 € si vous voulez obtenir 450 € de chèques. Vous pouvez renouveler votre demande chaque année.  
 

Pour obtenir les chèques vous pouvez joindre le 0810 360 560. Vous pourrez obtenir à ce numéro, les associations et services agrées pour 
vous aider dans vos déplacements et habilités à se faire rétribuer par vos chèques. Pour Sulniac, l’association ADMR est conventionnée. 

(*) Ces plafonds sont arrondis 
à l’euro le plus proche confor-
mément à l’article 50 de la loi 
de financement de sécurité 
sociale pour 2007. Ces plafonds 
de ressources sont également 
applicables pour le bénéfice de la 
tarification spéciale de première 
nécessité en électricité et de la 
tarification spéciale de solidarité 
pour la fourniture du gaz. 

Cabinet infirmier, 35 allée Pérodec : depuis le mois de Fé-
vrier, Claudie DOUSSET est présente à son cabinet tous les 
lundis, mercredis et samedis, de 12h à 14h. 
Contact : 06.25.12.37.04.  

 Plafond  

CMU-C(*) 

 Plafond  

ACS (*) 

 

Nombre de  

personnes 

Annuel Moyenne  

mensuelle 

Annuel Moyenne  

mensuelle 

1 8 645 € 720.38 € 11 670 € 972.51 € 

2 12 967 € 1080.56 € 17 505 € 1 458.76 € 

3 15 560 € 1 296.68 € 21 006 € 1 750.51 € 

4 18 153 € 1 512.79 € 24 507 € 2 042.27 € 

Par personne 

supplémentaire 

+ 3457.80 € + 288.15 € +4 668.04 € +389.00 € 

CLUB DES AINÉS 
Jeudi 19 février : réunion des responsables 

Jeudi 26 février : réunion générale suivie d’une dégustation de crêpes.      
Contact 02 97 53 25 65  

DON DE SANG 
L’amicale des donneurs de sang remercie tous les donneurs  

et bénévoles et leur souhaite une très bonne année.  
 

La prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 26 sep-
tembre 2015 de 8h30 à 12h30 à la salle des fêtes.  
Contact : 02 97 53 25 44  



VIE MUNICIPALE   

PETITES ANNONCES 
Une professeure de yoga serait susceptible d'organiser des cours à 
Sulniac. Pour animer ce cours, elle aimerait connaître le nombre de 
personnes intéressées. Appeler au 06 73 75 55 32 ou 02 97 45 18 87 
pour avoir des renseignements sur les prix, et l'organisation des cours. 

Professeur d’anglais à la retraite propose des cours de soutien jus-
qu’à la 3ème ou d’initiation pour adultes débutants et aussi enseigne-
ment personnalisé en orthographe. Contact : 06 85 79 37 84 

Femme de 38 ans, ex-officier de l’Armée de terre, expérience de 
préceptrice en famille nombreuse à l’international propose un accom-
pagnement scolaire du CP au CM2 et garde d’enfants tous âges7j/7 et 
24h/24. Contact : 06 51 56 21 84 

Vends terres et prés à Sulniac près du carrefour de Kermaria : 4ha, 
entièrement clos pour chevaux. Contact : 02 97 43 08 49 ou  
06 47 82 68 60 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 13 février 

2015.  Flash de mars : dépôt des articles pour le 05/03, distribution 

le 13/03.  

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 26 février à 20h30 à la 
salle du Conseil Municipal, près de la médiathèque. Elle est ou-
verte au public.  

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 
  

Les dimanches 22 et 29 mars auront lieu les élections dé-
partementales. Le scrutin sera ouvert de 08h à 18h.    
 

3 bureaux de vote à Sulniac : les bureaux n°1 et n°2 à la salle 
des fêtes, et le n°3 au Point Accueil Jeunes (PAJ) du Gorvello, 
votre n° de bureau figure sur votre carte d’électeur. 
 

ATTENTION : la pièce d’identité est obligatoire pour 
voter : les membres du bureau de vote, même s’ils vous 
connaissent seront tenus de vous la demander. 
 

Bénévoles : nous sollicitons des volontaires pour les bureaux 
de vote lors du scrutin départemental des 22 et 29 mars pro-
chains. Si vous souhaitez tenir des tours de garde de 2 h 00 ou 
être scrutateurs pendant le dépouillement à partir de 18 h 00, 
merci de contacter le service élections de la commune, Vanessa 
MARTINS sur son courriel vanessa.martins@mairie-sulniac.fr 
(à privilégier)  ou 02 97 53 23 02 en indiquant vos disponibilités 
et votre préférence de bureau (salle des fêtes ou PAJ Gorvello). 
 

Vous souhaitez établir une procuration, car absent le jour 
du scrutin : c’est urgent ! 
Vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une 
personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de 
voter à votre place. La procuration peut être établie au commis-
sariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’ins-
tance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Il vous est 
désormais possible de gagner du temps en préparant le formu-
laire depuis votre domicile (www.service-public.fr). Attention au 
délai nécessaire à La Poste pour l’acheminement de la procura-
tion en mairie. 

Les nouveaux électeurs inscrits au 31 décembre 2014 et les 
jeunes ayant 18 ans au 21 mars 2015 inscrits d’office (sous ré-
serve d’avoir effectué leur recensement à 16 ans sur la com-
mune) recevront leur carte d’électeur à domicile, 1ère quinzaine 
de mars. 
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RECRUTEMENT D’UN ANIMATEUR 
 

La commune de SULNIAC recrute pour la Maison Des Jeunes 
et pour les temps périscolaires un(e) animateur(trice). 
 

Temps de travail : 23.8/35ème annualisé au prorata de la durée 
du contrat. Poste à pourvoir du  2 avril 2015 au 28 août 2015 
(éventuellement renouvelable). 

Profil du poste :  
•BAFD ou diplôme équivalent  (rôle d’adjoint) et  BAFA (rôle 
d’animateur). •Titulaire du permis de conduire B depuis 3 ans 
au moins (conduite de minibus).  
•Expérience auprès du public enfant, pré-ados, ados et jeunes 
majeurs (10/18 ans) souhaitée.  
•Disponibilité sur les petites vacances (dont 2 soirées par se-
maine) et mois de juillet/août (dont camp/bivouacs et soi-
rées). Remplacements ponctuels  les mercredis/samedis après-
midi. 

3 missions principales :  
•Animer les activités de la Maison des Jeunes destinées aux 
publics 10/14 ans et 14/17 ans (+ jeunes majeurs) sur les va-
cances scolaires et ponctuellement le mercredi/samedi après-
midi.  
•Assurer le rôle de directeur(trice) adjoint(e) et les remplace-
ments ponctuels du directeur de la structure.  
•Animer les Temps d’Activités Périscolaires et encadrerez les 
enfants de 3 à 11ans sur le temps méridien.  

Contact : Pour plus de renseignement vous pouvez contacter 
Hélène NÉDELLEC, 

-soit par mail : enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr  
-soit par téléphone  au : 07 77 26 62 51.  
 

Les candidatures, accompagnées d’un cv, sont à adresser à Mme 
Le Maire, 2 rue René Cassin, 56250 Sulniac, au plus tard pour 
le 23 février.  

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

Le formulaire de demande de subvention 2015 pour les associa-
tions est disponible à l’accueil de la mairie ou sur demande par 
courriel. Il est à déposer complété avant le lundi 2 mars der-
nier délai. Contact : vanessa.martins@mairie-sulniac.fr  

RECRUTEMENT D’UN AGENT  
DE BIBLIOTHEQUE / MEDIATHEQUE 

 

La commune de SULNIAC recrute pour un remplacement à la 
médiathèque un (e) agent de bibliothèque/médiathèque 
 

Missions :  
•Accueil du public,  
•Prêt et retour des livres,  
•Classement, catalogage,  
•Accueil des classes, 
•Animation des temps bébés lecteurs,  
•Animation d’ateliers dans le cadre des TAP,  
•Réparation de livres,  
•Participation aux différentes tâches de la médiathèque 

Profil du poste : 
•Formation de base des métiers du livre ou de la médiathèque 
départementale ou de l’association des bibliothèques de 
France souhaitée 
•Maîtrise de l’outil informatique 

Temps de travail : 17.5/35ème   
Contrat à durée déterminée : du 2 mars jusqu’au 2 mai 2015. 
 

Contact :  Pour plus de renseignement vous pouvez contacter 
Anne-Sophie MORICE, en mairie,  

-soit par mail : annesophie.morice@mairie-sulniac.fr  
-soit par téléphone au : 02 97 53 23 02. 
 

Les candidatures, accompagnées d’un cv, sont à adresser à Mme 
Le Maire, 2 rue René Cassin, 56250 Sulniac, au plus tard pour 
le 23 février. 
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