
DATES A RETENIR 
 

Jusqu’au 22 mars  : 
 - Exposition à la Médiathèque des créations des ateliers TAP p2 
 

Dimanche 15 mars  : 
 - Repas de chasse à la salle des fêtes    p1 
 - Randonnée à Limerzel     p2 
 

Jeudi 19 mars : 
 - Séance RIPAM au chalet    p6 
 - Conseil municipal     p4 
 

Samedi 21 mars  : 
 - Journée spéciale Madagascar à la maison des associations  p2 
 

Dimanche 22 mars  : 
 - 1er tour des élections départementales,   p4 
 - Steack frites à la petite salle - Complexe sportif du Guernehué  p1 
 

Mardi 24 mars : 
 - Bébés lecteurs à la Médiathèque   p2 
 - Projection du film "Le vide dans la maison"  p1  
 

Jeudi 26 mars : 
 - Distribution de composteurs sur inscription   p3 
 

Samedi 28 mars : 
 - Rencontre conviviale pour les aînés   p3 
 

Dimanche 29 mars : 
 - 2ème tour des élections départementales   p4 
 - Les Coquecigrues au Gorvello     p1 
 - Randonnée à Saint-Guyomard    p2 
 

Lundi 30 mars : 
 - Séance RIPAM au chalet    p6 
 - Réunion avec les habitants au Gorvello   p4 
 

Jeudi 2 avril : 
 - Séance LAEP au chalet    p6 
 

Samedi 4 avril : 
 - Réunion avec les habitants de Coët Ruel Vallée  p4 
 - Repas annuel du Basket à la salle des fêtes  p1 
 

Lundi 6 avril : 
 - Basket : 1/2 finale et finale de la Coupe du Morbihan   p1 
 

Mercredi 8 avril : 
 - Carnaval des écoles     p1 
 

Jeudi 9 avril : 
 - Séance RIPAM au chalet    p6 
 

Dimanche 12 avril : 
 - Randonnée à La Trinité-sur-Mer   p2 

STEACK FRITES 
Dimanche 22 mars : à partir de 19h, salle des sports, complexe 
sportif du Guernehué.  Ouvert à tous ! 

Au menu : steak-frites, fromage dessert : 6€ ; jambon-frites, 
fromage, dessert : 4€.  Organisation : Les Montagnards Football 

SEMAINE DE LA SANTE MENTALE 
Mardi 24 mars à 20h30, à la médiathèque, dans le cadre de la 
semaine de la santé mentale, projection du film « Le vide 
dans la maison » de Sylvain BOUTTET, en présence du réalisa-
teur et de professionnels de la maladie d’Alzheimer. 
Entrée gratuite                Organisation : CCAS et Médiathèque 

VIDE GRENIERS 
Dimanche 3 mai à la salle des fêtes de 8h à 18h. 
Pour la réservation des emplacements : contactez Flora     
BOUCHARD au 06 22 08 33 95 ou par mail  :  
amicale.ecole.jules.verne@gmail.com  
Date limite d'inscription : 15/04. Tarifs : 5 € le mètre avec table 
(intérieur), 4 € le mètre sans table (intérieur), 4 € le mètre sans 
table à l'extérieur.                 Organisation : Amicale Jules Verne 

LE FLASH SULNIACOIS 
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LES COQUECIGRUES 
Du 1er mars au 5 avril, les Coquecigrues jettent l'encre sur Vannes agglo et occupent la scène avec différents 
spectacles.  A Sulniac, le dimanche 29 mars :  

 A l'Eglise Saint-Jean-Baptiste au Gorvello, rendez-vous à 16h avec Didier SQUIBAN et Alain       
 TRÉVARIN  : concert jazz et tradition, tout public dès 4 ans - Durée : 1h15. 

 A la Chapelle Saint-Roch au Gorvello, "Noisette" : théâtre d'ombres musical à 16h et 17h15, jeune   
 public dès 2 ans - Durée : 30 min. 
Il est fortement conseillé de réserver votre spectacle soit via le formulaire en ligne sur :  
http://www.lescoquecigrues.com/  soit par téléphone au 06 38 44 49 18 du mardi au samedi de 10h à 18h. 

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.                      Organisation : l’association des chasseurs 

CARNAVAL DES ÉCOLES 
Mercredi 8 avril, dès 10h, le bourg va s’animer d’un défilé so-
nore et coloré rassemblant les enfants de l’école Jules Verne, de 
l’école Sainte Thérèse et de l’école St Jean Baptiste. Le carnaval 
se terminera par un spectacle de danse (flashmob) des enfants 
sur la place de l’église. Venez les applaudir, les encourager et 
fêter avec eux les vacances !  

BASKET : PHASE FINALE COUPE DU MORBIHAN 
 

Samedi 4 avril : repas annuel du club à partir de 19h à la 
salle des fêtes.  
Au menu : Couscous, fromage, dessert , café : 11 €  
     Jambon, frites, fromage, dessert : 5 € 
Nouveauté : couscous à emporter  7 € 
Réservations jusqu’au vendredi 27 mars au 02 97 53 10 58 
 

Lundi 6 avril : demi-finales et finales de la Coupe du Morbi-
han. Nous invitons tous les sulniacois et tous les passionnés de 
Basket à venir assister à cette fête du basket départemental. 
Consultez le programme de la journée en page 2. 
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VIE SPORTIVE 

LES MONTAGNARDS - BASKET  
Phase Finale Coupe du Morbihan :     
Lundi 6 avril : demi-finales et finales de la Coupe du Morbi-
han. 
A 9h, demi-finales féminines : Salle de la Vraie Croix : Plumelec 
BC (LR) / FL Lanester (D2) + 20 pts. Salle Alice MILLIAT à Sulniac : 
Pluvigner BB (D1) + 9 pts / CS Quéven (PR) 
A 11h, demi-finales masculines : Salle de la Vraie Croix : UCK-
NEF Vannes 3 (D1) + 9 pts / FL Lanester (PR). Salle Alice MILLIAT à 
Sulniac : CEP Lorient 3 (LR1) / AO Saint-Nolff (LR1) 
A 14h, Coupe Jacky PRUVOST : finale féminine salle Alice 
MILLIAT 
A 16h, Coupe Maurice PELLETER : finale masculine salle 
Alice MILLIAT 
 

Mémento sportif du mois :  
14/03/15 : U9F : Plumelec 2 / Sulniac ; U9M : Sulniac / Questembert ; 
U13F Excellence : Sulniac / Grandchamp ; U13M : Sulniac / Questem-
bert ; U15F Excellence : Berric-Lauzach / Sulniac ; U15M : Theix 2 / 
Sulniac ; Séniors F : Sulniac / Theix-Séné 
21/03/15 : U9F : Grandchamp / Sulniac ; U9M : Theix 2 / Sulniac ; 
U13F Excellence : UCKNEF Vannes 1Sulniac ; U13M : Berric-Lauzach 
2 / Sulniac ; U15F Excellence : Sulniac / Ploermel ; U15M : Sulniac / 
Grandchamp ; Séniors F : Questembert / Sulniac ; Séniors M : UCK-
NEF Vannes 4 / Sulniac 
28/03/15 : U9F : Sulniac / Baden ; U9M : Sulniac / Berric-Lauzach ; 
U13F Excellence : Sulniac / Auray 1 ; U13M : Sulniac / Vannetaise AC ; 
U15F Excellence : Baden / Sulniac  
U15M : St-Avé / Sulniac ; U20F : Ploermel / Ent. Questembert-Sulniac ; 
Séniors F : Sulniac / Auray 2 ; Séniors M : Sulniac / Berric-Lauzach 2 
11/04/15 :U9F : Noyal-Muzillac / Sulniac ; U9M : Sulniac / UCK NEF 
Vannes 2 ; U13F Excellence : Moëlan-Clohars / Sulniac ; U13M : Theix 
2 / Sulniac ; U15F Excellence : Moëlan-Clohars / Sulniac ; Séniors F : 
Pleucadeuc 2 / Sulniac ; Séniors M : St-Avé 3 / Sulniac 
 

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  
page Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket  

VIE CULTURELLE 

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL 
 

Dimanche 15 mars, Sulniac A se déplace à Rieux, match à 
15h30, Sulniac B se déplace à Grand Champ 2, match à 13h30, 
Sulniac C se déplace à Berric 2, match à 13h30, les Vétérans re-
çoivent La Vraie-Croix, match à 10h. 

Dimanche 22 mars, Sulniac A reçoit Vannes ASTO, match à 
15h30, Sulniac B reçoit Vannes ASTO 2, match à 13h30, 

Dimanche 29 mars, Sulniac A se déplace à Allaire, match à 
15h30, Sulniac B se déplace à Saint-Avé 2, match à 13h30,  
Les Vétérans se déplacent à Tréffléan, match à 10h 
 

STEAK FRITES dimanche 22 mars, à partir de 19h, Petite 
salle des sports au complexe sportif du Guernehué. Ouvert à 
tous. 

Contact : Alain BOSSARD 06 61 88 38 47 

SULNIAC RANDO 
 

Prochaines sorties :  - dimanche 15 mars à Limerzel 
            - dimanche 29 mars à St - Guyomard 
            - dimanche 12 avril à la Trinité-sur-Mer 
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 

JOURNEE SPECIALE MADAGASCAR 
L’association Artémusie organise une journée spéciale Madagas-
car en soutien à l’APAEA Jean-Paul BARNAUD le samedi 21 
mars à la maison des associations. 

De 10h à 18h : vente d’objets d’artisanat d’art malgache et 
d’épices au profit de l’APAEA-Jean-Paul BARNAUD  

A 18h, conférence sur l’APAEA par Isaac DESLIGNES 

A 19h30, verre de l’amitié offert 
Reconnue d’utilité publique, l’association met en place des ac-
tions humanitaires, recueille des dons et subventions, pour aider 
les enfants et les adolescents en grande difficulté à Madagascar, 
principalement dans les quartiers les plus pauvres d’Antsirabé 
(300 000 habitants). Contact : 06 18 47 64 10 

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE     
A l’occasion du Printemps des Poètes 2015, du 24 février au 
22 mars, exposition des créations des ateliers TAP sur les 
thèmes Ton Alphabet Perso (GS-CP-CE1 de l’école Jules 
Verne) et Insurrection poétique (CE2-CM1-CM2 de l’école 
Sainte Thérèse) 

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. Le réalisateur 
a filmé Yves et Henriette pendant de nombreux mois. La mala-
die d'Alzheimer a séparé le couple. Yves, 84 ans, continue de 
vivre dans leur maison, devenue "si vide". Henriette vit mainte-
nant dans un centre spécialisé… 
La séance sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur Sylvain 
BOUTTET, le Dr LE PROVOST, gériatre, et Mmes 
L’HYVER, neuropsychologue et GUION, cadre infirmier. Ré-
servations conseillées à la Médiathèque 02.97.53.11.74 ou au-
près du CCAS 02.97.53.23.02 

Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles, (accueil des 0-3 ans) au-
ra lieu le mardi 24 mars, les tout-petits et leurs nounous – pa-
rents seront accueillis de 10h à 11h30.  

Les Ateliers Escap’A.D.E., avec Sylvie AMOUROUX : il 
reste encore quelques places dans les ateliers 6-11 ans le lundi, 
mardi ou mercredi, de 16h30 à 18h30, et dans le groupe des 
ados, le mardi de 18h45 à 20h45. N’hésitez pas à nous contacter 
pour inscrire vos enfants. Tarifs et dossier d’inscription dispo-
nibles sur le site de la commune : www.sulniac.fr 
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JUMELAGE SULNIAC ALTENBRUCH 
 

Accueil de nos amis à l’Ascension, du 14 au 17 mai et célé-
bration du 30e anniversaire de notre jumelage avec Altenbruch. 
Appel aux familles d’accueil !  
Une cinquantaine de jeunes et adultes, vivront à l’heure sulnia-
coise, du jeudi 14 au dimanche 17 mai prochains. Nous faisons 
appel aux familles pour l’hébergement de nos amis. Les familles 
intéressées par l’accueil et le déroulement du séjour, sont invi-
tées à se renseigner auprès du Comité. Nous lançons également 
un appel aux jeunes sulniacois souhaitant accueillir des jeunes 
d’Altenbruch et participer aux choix des animations pour les 
jeunes. Une réunion de présentation du programme aura lieu au 
mois d’avril. Contact : Michèle CARRIER 02 97 53 14 05 Aline 
SAGET 02 97 53 23 02 ou 02 97 53 26 88 

ARTISTES MUSICIENS LOCAUX 
Pour fêter ses 5 ans, L’Echonova organise une exposition de 
portraits grand format des artistes musiciens locaux sur les 
communes de Vannes Agglo. 
Vous pourrez découvrir à Sulniac, les photos sur le mur exté-
rieur de la salle du Conseil municipal et de l’accueil périscolaire 
à partir du lundi 23 mars. 

http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
http://www.sulniac.fr/accueil


VIE PRATIQUE 
GRANDE COLLECTE DE PAPIERS 

L'école Sainte Thérèse organise une grande opération "collecte 
de papier" les 20, 21 et 22 mars. Participez nombreux à cette 
opération ! Mettez de côté (et au sec) dès à présent : papiers, 
journaux, catalogues, revues, magazines, annuaires, livres, etc…
Venez les déposer dans la benne mise à disposition de tous, 
dans le pré de l'école (coté parking René Cassin) vendredi 20 
mars de 14h à 19h, samedi 21 mars de 8h à 19h, dimanche 
22 mars de 9h à 12h. Les tonnages collectés seront rachetés par 
le prestataire local mettant une benne à disposition de l'école. 
Les bénéfices générés permettront de financer diverses activités 
pour les élèves ou matériels pour l'école. Cette opération s'ins-
crit aussi dans le projet pédagogique de l'établissement à travers 
la sensibilisation au tri sélectif.  3 

VIE SOCIALE 

RENCONTRE CONVIVIALE POUR LES AINES 
 

Le CCAS, en partenariat avec l’association ADMR et la média-
thèque, propose une rencontre conviviale pour les Aînés qui 
n’ont pas pu participer au repas annuel offert par le CCAS pour 
raison de santé, le samedi 28 mars à 14h à la maison des aî-
nés de Sulniac. 
La rencontre débutera par la projection d’un film documentaire 
« un village sans dimanche » et se terminera par un goûter. 
Les invitations sont en cours de distribution par les membres du 
CCAS et de l’ADMR qui accompagneront volontiers les Aînés.  

DU SPORT POUR SOUTENIR "La Clé de Phare" 
 

Marion, étudiante sulniacoise en Information Communication à 
l'Université Catholique de l'Ouest, organise avec deux autres 
étudiantes un évènement sportif à but caritatif le samedi 11 
avril au club de Fitness 60' Avenue, 60 avenue Paul Cezanne, 
à Vannes. Tous les fonds seront reversés à l'association La Clé 
de Phare qui encadre de jeunes handicapés mentaux.  
De 9 h à 18 h, vous aurez la possibilité de participer à 5 cours de 
sports pour 4 euros et à un cours de sport pour 2 euros.  
Repas gratuit entre 12 h et 14 h. Garderie gratuite. Vente de gâ-
teaux.  
Préventes possibles à partir du 1er avril au 02 97 47 21 12.  

RECRUTEMENT D’ANIMATEURS 
L'Association EPAL (Évasion en Pays d’Accueil et de Loisirs), bu-
reau de Rennes, recherche, pour des séjours vacances adaptées, 
des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de projets 
proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.  
300 postes à pourvoir avec ou sans BAFA sur 2, 3 ou 4 se-
maines au mois d’août 
Conditions : - Motivation pour s’investir sur ce type de projet, 

expérience dans l'animation adaptée ou le médico-
social souhaitable mais débutants acceptés.  

 - Obligation de suivre une formation gratuite (2 
samedis et 1 week-end) 

Pour plus de renseignement et postuler : www.epal.asso.fr 
Ou adresser un courrier (+CV) : Association Epal, Maud GAL-
LOIS, 21 rue de Chatillon, 35 000 RENNES 

FORMATION PREMIERS SECOURS CIVIQUES 
 

Les moniteurs du Centre de Secours d’Elven organisent une 
formation de Premiers Secours Civiques, le lundi 20 et mar-
di 21 avril 2015.  
La formation dure 8 heures, elle peut se dérouler en journée ou 
en soirée, selon vos disponibilités.  
Le coût de la formation est de 58 € maxi, par personne. Pour un 
recyclage, le coût est de 20 €.  
Renseignements et inscriptions auprès de Jean Paul            
CHEVILLARD, référent des moniteurs, par mail : 
jpc.chevillard@orange.fr , ou par dépôt de courrier au Centre 
de Secours, 19 rue Jeanne d’Arc 56250 –Elven.  

VANNES AGGLO-COMMUNIQUÉS 
Opération Rénov’ÉE : aide aux travaux d’économie d’énergie 
Vannes agglo propose aux particuliers de les aider avec l’opéra-
tion Rénov’EE. Ce guichet unique offre des solutions et des 
aides pour les travaux d’économie d’énergie. Il accompagne les 
propriétaires de façon gratuite et indépendante pour les conseil-
ler, les mettre en relation avec des entreprises du bâtiment ac-
créditées et trouver des aides financières pour mener à bien 
leurs travaux.  
Plus d’informations sur : www.operation-renovee.fr  
ou 02 97 60 42 55  ou  contact@operation-renovee.fr  

Distribution de composteurs 
Vannes agglo propose la mise à disposition d'un composteur 
individuel pour les personnes habitant le territoire de l'agglomé-
ration, possédant un terrain et désirant s'investir dans le com-
postage individuel, à raison d'un composteur par foyer. Les dis-
tributions ont lieu sous forme de réunion publique, afin de don-
ner toutes les explications nécessaires aux futurs bénéficiaires. 
La prochaine distribution est prévue le jeudi 26 mars à 18h à 
Elven. Inscription obligatoire avant le 19 mars auprès du 
pôle déchets de Vannes agglo au 02 97 68 33 81. 

BreizhGo : transports publics 
Afin d’améliorer l’accès à l’information sur l’offre de transports 
publics en Bretagne et faciliter la vie des voyageurs, le Conseil 
régional et les collectivités responsables de transport sur le terri-
toire breton se sont associés pour créer BreizhGo.com dont la 
nouvelle version est en ligne www.breizhgo.com 
En s’affranchissant des frontières entre les différents réseaux de 
transport, BreizhGo vise à offrir une information multimodale à 
partir des données de plus de 20 réseaux Bretons. 

CLUB DES AINÉS 
 

Mercredi 18 mars : à 10h, à la maison des aînés, réunion can-
tonale des responsables de club. 

Vendredi 27 mars : rendez-vous à 14h au cinéma, projection du film 
« Les souvenirs ». Ceux et celles qui souhaitent y participer doivent 
rendre leur réponse pour le 18 mars. 

Mercredi 22 avril : journée de retrouvailles des clubs à Monterblanc. 
Contact 02 97 53 25 65  

DÉTECTEUR DE FUMÉE 
 

Le détecteur de fumée est un appareil permettant de vous aler-
ter d’un début d’incendie dans le logement grâce à l’émission 
d’un signal sonore. Il vous réveille si le feu se déclare pendant 
votre sommeil. Il vous permet de réagir dès le début de l’incen-
die quand vous êtes éveillé. 
L’article L.129-8 du code de la construction et de l’habitation 
rend obligatoire l’installation d’un détecteur avertisseur auto-
nome de fumée dans tous les logements depuis le 8 mars 2015. 
L’installation incombe au propriétaire du logement.  Dans le cas 
d’une location, le propriétaire s’assure du bon fonctionnement 
du détecteur lors de l’état des lieux. L’occupant, qu’il soit loca-
taire ou propriétaire, veille à l’entretien et au bon fonctionne-
ment du détecteur. 
Lorsque vous achetez votre ou vos détecteur(s), vérifiez bien 
qu’il est conforme à la norme NF EN 14604 (voir sur le détec-
teur et son emballage). Plus d’informations sur :  
http://www.territoires.gouv.fr/detecteurdefumee et sur : 
www.pompiers.fr/prevention 

http://www.epal.asso.fr
mailto:jpc.chevillard@orange.fr
http://www.operation-renovee.fr/
mailto:contact@operation-renovee.fr
http://www.breizhgo.com/fr/
http://www.territoires.gouv.fr/detecteurdefumee
http://www.pompiers.fr/accueil/les-sapeurs--pompiers/les-pompiers-et-vous/prevention-des-risques


VIE MUNICIPALE   

PETITES ANNONCES 
Venez nombreux pour soutenir Solène, sulniacoise qualifiée 
pour l'élection de Miss Morbihan à Gourin le 14 Mars à 21h Salle 
du Tronjoly. Renseignement : 02 41 76 48 21  

Loue T4 plain pied 85 m² hors lotissement ; Salon séjour de 40 m2, 
cuisine ouverte aménagée non équipée, 2 chambres avec placards et 
salle de bain, 1 chambre parentale avec salle d'eau privative (douche 
italienne). Jardin clos de 400 m², garage, accessible handicapés. Libre 
en mai,  contact uniquement par mail : cdavid.guimard@gmail.com  

Loue maison mitoyenne au Gorvello : 65 m² et débarras de 15m². 
RDC : cuisine non équipée, salon, 2 chambres, douche, wc, parking, 
câble numérique. Libre : 10 mars. Tél : 02 97 43 00 81  

A louer au 1er mai T3 dans longère. Au RDC : salon séjour, cuisine, 
wc. Etage : 2 chambres, wc salle de bains. Garage et jardin.  
Tél : 02 97 53 23 20                          

Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 13 mars 

2015.  Flash d’avril : dépôt des articles pour le 01/04, distribution le 

10/04. Bulletin de mai : dépôt des articles pour le 03 avril. 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 19 mars à 20h30 à la 
salle du Conseil Municipal, près de la médiathèque. Elle est ou-
verte au public.  

 

NOUVEAU A SULNIAC 
 

Lundi 16 mars, s’ouvrira à Sulniac «l’Épicurien». Un restau-
rant 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 
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VIE ECONOMIQUE 

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 
DES 22 ET 29 MARS  

Les élections départementales (ex-cantonales) désignent les 
membres du conseil départemental (ex-général) dans le cadre du 
canton. (loi n°2013-403 du 17 mai 2013). 

Le redécoupage des cantons répond à des demandes récur-
rentes de la Cour des comptes qui souhaitait une carte cantonale  
adaptée aux réalités socio- démographiques. Les nouvelles délimi-
tations s’appuient sur les chiffres des populations légales publiées 
par l’Insee le 27/12/2013.. 
Le Canton d’Elven a été redistribué  sur Vannes et Questembert. 
Le canton de Questembert (n°16) comprend 16 communes : 
Questembert, Berric, Caden, Le Cours, Elven, Larré, Lauzach, Li-
merzel, Malansac, Molac, Pluherlin, Rochefort-en-Terre, Saint-
Gravé, Sulniac, Trédion, La Vraie-Croix. Le bureau centralisateur 
est la commune de Questembert. 
Le mode d’élection des conseillers départementaux est égale-
ment modifié : deux conseillers départementaux (une femme et 
un homme) seront élus dans chaque canton au scrutin binomi-
nal à deux tours.  Par ailleurs, pour conforter la parité, la loi pré-
voit afin que chaque candidat ait un  remplaçant du même sexe. 

Pour être élu au premier tour, un binôme devra recueillir à la fois 
la majorité absolue (50% des suffrages exprimés plus une voix) 
et le quart des électeurs inscrits. Si aucun des binômes ne l’em-
porte au premier tour, un second tour est organisé. 

Au second tour, les binômes ayant obtenu au moins 12,5% des 
voix des électeurs inscrits (art. L210, al. 8) sont autorisés à se pré-
senter. ( ou les deux  binômes ayant le plus de voix si aucun n’a 
12,5%). Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu. 
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. 

Vous souhaitez établir une procuration,  c’est urgent ! La 
procuration permet à une personne inscrite sur la liste électorale 
de votre commune de voter à votre place. Elle peut être établie au 
commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal 
d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Munissez-
vous de l’adresse et de la date de naissance du mandataire. Vous 
pouvez gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre 
domicile (www.service-public.fr). Attention au délai nécessaire  

VIE MUNICIPALE   

VIE PRATIQUE 

PORTES OUVERTES DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES D’APPRENTISSAGE 

Samedi 14 mars :  

Maison familiale de Questembert de 10 h à 18 h : travaux 
paysagers, 4ème et 3ème en enseignement agricole, métiers du 
cheval, métiers de l’élevage équin et bovin lait.  
Contacts : 02 97 26 10 77 http://www.metiers-du-cheval.com/ 

Maison familiale de la Forêt et de l’Environnement à 
Arradon  de 9h à 17h30  www.mfr-foret.com   
contact : 02 97 63 11 75 mfr.arradon@mfr.asso.fr 
 

Samedi 28 mars : 

Lycée professionnel St Michel à Priziac de 9h à 17h30 : 
formation du CAP au BAC Pro. Plus d’informations 02 97 23 89 55 
http://saintmichel.apprentis-auteuil.org/ 

FORMATIONS EN ALTERNANCE 
 

Les Compagnons du devoir, 2 rue Jules Verne à RENNES 
proposent des formations en alternance, voyage en France et à 
l’étranger, 27 métiers de l’industrie, du bâtiment, des matériaux 
souples, du goût, du CAP à la Licence Pro.  
Contact : 02 99 65 14 00  www.compagnons-du-devoir.com 

RÉUNIONS AVEC LES HABITANTS 
 

Lundi 30 mars, 20h30, salle du Point Accueil Jeunes au Gor-
vello sur l’aménagement de la zone de loisirs et la sécurisation 
de la circulation sur le secteur du Trinchec et de Kerentré. 
 

Samedi 4 avril, 10h, à l’arrêt de car de Coët Ruel Vallée : ren-
contre présentant les travaux de finition du lotissement. 

 Ce qui change  Jusqu’en  mars 

2015 

A partir des Départe-

mentales mars 2015 

Dénomination 

de l’Assemblée 

Conseil Général Conseil Départemental 

Dénomination 

des élus 

Conseillers géné-

raux 

Conseillers départe-

mentaux 

Durée  

du mandat 

6 années 6 années 

Renouvellement Par moitié tous 

les 3 ans 

En intégralité  la même 

année 

Nombre  

de cantons 

42 21 

Nombre d’élus 42 42 (1 femme et 1 

homme par canton) 

Equipe  

cantonale 

1 titulaire et 1 

suppléant de sexe 

différent 

1 titulaire femme et  

1 titulaire homme par 

canton avec pour cha-

cun 1 remplaçant du 

même sexe. 

mailto:cdavid.guimard@gmail.com
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/majorite-absolue.html
http://www.metiers-du-cheval.com/C:/Users/etatcivil.SULNIAC/Documents/Fichiers%20Outlook
http://www.mfr-foret.com/
mailto:mfr.arradon@mfr.asso.fr
http://saintmichel.apprentis-auteuil.org/
http://www.compagnons-du-devoir.com

