
DATES A RETENIR 
 

Samedi 10 décembre : 
 - Spectacle de Noël - école St Jean-Baptiste   
 - Sainte Barbe du Centre de Secours d’Elven  p1 
 

Lundi 12 décembre : 
 - Linky : Permanence  Enedis en mairie   p5 
 

Mardi 13 décembre : 
 - "Tapiss’toires" à la Médiathèque   p2 
 

Mercredi 14 décembre :  
 - Linky : Permanence Enedis en mairie   p5 
 - Conseil municipal     p4 
 

Jeudi 15 décembre :  
 - Atelier RIPAM à Sulniac    p3 
 

Dimanche 18 décembre : 
 - Illumination de la chapelle Ste Marguerite  p1 
 

Mardi 20 décembre : 
 - Bébés lecteurs à la Médiathèque   p2 
 

Mercredi 21 décembre : 
 - 19h : réunion des habitants du Gorvello au PAJ 
 

Vendredi 23 décembre  : Sulniac fête Noël  
 - Projection "Le bonhomme de neige et le petit chien" p1 
 - Réunion bois de chauffage, salle du Conseil municipal p4 
 

Vendredi 30 décembre :  
 - Rando semi nocturne à Ste Marguerite   p1 
 

Jusqu’au 31 décembre : 
 - Dernier délai pour inscriptions sur les listes électorales p4 
 

Vendredi 6 janvier :  
 - Vœux de la Municipalité à la salle des fêtes  p1 
 - 6, 7 et 8 janvier : Collecte de papiers, journaux   p3 
Vendredi 6 janvier :  
 - Vœux de la Municipalité à la salle des fêtes  p1 
 

Dimanche 8 janvier :  
 - Randonnée à Sulniac et galette des Rois    
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CHAPELLE SAINTE MARGUERITE 
Dès le dimanche 18 décembre, illumination de la chapelle et 
de la nouvelle crèche. 

Rando semi nocturne (6ème édition), environ 2h, vendredi 
30 décembre, départ à 17h de la chapelle. 
La randonnée se terminera autour d’un pot amical (vin chaud 
ou chocolat chaud et friandises) en musique autour du feu. 
GRATUIT et OUVERT à TOUS même aux non randonneurs ! 

Organisation : Comité de Sauvegarde de la Chapelle 

Le Centre de secours d’Elven fête la Ste Barbe 
à SULNIAC le 10 décembre  

Pour les pompiers, la Ste Barbe est un moment privilégié de l’an-
née pour réaffirmer la cohésion du groupe de volontaires, et 
aussi échanger avec la population qui souvent, ne les rencontre 
que dans les moments difficiles, les incendies et les secours aux 
personnes, accidents, malaises… 
La population est invitée à participer aux deux moments forts 
qui ponctueront l’après-midi, sur la place de l’église :  

Des animations de 15h à 17h (près de la médiathèque en cas 
d’intempéries) :  
- Un atelier de secourisme avec utilisation de défibrillateurs  
- La présentation des moyens de lutte contre l’incendie (fourgon 
pompier incendie – appareils respiratoires et équipement de 
protection individuelle). 

La cérémonie officielle de la Ste Barbe à 18h : revue de 
l’effectif et des matériels du centre de secours d’ELVEN par les 
autorités présentes - Dépôt de gerbe au monument aux morts 
en mémoire des pompiers décédés- remise de grades et distinc-
tions.  

Le Maire et le Conseil municipal  
vous souhaitent d’heureuses fêtes  

et vous invitent à participer :  

Vendredi 23 décembre à la soirée d’anima-
tion de Noël, place de l’église à 18h30, organisée par 

la commission culture et les commerçants : énigme de 
Noël, arrivée du Père Noël, cinéma en plein air, partage 
du verre de l’amitié offert et servi par les commerçants. 

Vendredi 6 janvier aux Vœux de la Municipalité à 

19h à la salle des fêtes. Tous les Sulniacois sont invités. 

Afin d’organiser cette réception, merci de vous inscrire en mairie 
avant le 31 décembre : 02 97 53 23 02 ou par courriel à :  
 accueil@mairie-sulniac.fr 
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MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE   
 

Pendant les vacances de Noël, la Médiathèque sera ouverte aux 
jours et heures habituels. Fermeture exceptionnelle les same-
di 24 décembre et 31 décembre 2016. 
 

Le 13 décembre, à 10h, la Compagnie "A voix Haute" fera 
découvrir ses "Tapiss’toires", une lecture animée pour les 0-4 
ans. Réservations conseillées auprès de la Médiathèque au 
02.97.53.11.74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr 
 

Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles (bébés lecteurs) : mardi 
20 décembre 2016, de 10h à 11h30.  
 

Venez rencontrer le Père Noël à la Médiathèque le 23 dé-
cembre, de 15h30 à 17h15. Il vous attend pour prendre des 
photos avec lui. Il déambulera ensuite dans le bourg, en chariot 
lumineux, avec ses lutins, avant la projection du film pour les 
enfants sur la place de l’église à 18h30. Un pot de l’amitié, offert 
par les commerçants, suivra.  
 

Vous cherchez des idées de jeux à offrir ? Venez découvrir 
notre sélection "Spécial Noël" à la ludothèque courant dé-
cembre. 

VIE SOCIALE 

SULNIAC GYM ACRO 
 

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre de 10h à 12h et de 
14h à 16h : stage de gym ouvert à tous.  
Tarif : 3€ la demi-journée et 6€ la journée 
Possibilité de déjeuner sur place (micro-onde à disposition) 
 

Contacts : Maryse FLIPEAUX : 06 86 71 61 71 
     Chris HILBERT : 06 24 76 03 80 

LES MONTAGNARDS - BASKET  
Mémento sportif :  
10/12/16: U11F : Plateaux de classement ; U11M 1 : Plateaux 
de classement ; U11M 2 : Plateaux de classement ; U13M (D4): 
Questembert / Sulniac ; U15F (D1): Sulniac / Moelan-Clohars ; 
U15M (D3): Ploermel / Sulniac ; U17F (D1): St-Avé Sulniac / 
Queven ; U17M (D2): Sulniac / Auray 2 

 Pot de Noël : vendredi 9 décembre à 19h30 dans le hall de 
la salle multisports Alice MILLIAT. Pour tous les licenciés du 
club et les parents de nos jeunes joueurs. 

Basket loisirs - détente : tous les mercredis à partir de 21h à 
la salle multisports Alice MILLIAT. Vous souhaitez pratiquer le 
basket dans la bonne humeur sans contrainte de matchs de 
championnat le week-end, alors n’hésitez pas à venir nous re-
joindre chaque mercredi soir.  
Contact :  Pascale BOTHEREL : 06 73 57 64 88  
  Lénaïg RYO : 02 97 43 26 31  

Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket  
Site internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
 

En cas de faibles ressources, vous pouvez bénéficier d’une prise 
en charge totale de vos frais de santé (CMU-C) ou d’une aide au 
paiement d’une Complémentaire Santé (ACS) : 
- La CMU Complémentaire (CMU-C) est totalement gratuite 
- L’Aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) est 
une aide financière vous permettant de bénéficier d’une réduc-
tion pour payer votre cotisation de complémentaire santé. 
 

Conditions : 
 - Résider en France de façon stable et régulière, depuis plus de 
3 mois. 
 - Disposer de ressources ne dépassant pas un montant révisé  
chaque année le 1er avril. Sont prises en compte toutes les res-
sources (imposables et non imposables) perçues en France et à 
l’étranger pendant les 12 derniers mois précédant la demande 
par les personnes au foyer (demandeur, son conjoint ou concu-
bin ou partenaire dans le cadre d’un PACS, les personnes à 
charges de moins de 25 ans). Le droit à la CMUC est attribué 
sans examen de conditions de résidence et de ressources pour 
les bénéficiaires du RSA « socle », du RSA « majoré socle » et du 
RSA « socle jeune ».  
Pour connaître les plafonds d’attribution :  
http://www.cmu.fr/cmu-complementaire.php 
Pour les parents isolés qui élèvent leur(s) enfant(s) en garde al-
ternée, les barèmes de ressources sont différents. Renseignez 
vous auprès de votre caisse d’assurance sociale. 
 

Durée : 
Ces aides sont attribuées pour une durée d’un an. Le renouvel-
lement doit être sollicité deux mois avant la date d’échéance. 
 

Démarches :  
Compléter et adresser à la caisse d’assurance maladie l’imprimé 
"Demande de CMU complémentaire ou d’aide au paiement 
d’une complémentaire santé ACS" téléchargeable sur le site : 
www.ameli.fr (rubrique formulaire/CMU Complémentaire san-
té) ou disponible auprès de votre CPAM ainsi que l’imprimé de 
choix de l’organisme gestionnaire de la Cmu complémentaire  
 -soit l’Etat par l’intermédiaire de la Caisse d’Assurance Maladie, 
 -soit un organisme privé (agréé) participant au dispositif (liste 
des organismes adhérant au dispositif disponible sur 
www.cmu.fr ou dans les accueils de la CPAM). 
L’imprimé de demande est également disponible sur le site de la 
MSA : www.msaportesdebretagne.fr 
Mettre à jour la carte vitale à réception de l’accord CMUC 
 

Le CCAS est à votre écoute pour vous accompagner dans 
votre démarche. Contact : 02 97 53 23 02 ou 
aline.saget@mairie-sulniac.fr 

CLUB DES AINES 
 

Mardi 13 décembre : cinéma à 14h30 : Les Pépites 
Jeudi 15 décembre : réunion et réponses pour le repas-galette 
des rois et assemblée générale le samedi 21 janvier 2017, à la 
salle des fêtes au lieu du 14 janvier 
Jeudi 22 et 29 décembre : jeux divers, boules. 

Contact : Henri LE DROGUENNE 02 97 53 25 65  
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JUMELAGE SULNIAC ALTENBRUCH 
 

Les Comités de Jumelage du Pays de Vannes/Cuxhaven se sont 
réunis à Sulniac le mercredi 23 novembre pour mettre en com-
mun leurs idées afin que leur partenariat avec les communes ju-
melées outre-Rhin se développe et s’intègre dans la vie associa-
tive. Les problèmes que l’on doit résoudre en priorité sont la 
promotion de la langue allemande en reprenant des contacts 
dans les collèges et trouver des activités ou manifestations pour 
attirer les jeunes dans les comités. 
Le Jumelage a participé au Marché de Noël à la Maison des Ai-
nés. Frieda et Chantal avaient confectionné des spécialités alle-
mandes. 
Vous êtes invités à participer le vendredi 27 janvier 2017 à 20 
heures à l’amphithéâtre de la Maison des Associations de 
Vannes-Kercado  où aura lieu une conférence sur l’Allemagne 
et conséquences du fédéralisme.  

Contacts :  Michèle CARRIER 02 97 53 14 05  
  Claude GRANDMOTTET 02 97 56 14 68 

VIE CULTURELLE 

VIE SPORTIVE 

mailto:mediatheque@mairie-sulniac.fr
http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/
http://www.cmu.fr/cmu-complementaire.php
http://www.ameli.fr
http://www.cmu.fr/cmu-complementaire.php
http://www.msaportesdebretagne.fr
mailto:aline.saget@mairie-sulniac.fr


ENFANCE, VIE  SCOLAIRE et  PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  
Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac au chalet de l’accueil périscolaire : jeudi 15 dé-
cembre et les jeudis 12 et 19 janvier 2017 de 9h30 à 11h30.  

à Treffléan le jeudi 5 janvier 2017 à la garderie périscolaire 
de 9h30 à 11h30. 
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66  
courriel : ripamargoet@gmail.com  

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) : 
A Sulniac, les rencontres gratuites ont lieu au chalet de l’ac-
cueil périscolaire, prochaine séance le jeudi 26 janvier de 9h15 
à 11h15.  
Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31  
courriel : laep.elven@elven.fr 

GRANDE COLLECTE DE PAPIER A SULNIAC ! 
 

Pour financer les sorties éducatives de l’année 2017, des parents 
bénévoles de l'Ecole Sainte Thérèse organisent une collecte de 
PAPIERS, MAGAZINES, JOURNAUX du vendredi 06 au 
dimanche 08 janvier 2017 inclus. 
Une benne sera mise à disposition aux abords de la salle multis-
ports Alice MILLIAT.  
 

Dépôt :    le vendredi 06 janvier 2017 de 14h à 18h 
                le samedi 07 janvier de 09h à 18h 
                le dimanche 08 janvier de 09h à 12h 
Accès facile en voiture ! 

TRANSPORTS SCOLAIRES : INTEMPÉRIES  

En cas de neige ou verglas, consultez le site internet 
www.transport-scolaire-questembert.com mis à jour dès qu’une 
décision est prise ou contactez les numéros de téléphone  :  
06 88 20 03 68 (hors heures de bureaux) ou le 02 97 26 11 54. 
Le site du Conseil Général www.morbihan.fr rubrique transport 
recense également les lignes qui circulent ou non. 

MAISON DES JEUNES 
 

Programme des vacances de Noël : 
10/14 ans : ouvertures MDJ, sortie trottinette/bmx/roller/
skate au Hangar ou shopping de Noël à Nantes, atelier gour-
mand, foot en salle, temps projets et mini stage de karting.  
Le jeudi 22 décembre : soirée Laser Game, les jeunes dé-
fient les parents qui souhaitent participer !  
14/17 ans : ouvertures MDJ, sortie au Hangar ou shopping à 
Nantes, foot salle, tournoi de billard, temps projets, p’tit dèj à la 
MDJ et mini stage de karting . Le jeudi 22 décembre : soirée 
Laser Game, les jeunes défient les parents qui souhaitent 
participer !  
 
Dates, horaires et informations complémentaires sur le blog de 
la MDJ : www.mdjsulniac.skyrock.com 
 

Raid Aventure Dordogne 14/16 ans fin août 2017 
 (1 semaine) : 
La MDJ propose aux jeunes de 14 à 16 ans de former des 
équipes (mixtes de préférence même si ce n’est pas obligatoire) 
de 3 jeunes afin de participer au plus grand raid aventure jeune 
de France !  
Les pré-inscriptions débutent en janvier, seules les 70 premières 
équipes au niveau national qui auront transmis leur dossier 
pourront participer ! Les jeunes intéressés se retrouveront dès le 
lundi 19 décembre à la MDJ de 16h à 17h pour constituer des 
équipes, compléter les dossiers d’inscription et ainsi confirmer 
leur participation (avec l’accord des parents). 

Tarif : de 80 €à 100 € environ selon quotient familial. Des ac-
tions d’autofinancement pourront être lancées pour réduire en-
core ce tarif. 
 

Echange franco-allemand 13/17 ans en juillet : 
Le Comité de Jumelage de Sulniac et la MDJ proposent aux 
jeunes de la MDJ de participer à un échange entre jeunes fran-
çais et allemands. 
Juillet 2017 : les jeunes français qui ont accueilli  un jeune alle-
mand de 14 à 17 ans en juillet 2016, pourront participer gratui-
tement au séjour à Altenbruch (du 19 au 27/07) et aux activités 
préparées sur place par les jeunes allemands. Les jeunes concer-
nés sont invités à venir confirmer leur participation, le lundi 19 
décembre de 17h à 18h à la MDJ. 
 

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 MDJ 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. Pour 
plus d’infos, se renseigner auprès des animateurs jeunesse de la 
MDJ. 
 
Pour t’inscrire aux activités ?  
Tu peux joindre Julien AUDRAN au Service Jeunesse de la mai-
rie de Sulniac au 06.26.75.44.11 ou par mail :  
jeunesse@mairie-sulniac.fr 
Tu peux venir à la Maison des Jeunes les mercredis, vendredis 
de 14h à 18h et samedis de 14h30 à 18h. 
Début des inscriptions pour les activités des vacances de 
Noël : le jeudi 1er décembre. 
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ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL  . 

 Accueil de loisirs pendant les vacances de Noël  
L’accueil de loisirs est ouvert pendant les vacances de Noël du 
19 au 23 décembre et le lundi 02 janvier. Les inscriptions sont 
closes mais quelques places restent disponibles. Vous pouvez 
formuler votre demande par courriel à cette adresse 
alsh@mairie-sulniac.fr. 
 

L’accueil de loisirs sera fermé du 24 au 31 décembre et au-
cune inscription ne pourra être enregistrée pendant cette 
période : pour le 02 janvier vous devez vous inscrire avant 
le 23 décembre – 17h.  

Pour plus de détails concernant les programmations, consultez 
le programme affiché à l’accueil de loisirs, à la médiathèque ou à 
la mairie et sur le site internet : www.sulniac.fr 
 

Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH, contac-
tez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45 

STATIONNEMENT AUX ABORDS DES ECOLES 
Les travaux de terrassement de la Maison de l’enfance et des 
abords commencent le 9 janvier 2017. L’espace près de la salle 
des fêtes où va se faire la construction ne pourra plus servir de 
parking.  

Il est recommandé aux parents de prendre l’habitude dès 
le 3 janvier, de se garer sur le parking René Cassin, à proxi-
mité des deux écoles !  

mailto:ripamargoet@gmail.com
http://laep-pays-elven.blogspot.com/
http://www.transport-scolaire-questembert.com
http://www.morbihan.fr
www%20.mdjsulniac.skyrock.com
mailto:jeunesse@mairie-sulniac.fr
mailto:alsh@mairie-sulniac.fr
http://www.sulniac.fr/


INFORMATION SÉCURITÉ 
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible, inodore 
et mortel ! Les intoxications au monoxyde de carbone concer-
nent tout le monde… les bons gestes de prévention aussi. 

Faites vérifier et entretenir avant chaque hiver chaudières, 
chauffe-eau, inserts et poêles, faites vérifier et entretenir vos 
conduits de fumée (par ramonage mécanique). 

Respectez le mode d’emploi des appareils à combustion : 
chauffages d’appoint, appareils à gaz… 

Aérez votre logement tous les jours pendant 10 minutes, 
même quand il fait froid. N’obstruez jamais les entrées et sorties 
d’air (grilles d’aération dans la maison).  
+ d’infos : invs.sante.fr ; ars.bretagne.sante.fr ; inpes.sante.fr  

Le restaurant L’Epicurien sera fermé du 24/12/16 au 04/01/17 
inclus et vous propose pour les fêtes de fin d’année son foie gras de 
canard (IGP sud-Ouest) mi-cuit au Pommeau de Bretagne ainsi que 
différents chutney « maison ». A commander avant le dimanche 18 
décembre 2016. Contact au 02 97 53 13 76. 

Pour célébrer la magie de Noël en beauté et en toute sérénité, re-
trouvez chez votre esthéticienne Aum Institut des idées cadeaux : cof-
frets, chèques cadeaux, produits de soins, massage bien-être. 
Toutes les offres soins sont disponibles sur: www.auminstitut.fr ou au 
06 60 96 54 31.  

Merci à la personne qui a emprunté un vélo adulte Gitane, noir et 
or, derrière la pharmacie les 15-16 octobre, de bien vouloir le ramener 
au même endroit. 

A vendre caisse de transport pour petit à moyen chien, modèle : vari 
kennel (70 long; 40 large; 48 prof.) et siège auto chicco groupe 2/3  
(15-36kg) bon état, coloris : beige/noir. Contact : 06 19 51 90 14  

Cherche laine pour confectionner des écharpes destinées aux per-
sonnes bénéficiaires des restos du cœur. A déposer en mairie. 

Famille cherche étudiante ou dame pour garder 2 enfants de 5 et 7 
ans à Sulniac (600m de l'église) les mercredis de 11h45 à 17h30.  
Contact : 06 42 26 28 35 

VIE PRATIQUE VIE MUNICIPALE   

Flash de février : dépôt des articles pour le 02/02 distribution 
le 10/02.  Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distri-
bué le 9 décembre 2016. 
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SERVICES MUNICIPAUX 

Horaires d’ouverture au public la veille des Fêtes :  

La mairie sera fermée le samedi 24 décembre et ouverte le sa-
medi 31 décembre de 9h à 12h.  

La médiathèque sera fermée les samedis 24 et 31 décembre. 

La déchèterie sera fermée les samedis 24 et 31 décembre. 

L’agence postale sera ouverte aux heures habituelles les sa-
medis 24 et 31 décembre. 

Prochaine réunion du Conseil municipal : mercredi 
14 décembre à 20h à la salle du Conseil municipal, près de la 
médiathèque, ouverte au public.  

Voeux de la municipalité : vendredi 6 janvier à 19h à la 

salle des fêtes. Ouvert à tous les sulniacois. 

A louer, pour les professionnels, atelier-relais de 
90 m² à la zone d’activités de Kervendras.  
Renseignements en mairie auprès de Vanessa MARTINS  au   
02 97 53 23 02 ou vanessa.martins@mairie-sulniac.fr  

POUR VOTER EN 2017, IL FAUT ETRE INSCRIT 
SUR LES LISTES ELECTORALES 

 

Inscriptions : elles se font en mairie jusqu’au samedi 31 

décembre 2016 (fournir pièces d’identité et justificatif de domi-
cile) ou par internet : www.sulniac.fr/infos pratiques/démarches 
administratives/élections. Les documents numérisés sont acceptés. 
 

Merci d’informer la mairie (contact : Vanessa MARTINS en 
mairie ou sur vanessa.martins@mairie-sulniac.fr) si :  

Vous avez déménagé à l’intérieur de la commune de Sul-
niac, merci de communiquer votre nouvelle adresse 
(fournir un justificatif de domicile) ; 

Vous souhaitez faire modifier votre carte électorale (ajout 
ou suppression nom d’usage, etc) 

 

Si vous quittez Sulniac, pensez à vous inscrire dans votre 
nouvelle commune avant le 31 décembre 2016. 

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 
 

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme 
(PLU), la commune doit se conformer aux dispositions du 
SDAGE Loire Bretagne qui affiche comme objectif prioritaire 
la préservation des zones humides et de la biodiversité. 
 

En l’absence d’inventaires précis sur Treffléan et Sulniac, les 
deux communes ont décidé de s’associer et de solliciter le Syn-
dicat Mixte du Loc’h et du Sal (SMLS), compte tenu de son ex-
périence dans ce type d’inventaire et en tant que structure por-
teuse du SAGE, pour les accompagner.  
 

Pour inventorier les zones humides, le Syndicat met en œuvre 
une démarche d’expertise indépendante menée par un bureau 
d’étude spécialisé. La démarche se veut également participative 
et s’appuie sur la connaissance locale. Ainsi, un comité de pilo-
tage multi-acteurs est constitué de représentants du Syndicat 
Mixte du Loc'h et du Sal, d'élus, de représentants des agricul-
teurs, des chasseurs, des associations locales de pêche ou autres. 
 

Les membres du comité de pilotage auront la tache de supervi-
ser et de suivre les différentes étapes de l’inventaire. Ce comité 
validera ainsi chaque étape de l’inventaire : pré-repérage, inven-
taire terrain, consultation, correction et validation finale. 
 

Le Conseil municipal a désigné Jean LE CADRE, Xavier 
LUHERNE, Marie NACOULMA et David LEDAN pour 
constituer le comité pilotage présidé par le Maire.  
Les agriculteurs ont été informés de cette démarche lors du dia-
gnostic agricole ; les volontaires souhaitant participer à cette dé-
marche sont invités à se faire connaitre en mairie pour le 31 dé-
cembre 2016 

BOIS DE CHAUFFAGE-ENTRETIEN DES ESPACES  
La municipalité ouvre la possibilité aux habitants de la com-
mune de participer à l’entretien et à l’élagage des espaces boi-
sés publics. Cette action permet de récupérer du bois pour le 
chauffage personnel. En contrepartie, une libre contribution 
financière est sollicitée au profit du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale, elle peut être proportionnelle au bois récupéré. 
Pour 2016, il est encore temps d’y penser !  
Pour y participer, inscrivez-vous auprès du secrétariat de la 
Mairie jusqu’au jeudi 22 décembre au 02 97 53 23 02.   
La réunion de répartition des coupes aura lieu le vendredi 
23 décembre à 14h30 à la salle du Conseil municipal, 
Ruelle de la Grange (près de la Médiathèque) sans autre con-
vocation. En cas d’indisponibilité le 23 décembre, merci de le 
signaler lors de votre inscription. 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 
A compter du 15 janvier 2017, l'autorisation de sortie de terri-
toire pour les personnes mineures sera à nouveau en vigueur.   
Un formulaire sera à télécharger (www.service-public.fr) et à 
compléter par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale. 
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