
 

DATES A RETENIR :  
 

Vendredi 12 mai : 
 - Réunion Comité de Jumelage à la MDA   p2 
 

Dimanche 14 mai : 
 - Vide greniers Amicale Jules Verne à la salle des fêtes 
 - Assemblée générale des Montagnards Foot  p1 
 

Jeudi 18 mai : Atelier du LAEP au chalet   p3 
 - Conseil municipal     p4 
 

Vendredi 19 - samedi 20 - dimanche 21 mai : 
 - Collecte de papiers - Ecole du Gorvello   p4 
 

Samedi 20 mai :  
 - Fête du jeu ruelle de la Grange    p1 
 - Repas Créole à la salle des fêtes    p1 
 

Dimanche 21 mai : Randonnée à SÉNÉ   p2 
 

Mardi 23 mai : 
 - Rendez-vous des p’tites z’oreilles à la Médiathèque p2 
 

Du jeudi 25 au dimanche 28 mai : 
 - Accueil de nos amis allemands d’ALTENBRUCH  p2 
 

Jeudi 1er juin : 
 - Atelier RIPAM au chalet    p3 
 

Dimanche 4 juin :  
 - Foire aux greniers au Gorvello    p1 
 - Cochon grillé à la salle des fêtes    p1 
 

Jeudi 8 juin :  
 - Atelier RIPAM à la Médiathèque   p3 
 

Vendredi 9 juin : 
 - Assemblée générale des Montagnards Basket   p2 
 - Café littéraire au bar « Le Sulniac »   p2 
 

Samedi 10 juin :  
 - Inscriptions à l’ALSH pour l’été à la MDA  p3 
 - Après-midi / soirée autour du jeu à Ste Marguerite p1 
 

Dimanche 11 juin : 
 - Elections législatives : 1er tour    p4 
 - Tournoi de basket à la salle multisports A.MILLIAT p2 
 - Vide greniers du Comité de Jumelage   p1 
 - Randonnée à Billio     p2 
 

Vendredi 16 juin : Fête de la musique à Treffléan 
 

Dimanche 18 juin : Noce Bretonne au Gorvello 

LE FLASH SULNIACOIS 
Mai 2017 - N° 432 www.sulniac.fr   infos@mairie-sulniac.fr 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES:  
11 et 18 JUIN 2017 de 8H à 18H 

 

3 bureaux à Sulniac :  
 - Le n°1 et le n°2 à la Salle des Fêtes – route de Ker-Avalen.   
 - Le n°3 au Point Accueil Jeunes du Gorvello 
Horaires des bureaux de vote : de 8h à 18h  
Une pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir voter. 

Dimanche 11 juin - VIDE GRENIERS 
 

Vide-greniers au complexe sportif du Guernehué.  
Le prix du mètre linéaire est de 3,50 € sans table, (minimum 2 
ml). Possibilité de mettre son véhicule à côté du stand.  
Sur place : buvette, sandwichs, gâteaux, crêpes, etc.  
Les emplacements sont à réserver avant le 6 juin par téléphone. 
Les bénéfices aideront à financer les échanges des jeunes entre 
les deux communes.  
Renseignements : 02 97 53 14 05 ou 02 97 53 14 68 

Organisé par le Comité de Jumelage Sulniac Altenbruch 
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Dimanche 4 juin - FOIRE aux GRENIERS  
au GORVELLO de 9 à 19 h 

 

Manifestation ouverte aux particuliers et aux professionnels.  
Entrée gratuite. Restauration sur place toute la journée.  
Repas sous abri à 19h. Contact, réservations : 06 77 05 60 26  
mail : st-roch.legorvello@orange.fr  

Organisée par l’Association de Sauvegarde de la Chapelle Saint-Roch 

Samedi 20 mai - FÊTE du JEU 
 

Rendez-vous dès 15h,  ruelle de la Grange.  
Au programme :  
 - Jeux en bois, Playmobil, espace motricité pour les tout-petits, 
concours de tags à la craie, jeux de construction (Kappla, Ar-
dennes Toys)…  
 - Sculpture sur ballons et 2 spectacles de magie (16h30 et 
17h30) par la compagnie Syl Ballon 
 - Espace détente pour se restaurer (boissons et crêpes) 
 

Venez nombreux ! 
Animation gratuite organisée par le Conseil Communal des Enfants,  

le service enfance jeunesse éducation et la médiathèque  

LES MONTAGNARDS FOOTBALL 
 

 Dimanche 14 mai - Assemblée générale 
 

 Samedi 20 mai - REPAS CREOLE à partir de 19h  
en solidarité avec  Ethan et Benoît 

à la salle des fêtes : rougail saucisses au feu de bois.  
Tarifs : adulte 12€, enfant (-12ans) 5€.  Ouvert à tous.  

 

         Dimanche 4 juin - COCHON GRILLÉ à 12h30   

à la salle des fêtes. Tarif adulte 12€ (boissons non comprises), 
enfant (-12ans) 6€. Ouvert à tous.  

Uniquement sur réservation, date limite le 20 mai.  
Contact : Hubert LE MAILLOUX au 06 84 16 41 81 ou  

hubert.lemailloux@sfr.fr  

Samedi 10 juin - FESTI'COZ#1 
 

De 14h à 1h - "La chapelle Ste Marguerite" à Sulniac. 
 

L'association "Coz.toujours" vous invite à une après midi - soi-
rée, autour de jeux et de musique, vous pourrez y trouver un 
espace restauration autour de galettes et de crêpes et une bu-
vette pour vous désaltérer, le tout dans un cadre champêtre et 
convivial. 
 

N'hésitez pas à apporter vos jeux, vos instruments et autres 
bonnes idées. 
 

Infos&contact : 06 34 45 70 37 / asso.coztoujours@gmail.com  
Organisée par l’association "Coz toujours" 

mailto:st-roch.legorvello@orange.fr


VIE SOCIALE  

LES MONTAGNARDS - BASKET  
 

Mémento sportif du mois :  
Tous les horaires des matchs et tous les résultats sont sur le site 
du club : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 
 

Vendredi 9 juin, à 20h30, assemblée générale à la petite 
salle du complexe sportif du Guernehué : bilan de la saison, 
objectifs de la saison prochaine, remise des récompenses. 
Joueurs, parents, sympathisants, votre présence est indispen-
sable pour motiver les forces vives du club et surtout donner un 
sens à l’investissement de nos enfants. 
 

Dimanche 11 juin, à partir de 9h, tournoi U15M et U17M à 
la salle multisports Alice MILLIAT. Des matchs, du spectacle, 
de l’ambiance toute la journée avec des équipes de tout le Mor-
bihan et de départements alentours. Buvette et restauration sur 
place 
 

Découverte du Basket-Ball : 
Votre enfant souhaite découvrir le Basket-Ball ? Le club des 
Montagnards Basket ouvre ses entraînements aux non-licenciés 
à partir de la semaine 19. Renseignez-vous auprès de nous ou 
sur le site internet pour connaître les horaires d’entraînement 
correspondant à la catégorie de votre enfant. 
 

Recherche de partenaires : 
Saison après saison, le club s’étoffe au niveau des effectifs et les 
joueurs grandissent ! Leurs maillots ne sont pas éternels et nous 
devons les renouveler régulièrement. Nous sommes à la re-
cherche de nouveaux sponsors pour prendre en charge de nou-
velles tenues flamboyantes qui porteront les couleurs du club et 
du(des) partenaire(s) dans toutes les salles du Morbihan et de la 
Région Bretagne (si notre niveau continue à se maintenir et pro-
gresser…). N’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous 
faire différentes propositions de partenariat ou de mécénat. 
 

Basket loisirs - détente : tous les mercredis de 21h à 22h30 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/ 

VIE SPORTIVE 

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL  
 

Mémento sportif du mois :  
Dimanche 14/05/2017, en championnat, SULNIAC A reçoit 
Pluherlin, match à 15h30; SULNIAC B reçoit Basse-Vilaine 2, 
match à 13h30; SULNIAC C reçoit Vannes ASTO 2, match à 
13h30. 

Contact : Alain BOSSARD 06 61 88 38 47 

SULNIAC RANDO 
 

Notre prochaine sortie dominicale : rendez-vous dès 13h45 
pour le covoiturage : 
 - Dimanche 21 mai: randonnée à SÉNÉ 
 - Dimanche 11 juin : randonnée à BILLIO 
Tous les rendez-vous sont au parking de la salle A.MILLIAT. 
 

Contact : 06 09 10 02 06 – sulniacrando.blogspirit.com  

CLUB DES AINES 
 

Lundi 22 et mardi 23 mai, croisière sur le Golfe ( inscriptions) 
Vendredi 2 juin, cinéma à 14 h. 
Vendredi 16 juin, concours de boules cantonal à Elven ( ins-
criptions) engagement à 13h45. 
Samedi 17 juin, 12h30 repas du club de Trédion (tête de veau) 
inscriptions pour le 1er juin. 
 

Contact : Henri LE DROGUENNE 02 97 53 25 65  

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE   
 

Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles (bébés lecteurs) le mardi 
23 mai, entre 10h et 11h30. 
Contact : 02 97 53 11 74 – mediatheque@mairie-sulniac.fr 

http://depagesenpages.hautetfort.com  
 

 PLAISIR DE LIRE Café littéraire le vendredi 9 juin  

Retrouvons-nous nombreux pour un moment convivial autour 
des prix littéraires 2016 au bar "Le Sulniac" à 20h !  

VIE CULTURELLE  

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et  
PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

Les écoles préparent déjà la rentrée prochaine !  
Parents, pensez à inscrire vos enfants dès maintenant.  

 

Ecole Publique Jules VERNE :  Contactez Emmanuelle 
PHILIPPON, la directrice au  02 97 53 22 36 ou à l’adresse 
ec.0560491e@ac-rennes.fr pour prendre rendez-vous. Plus fa-
cile à joindre les mercredis et jeudis parce que déchargée de 
classe, sinon laissez un message et elle vous rappellera. 
 

Ecole privée Ste Thérèse : contactez le Chef d’établissement 
Jean-Jacques THUAL au 02 97 53 23 57 ou 
eco56.steth.sulniac@enseignement-catholique.bzh  
 

Ecole privée St Jean-Baptiste au Gorvello :  contactez le 
Chef d’établissement Elodie DUBOT au 02 97 43 05 01 ou  
eco56.stjb.le-gorvello@enseignement-catholique.bzh  
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ACCUEIL DES AMIS d’ALTENBRUCH  
le WE de l’Ascension du 25 au 28 mai  

 Une cinquantaine d’allemands, dont des jeunes, séjourneront à 
Sulniac pendant ce week-end. Les familles intéressées pour rece-
voir 1 ou 2 personnes peuvent se faire connaitre. A ce jour,  il 
manque seulement deux familles pour accueillir chacune deux 
personnes d’Altenbruch; n’hésitez pas à partager ces moments 
d’amitié et contactez le comité !  RV à la rencontre du 12 mai.  
 

Réunion d’information vendredi 12 mai  avec les familles  
d’accueil à 20 h 30 à la Maison des Associations. 

 

Programme du Week-end  
Jeudi : accueil le matin, déjeuner et après-midi en famille, vers 
19 h repas offert par nos amis allemands à la salle des fêtes. 
Vendredi : mini-croisière sur La Vilaine au départ d’ARZAL, 
repas au restaurant « La corne du cerf »; l’après-midi, visite du 
Parc de Branféré. Samedi : journée en famille (sorties propo-
sées : le marché à Vannes, animations de la semaine du Golfe, 
etc.). Vers 20 heures, repas et soirée d’au revoir avec les familles 
d’accueil. La soirée est ouverte à tous, moyennant le prix de    
15 € (sur réservation). Après minuit, départ de nos amis vers 
Altenbruch.    Contact : 02 97 53 14 05 / 02 97 53 14 68 

http://www.montagnardsbasketsulniac.com/
http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/
mailto:mediatheque@mairie-sulniac.fr
http://depagesenpages.hautetfort.com
mailto:ec.0560491e@ac-rennes.fr
mailto:eco56.steth.sulniac@enseignement-catholique.bzh
mailto:eco56.stjb.le-gorvello@enseignement-catholique.bzh


ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL   
 alsh@mairie-sulniac.fr 

Inscriptions pour les vacances d’été !  
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 10 juillet au vendredi 
4 août et du lundi 28 août au vendredi 1er septembre. Du 10 
juillet au 4 août, les enfants seront accueillis dans les locaux de 
l’école Jules Verne. Fin août, l’accueil de loisirs réintègrera les 
locaux de l’accueil périscolaire. 
Inscriptions à la Maison des Associations à Sulniac : 

 samedi 10 juin de 9h à 12h  

 vendredi 16 juin de 16h30 à 19h  

 mardi 20 juin de 16h30 à 19h  
A partir  du 26 juin, si des places restent dispo-
nibles,  inscriptions par courriel :  alsh@mairie-sulniac.fr ,  
Au programme, des sorties, des temps forts, un camp pour les 
8/11 ans, un bivouac pour les 6/7 ans et la création d’un spec-
tacle présenté aux familles le vendredi 21 juillet à 17h30. 
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH, 
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45 

BIEN VIVRE ENSEMBLE  
 

Jeux d'enfants : ils aiment se retrouver hors des sentiers bat-
tus mais cela ne doit pas se faire au détriment de la bonne en-
tente entre voisins. Parents, soyez vigilants afin que vos enfants 
jouent en sécurité, en dehors des routes et sans dégrader les 
propriétés voisines (ballons, jet d'objets…),  
 

Divagation d'animaux : les promenades sont aussi agréables 
pour nous que pour nos animaux de compagnie mais ils ne doi-
vent pas être en divagation. Chaque propriétaire doit respecter 
les passants, riverains… en maintenant son animal à domicile 
par tout moyen adapté.  
De même pour les promenades des chiens dans les chemins de 
randonnées : si une tolérance existe pour enlever la laisse, le 
chien doit être maîtrisé par son propriétaire à tout moment ! 
Un animal en divagation peut créer des frayeurs aux enfants et 
aux adultes, agresser les troupeaux, voire causer un accident.... 
L'association canine de Sulniac propose des cours d'éducation, 
vous pouvez les contacter au 02 97 41 13 78 (Président, M. 
BEAUDOUX) 
 

Nuisances sonores : rappelons que la réglementation impose 
aux particuliers des horaires pour limiter les nuisances sonores 
et ne pas importuner le voisinage : 
- du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-19h 
- dimanche et jours fériés : 10h-12h  
 

Partageons en toute sérénité notre cadre de vie, 
cela demande à chacun tolérance, solidarité et 
respect des règles élémentaires de civisme !  

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et PERISCOLAIRE, JEUNESSE  (suite) 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) : 
 

A Sulniac, les rencontres gratuites ont lieu au chalet de l’ac-
cueil périscolaire, prochaine séance le jeudi 18 mai de 9h15 à 
11h15.  
Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31  
courriel : laep.elven@elven.fr 
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RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  
 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac au chalet de l’accueil périscolaire : les jeudis 1er, 15,  
22 juin et 6 juillet, à la médiathèque le jeudi 8 juin de 9h30 à 
11h30.  

à Treffléan le jeudi 8 juin et le lundi 3 et jeudi 20 juillet 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  

TRANSPORTS SCOLAIRES 
Afin que les circuits et les arrêts correspondent au mieux à 
la prise en charge des élèves, parents contactez : 
 

KICEO : transport scolaire vers les écoles de SULNIAC, 
les collèges d’ELVEN et les collèges et lycées de 
VANNES. 
Contact : 02 97 01 22 23 ou 02 97 01 22 10 info@kiceo.fr  
 

 Le SITS à QUESTEMBERT vers les établissements de 
Questembert (Collèges, lycée Marcelin Berthelot et MFR), 
ISSAT de ST JACUT LES PINS et LEP de 
MALESTROIT. 

Renseignements et inscriptions jusqu’au 19 mai. 
Contact : 02 97 26 11 54 ou 06 88 20 03 68  

sits.questembert@gmail.com  

VIE PRATIQUE  

USAGE ET CONSOMMATION DE L’EAU 
 

Par arrêté préfectoral du 28 avril 2017, le Préfet du Morbihan a 
fixé les restrictions des usages de l'eau pour faire face au 
risque de pénurie. Le département du Morbihan est déclaré en 
état d'alerte - seuil de niveau 1.  
 

Les dispositions de l'arrêté préfectoral sont applicables 
jusqu'au 30 juin 2017 
 

Pour connaître les mesures de restriction vous pouvez consulter 
l'arrêté préfectoral sur www.morbihan.gouv.fr ou sur 
www.sulniac.fr  ou consultable à l’accueil de la mairie. 

COLLÈGE PUBLIC D’ELVEN  
Les inscriptions (6e, 5e, 4e) doivent se faire par le biais de l’Ins-
pection Académique au 02 97 01 86 49. 
Madame VOLPOËT, Principale du collège tient des perma-
nences à la mairie d’ELVEN pour recevoir les dossiers d’ins-
cription : jeudi 1er, vendredi 2, jeudi 8 juin de 15h à 18h, samedi 
10 juin de 9h à 12h, lundi 12 juin de 15h à 18h, mardi 13 juin de 
15h à 17h30, mercredi 14 juin de 14h à 18h. 
Si vous avez des questions particulières, (hors question trans-
port) elle peut recevoir sur RV à demander à l’accueil de la mai-
rie d’ELVEN au 02 97 53 31 13.  

MAISON DES JEUNES 
 

Il reste 2 places pour partir gratuitement 
en Allemagne du 15 au 23 juillet avec la 
MDJ de Sulniac ! 
La MDJ en partenariat avec le Comité de 

Jumelage Sulniac Altenbruch propose un séjour à Altenbruch 
aux jeunes de Sulniac de 14 ans (révolus) et plus. Hébergement 
dans les familles des jeunes allemands présents à Sulniac en juil-
let 2016.  
 

Il reste 2 places dans les minibus. Ce séjour n'est pas unique-
ment réservé aux germanistes. Il est possible de se faire com-
prendre en français, anglais ou avec les mains !!! 
Une condition tout de même : héberger un(e) jeune allemand(e) 
du même âge en juillet 2018 ! 
Contacter au plus vite le service jeunesse au 06.26.75.44.11 

mailto:alsh@mairie-sulniac.fr
mailto:alsh@mairie-sulniac.fr
http://laep-pays-elven.blogspot.com/
mailto:ripamargoet@gmail.com
mailto:info@kiceo.fr
mailto:sits.questembert@gmail.com
http://www.morbihan.gouv.fr
http://www.sulniac.fr


VIE PRATIQUE (suite) 

VIE MUNICIPALE   

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 12 mai 2017. Flash 
de juillet dépôt des articles pour le 05/07. Parution du bulletin : mi-juin. 
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Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL : 
jeudi 18 mai à 20h30 à la salle du Conseil municipal, ruelle 
de la Grange, ouverte au public.  

RECENSEMENT À 16 ANS - Qui est concerné ?  

Les garçons et les filles doivent se faire recenser dans les trois 
mois qui suivent la date de leur 16e anniversaire à la mairie de 
leur domicile ou au consulat s'ils résident à l'étranger. 
Une attestation de recensement leur sera remise : aucun duplica-
ta ne peut être délivré. Cette attestation de recensement permet 
d’être convoqué, jusqu’à l’âge de 18 ans à la Journée Défense et 
Citoyenneté - (JDC), et de pouvoir s’inscrire aux différents con-
cours et examens officiels. Il est toujours possible de régulariser 
sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la même ma-
nière que pour un recensement classique. 
Quelles pièces apporter en Mairie ? Le livret de famille et 
une pièce d'identité justifiant de la nationalité française. Vous 
pouvez également effectuer cette démarche en ligne via un es-
pace sécurisé sur www.service-public.fr 

ELECTIONS LÉGISLATIVES : 11 ET 18 JUIN  
Bénévoles pour les bureaux de vote :  
Nous sollicitons des volontaires pour les bureaux de vote lors 
des élections des 11 et 18 juin prochains. Si vous souhaitez tenir 
des tours de garde d’environ 2 h 15 chacun, ou être scrutateurs 
pendant le dépouillement, merci de contacter le service élec-
tions de la commune, Vanessa MARTINS au 02 97 53 23 02 
ou sur : vanessa.martins@mairie-sulniac.fr (de préférence) en 
indiquant vos disponibilités (jours et heures) et votre courriel. 
 

Vote par procuration 
Les procurations peuvent être établies dans toute gendarmerie, 
commissariat de police et tribunal d’instance. Vous devez vous 
munir d’une pièce d’identité et connaître l’état civil du manda-
taire (personne qui vote à votre place). Le mandataire doit obli-
gatoirement voter dans la même commune que le mandant 
(personne qui donne procuration) mais pas obligatoirement 
dans le même bureau. En raison des délais de courrier, merci de 
les établir au moins une semaine avant le jour du scrutin concer-
né. Plaquette d’information disponible en mairie ou sur 
www.interieur.gouv.fr 
 

Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h 
3 bureaux à Sulniac : le numéro de votre bureau est inscrit sur 
la carte électorale 
Bureaux n°1 et n°2 à la Salle des Fêtes – route de Ker-Avalen 
Bureau n°3 au Point Accueil Jeunes du Gorvello 
Une pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir voter, les 
plus courantes sont la CNI (valide ou périmée), le passeport 
(valide ou périmé), le permis de conduire (valide), la carte vitale 
avec photographie (valide)., carte d’étudiant.  

GRANDE COLLECTE DE PAPIERS  
A L’ÉCOLE DU GORVELLO ! 

Pour financer les sorties éducatives de l'année 2017, l'APEL de 
l'école St Jean Baptiste organise une collecte de PAPIERS, 
JOURNAUX, LIVRES, MAGAZINES du vendredi 19 mai au 
dimanche 21 mai inclus. 
Une benne sera mise à disposition sur le parking en face de 
l'école au Gorvello, accès facile en voiture, aux cré-
neaux suivants :  le vendredi 19 mai de 16h à 19h ; le samedi 
20 mai de 9h à 18h ; le dimanche 21 mai de 9h à 12h. 

Merci à la personne qui a emprunté le vélo femme B’TWIN gris à 
la salle Alice MILLIAT de bien vouloir le déposer sans délai devant la 
mairie.  

Entreprise de Pâtisserie à Sulniac recrute saisonnier pour juillet 
août un(e) aide vendeur(se). CV à transmettre à : yanna.56@hotmail.fr 

Loue maison T4 de 100 m², R.D.C : coin cuisine, salon, douche, 

wc, lingerie, chambre– Etage : 2 chambres, salle d’eau, wc, garage, 
jardin. Libre le 1er juillet 2017. Tél : 02 97 53 25 65 

Vide maisons à Keravello-Nevez : dimanche 11 juin de 10h à 
18h, 8 maisons du lotissement Keravello-Nevez vous proposeront à la 
vente du matériel de puériculture, des jeux, vêtements d’enfants, ta-
bleaux, vaisselle, mobilier.  

Journée en mémoire de Dom du Bar des sports : retrouvons 
nous le 2 septembre 2017, de 10h à 17h au stade du Guernehué, pour 
une journée de boules bretonnes. Renseignements et inscriptions au-
près de Valérie MONCEL au 06 69 38 95 48 ou Hubert LE MAIL-
LOUX au 06 84 16 41 81 
OBJETS TROUVES : 1 sonotone, une paire de lunettes. Contactez 
la Mairie. Régulièrement des objets perdus sont déposés en Mairie, n’hésitez 

pas à contacter à l’accueil au 02 97 53 23 02 si vous avez perdu quelque chose. 

VIE ECONOMIQUE 

Cabinet infirmier  GUYOT - PERTUISEL 

Changement de l'adresse et du numéro de téléphone  

3 place de l'église Sulniac , 06 01 19 93 71  

Depuis le 1er mai et suite à la cession de patientèle de Mme 

DOUSSET, M Sullivan GUYOT, Infirmier Diplômé d'Etat, 

vous annonce la poursuite de l'activité en association avec Mme 

Christelle PERTUISEL, Infirmière Diplômée d'Etat. 

LE DEFI TEXTILES à l’école Jules VERNE  
L’école participe au « défi textiles » organisé par Golfe du Mor-
bihan Vannes Agglomération : jusqu’au 02 juin 2017, vous 
pouvez apporter à l’école vos textiles, votre linge de maison et 
vos paires de chaussures usagées. 
Tout sera ensuite récupéré par la communauté d’agglomération, 
trié et recyclé. Faites un geste pour notre planète, donnez une 
seconde vie à vos vieux textiles et vieilles chaussures en les dé-
posant à l’école ! 

Nouvelle installation 
 - Entreprise LUCET: activité de plombier - chauffagiste, flyer 
joint au flash d’avril dernier. 
Contact : 02 97 43 28 53 ou entreprise.lucet@gmail.com 

PRESSE - CORRESPONDANTS LOCAUX 
Le Télégramme : Valérie SVEC, 
contact 06 76 06 55 85  Courriel : jpkvs56250@gmail.com 
Pour annoncer un évènement : www.agenda.letelegramme.com/
publier 

Ouest France : Justine CHRISTIAENS,  
contact 07 86 43 76 52  Courriel : justinechristiaens@yahoo.fr 
Pour annoncer un évènement : www.infolocale.fr 

SERVICE TECHNIQUE : EMPLOI SAISONNIER 
 

La Commune de Sulniac recrute pour la période du 03 juillet au 
31 août 2017 un saisonnier (H/F) à temps complet pour le ser-
vice technique. 
Conditions : •Avoir au moins 18 ans •Titulaire du permis B 
(souhaité) •Travail polyvalent (arrosage, espaces verts, entretien 
des locaux, aide au personnel technique, etc…),  
•Horaires variables en fonction des tâches, notamment l’arro-
sage, à l’intérieur d’une amplitude de 6h à 17h.  
Candidatures (lettre de motivation et CV) à transmettre à :  
Madame le Maire, Mairie de Sulniac, 2 rue René Cassin,  
56250 Sulniac, avant le 27 mai 2017. 

https://www.service-public.fr/
mailto:vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
http://www.interieur.gouv.fr
mailto:yanna.56@hotmail.fr
mailto:jpkvs56250@gmail.com
mailto:justinechristiaens@yahoo.fr

