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SAMEDI 9 OCTOBRE  
 - A 20h00 : spectacle jonglage enflammé animé par           
l’association Balezocirque, sur le parvis de la salle Alice Milliat. 
- De 20h30 à 01h : Fest-noz à la salle Alice Milliat avec les 
groupes Diskuizh et Loened Fall - Entrée 7 € 
 

DIMANCHE 10 OCTOBRE  
 

Le matin :  
La circulation dans le bourg sera restreinte à partir de 
10h30 pendant la Parade. 
 - A partir de 10h30 : Parade de la pomme, défilé humoris-
tique dans le bourg, départ rue des Montagnards, tour de l’église 
puis rue René Cassin. 
 

 - A 12h00 : restauration (sur réservation) à la salle des Fêtes ou à 
emporter : tickets en vente dans les deux bars, à la boulangerie  
et à Intermarché uniquement les samedis 25/09 et 02/10.  
Au menu : pâté aux pommes, rôti de porc au cidre et pommes 
de terre, fromage, salade, tarte aux pommes.  
Tarif adulte : 12€, enfant : 7€.  
 

Et l’après-midi dans les Jardins d’Altenbruch et à la 
P’tite Pom :  
 Animations : vieux métiers,  groupes de musiques, jonglage, 
maquillage.  
Démonstrations : sculpture sur granit, manège à cidre, batteuse 
miniature. 
Expositions : variétés de pommes, champignons et maquettes. 
- A partir de 15h30 : Bal populaire avec Chrys Py My Em et     
Fariell. 

 

 
 
 
 

Avis à la population, en amont de la fête ! 
 

Les bénévoles sont les bienvenus : vous êtes volontaire pour 
participer ou vous êtes déjà bénévoles mais vous n’avez pas été 
sollicités, contactez le 06 34 28 63 68 ou le 06 10 92 65 96 
 

- Vendredi 1er octobre : rendez-vous à 13h30 place de 
l’église pour le ramassage des pommes. 
 

- Collecte de pommes : la Fête de la pomme vous remercie 
d’apporter vos surplus de pommes, même quelques kilos,  dans 
les paddocks en place dès le 1er octobre près de la mairie. 
 

- Stationnement près de la salle des fêtes  : l’organisation de 
la Fête vous remercie de ne pas stationner dès le vendredi    
matin sur le parking près de la mini-ferme afin d’installer les 
chapiteaux. 

Organisation Comité des Fêtes 

23ème FÊTE DE LA POMME 
 

dans les Jardins d’Altenbruch 
 

Entrée gratuite 
Pass sanitaire obligatoire 
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UN LOGO POUR SULNIAC !  
SULNIAC utilise son blason comme identité de la commune.  
Afin d’avoir une image plus moderne et dynamique, le Conseil 
municipal a décidé de créer un logo. Il est à imaginer avec vous !  
Pour ce faire, nous attendons votre participation :  

en répondant au questionnaire joint à ce flash ou en ligne : 
https://forms.gle/nBkr7BSJZsdGqHNm6 pour guider le bu-
reau d’études retenu, avant le vendredi 8 octobre. 

en participant à un groupe de travail ouvert à tous, le        
vendredi 15 octobre à 19 h à la salle du Conseil municipal 
(près de la médiathèque). Nous comptons sur votre participation 
active !  

SOIREE SPECTACLE CONCERT  
 

 SAMEDI 23 OCTOBRE 
 

Dès 18h - Sous chapiteau dans les 
Jardins d’Altenbruch 

 

 19h : Spectacle "Le zest et le giste" 

 20h45 : Concert garage blues avec 
"The Blue Butter Pot" 
 

Buvette, restauration rapide. Prix libre.  
Pass sanitaire obligatoire. 

 

Organisation association Balezocirque 

https://forms.gle/nBkr7BSJZsdGqHNm6


VIE SOCIALE – SOLIDARITES  

VIE CULTURELLE  VIE ASSOCIATIVE 

SULNIAC GYM ACRO 
Après une saison complexe, Sulniac Gym Acro a relancé une 
nouvelle saison. Les gymnastes ont commencé leur              
entraînement depuis 30 août sous l’encadrement de Nolwenn 
LE NEZET éducatrice sportive diplômée. 
Il reste quelques places disponibles : 

Babygym : le mercredi de 11h15 à 12h. 

Cours loisirs : le mercredi de 15h à 16h30. 

Loisirs ados : le mardi de 18h30 à 20h. 

Cours adulte sur agrès : le mardi de 20h à 22h. 

Cours renforcement adulte : le mercredi de 19h45 à 20h45 
Pour des informations complémentaires, n’hésitez pas à        
contacter par mail sulniacacrogym@gmail.com. 

PRÉVENTION DE L’ISOLEMENT ET DE LA PRÉCARITÉ 
 

Eloïse LAYEC, conseillère en économie sociale et familiale, 
tient une permanence mensuelle.  
La prochaine aura lieu le lundi 27 septembre matin sur 
rendez-vous en mairie. 
Pour tout renseignement, contactez le CCAS à la mairie au  
02 97 53 23 02 ; accueil@mairie-sulniac.fr ;  www.sulniac.fr 

CLUB DES AINES  
Le club poursuit ses activités. Le boulodrome et les salles de la 
Maison des Aînés se remplissent de plus en plus et les balades 
et sorties font le plein. Les séances de cinéma mensuelles sont 
toujours attendues par un groupe de fans. Des participants  
peuvent encore être accueillis pour toutes ces activités.  
La journée à Pléneuf-Val-André a été très appréciée. Le 11   
septembre : le repas du club a eu lieu et 105 personnes furent 
heureuses de se retrouver et de bavarder à la salle des Fêtes. 
Avec la création d’un cours de gym douce spécifique séniors, 
c’est une nouvelle activité qui est proposée aux aînés tous les 
jeudis de 10h à 11h au gymnase du Guernehué (renseignements 
sur place et cours d’essai gratuits). Les cours d’informatique 
reprennent les mercredis et vendredis de 10h à 12h. Les petites 
balades patrimoniales guidées et commentées se poursuivent : 
village de Cran le 22 septembre, le 28 septembre à La Vraie-
Croix avec Fernand LE DIRACH comme guide. N’hésitez pas 
à venir rencontrer les membres du club pour bavarder et faire         
connaissance. Contacts : Irène Lino : 06 66 41 92 89,          
irenelino@orange.fr, ou Josiane Monteret : 06 88 90 31 45,  
josianemonteret@gmail.com  

LA MEDIATHEQUE 

Les prochains "Rendez-vous des p'tites z'oreilles" (Bébés-
lecteurs) auront lieu le 28 septembre et 26 octobre, de 10h à 
11h30, à la Médiathèque.  

Les médiathèques de Sulniac, Theix-Noyalo et La Trinité-
Surzur commencent à préparer le Salon du livre sur "les 4 élé-
ments : eau, feu, terre et air". La médiathèque proposera donc 
dès le mois d’octobre des animations (expositions, projec-
tions) autour de ce thème. Et à l’occasion de la fête de la 
pomme la médiathèque entame son tour des éléments avec une 
exposition EAU autour des libellules et autres insectes des 
mares, grâce aux photos de David LEDAN et du Parc Naturel 
Régional du Golfe du    Morbihan. 

Le "Cliquez et emportez" est en place pour ceux qui n’auraient 
pas de pass sanitaire.  

COMITÉ DE JUMELAGE 

Vide-greniers le dimanche 3 octobre à la salle des Fêtes.  
Pass sanitaire obligatoire. Réservations d’emplacement toujours 
possible : 02 97 53 21 69 / 07 68 50 00 15. 

Repas goulash et tarte aux pommes à emporter : samedi 
23 octobre. Repas goulasch de bœuf, pommes de terre et    
dessert. Tarif : 10€.  
Renseignements, réservations ou commandes à déposer       
accompagnées du règlement à l’ordre du comité de jumelage :  
 - boîte aux lettres jumelage de la mairie  
 - Jacqueline DRÉAN : 8 allée des Prunus 56250 SULNIAC   
06 62 67 25 88  
 - Lionel LAMOUR : 5 terres de Coet Ruel 56250 La Vraie- 
Croix 07 68 50 00 15 

Voyage à Altenbruch lors du week-end de l’Ascension.  
En 2022, le Comité ira alors fêter avec 2 ans de retard les 35 ans 
du jumelage. Départ le mardi 24 au matin, retour le dimanche 
29 mai en fin de journée. Etape la première nuit à Bruxelles. 
Arrivée le mercredi soir et répartition dans les familles.  
Programme du séjour préparé par le comité allemand.  
Tarif : jeunes de -18 ans : 50€ et adultes : 200 €.  
Possibilité de régler en plusieurs fois. 
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Une COMPLÉMENTAIRE SANTÉ accessible quel que soit 
votre situation et votre  âge, 2ème permanence : 28 septembre 

 

Laurent PIOT, délégué départemental de l’association, propose 
de recevoir les personnes intéressées par une étude comparative 
des offres et garanties, mardi matin 28 septembre à la salle du 
Conseil municipal à la Médiathèque. Prendre rendez-vous en 
Mairie au 02 97 53 23 02 ou à aline.saget@mairie-sulniac.fr   

LES MONTAGNARDS FOOTBALL 
La saison 2021-2022 est lancée avec une équipe vétérans, trois 
équipes séniors (D1, D3 et D4). Début de saison encourageant :  
Montagnards A : 2 victoires en Coupe de France contre une 
R3 et R2 et un match nul en championnat contre nos voisins de 
Berric. Montagnards B : Championnat : victoire 4-3 contre 
Basse Vilaine C. Montagnards C : matchs non connus actuellement. 
 

Calendrier des matchs  :  
26/09 : Championnat : Montagnards A/Caden A ; Monta-
gnards B/Vannes le Prat B ; Vétérans/Basse Vilaine. 
3/10 : Montagnards A match de coupe ; Vétérans Berric/
Vétérans Montagnards. 
10/10 Championnat : 13h30 Theix C/Montagnards A ; Surzur 
B/Montagnards B ; Vétérans : match de coupe contre Arradon 
à Sulniac. 
17/10 Championnat : Vétérans Montagnards/Vétérans Noyal 
Muzillac. 
24/10 Championnat : Montagnards A/La Vraie-Croix A ;  
Montagnards B/St Nolff B ; Vétérans : match de coupe contre 
Mériadec à Sulniac. 
 

Steak-frites dimanche 24 octobre à partir de 19h30 à la    
petite salle au Complexe Sportif du Guernehué.  
Pass sanitaire obligatoire. 
 

Le club est à la recherche de dirigeants, arbitres, bénévoles pour 
intégrer le club. 

Contact : François LINO : 06 19 72 86 66 
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Réservez l’ouvrage sur la biodiversité de votre commune 
Pour concrétiser les trois années de travail sur l’Atlas de la   
Biodiversité Communale, la commune et le Parc naturel       
régional publient un ouvrage qui sera disponible début         
décembre : « Sulniac, l’Extraordinaire nature ». Vous       
trouverez le bulletin de réservation sur le flyer joint au flash. 

mailto:sulniacacrogym@gmail.com
mailto:accueil@mairie-sulniac.fr
mailto:irenelino@orange.fr
mailto:josianemonteret@gmail.com
mailto:aline.saget@mairie-sulniac.fr


ENFANCE, VIE SCOLAIRE et  
PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

FORUM DE L’EMPLOI 
Néo emploi organise un forum de l’emploi : formations et   
entreprenariat le jeudi 7 octobre à Malansac, rue du stade, salle 
du Palis bleu de 9h à 12h. Vous y trouverez des offres d’emploi 
intérim/CDD/CDI. 
Contact : contact@neo56.org    www.neoemplois56.org 

ATELIER CUISINE JUNIORS/SENIORS  
Mercredi 3 novembre : appel aux seniors volontaires ! 

Le CCAS propose un troisième atelier, mercredi 3 novembre  
à la Maison des Aînés.  
L’objectif est toujours de réunir 5 binômes « jeunes/séniors » 
pour préparer un repas simple, équilibré et naturel, cuisiné avec 
des produits locaux et de saison, qui peut ensuite être reproduit 
à la maison.  
La séance débute à 10h et se termine  vers 13h30 après la prise 
en commun du repas à la Maison des Aînés.  
L’activité est gratuite pour les juniors et les séniors.  
Les résidents du Village des Aînés âgés sont invités à partager le 
repas moyennant une participation de 9 €, sur inscription.  
Merci aux seniors volontaires de s’inscrire en Mairie avant le 
jeudi 28 octobre au 02 97 53 23 02 ou par courriel à 
aline.saget@mairie-sulniac.fr . 

J’OZ Traçons l’avenir 
Le camping-car, J'Oz Traçons l'Avenir repart sur les routes à la 
rencontre des jeunes de 16 à 29 ans en septembre. Il fera étape 
à Sulniac le vendredi 1er octobre de 13h30 à 17h place de 
l’église. 
Jeunes de 16 à 29 ans, en rupture scolaire, en recherche  
d'orientation et d'apprentissage, en quête d'une reconversion 
professionnelle, ne restez pas isolés. 
Toutes les informations sur : jozlavenir.org 

VOUS ATTENDEZ UN ENFANT  
Réunions d’information à Vannes : jeudi 7 octobre et  mardi 
30 novembre de 18h30 à 20h30 au siège de la CPAM, 60 rue 
Anita Conti, ZA de Laroiseau 2 à Vannes. 
Au programme des informations sur les congés maternité,    
paternité et accueil de l’enfant ; le suivi médical de la maman et 
la prévention santé ; le programme de retour à domicile ; les 
aides et conseils apportés par les services d’action sociale de la 
Caf ; le suivi médical de l’enfant ; vos relations avec les         
différents organismes. Les futurs pères non mariés sont invités à 
effectuer en mairie la reconnaissance anticipée de paternité dès 
le 2nd   trimestre de grossesse. 

REPRISE DES REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS 
Dans sa volonté de porter une attention aux Aînés de la       
commune et notamment les plus âgés, le CCAS œuvre pour 
rompre l’isolement et favoriser les liens.  
C’est ainsi que depuis 2016, un repas mensuel est proposé aux 
plus de 80 ans le deuxième mercredi de chaque mois, à la     
Maison des Aînés.  
Cette action est possible grâce à la collaboration avec le service 
du restaurant scolaire pour la préparation du repas, le service 
technique pour la livraison du repas et l’association locale 
ADMR qui met à disposition une salariée et deux bénévoles 
pour assurer le service et l’animation.  
Depuis février 2020, les résidents retraités du village des aînés 
peuvent prendre part à ce repas. La crise sanitaire nous a     
contraints à stopper ces rencontres et a contrarié la convivialité 
pour les aînés. Aussi, dans le respect des consignes sanitaires, le 
CCAS propose de reprendre le rythme d’une rencontre        
mensuelle autour d’un repas. 
Afin de permettre aux Sulniacois âgés de 80 ans et plus,         
intéressés pour y participer mais n’ayant pas de solution de 
transport,  le CCAS et les bénévoles de l’ADMR proposent un 
accompagnement.  
Le CCAS invite les Sulniacois volontaires à rejoindre l’équipe de 
bénévoles pour assurer des transports des seniors ayant besoin 
d’être accompagnés, merci de contacter le CCAS. 
Le prochain repas aura lieu mercredi 13 octobre à 12h à la 
Maison des Aînés. Participation demandée : 9 €. Le passe sani-
taire devra être présenté. Inscription au CCAS avant le 29 
septembre au 02 97 53 23 02 ou à aline.saget@mairie-sulniac.fr  

LA MAISON DES JEUNES 
 Les inscriptions à la MDJ 2021/22 : il est toujours possible 
de retirer un dossier au local MDJ sur les temps d’ouverture du 
mercredi et vendredi (14h/17h45) ou samedi (14h30/17h45). 
L’inscription est possible dès l’année des 11 ans (jeunes nés en 
2010).  
Infos complémentaires et programme sur le site de la mairie ou 
sur le blog de la MDJ : www.mdjsulniac.skyrock.com. 
 

 Vacances d’automne : les inscriptions pour les activités, les 
sorties et les soirées des 10/14 ans et des 14/17 ans débuteront 
le samedi 2 octobre : au local, par téléphone au 06 26 75 44 11 
ou par mail jeunesse@mairie-sulniac.fr.  
Le programme sera distribué et mis en ligne dès le 30/09/21. 
Un séjour de 3 jours « Parc Astérix + visite en bateau-bus 
de Paris » est en cours de préparation pour 18 jeunes de 14/17 
ans du 3 au 5 novembre. Les inscriptions se dérouleront du 2 
au 13 octobre puis seront ouvertes aux jeunes de 13 ans si    
besoin pour compléter le groupe. 
 

 Echange franco-allemand : toujours en projet pour 2022 !  
Soutenons les actions de notre partenaire, le comité de jumelage 
et prochainement le vide grenier les 2 et 3 octobre par exemple. 
 

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. Vous recherchez un(e) baby-sitter ?  
Contactez la MDJ au 06 26 75 44 11  

 

Relais Parents Assistantes Maternelles : prochains ateliers  
 

à Sulniac de 9h15 à 11h15 : à La P’tite Pom, jeudi 30        
septembre et en octobre : jeudi 7, vendredi 15, jeudi 21. 
 

à Treffléan de 9h30 à 11h30, le jeudi 14 octobre  
 

Vous avez le projet de devenir assistante maternelle :   
contactez le RIPAM ! 
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66   
courriel : ripamargoet@gmail.com 
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Atelier théâtre-forum sur le thème de la parentalité  
 

L’Association Sitala Lilin’ba met en place, en direction des   
parents du territoire, une série d’ateliers afin de permettre 
d’échanger et de débattre des situations de défis que l’autorité 
parentale pose aujourd’hui : les limites pour grandir, la gestion 
familiale des nouvelles technologies, le rapport à l’école etc. la 
MDJ se fait le relai de l’association Sitala qui propose un atelier 
le samedi 16 octobre à la Maison de Aînés de 10h à 17h, pour 
inviter les parents souhaitant échanger et trouver des alterna-
tives à des situations vécues comme bloquées avec leur ados. 
 

Inscriptions : contact@sitala.org / 06 79 52 21 28 (Aude)  

mailto:contact@neo56.org
http://www.neoemplois56.org
mailto:aline.saget@mairie-sulniac.fr
http://jozlavenir.org
mailto:aline.saget@mairie-sulniac.fr
http://www.mdjsulniac.skyrock.com
mailto:jeunesse@mairie-sulniac.fr
mailto:contact@sitala.org


Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 24          
septembre 2021. Le Flash de novembre sera distribué le 29 octobre : 
dépôt des articles pour le 21 octobre 2021.  

VIE MUNICIPALE   
 

CONSEIL MUNICIPAL : Jeudi 14 octobre à 20h, salle 

du Conseil municipal. 

 

NUMÉROTATION DES HABITATIONS  

Le bulletin de cet été rappelait l’importance d’avoir un numéro 
de logement visible depuis la voie garantissant une bonne   
identification pour la Poste, les livraisons mais surtout       
l’intervention rapide des secours en cas d’urgence.  
La commune va procéder dès le mois  prochain, à la pose des 
plaques des numéros manquants par secteur. Un agent du     
service technique prendra contact avec vous, au préalable. 
→ Afin de réaliser une identification la plus exhaustive possible, 
si vous n’avez pas de plaque de numéro, ou si vous pensez 
qu’une indication complémentaire est nécessaire, merci de 
l’indiquer en mairie, auprès du service urbanisme, par courriel 
de préférence à :  annesophie.morice@mairie-sulniac.fr . 
 
 

PLATEFORME DE DÉPÔTS DE DÉCHETS 
VERTS À SULNIAC 
Horaires d’hiver : de novembre à mars, la plateforme située à 
la ZA de Kervendras face au service technique, sera ouverte les 
lundis et mercredis de 16h à 17h et le samedi de 15h à 17h. 

VIE PRATIQUE   

 

NOUVEAU À SULNIAC 
 

Détendez-vous avec Body Relax' massage bien-être à domi-
cile/entreprise/évènementiel. Du lundi au samedi de 9h30 à 
20h sur rdv au 07 81 62 00 75. Facebook : @solenebodyrelax 
———————————————————————— 

Brin de nature : vente de fleurs de Toussaint.  
Possibilité de passer commande et de livrer dans les deux    
cimetières (bourg et Gorvello).  
Contact : 02 97 68 15 53 ou brindenature56@gmail.com 

VIE ECONOMIQUE 

LUTTE CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE  
Sulniac fait partie de la zone exposée au risque d'introduction 
du virus influenza aviaire. Les détenteurs de volailles et autres 
oiseaux captifs doivent respecter les mesures :  

 protection des élevages par un filet ;  

 interdiction de rassemblement d'oiseaux ; 

 interdiction de faire participer des oiseaux originaires de 
zones à risques particuliers (ZRP) à des rassemblements 
organisés dans le reste du territoire ; 

 interdiction des transports et lâchers de gibiers à plumes 
et  d'utilisation d'appelants pour la chasse. 

Avis officiel et formulaire de déclaration de détention d'oiseaux 
dans le cadre d'un foyer de maladie aviaire (CERFA 15472*02) 
à télécharger sur www.sulniac.fr rubrique "Actualités". 
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TRAVAUX sur la RD 183  de KERRÉAN  à PENRHO  
 

La société EUROVIA effectuera pour le département des    
travaux sur la RD 183 du 8 au 12 octobre de 8h30 à 18h (sauf 
le week-end). La circulation et le stationnement seront       
interdits le vendredi 8, le lundi 11 et le mardi 12 octobre. Une 
déviation sera mise en place dans le sens Sulniac vers Elven par 
la route de l’étang, la RD104 en direction de Treffléan, la 
RD116 et la RD775. Dans le sens Elven vers Sulniac par       
l’itinéraire inverse.  
Soyez prudents. Merci de votre compréhension. 

CONFÉRENCE  
sur la COMMUNICATION BIENVEILLANTE 

Comment gérer les situations du quotidien sans avoir recours aux cris ? 
Selon l’approche d’éducation positive de Faber et Mazlish  

Lundi 8 novembre à 20h à la P’tite Pom 
Conférence organisée par le service Enfance Jeunesse         
Education, à l’intention de tous les parents. 
Elle sera animée par Angélina BRIAND, consultante en       
relation enfant-adulte. Entrée libre. 

LE PORTAIL FAMILLE 
Pour fréquenter l’accueil périscolaire, la restauration scolaire et 
l’accueil de loisirs, il est indispensable d’avoir créé un compte 
sur le portail famille (prendre contact avec le service enfance). Pour les 
familles déjà inscrites sur le portail, pensez à vérifier et mettre à 
jour vos informations (numéros de téléphone, vaccins, per-
sonnes autorisées…). 
Contact : Hélène NEDELLEC, coordonnatrice Enfance    
Jeunesse Education : 07 77 26 62 51. 
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL   
Ouverture de 7h15 à 19h 
Le matin les enfants sont accueillis de 7h15 à 9h30. 
Le midi un accueil à 12h et un autre à 13h. 
Le soir le départ se fait entre 17h et 19h. 

Accueil des enfants les mercredis : les réservations, modifi-
cations et annulations sont à faire sur le portail famille jusqu’au 
mardi soir minuit de la semaine précédente. Après la date limite, 
l’effectif des animateurs étant déterminé par le nombre d’en-
fants, les réservations ne peuvent être acceptées que s’il reste 
des places. Pensez à réserver vos mercredis d’octobre.  

Les vacances d’automne : l’accueil de loisirs sera ouvert du 
25 octobre au 5 novembre : fermeture le lundi 1er novembre. 
Vous pouvez dès à présent effectuer vos réservations par le 
portail famille. Les réservations sont ouvertes et toutes les  
demandes seront acceptées jusqu'au dimanche 10 octobre    
minuit. A partir du lundi 11 octobre, nous accepterons vos   
réservations en fonction des places restant disponibles. 
Pour éviter une facturation, les annulations sont à réaliser  
J-8 avant le jour de la venue de votre enfant. 
 

Pour plus de détails, consultez le site internet de la mairie : 
www.sulniac.fr . Contact : Nathalie HUBERT 06 26 75 44 45  

TOURNÉE ANNUELLE  
DE CONSERVATION CADASTRALE 

Les propriétaires fonciers sont informés que M. Frédéric       
HILAIRE, géomètre du cadastre, effectue sur la commune en 
septembre et octobre 2021 la mise à jour annuelle de la        
documentation cadastrale et du plan cadastral. Dans ce cadre, il 
est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire communal 
et à prendre contact avec les administrés. Merci de lui réserver 
un bon accueil. 

SOIRÉE DES ENTREPRENEURS  

Vendredi 8 octobre à 20h : Salle du Carré d’Arts à ELVEN 

Conférence gratuite animée par Nathalie TACHET  
« La puissance des réseaux » sociaux et professionnels 

à destination des artisans, commerçants, producteurs, intermit-
tents du spectacle, professions libérales, auto-entrepreneurs, 
TPE PME ETI  
Contact : 06 13 90 55 53 entreprendre.argoet@gmail.com 
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