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REPAS STEAK-FRITES  
 Dimanche 3 novembre à la petite salle des sports à 19h30 

Menus : 8 € et 4 € (si jambon) plat, fromage et dessert. 
Organisation Montagnards Football 

23ÈME VIDE-GRENIERS 
Dimanche 3 novembre à la salle des fêtes  

de 8h à 18h, intérieur et extérieur. 
Restauration et buvette sur place. 

Renseignements au 07 81 14 06 76 de 18h30 à 20h00 
Entrée 1 € (gratuit pour les -14 ans) 

Organisation APEL école Sainte Thérèse 

REPAS D’AUTOMNE DE LA PAROISSE  

Dimanche 17 novembre à partir de 12h30 à la salle des fêtes 

Tarif : adulte 14 €, Enfant 7 € 
Au menu : salade composée, joue de porc aux légumes, fro-
mage, tarte, boisson comprise. Ouvert à tous, venez nombreux. 

Organisation Conseil paroissial St Pierre 

COLLECTE  DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
A l’Intermarché de Sulniac : 

 Vendredi 22 novembre toute la journée 
 Samedi 23 novembre toute la journée  

 Dimanche 24 novembre matin  
Organisation CCAS 

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
Entrée gratuite ! A la Médiathèque  

Dimanche 24 novembre, à 14h, Le pays aux pieds 
d’argile de Nicolas PLOUMPIDIS  

 

Vendredi 29 novembre, à 20h30,  

Derniers jours à Shibati de Hendrick DUSOLIER 

LUNDI 11 NOVEMBRE : COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE  
 

Retrouvons nous dès 11h15, avec les associations d’Anciens Combattants au Monument aux Morts, pour rendre 
hommage aux Morts pour la France; 
 

Après le dépôt de la gerbe et les allocutions, nous poursuivrons l’hommage avec la participation des enfants et 
des jeunes à la Maison des Associations où sera servi le verre de l’amitié. 

SOIREE SUPER LOTO -  SAMEDI 23 NOVEMBRE 
À LA SALLE DES FÊTES 

A partir de 20h, animé par Solange. Nombreux et superbes lots 
à gagner, bons d’achats, paniers garnis. Buvette, gâteaux, sand-
wichs sur place.   3 € la carte, 8 € la carte de 3 
  15 € la carte de 6 + 1 petite gratuite 
  18 € la carte de 8 + 1 petite gratuite 

Organisation Amicale de l’école Jules VERNE 

SOIREE LOTO -  SAMEDI 9 NOVEMBRE 
À LA SALLE DES FÊTES 

A partir de 20h, animé par Geneviève. Nombreux et superbes 
lots à gagner, bons d’achats, paniers garnis. Buvette, gâteaux, 
sandwichs sur place.   3 € la carte, 9 € la carte de 3 ; 15 € la 
carte de 7 + 1 offerte ;  20 € la carte de 8 + 1 offerte 

Organisation Comité de Jumelage 

CONFÉRENCE COMMUNICATION 
BIENVEILLANTE 

Mardi  19 novembre à la P’tite Pom, à 20h 

Animée par Angélina BRIAND de l’association Grandir avec Toi 
 

PROJECTION du film "Billy Elliot"  
de Stephen DALDRY 

Vendredi 22 novembre salle du Conseil municipal, à 20h30 

Organisation Service Enfance Jeunesse Education 



VIE SPORTIVE VIE CULTURELLE  

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL 
 

Steak-frites : dimanche 3 novembre à la petite salle des 
sports à 19h30. Menus : 8 euros et 4 euros (si jambon)  pour le 
plat, le fromage et le dessert. 
 

Matchs à venir pour le mois : 
03/11 : vétérans se déplacent à Questembert. Séniors C se dé-
placent à Grandchamp. Séniors B reçoivent Monterblanc. Sé-
niors A reçoivent La Vraie-Croix.  
10/11 : vétérans, amical ou coupe, Séniors C reçoivent Billio. 
Séniors B se déplacent à Vannes Ménimur. Séniors A se dépla-
cent à St-Congard.  
17/11 : matchs amicaux ou de coupe.  
24/11 : vétérans reçoivent Marzan . Séniors C se déplacent à 
Plumergat. Séniors B reçoivent Theix. Séniors A reçoivent 
Noyal-Muzillac. 
 

Contacts : François LINO 06 19 72 86 66  
                  Hubert LE MAILLOUX 06 84 16 41 81 

LES MONTAGNARDS - BASKET 
 

Fête de la pomme : merci aux petits et grands présents cette 
année à la fête de la pomme. Encore un moment convivial et 
sympathique. Merci également aux bénévoles et parents qui ont 
participé aux bricolages et à la parade. A l’année prochaine ! 
 

Recherche de partenaires : le club recherche de nouveaux 
partenaires. Si vous faites partie d'une entreprise ou êtes vous-
même gérant d'une entreprise et souhaitez obtenir notre dossier 
de partenariat ou simplement discuter des différentes possibili-
tés, n'hésitez pas à contacter Aurélie CROCHARD 06 75 52 32 41 
ou montagnards.basket.sulniac@gmail.com  
 

Basket - Loisirs - Détente : tous les mercredis à 21h00 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.  
 

Contacts : Pascale BOTHEREL 06 73 57 64 88  
     Aurélie CROCHARD 06 75 52 32 41  
     Lénaïg RYO 02 97 43 26 31  
Courriel : montagnards.basket.sulniac@gmail.com  
Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket  
Site internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 

LA MEDIATHEQUE  
En animation… le"Rendez-vous des p'tites 
z'oreilles" (Bébés-lecteurs) aura lieu exceptionnellement le 
mardi 19 novembre, de 10h à 11h30, à la Médiathèque.  
 

En expo… Cédric ABT ou la poésie des images, proposé 
par Golfe du Morbihan-Vannes agglomération dans le cadre du 
dispositif scolaire Déclic Mômes. Exposition d’originaux, du 
13 novembre au 12 décembre, dans les médiathèques de 
Sulniac et Theix-Noyalo. À travers un parcours pictural où se 
mêlent nature, enfance et aventure, Cédric ABT vous invite à 
découvrir son univers poétique et coloré. L'exposition mettra en 
avant les différentes techniques utilisées par l'illustrateur pour la 
création de ses albums. 
 

Atelier d’illustration le mercredi 20 novembre 2019 à 14h00 
Pour les enfants de 4 à 6 ans - Durée : 1h30 - Gratuit - Inscrip-
tions obligatoires (places limitées) à partir du mardi 22 octobre à 
la médiathèque de Sulniac. Lors de l’atelier animé par Cédric 
ABT, les enfants seront invités à créer une scène picturale en 
s’inspirant des planches originales de l’exposition : un décor 
poétique sur le thème de la nature, un personnage imaginaire 
découpé puis collé, et hop !  Atelier suivi d’une vente-dédicaces. 
 

En cinéma… en novembre, projection  vendredi  22 no-
vembre à 20h30 à la salle du conseil municipal du film 
"Billy Elliot" de Stephen DALDRY.   
La Médiathèque participe à l’évènement national « Le mois du 
film documentaire ». A cette occasion, 2 films vous sont pro-
posés, entrée gratuite :  

Dimanche 24 novembre, à 14h, "Le Pays aux Pieds d’Ar-
gile", de Nicolas PLOUMPIDIS (50 mn)  
Le pays aux pieds d’argile se déroule sur la côte Atlantique de la 
France, dans les marais salants de Guérande, où depuis 1500 ans 
un lien unique s’est créé entre la nature et l’Homme. Ce paysage 
artificiel est fait de terre, d’argile et de mer : un damier complexe 
aux interactions fragiles entre les éléments, modelé au fur et à 
mesure du temps par des générations de paludiers, les travail-
leurs du sel. Les marais, c’est une histoire de transmission et de 
gestion millénaire. Suivi d’une rencontre avec le réalisateur.  
 

Vendredi 29 novembre, à 20h30, "Derniers jours à Shiba-
ti", de Hendrick DUSOLIER (58 mn ; VO sous-titrée)  
Dans l’immense ville de Chongqing, le dernier des vieux quar-
tiers est sur le point d’être démoli et ses habitants relogés. Le 
cinéaste se lie d’amitié avec le petit Zhou Hong et Madame Xue 
Lian, derniers témoins d’un monde bientôt disparu. Suivi d’une 
rencontre avec Gaëlle BEDIER-LERAYS, critique de cinéma.  
 

C’est la rentrée littéraire ! Mi-novembre, une quarantaine 
de titres seront à découvrir, parmi lesquels Une joie féroce, de 
Sorj CHALANDON, Une évidence, d’Agnès MARTIN-
LUGAND, Quand nos souvenirs viendront danser, de Virgi-
nie GRIMALDI, Ne t’enfuis plus, d’Harlan COBEN, Mu-
rène, de Valentine GOBY, Mon père, de Grégoire DELA-
COURT, M, le bord de l’abîme, de Bernard MINIER, Les 
victorieuses, de Laëtitia COLOMBANI, Les guerres inté-
rieures, de Valérie TONG CUONG, La dernière chasse, de 
Jean-Christophe GRANGE, La cage dorée, de Camilla 
LACKBERG, Cupidon a des ailes en carton, de Raphaëlle 
GIORDANO, et bien d’autres encore ! 

LA BOULE VERTE 
Une équipe motivée souhaite relancer l'association de boules 
bretonnes à Sulniac 
Les personnes intéressées par ce projet sont invitées à une réu-
nion le dimanche 03 novembre à 10h à la Maison des Asso-
ciations. 
Contact : Jean-Yves LE CORRE 06 34 24 95 99 

SULNIAC GYM ACRO 
 

Loto le samedi 7 décembre à la salle des fêtes de Sulniac à 
20h animé par Gégé Loto.  
Ouverture des portes à 17h.  
Nombreux et superbes lots à gagner, bons d’achats, paniers. 
Sur place : buvette, gâteaux et sandwichs 
Contact :  sulniacacrogym@gmail.com 

REPAS BILAN DE LA FÊTE DE LA POMME 
Tous les bénévoles de la fête de la pomme sont conviés au repas 
bilan le vendredi 8 novembre, 19h à la salle des fêtes. Pensez 
à apporter vos couverts. En l'absence du coupon réponse,  con-
tactez l'équipe de la pomme : 06 34 28 63 68  avant le 04/11. 2 

http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/
mailto:sulniacacrogym@gmail.com


LES DROITS DE L’ENFANT 
 

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant a 30 ans ! 
A cette occasion, le service Enfance Jeunesse Education orga-
nise plusieurs évènements gratuits et ouverts à tous :  
 

Conférence communication bienveillante : mardi 19 no-
vembre à 20h à La P’tite Pom. Comment gérer les situations 
du quotidien, désamorcer les crises, sans avoir recours aux 
cris... Animée par Angélina BRIAND de l’association Grandir 
avec Toi.  
 

Projection  vendredi  22 novembre à 20h30 à la salle du 
conseil municipal du film"Billy Elliot"de Stephen DALD-
RY. Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu'un cours de 
danse partage désormais les mêmes locaux que son club de 
boxe. Il décide d'essayer et se rend compte que c'est sa passion. 
Mais son père et son frère n'acceptent pas son choix, car pour 
eux la danse n'est pas virile.  Avec l'aide de sa professeure de 
danse, il va travailler dur pour intégrer la Royal Ballet School et 
surtout convaincre son père et son frère que les garçons aussi 
peuvent faire du ballet.  

Contact : Hélène NEDELLEC – coordonnatrice  
07 77 26 62 51 / enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr 

ENFANCE, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’enfance La P’tite 
Pom : jeudi 7 et 21 puis le mardi 26 novembre.  

à Treffléan les jeudis 31 octobre, 14 et 28 novembre 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 

MAISON DES JEUNES 
 
 

Les inscriptions MDJ 2019/20 ont débuté à la rentrée sco-
laire. Il est toujours possible de retirer un dossier au local MDJ 
sur les temps d’ouverture du mercredi (14h/18h) ou samedi 
(14h30/18h). L’inscription est possible dès l’année des 11 ans 
(jeunes nés en 2008). Les jeunes nés en 2009 pourront s’inscrire 
dès le 01/01/2020 et donc participer aux animations de janvier. 
 

Vacances de la Toussaint : il reste des places pour certaines 
activités !  Infos complémentaires et prog sur le blog de la 
MDJ : www.mdjsulniac.skyrock.com.  
Tél : 06 26 75 44 11 ou jeunesse@mairie-sulniac.fr.  
 

Animations de novembre : deux rencontres sur le thème 
« respect de la différence » avec la troupe de percussions afri-
caines Sitala et le foyer de vie pour adultes handicapés mentaux 
de Treffléan seront proposés les mercredis 27/10 et 04/12 afin 
de préparer un spectacle lors du Téléthon.  
Un atelier cuisine sera proposé le mercredi 13/11 pour préparer 
des biscuits. 
Ateliers gratuits, inscriptions au local MDJ ou au 06 26 75 44 11  
 

Action de collecte pour la banque alimentaire, le 23 no-
vembre. Cette collecte de denrées alimentaires à l’Intermarché 
de Sulniac sera ensuite redistribuée aux associations caritatives 
qui répondent aux besoins de nos concitoyens démunis. Cette 
action sera encadrée par des membres du CCAS de Sulniac avec 
l’appui des jeunes volontaires de 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 de 16 ans qui 
souhaitent garder des enfants de façon ponctuelle ou régulière 
et les parents à la recherche d’un(e) baby-sitter. Merci aussi aux 
jeunes de venir confirmer leurs disponibilités pour 2019/20 !   
 

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

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) 
 

A Sulniac, atelier gratuit. Prochaine séance le jeudi 14 no-
vembre de 9h15 à 11h15 à La P’tite Pom. 
Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven ou par téléphone au :   
02 97 53 04 31  ou courriel : laep.elven@elven.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL   
alsh@mairie-sulniac.fr 

 

Accueil des enfants les mercredis :   

 Ouverture de l’ALSH de 7h15 à 19h 
Les inscriptions sont à faire par courriel uniquement à cette 
adresse alsh@mairie-sulniac.fr avant le 20 du mois précédant 
et les modifications et annulations sont à nous transmettre 2 
jours ouvrés avant la date réservée. Après la date limite, l’effec-
tif des animateurs étant déterminé par le nombre d’enfants, les 
inscriptions ne peuvent être acceptées que s’il reste des places. 
Une alerte-rappel vous est adressée par courriel par l’accueil de 
loisirs.  

Les vacances de Noël : l’accueil de loisirs sera ouvert du 30 
décembre 2019 au 03 janvier 2020. Fermeture annuelle du 23 
au 27 décembre inclus.  
  

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, 
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45 

VIE PRATIQUE  

DECLARATION DES RUCHERS 2019 
Les élus des Groupements de Défense Sanitaire Apicole des 
départements 22-29-35-56, de la section régionale apicole de 
GDS Bretagne et de la DRAAF/SRAL (Service Régional de 
l'alimentation) sollicitent chaque commune et chaque apiculteur 
pour recenser tous les ruchers du territoire. 
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu 
de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou 
détenteur, (préciser nombre et emplacement), entre le 1er sep-
tembre et le 31 décembre de chaque année pour la cam-
pagne écoulée. Cette déclaration doit se faire prioritairement en 
ligne via le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr . 
Si besoin, un exemplaire papier du formulaire Cerfa est dispo-
nible en Mairie.     
Renseignements : Section apicole GDS au 02 23 48 26 17 

3 

INITIATION À L’INFORMATIQUE—NÉO EMPLOI 
Vous souhaitez apprendre les bases de l’informatique ? 

Gratuit, sur inscription au 02 97 53 36 25 ou 06 11 80 42 39 

Mercredi 20 novembre : on fête les 30 ans de la signature de 
« la convention internationale des droits de l’enfant » et à partir 
de 15h, portes ouvertes à la P’tite Pom autour  des droits 
de l’enfant : jeux, concours de dessins et goûter en com-
mun…« Venez avec votre préparation culinaire ». 
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Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 25 
octobre 2019.  
Pour le Flash de décembre à paraître le 29 novembre : dépôt 
des articles pour le 21 novembre. 

VIE MUNICIPALE   
 

CONSEIL MUNICIPAL : jeudi 21 novembre à 20h à la 

salle du Conseil municipal, ruelle de la Grange, ouvert au public.  
 

MAIRIE : fermeture exceptionnelle le samedi 2 novembre. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION :  
la commune recrute des AGENTS RECENSEURS 

Le recensement de la population aura lieu à SULNIAC, du 
16 janvier au 15 février 2020. Pour mémoire, le recensement a 
lieu tous les 5 ans dans les communes de moins de 10 000 habi-
tants. Pour effectuer ces opérations de recensement, la com-
mune recrute des agents recenseurs. 
 

Qualités requises : être consciencieux, ordonné et méthodique, 
respectueux de la confidentialité, disponible et persévérant, 
puisqu’il faut parfois plusieurs visites pour trouver les habitants  
à leur domicile (notamment le soir) avoir de bonnes capacités 
relationnelles. Connaissance de la commune souhaitable, être à 
l’aise avec l’outil informatique et internet. 
 

Lettre de motivations et CV à transmettre, avant le 15 no-
vembre 2019 à : Mairie de SULNIAC – 2 Rue René Cassin – 
56250 SULNIAC. Pour tous renseignements contactez Aline 
SAGET, Anne-Sophie MORICE, Valérie BLAISE en Mairie, 
02 97 53 23 02  
 

ELECTIONS 2020 - Inscriptions sur listes électorales 

Pour les élections municipales de 2020, la date limite d’inscrip-
tion sur les listes électorales est fixée au vendredi 07 février 
2020. Pour ce faire, merci de communiquer une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile. 
 

Les inscriptions en ligne sont aussi possibles : 
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 Sulniac, 
merci de communiquer votre nouvelle adresse (fournir un justi-
ficatif 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 nou-
velle commune.  
 

A LOUER, LOGEMENT COMMUNAL T2 en duplex : 
44.20 m2. Loyer 391.52 € (conditions de ressources) 

S’adresser à Vanessa Martins par courriel :  
vanessa.martins@mairie-sulniac.fr 

PETITES ANNONCES 

Vends 1 corde de bois. Contact au 02 97 53 27 25 

Recherchons boîtes à gâteaux en métal, vides. A déposer en 
mairie. 

Vends (ou partage) bois d’Aulne sur pied : 06 22 80 36 29 

Miss t’hair : Salon ouvert tous les lundis matins en complé-
ment des horaires habituels. Vendredi 22 novembre à partir de 
18h00 : Atelier « apprendre à se coiffer seule », sur inscription. 

VIE PRATIQUE  (suite) 

PARTICIPEZ AUX ATELIERS  
DE LA SEMAINE EUROPÉENNE  

DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS  (SERD) 
Du 16 au 24 novembre 

 

Une semaine d'animations sous forme d'ateliers grand public 
pour apprendre à réduire ses déchets au quotidien. 
Venez découvrir les installations de gestion des déchets à 
Vannes, La Vraie Croix, Sarzeau… 
 

Ateliers : Récup et emploi, cuisine anti-gaspi, au naturel, jar-
din, réparations. 
Zone de gratuité, permaculture… participez aux actions de ré-
duction des déchets ! 
Les inscriptions aux visites et ateliers se font sur le site du     
SYSEM www.sysem.fr 
 

Autres temps forts (sans réservation) : 
·         Village zéro déchets le 16 novembre de 9h30 à 12h30 au 
centre de tri de Vannes 
·         Journée festive le 24 novembre de 10h à 17h à Saint-Avé 
PROGRAMME DETAILLE sur www.sysem.fr  

Ligne de transport régulière BZ09 :  
6 fois par jour vers VANNES ou QUESTEMBERT ! 

 

Aller en bus au travail, à un RV médical, au marché à 
VANNES ou à celui de QUESTEMBERT, revenir du lycée ou 
du collège à un autre horaire que celui du transport scolaire : 
quelques exemples de déplacements envisageables en transport 
collectif, de SULNIAC, depuis septembre 2019 !  
SULNIAC est desservie par une ligne de transport régulière six 
fois par jour pour aller vers VANNES, via TREFFLEAN (5 le 
samedi) ou vers QUESTEMBERT via LA VRAIE-CROIX.  
 

Le 18 septembre dernier, 15 retraités sulniacois ont expéri-
menté gratuitement le bus vers Vannes, au départ de Sulniac 
centre, accompagnés de représentants du CCAS.  
L’arrêt à la gare routière permet de rejoindre à pied l’hôpital 
tout proche et de rejoindre la clinique Océane en se rendant à 
pied à l’arrêt au pont SNCF pour prendre la ligne L1 direction 
Ténénio. Pour se rendre au centre ville, soit descendre à la place 
de la Libération, soit s’arrêter à la gare routière et prendre la 
ligne L4 et descendre soit à l’arrêt Joseph LE BRIX (Monoprix) 
soit à l’arrêt République (La Poste, le marché, Infobus).  
 

Le ticket Kicéo : 1.50 € (achat possible dans le car) et les car-
nets de 10 voyages 11 € sont en vente au bar-tabac-presse-loto 
Le Sulniac, place de l’église ou à Infobus. Les seniors de 65 ans 
et + peuvent opter pour un abonnement de 25 €/mois ou 117 
€/an.  Contact KICEO 02 97 01 22 10  
 

Du nouveau sur la ligne Breizhgo 9 ! 
2 arrêts complémentaires (pré existants) complètent la ligne 
Breizh Go n°9 qui permet aux Sulniacois de voyager de Roche-
fort-en-Terre jusqu’à Vannes, en passant par Questembert : 

Coët Ruel, 

Penrho. 
Retrouvez l’ensemble des horaires en Mairie, sur 
www.breizhgo.bzh (ligne n°9 complète), ou bien sur 
www.kiceo.fr (trajet Sulniac-Vannes). 
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NOUVEAU À SULNIAC à partir du 4 novembre, Dorothée, 
coiffeuse sur Sulniac et ses alentours se fera un plaisir de vous 
chouchouter à votre domicile. Contact : Métamorphose moi, 
Coiffure à Domicile 06 98 05 11 92 

http://www.sulniac.fr/accueil/infos_pratiques/demarches_administrawww.sulniac.fr/infos%20pratiques/démarches%20administratives/électionstives/elections
mailto:vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
mailto:vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
http://www.sysem.fr
http://www.sysem.fr
http://www.breizhgo.bzh
http://www.kiceo.fr

