LE FLASH SULNIACOIS
Juin 2017 - N° 433 www.sulniac.fr
DATES A RETENIR :
Vendredi 9 juin :
- AG des Montagnards Basket - Petite salle au
Complexe sportif du Guernehué
- Café littéraire au bar « Le Sulniac »
Samedi 10 juin :
- Inscriptions à l’ALSH pour l’été à la MDA
- Après-midi / soirée autour du jeu à Ste Marguerite
Dimanche 11 juin :
- Elections législatives : 1er tour, 8H - 18H
- Tournoi de basket à la salle multisports A.MILLIAT
- Vide greniers du Comité de Jumelage - Complexe
sportif du Guernehué
- Randonnée à Billio
Jeudi 15 juin :
- Atelier RIPAM au chalet
- Conseil municipal
Vendredi 16 juin :
- Fête de la musique intercommunale à Treffléan
- Inscriptions à l’ALSH pour l’été à la MDA
Samedi 17 juin :
- Groupement de foot jeunes : rassemblement
départemental féminin U6 à U13 à La Vraie-Croix
Dimanche 18 juin :
- Elections législatives : 2ème tour, 8H - 18H
- Noce Bretonne au Gorvello
- Passage de véhicules anciens vers 12h dans le bourg
puis en direction de Berric
Mardi 20 juin :
- Inscriptions à l’ALSH pour l’été à la MDA
Mercredi 21 juin :
- AG de l’ADMR à la maison des aînés
Jeudi 22 juin : atelier RIPAM au chalet
Vendredi 23 juin :
- Vernissage des ateliers périscolaires ESCAP’ADE à
la Médiathèque
Samedi 24 juin :
- Kermesse école Sainte-Thérèse
Mardi 27 juin :
- Rendez-vous des p’tites z’oreilles à la Médiathèque
Vendredi 30 juin :
- Gala de gym au complexe sportif du Guernehué
- Conseil municipal
Samedi 1er juillet :
- Fête de l’école Jules VERNE
Jeudi 6 juillet : atelier RIPAM au chalet
Mercredi 13 juillet :
- Bal populaire et feu d’artifice au Gorvello

infos@mairie-sulniac.fr

LE NOUVEAU DAB BIENTÔT EN SERVICE !
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La Direction nationale de La Poste a entendu nos arguments.
Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour conserver ce distributeur automatique de billets.
Voici la preuve, si besoin était, que la fréquentation régulière
des commerces et des services installés sur la commune est indispensable pour leur maintien et leur développement.

CAFÉ LITTÉRAIRE CE 9 JUIN, À 20H
au bar « Le Sulniac »
Temps d’échanges ouvert à tous,
autour de 13 Prix Littéraires 2016 !
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Venez partager vos lectures et vos commentaires
pour donner aux autres l’envie de les découvrir !
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Organisé par l’association Plaisir de Lire et l’équipe de la Médiathèque
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Mercredi 13 juillet au Gorvello
BAL POPULAIRE et FEU D’ARTIFICE

À partir de 20h30 : Bal populaire avec « Pascal BARBARO »
et « FARELL »
À minuit tir du feu d’artifice. Le public sera invité à se
rendre au niveau de l’aire de pique nique, à proximité du terrain
de tennis.
Buvette sur place.
Animation gratuite organisée par les communes de Theix-Noyalo et Sulniac

FÊTES DES ÉCOLES
Dimanche 18 juin : NOCE BRETONNE de
l’École St Jean-Baptiste : reconstitution d'un mariage breton

d'antan - Fête de pays, animée par le Bagad de Theix-Noyalo et
danseurs En Arben et le groupe E-Korn-an-tan.
À partir de 12h : défilé des mariés et des enfants dans le village
12h30 : repas sous abri (soupe, bœuf gros sel, ragoût, fromage, dessert, café, cidre) Après-midi : animations, petite
restauration, jeux
À partir de 19h : grillades - frites sous abri ou à emporter
(prévoir un plat)

Samedi 24 juin KERMESSE de l’École Ste Thérèse :
A la salle des fêtes : 11h : spectacle des classes de maternelles, 12h à 14h : repas, 17h : spectacle des classes élémentaires. 14h : nombreux stands pour tous,

Samedi 1er juillet : FÊTE de l’Ecole Jules VERNE

Dès 15h à côté de la salle des fêtes. Des animations et de
nouveaux stands permettront aux enfants, à leurs parents, aux
enseignants et à tous de profiter de cette journée. Crêpes et buvette toute la journée.
À 18h : spectacle des maternelles. Á 19h : repas sur réservation. À 20h30 : spectacle des élémentaires
Programme et formulaire de réservation par mail à :
amicale.ecole.jules.verne@gmail.com

Vendredi 16 juin - FETE DE LA
MUSIQUE à Treffléan
 A 20h : ce sont les enfants des écoles qui
ouvrent en chansons les festivités ; les enfants de SULNIAC ont aussi prévu de
nous faire partager des morceaux de musique à la flûte, instrument découvert lors
des TAP. Ensuite, musiques bretonnes et
rock se partageront les scènes.
Buvette et vente de crêpes sur place.
Animation gratuite organisée par les communes de La Vraie-Croix,
Sulniac et Treffléan,
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VIE SPORTIVE

GROUPEMENT DE FOOT JEUNES

SULNIAC RANDO

Le samedi 17 juin au stade de La Vraie Croix : rassemblement départemental féminin du U6 au U13. Les meilleures
joueuses du département se retrouvent pour clôturer la saison.

Notre prochaine sortie dominicale : rendez-vous dès 13h45
pour le covoiturage :
- Dimanche 11 juin : randonnée à BILLIO
Tous les rendez-vous sont au parking de la salle multisports
A.MILLIAT.
Contact : 06 09 10 02 06 – sulniacrando.blogspirit.com

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/

Ouverture des entrainements pour les joueurs et joueuses
qui souhaitent essayer le foot à tout âge!!!! Pour tout renseignement : les horaires, les lieux d'entrainements, contactez Pascal
LE BOUQUIN au 06 02 52 41 23
Les licences de la saison 2017-18 vont être distribuées rapidement pour les membres du groupement, le retour est souhaité avant le début des vacances scolaires dans vos mairies respectives.

Vendredi 9 juin, à 20h30, assemblée générale à la petite
salle du complexe sportif du Guernehué.

SULNIAC GYM ACRO

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. Nous accueillerons en U17M :
Locqueltas, St-Avé et Josselin, et en U15M : Ploeren, en attente
d’autres inscriptions. Buvette et restauration sur place

Vendredi 30 juin : Gala de la Gym à 20h au complexe sportif du Guernehué.

Découverte du Basket-Ball :
Votre enfant souhaite découvrir le Basket-Ball ? Le club des
Montagnards Basket ouvre ses entraînements aux non-licenciés
Tous les horaires des entraînements sont sur notre site internet.
Inscriptions et réinscriptions
Le club des Montagnards Sulniac Basket sera présent au Forum
de septembre. Afin de faciliter le travail des bénévoles, nous
vous demandons de vous inscrire dès que possible. En effet,
plus vite nous connaîtrons les effectifs du club, mieux nous
pourrons inscrire les équipes aux différents championnats et
pourrons réserver les créneaux horaires de la salle des sports et
nos entraîneurs pourront s’organiser pour être disponibles dès
la rentrée. Document de licence à remplir et à retourner avant le
31 juillet 2017.
Pour plus d’informations ou pour retirer un dossier d’inscription, contacter Lénaïg RYO au 02 97 43 26 31.
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 recherche de nouveaux sponsors pour prendre en charge de nouvelles 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 progresser…). N’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous
faire différentes propositions de partenariat ou de mécénat.
Match de Gala
Samedi 26 août à partir de 18h à la salle multisports Alice
MILLIAT. Match d’ouverture entre 2 équipes seniors locales.
Match de Gala entre 2 équipes masculines régionales évoluant
entre la N2 et la N3.
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 rejoindre 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/

Stage de gymnastique en juillet
L’association organise un stage de gymnastique ouvert à tous du
lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00. Possibilité de faire la journée complète au prix
de 6€ ou par demi journée au prix de 3€. Les enfants restant
pour la journée peuvent apporter leur pique-nique, four micro
onde mis à disposition afin de se restaurer sur place.
Contacts : Maryse FLIPEAUX : 06 86 71 61 71
Chris HILBERT : 06 24 76 03 80

VIE SOCIALE
ASSOCIATION DE SERVICES À DOMICILE
ADMR
SULNIAC, TRÉFFLÉAN, LA VRAIE-CROIX
Assemblée Générale, mercredi 21 juin à 20h30 à la maison
des aînés
Salariées, bénévoles, adhérents, usagers du service, sympathisants… sont conviés à cette réunion où nous présenterons les
services assurés par l’association intercommunale d’aide à domicile et le bilan de l’année 2016.
Nous rappelons que notre service d’aide à domicile s’adresse à
tous, ponctuellement ou régulièrement : personnes âgées, handicapées, familles, autour des valeurs fortes de l’ADMR : respect de la personne, esprit d’entraide, volonté d’agir au plus près
des personnes.
Renseignements et contacts :
Angèle DAVID, Présidente 02 97 43 00 79, Marcel RENAUD
02 97 53 25 59, Martine CARTRON 06 01 72 41 20 pour l’aide
aux familles (garde d’enfants, maternité, problèmes de santé,
ménage…) Aine SAGET en Mairie 02 97 53 23 02, Valérie LE
CHEVALIER au bureau ADMR 02 97 53 26 45
Courriel : admrsulniac@gmail.com

CLUB DES AINES
Vendredi 16 juin, concours de boules cantonal à Elven
(inscriptions) engagement à 13h45.
Samedi 17 juin, 12h30 repas du club de Trédion.
Vendredi 30 juin, cinéma.
Contact : Henri LE DROGUENNE 02 97 53 25 65
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VIE CULTURELLE

COLLÈGE PUBLIC D’ELVEN

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE

Les inscriptions (6e, 5e, 4e) doivent se faire par le biais de l’Inspection Académique au 02 97 01 86 49.
Madame VOLPOËT, Principale du collège tient des permanences à la mairie d’ELVEN pour recevoir les dossiers d’inscription complétés: 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 transport) elle peut recevoir sur RV à demander à l’accueil de la mairie d’ELVEN au 02 97 53 31 13.

Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles (bébés lecteurs) le mardi 27 juin entre 10h et 11h30.
Les ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E. (Ateliers Découverte
et Eveil) 2016-2017 se terminent. Rendez-vous le vendredi 23
juin 2017, à partir de 18h30, à la Médiathèque, pour le vernissage de l'exposition des ateliers Arts Plastiques de Sylvie AMOUROUX. Exposition visible tout l'été aux heures habituelles d'ouverture de la Médiathèque.
Les préinscriptions pour les ateliers 2017-2018 se feront lors
du vernissage le vendredi 23 juin 2017 et le samedi 24 juin 2017.
Fin des ateliers le 5 juillet 2017.
Inscriptions définitives du 1er au 16 septembre 2017, à la Médiathèque. Reprise des cours le 18 septembre 2017.
Ateliers de Sylvie AMOUROUX :
- Pour les 6-10 ans : lundi de 16h30 à 18h30 ; mardi de 16h30 à
18h30 et mercredi de 16h à 18h
- Pour les 11 ans et plus : mardi de 18h45 à 20h45
Facturation au trimestre, selon le quotient familial et la durée de
l’activité.
Tarifs disponibles sur http://www.sulniac.fr, rubrique Tarifs
communaux
Renseignements et inscriptions : Médiathèque de Sulniac, au
02.97.53.11.74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr

RENCONTRE
D’ATELIERS

CHAPELLE ST ROCH
Elèves et professeurs, vous ouvrent
leurs portes 3 week-ends cet été de 10h
à 19h les : 22 et 23 juillet, 29 et 30
juillet, 5 et 6 août 2017.

Vernissage le samedi 22 juillet à
18h.
ATELIERS PARTENAIRES :
Fleur BOURREE - Surzur - Contact 06 63 01 14 34
www.famillesrurales.org/surzur
Gisèle GUEHO - Le Gorvello - Contact 02 97 53 25 12
Nadja HOLLAND - La Vraie-Croix - Contact
www.nadjaholland.fr
Sylvie AMOUROUX - St Nolff - Contact 06 80 36 53 00
www.bleu-cerise.over-blog.com

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 facile 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 TUAL au 02 97 61 28 78 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

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 disponibles, 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 spectacle 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

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac au chalet de l’accueil périscolaire : les jeudis 15, 22
juin et 6 juillet, de 9h30 à 11h30.
à Treffléan 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

LE POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES (PAEJ)
Le Point Accueil Ecoute Jeunes s’adresse :
- Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficultés : malêtre, problèmes de scolarité ou d’insertion, vie familiale, conduites à risques, santé...
- Aux familles confrontées à des difficultés avec leurs enfants.
Le PAEJ vous accueille à Elven, le lundi de 16h à 18h, sur
rendez-vous, dans la Maison des Jeunes, 1 rue de la Passion.
D’autres accueils existent à Vannes dans les locaux de
l’Association Cap Avenir, 14 avenue Victor Hugo ; GrandChamp, Questembert.
Pour prendre contact avec la coordinatrice du PAEJ :
06 48 60 62 40 ou contact@paej-paysdevannes.fr
L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit.
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VIE PRATIQUE

VIE MUNICIPALE

CREACEO : c’est possible vers AQUAGOLFE

Prochaines réunions du CONSEIL MUNICIPAL :
Jeudi 15 juin à 20h30 à la salle du Conseil municipal, ruelle

Vous souhaitez vous rendre à la piscine Aquagolfe à Surzur
pour profiter de ses multiples activités ? Créacéo peut vous y
conduire.
Sur demande et selon 4 horaires établis, la navette Créacéo peut
vous y déposer après l’arrêt à Theix-Mairie. Cet arrêt vous permet également de prendre la ligne n°10 pour aller sur Vannes.
RESERVATIONS : 1/2 journée à l’avance à l’aller comme
au retour au 02 97 01 22 88, du lundi au vendredi de 8h à 17h,
le samedi de 8h à 12h30.
Service accessible avec une carte d’abonnement (sauf Scolaires)
ou un ticket de bus
Tarifs :
· Ticket unitaire 1.50€
· Carnet de 10 voyages : 11€
· Abonnement : contactez Kicéo
· Gratuit moins de 4 ans
Enfants moins de 10 ans obligatoirement accompagnés d’un
majeur.
10 points d’arrêts de la navette Créacéo à Sulniac : Rue René Cassin (cimetière), Gorvello (près du Gorvello Café), carrefour de Locqueltas, Lostihuel Braz (au départ du chemin pédestre), Keravello Nevez, carrefour de la Route des Vallons, Ty
Lann, Kerhouarn, Le Nounen, Coët Ruel.
DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS
Chaque foyer produit en moyenne 100 kg de déchets de cuisine
compostables par an (soit 1/3 de la poubelle), auxquels s'ajoutent les déchets verts du jardin. Composter permet de réduire
les déchets à la source et de diminuer les nuisances liées à la collecte de ces déchets (bruit, pollution). Utilisé au jardin, le compost permet de limiter l’utilisation d'engrais chimiques, nocifs
pour l'environnement et en particulier pour la qualité des eaux
souterraines.
Pour aider les habitants à se lancer dans cette pratique, Golfe du
Morbihan Vannes Agglomération propose gratuitement un
composteur et son bio seau (limité à un/foyer).
La prochaine date de distribution pour les habitants de Sulniac
aura lieu : le mercredi 27 septembre entre 16h et 18h
Les inscriptions obligatoires et nominatives peuvent se faire
via un formulaire sur le site internet :
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
dechets-0 ou par téléphone directement au service déchets :
02 97 68 33 81.

PRESSE - CORRESPONDANTS LOCAUX
Le Télégramme : Pascale CORLAY
Contact : 06 41 13 33 10 Courriel : pascalecorlay@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

VIE ECONOMIQUE
Intermarché : station de lavage en service
Intermarché Contact informe de la remise en service de la station de lavage auto à la mi-juin.
Par ailleurs, une vente de fruits et légumes plateau en extérieur
est prévue les 14, 15 et 16 juillet.
Contact : 02 97 53 18 00

de la Grange, ouverte au public.
Vendredi 30 juin : désignation des Grands Electeurs pour les
Sénatoriales du 24 septembre.

Horaires d’ouverture de la mairie
Le secrétariat est ouvert : lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 - Mardi et samedi de 9h00 à
12h. Le secrétariat est fermé le samedi en juillet et août.
Contact 02 97 53 23 02 – courriel : accueil@mairie-sulniac.fr

Courts de tennis - Complexe sportif du Guernehué
En raison des travaux de rénovation des courts de tennis au
complexe sportif du Guernehué (clôture et peinture au sol), ils
seront indisponibles à partir du 12 juin pour un minimum de
trois semaines, voire plus si intempéries. Merci de votre compréhension.

ELECTIONS LÉGISLATIVES : 11 ET 18 JUIN
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 mandataire (personne qui vote à votre place). Le mandataire doit obligatoirement 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 concerné. 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.
Le bar "Le Sulniac" sera fermé du 3 au 24 juillet inclus.
Professeur d’anglais à la retraite propose des cours de soutien
jusqu’à la 3ème ou d’initiation pour adultes débutants ainsi que des
cours en orthographe. Cours personnalisés qui ont fait leurs preuves
et qui progressivement les mèneront à la dictée sans faute.
Tél 06 85 79 37 84.
A Kerpeltier, appartement T3 dans une longère au RDC : salon/
séjour, cuisine, wc. Etage : 2 chambres, wc, salle de bains. Garage.
Jardin. Disponible au 1er juillet 2017. Tél : 02 97 53 23 20
Recherche un local de 15 à 20 m² lumineux si possible, électricité
obligatoire. Pour une durée de 3 mois afin d’accueillir un petit atelier
artisanal. Tél au 06 41 03 15 33.
Trottinette bleu noire et blanche Freestyle – Oxelo, disparue/volée
à l’école Jules Verne, merci à celui ou celle qui l’a prise de bien vouloir
la ramener au même endroit
OBJETS TROUVES : 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 sur la commune.

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 9 juin
2017.
Flash de juillet dépôt des articles pour le 05/07.
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