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Vendredi 24 novembre :
- Café littéraire au bar « Le Sulniac »
- "Cancer et soins de support" Conférence débat à 20h30
Crédit Agricole - Keranguen à Vannes
Samedi 25 novembre :
- Concours de belote ADMR à la maison des aînés
- Loto à la salle des fêtes - Amicale Jules Verne
- Collecte alimentaire dans les commerces
Dimanche 26 novembre :
- Collecte alimentaire dans les commerces
- Film « Un Paese di Calabria » à la médiathèque
Mardi 28 novembre :
- Bébés lecteurs à la Médiathèque
Vendredi 1er décembre :
- AG et calendrier des animations du Comité des fêtes
Dimanche 3 décembre :
- Randonnée à Saint-Nolff
Jeudi 7 décembre :
- Conseil municipal
Dimanche 10 décembre :
- Marché de Noël à l’école St Jean Baptiste
Mercredi 13 décembre :
- Repas mensuel des plus de 80 ans
Dimanche 17 décembre :
- Randonnée à Saint-Dégan
- Illumination de la chapelle Ste Marguerite
Mardi 19 décembre :
- Bébés lecteurs à la Médiathèque
- Informations - Echanges : Cancer Colorectal à 20h
à la Médiathèque de Monterblanc
Vendredi 22 décembre : Sulniac fête Noël
- Projections de Contes de Noël en plein air
Vendredi 29 décembre :
- Rando semi nocturne à Ste Marguerite
Jusqu’au 31 décembre :
- Inscriptions sur les listes électorales
- Aide au transport scolaire des élèves internes

infos@mairie-sulniac.fr

COLLECTE NATIONALE
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Produits alimentaires et d’hygiène

dans les écoles, la semaine du 20 au 24 novembre
dans les commerces : les 25 et 26 (matin) novembre.
Organisée par le CCAS
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DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
À L'ÉCOLE ST JEAN BAPTISTE
AU GORVELLO - DE 10H À 19H

p2

Marché artisanal et gourmand avec des exposants locaux, stand
de l'APEL avec des créations réalisées par les parents d'élèves,
buvette, crêpes...
Venue du Père Noël à 11h et à 17h.
Organisé par l'APEL

p4

DIMANCHE 17 ET 29 DECEMBRE

p3
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CHAPELLE SAINTE MARGUERITE
Dès le dimanche 17 décembre, illumination de la cha-
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pelle et de la nouvelle crèche.
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Rando semi nocturne (7ème édition), environ 2h, vendredi 29 décembre, départ à 17h de la chapelle.

p3
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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 !
Organisées par le Comité de Sauvegarde de la Chapelle

CONSTRUIRE À SULNIAC
Lots communaux viabilisés et libres de constructeurs :
A "Coët Ruel Vallée" : 6 lots de 508 m² à 1051 m² à 95 € le
m² TTC.
Au "Goh Len" : résidence Albert Jacquard, 1 lot de 287 m² /
28 126 € TTC.

Contes de Noël
en plein air !
Vendredi 22 décembre
à 18h30 place de l’église
Animation organisée par la commission culture et
les commerçants : participez à l’énigme de Noël,
venez rencontrer le Père Noël !
Et après les contes, partage d’un moment gourmand offert et servi par les commerçants.

Au Vallons, allée des Pins, 2 lots :
►lot A : 414 m² / 39 400 € TTC
►lot B : 444 m² / 42 200 € TTC
Au Gorvello, résidence du Trescaut, 1 lot de 512 m² /
50 700 € TTC.

Et bientôt 13 lots au Clos des Noisetiers.
Renseignements en mairie :
Anne-Sophie MORICE 02 97 53 23 02 ou par
courriel : annesophie.morice@mairie-sulniac.fr
et sur www.sulniac.fr/actualités/terrains communaux à vendre
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VIE SPORTIVE
TEMPS LIBRE ET CULTURE
Section Randonnée
Randonnée de 11 à 13 km, de 14 h à 17 h 30. R.D.V. 13 h45 à
la salle des fêtes de Sulniac pour le covoiturage :
Dimanche 3 décembre à Saint-Nolff
Dimanche 17 décembre à Saint-Dégan
Et aussi :
Le mardi de 14h à 16 h, rando "douce" de 6 à 7 km à votre
allure ...
Le jeudi de 9h à 12 h, rando "classique" de 10 à 12 km autour de Sulniac.
Le samedi de 9h30 à 11 h "marche dynamique" (environ 6
km /h).
Tous les Rendez-vous sont au parking de la salle des fêtes de
Sulniac.
Contact : 06 09 10 02 06 – sulniacrando.blogspirit.com
sulniacrando@yahoo.fr
LES MONTAGNARDS BASKET
Mémento sportif du mois : tous les horaires des matchs et
tous les résultats sont sur le site du club. Venez nombreux soutenir nos équipes ! Buvette et ventes de gâteaux lors des matchs
à domicile.
La boutique du club : est déployée tous les samedis de matchs
dans le hall de la salle Alice MILLIAT. Vous y trouverez tous
nos produits dérivés (sweat, tee-shirt respirant, serviette éponge,
gourde…) aux couleurs du club et sûrement la taille qui convient...Le but de cette boutique est de renforcer l'identité du
club lors de nos déplacements sportifs dans le département tout
en vous proposant des produits de qualité. Les bénéfices de ces
ventes seront réinvestis dans du matériel technique de qualité
pour toujours améliorer l’encadrement de tous nos joueurs.
Les fêtes approchent, les cadeaux aussi !
Pot de Noël : vendredi 8 décembre à 19h30 dans le hall de la
salle multisports Alice MILLIAT. Pour tous les licenciés du
club et les parents des 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 chaque
mercredi soir.
Contacts : 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 SOCIALE
REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS
Repas mensuels à la Maison des Aînés. Prochain repas le mercredi 13/12 (9 €). Inscription au CCAS avant le 28/11

CLUB DES AÎNÉS
Vendredi 24 novembre : cinéma "école buissonnière".
Dimanche 10 décembre : nous fêterons les 40 ans du Club.
Jeudi 14 décembre : une circulaire est remise à tous les adhérents, règlement de la cotisation 2018 : 16,00 €, appel aux nouveaux adhérents.
Vendredi 15 décembre : cinéma
Samedi 20 janvier 2018 : repas galettes des rois suivi de
l’assemblée générale
Contact : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38.

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA)
Depuis le 16 octobre, les Morbihannais peuvent faire leur demande de Revenu de Solidarité Active (RSA) sur : www.caf.fr
ou www.msaportesdebretagne.fr.
La téléprocédure proposée dans le Morbihan intègre 3 volets :
La demande de RSA destinée aux services CAF/MSA
Le recueil des données socio-professionnelles destiné
au Conseil Départemental qui permettra la mise place
d'un accompagnement social ou professionnel
La demande de CMUC destinée à la CPAM/MSA.
La démarche en ligne permet de déterminer automatiquement
les justificatifs à fournir et de suivre son dossier, d’estimer le
montant du droit RSA, d’obtenir un numéro allocataire et de
voir sa demande complète traitée sous 10 jours.
Avant de se connecter, préparez les informations suivantes :
état civil des membres du foyer (N° sécurité sociale, titre séjour...), adresse, coordonnées de contact et adresse mail obligatoire, situation familiale, locative, professionnelle, ressources
des 3 derniers mois (revenus, pensions, rentes, revenus de placements, aides financières...), dernier avis d'imposition, coordonnées bancaires.
ATTENTION mettez à jour vos éventuels changements
de situation via "Mon Compte" ou « Mon espace privé »
avant de démarrer la demande en ligne.
Les personnes n'ayant pas accès à internet peuvent utiliser les
ordinateurs au cyber espace à la médiathèque et en cas de plus
grandes difficultés d'utilisation, contacter le CCAS.
GROUPE NÉO 56, ACTEUR DE L’EMPLOI LOCAL
A Elven, un lieu de proximité au plus proche des besoins
Le Groupe Néo 56, via Néo Emplois, est un acteur important de l’emploi local en relation avec différents partenaires
(collectivités, acteurs de l’emploi).
Anne-Claire LE PORT, conseillère emploi, reçoit les habitants
d’Elven et des communes alentours sur rendez-vous pour les
accompagner dans la construction de leur projet professionnel
et dans leurs démarches de recherche d’emploi. Grâce à une
connaissance pointue du territoire et des entreprises, Néo Emplois leur propose des missions de travail ponctuelles ou régulières rémunérées dans des secteurs variés (hôtellerie/
restauration, secrétariat, BTP, services à la personne...).
Anne-Claire LE PORT est ainsi l’intermédiaire privilégié entre
les demandes des chercheurs d’emploi et les besoins en recrutement des employeurs locaux (entreprises, particuliers, associations et collectivités locales) pour favoriser l’emploi durable sur
le territoire.
Néo emplois, c’est aussi : des ordinateurs en libre service
équipés d’internet et des logiciels courants pour effectuer vos
recherches d’offres d’emploi, des ateliers « coup de pouce »
pour effectuer votre recherche d’emploi en réseaux, apprendre à
utiliser tous les outils du net...des conseils personnalisés...
Contact : Anne-Claire LE PORT au 02 97 53 36 25 du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,
16 av de la résistance 56250 Elven
anneclaire.leport@neo56.org - www.neo56.org
Néo Mobilité : location de véhicules
Vous avez besoin d’une voiture pour accéder à un emploi, à une
formation ou un entretien d’embauche ? Néo Mobilité vous
loue une voiture quel que soit votre âge pour 5€/jour tout compris hors carburant. Pour plus d’informations contactez Kévin
LACOT au 07 71 75 15 70
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VIE CULTURELLE
LA MEDIATHEQUE
En novembre, la Médiathèque participe à l’évènement national
« Le mois du film documentaire ». Entrée gratuite.
Dimanche 26 novembre, à 15h, "Un Paese di Calabria", de
Shu AIELLO et Catherine CATELLA (90mn). Riace est un village
de Calabre. Par le passé, le maire décida de céder des logements vides à ceux
qui avaient besoin d’un toit. C’est ainsi que la communauté de Riace devint
la première à accueillir convenablement des réfugiés. Mais l’heure est aux
élections. L’opposition veut se défaire du maire de gauche. À la manière
d’une fable néoréaliste de Vittorio De Sica, le village et ses habitants incarnent l’espoir d’un futur meilleur.
Film suivi d’une rencontre avec Jean-François PRIESTER, ingénieur-son du film.
Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles (bébés lecteurs) :
Mardis 28 novembre et 19 décembre 2017, de 10h à 11h30.
Ces ateliers (hors RIPAM) sont ouverts aux assistantes maternelles, aux parents et à tous ceux qui gardent des enfants de
moins de 3 ans.
Vous cherchez des idées de jeux à offrir ?
Venez découvrir notre sélection "Spécial Noël" à la ludothèque
courant décembre.
Venez rencontrer le Père Noël à la Médiathèque le 22 décembre, de 16h30 à 18h15. Il vous attend pour prendre des
photos avec lui. Il déambulera ensuite dans le bourg, en chariot
lumineux, avec ses lutins, avant la projection des contes de Noël
sur la place de l’église à 18h30.
Pendant les vacances de Noël, la Médiathèque sera ouverte
aux jours et heures habituels. L'équipe de la Médiathèque vous
souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
Et en janvier ?
Du 31 janvier au 23 février, découvrez l’univers fantaisiste de
Marie DORLEANS, illustratrice, au travers d’une exposition
d’originaux de l’album « C’est chic ! »
Marie DORLEANS animera le 10 février à 14h un atelier
d’initiation au travail de la plume et du jeu de motif.
Déplacer, déranger, réinventer, voilà le programme de cet atelier
qui proposera aux enfants de jouer avec les objets du quotidien
pour leur trouver de nouvelles fonctions, pourvu qu’elles soient
inventives et saugrenues !
Durée : 2h. A partir de 7 ans.
Inscriptions auprès de la Médiathèque à partir du 23 janvier.
Attention, à partir du 1er janvier 2018, notez les nouveaux
horaires de la Médiathèque !
Nous vous accueillerons désormais :
- Le mardi de 16h à 18h30
- Le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
- Le jeudi de 16h à 18h30
- Le vendredi de 16h à 18h30
- Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Contact : 02 97 53 11 74
mediatheque@mairie-sulniac.fr
http://depagesenpages.hautefort.com

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et
PERISCOLAIRE, JEUNESSE
VIE SCOLAIRE
SPECTACLES DE NOËL POUR LES ÉCOLES
Pour terminer ce premier trimestre, les enfants vont pouvoir
profiter d’un spectacle offert par la municipalité :
Le 20 décembre : « Nos jeux ont des oreilles » par la
Cie « La Goulotte » - les classes élémentaires vont vibrer lors d’un concert fun pop, où il sera question de batteur amoureux de son métronome,
entre autres !
Le 22 décembre : « Le Noël de Felix et Croquette »
par la Cie « les marionnettes d’Armor » - Ce sera au tour des maternelles de découvrir un spectacle festif et interactif, qui saura certainement
captiver tous les enfants !
L’association Scol’Air participe aussi au Noël des élèves, en accordant aux 3 écoles une subvention de 3 € par enfant, afin de
financer des achats de matériel ou de jeux.
ENQUÊTE AUX FAMILLES SUR LES RYTHMES SCOLAIRES
Rappel aux familles qui ne l’aurait pas encore fait : pensez à
remettre le questionnaire sur les rythmes de l’enfant à
l’école ou au service enfance jeunesse éducation.

ALSH : vacances de Noël
L’accueil de loisirs est ouvert pendant les vacances de
Noël, du 26 au 29 décembre 2017 inclus et fermé du 1er au 7
janvier 2018. Vous pouvez inscrire vos enfants jusqu’au 8 décembre pour être certains d’avoir de la place. Après cette date,
les inscriptions ne peuvent être acceptées que s’il reste des
places. Les inscriptions sont à faire par courriel.
Pour les mercredis, vous pouvez inscrire vos enfants jusqu’au
20 du mois pour le mois suivant, par courriel à :
alsh@mairie-sulniac.fr
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

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac les lundi 11 et jeudi 21 décembre au chalet 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’accueil périscolaire, prochaine séance le jeudi 7 décembre de
9h15 à 11h15.
Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31
courriel : laep.elven@elven.fr
AIDE AU TRANSPORT SCOLAIRE
DES ÉLÈVES INTERNES 2017-2018
Le Conseil départemental du Morbihan attribue, sous conditions, une aide au transport des élèves internes (de la 6è au baccalauréat), domiciliés dans le 56 et selon le type de transport
utilisé.
Note d’information complète disponible sur www.sulniac.fr –
rubrique Actualités, ou à demander à accueil@mairie-sulniac.fr
Demande à saisir en ligne sur :
https://subventions@morbihan.fr avant le 31/12/2017.
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VIE PRATIQUE

AVIS D’ÉLAGAGE ET ABATTAGE

RECENSEMENT À 16 ANS
Qui est concerné ?

RTE (Réseau de transport d’électricité) a confié à l’entreprise
MSV l’exécution des travaux d’élagage et abattage vis-à-vis de
la ligne électrique à 63 000 Volts Questembert – TheixNoyalo.
Pour toute réclamation liée à cette intervention, les intéressés
peuvent s’adresser à l’entreprise : M. LECLAIRE (Josselin)
02 97 75 47 20 ou M. ESLAN : 07 84 02 95 63.
En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au
représentant local RTE, M. DALKOLMO au 02 99 33 53 85
ou M. LANGOUET au 02 99 33 53 87.
Il pourra être procédé à du gyrobroyage, sauf avis contraire du
propriétaire.

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 duplicata 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 concours et examens officiels.
Il est toujours possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de
25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique.
Les données issues du recensement faciliteront l’inscription sur
les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être
électeur sont remplies.
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 espace sécurisé sur www.service-public.fr

COLLECTE DE PAPIERS, JOURNAUX,
LIVRES, MAGAZINES, PUBLICITÉS
ET CARTOUCHES D’ENCRES
Par l'APEL de l'école St Jean Baptiste :
Pour financer les sorties éducatives de l'année :
- collecte mensuelle de papiers, journaux, livres, magazines,
publicités a lieu tous les premiers lundis du mois.
Prochain rendez-vous le lundi 4 décembre de 8h30 à 16h30
au niveau du pré de l’école : bac de récupération mis en
place.

ELAGAGE À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX AÉRIENS
DE TÉLÉCOMMUNICATION ET D’ÉLECTRICITÉ
La qualité des réseaux passe par un bon entretien des végétaux
situés à proximité. Si vous êtes propriétaire de plants ou arbres
qui encombrent les câbles où menacent de le faire, il vous faut
agir afin de limiter les dégâts, notamment en cas d’intempéries.
A titre d’exemple, des branches qui abîment continuellement
un câble téléphonique, pendant des mois voire des années, occasionnent une baisse importante de la qualité du réseau y compris Internet, à l’heure où la télécommunication devient nécessaire pour tous. Une ligne électrique emportée par une chute
d’arbre peut s’avérer dangereuse car elle est toujours sous tension.
Après avoir contacté Enedis (pour l’électricité) et Orange Réseaux (pour la télécommunication) et en prenant les mesures de
sécurité qui s’imposent, vous pourrez effectuer ou faire exécuter ces travaux d’élagage.
Par précaution, ne plantez pas sous les réseaux aériens des végétaux dont vous ne pourrez maîtriser la croissance !
Une documentation est disponible en Mairie, vous pouvez venir vous renseigner aux horaires d’ouverture ou par courriel à
accueil@mairie-sulniac.fr

Avis complet affiché en Mairie ou consultable sur
www.sulniac.fr

VIE MUNICIPALE
Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 7 décembre à 20h30 à la salle du Conseil municipal,
ruelle de la Grange, ouverte au public.

INSCRIPTIONS SUR LISTES ELECTORALES
Elles se font en mairie jusqu’au samedi 31 décembre 2017
(fournir pièces d’identité et justificatif de domicile) 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 Sulniac, 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 2017
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Exposition du PADD en mairie : les grandes lignes
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) sont exposées en mairie. Un registre est à votre disposition, aux heures d’ouverture de la mairie, pour recueillir vos
observations, vos questionnements.
Recensement des bâtiments : le groupe de travail sur
la révision du PLU, va bientôt visiter les villages pour recenser
les anciens bâtiments, de caractère architectural et/ou patrimonial, susceptibles d’être transformés en habitation.

PETITES ANNONCES
Recherche pour la décoration de Noël à la Médiathèque à
l’occasion de la venue du père Noël le 22 décembre : vieux service à thé ou café, entourage de cheminée en bois, vieux porte
manteau, vieux tapis, vieux tableaux, tout ce qui représente une
maison ancienne. S’adresser au salon de coiffure Miss t’Hair.
Fête de la pomme : les personnes du "concours gâteaux" qui
n’ont pas récupéré leur plat doivent le faire en mairie avant le 8
décembre.
Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le
24/11/2017.
Flash de janvier à paraitre le 22 décembre : dépôt des articles le 14/12/2017.
Bulletin en janvier : dépôt des articles pour le 14/12/17.
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