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infos@mairie-sulniac.fr

L’Equipe Municipale
Le Centre Communal d’Action Sociale,
Le Personnel Communal,
vous souhaitent d’heureuses fêtes
et une belle année 2018 !
Retrouvons-nous :
Ce vendredi 22 décembre à l’occasion de l’animation de Noël :
ciné - contes à 18h30 sur la place de l’église.
Vendredi 5 janvier dès 19h à la salle des fêtes pour la soirée des
vœux !
le Maire, Marylène CONAN.

Afin d’organiser cette réception, merci de vous inscrire en mairie avant le 31 décembre :
02 97 53 23 02 ou par courriel à : accueil@mairie-sulniac.fr

Vendredi 22 décembre : Sulniac fête Noël
Vendredi 29 décembre :
- Rando semi nocturne à Ste Marguerite
Samedi 30 décembre :
- Réunion bois de chauffage à la salle du Conseil municipal
Jusqu’au 31 décembre :
- Inscriptions sur les listes électorales
- Aide au transport scolaire des élèves internes
Vendredi 5 janvier :
- Cérémonie des Vœux à la salle des fêtes
Samedi 6 janvier :
- Collecte de papiers école St Jean-Baptiste au Gorvello
Dimanche 7 janvier :
- Randonnée à Sulniac suivie de la galette,
- Collecte de papiers école St Jean-Baptiste au Gorvello
Vendredi 12 janvier :
- Collecte de papiers école Ste Thérèse parking A.Milliat
Samedi 13 janvier :
- Collecte de papiers école Ste Thérèse parking A.Milliat
Dimanche 14 janvier :
- Concours de belote à la maison des aînés
- Collecte de papiers école Ste Thérèse parking A.Milliat
Jeudi 18 janvier : Conseil municipal
Vendredi 19 janvier : Conférence de L.LEFEUVRE et
projection sur le thème "Les super héros" à la médiathèque
Samedi 20 janvier :
- Assemblée générale, repas et galette des rois Club aînés
Dimanche 21 janvier :
- Salon du livre à Theix-Noyalo
- Randonnée à Ambon, rdv parking salle des fêtes
Mardi 23 janvier :
- Bébés lecteurs à la Médiathèque
- Ramassage des encombrants
Du 31 janvier au 23 février :
- Marie DORLEANS, illustratrice, expose des originaux
de l’album « C’est chic ! » à la Médiathèque.

DIMANCHE 14 JANVIER : CONCOURS DE BELOTE
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Rendez-vous à la Maison des Aînés, engagement à partir de
14h : 10 € par équipe.
Récompenses : 80 € pour l’équipe victorieuse (sous réserve d’un
nombre suffisant d’inscrits) et des lots pour toutes les autres
équipes.
Pour les non-beloteurs : jeux de tables, jeux de société…
Buvette et vente de gâteaux sur place.
Contacts : Lénaïg RYO 06 99 45 26 31
Gaëlle ARAGUAS 07 86 46 36 32
Organisé par les Montagnards Basket

SALON DU LIVRE 2018
 VENDREDI 19 JANVIER : SUPER HEROS à la Médiathèque de Sulniac à 19h, Laurent LEFEUVRE propose une
conférence autour des super héros, suivie de la projection d’un
film de super-héros.
Apportez votre super pique-nique, nous nous chargeons du
super pop-corn !
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 DIMANCHE 21 JANVIER : Le salon du Livre ouvrira
ses portes de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, aux salles
Pierre Dosse, à Theix-Noyalo.
AU PROGRAMME : un super-concours, des spectacles pour
la jeunesse, les expositions de Xavier FOURNIER, Laurent
LEFEUVRE et Christelle LE GUEN, la conférence de Xavier
FOURNIER autour de « La vie secrète des super-héros », l’exposition des projets d’affiches réalisés par les classes de SaintJean Baptiste du Gorvello et l’école de la Trinité-Surzur, des
ateliers Paper Toys et Cubeecraft, … et bien sûr, une soixantaine d’auteurs présents qui dédicaceront leurs ouvrages.
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VIE SPORTIVE

PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE

LES MONTAGNARDS BASKET

Madame PHILIPPE, assistante sociale, reçoit sur rendez-vous
les mercredis matins en Mairie de Sulniac.
Prochaines permanences : mercredi 10, 17, 24 janvier 2018.
Prendre rendez-vous auprès du Centre Médico-Social à
Vannes, au 02 97 69 52 00.

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.
Coupe de Bretagne : Nos équipes U17M1 et U17F sont engagées en coupe de Bretagne cette saison. Les gars recevront
l’UCK NEF 1 le dimanche 7 janvier en 1/16èmes de finales
et les filles accueilleront le vainqueur du match entre le Quéven
BS 1 et la CTC du Golfe pour les 1/8èmes de finales le dimanche 25 février. Deux matchs d’exceptions pour lesquels
nous espérons vous voir nombreux pour les pousser à la victoire !
La Boutique du club est déployée tous les samedis de matchs
dans le hall de la salle A. MILLIAT. Vous y trouverez tous les
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 des déplacements des 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 !
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/

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL

Samedi 10 février : repas d'hiver : kebab ouvert à tous, à
partir de 19h, salle des fêtes.
Au menu : kir, kebab, salade, fromage, dessert, café. Tarifs : 9€

ADMR SULNIAC TRÉFFLÉAN LA VRAIE-CROIX
Echos du concours de belote du 25 novembre 2017
26 équipes se sont affrontées dans la bonne humeur à la Maison des Aînés à SULNIAC. Patrick et Gaëlle ont remporté le
1er prix et tous les joueurs ont reçu un lot. L’Association intercommunale remercie vivement les commerçants, services et
toutes les personnes qui ont offert des lots pour ce concours.
Cette animation s’inscrit dans la volonté de l’association de participer à la vie locale et le bénéfice espéré vient aider au fonctionnement.
Nous rappelons que notre service d’aide à domicile s’adresse à
tous, personnes âgées et handicapées, aux familles, et aussi téléassistance FILIEN, ponctuellement ou régulièrement, autour
des valeurs fortes de l’ADMR : respect de la personne, esprit
d’entraide, volonté d’agir au plus près des personnes… n’hésitez pas à vous renseigner auprès des responsables de chaque
commune.
Contacts pour Sulniac : Angèle DAVID 02 97 43 00 79,
Aline SAGET au 02 97 53 23 02 Marcel RENAUD 02 97 53 25
59, Martine CARTRON pour le service d’aide aux familles 06
01 72 41 20 ou par mail : admrsulniac@gmail.com
Nous vous proposons également des calendriers 2018 disponibles auprès des bénévoles ou des aides à domicile.

VIE CULTURELLE
L’ASSOCIATION « COZ.TOUJOURS »
VA CONTINUER À FAIRE CAUSER D’ELLE !
L’idée de bar associatif au « bar des sports » n’est plus à l’ordre
du jour, car nous pensons, entre autres, ne pas avoir rassemblé
suffisamment de monde autour de ce projet...ambitieux !

SULNIAC GYM ACRO
Sulniac Gym Acro organise un stage ouvert à tous pendant les
vacances de février.
Tarifs : 4€ la demi-journée, 7€ la journée
Possibilité de manger sur place (Micro-onde mis à disposition)
Contacts : Maryse FLIPEAUX : 06 86 71 61 71
Chris HILBERT : 06 24 76 03 80

Nous remercions sincèrement tous les gens qui ont participé
aux fêtes de soutien « festi’coz » du 10 juin dernier. Les bénéfices ont permis de dédommager les artistes et sonorisateurs, et
de créer un fond de trésorerie pour les événements à venir.
Nous proposerons une deuxième édition du « festi’coz » en juin
prochain, dans le même esprit.
Toute personne intéressée pour venir donner un coup de main,
proposer une idée, est la bienvenue, n’hésitez pas à venir en
causer !
Contacts : 06 85 09 39 71 ou 06 89 39 50 89
@ : asso.coztoujours@gmail.com

VIE SOCIALE

COMITÉ DE JUMELAGE

Contacts :

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

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS
Repas mensuels à la Maison des Aînés. Prochain repas le mercredi 10/01 (9 €). Inscription au CCAS avant le 26/12

CLUB DES AÎNÉS
Une circulaire a été remise à tous les adhérents au sujet du règlement de la cotisation 2018 : 16,00 €. Les nouveaux adhérents
sont les bienvenus.
Vendredi 19 janvier, séance de cinéma.
Samedi 20 janvier à la salle des fêtes, rendez-vous à 12h15
pour la photo, puis repas galettes des rois suivi de l’assemblée
générale.
Contact : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38.

Le Comité vous souhaite : « Joyeux Noël et Meilleurs Vœux
pour la nouvelle année ». Il vous invite à :
Assemblée Générale le vendredi 2 février 2018 à 20 h 30
à la Maison des Associations.
Loto de la Chandeleur le dimanche 4 février, à la salle des
fêtes à 14 heures.
Réunion du Comité le vendredi 19 janvier pour commencer
à préparer l’organisation du voyage à Altenbruch à l’Ascension
du 9 au 13 mai 2018.
Contacts :
Michèle CARRIER 02 97 53 14 05
Claude GRANDMOTTET 06 88 25 99 66
Stéphanie 02 97 53 02 60
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LA MEDIATHEQUE

ALSH : vacances de Noël

Toute l’équipe de la Médiathèque vous souhaite de très belles
fêtes de fin d’année et une bonne année 2018 !

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. Les inscriptions ne peuvent être acceptées que
s’il reste des places. Les inscriptions sont à faire par courriel :
alsh@mairie-sulniac.fr
Vos demandes pour les mercredis de janvier seront traitées le 08 janvier et acceptées en fonction des places disponibles.

Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles (bébés lecteurs) : 25 janvier
2018, 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.

Et en janvier ?

Le Salon du livre 2018 s’annonce riche en animations !
Du mardi 16 au vendredi 19 janvier, Renaud MARHIC,
Christos ORTIZ et Laurent LEFEUVRE se rendront dans les
classes de Sulniac.
Le 19 janvier, à 19h, Laurent LEFEUVRE propose à la Médiathèque de Sulniac une conférence autour des super héros, suivi
de la projection d’un film de super-héros. Amenez votre super
pique-nique, nous nous chargeons du super pop-corn !
Le dimanche 21 janvier, le salon du Livre ouvrira ses
portes de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, aux salles Pierre
Dosse, à Theix-Noyalo. Consultez le programme en première page.
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
Horaires pendant les vacances scolaires 2018,
à partir de la première semaine de janvier :
du mardi au samedi, de 14h30 à 18h30
Contact : 02 97 53 11 74
mediatheque@mairie-sulniac.fr
http://depagesenpages.hautefort.com

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

Animations MDJ des vacances de Noël
La MDJ propose des activités, sorties et soirées pour les 10/14
ans et les 14/17 ans du mardi 2 janvier au vendredi 5 janvier :
10/14 ans : ouvertures, jeux et petit dèj à la MDJ, concours
Super Héros dans le cadre du salon du livre, tournoi de tennis
de table, tournoi de foot en salle/Fifa inter MDJ à Sulniac, Laser Game, soirée repas, Temps projets 2018 (camps d’été, bivouacs, sortie concert, chantier graff,…)
14/17 ans : ouvertures jeux MDJ, tournoi de tennis de table,
tournoi de foot en salle/Fifa inter MDJ à Sulniac, Laser Game,
Temps projets 2018 (bivouacs, sortie concert, chantier graff,
réseau baby sitting, raid aventure…), soirée repas, initiation descente vtt.
Il reste encore quelques places.
Dates, horaires et informations complémentaires sur le blog de
la MDJ : www.mdjsulniac.skyrock.com

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. Pour plus
d’infos, se renseigner auprès des animateurs jeunesse de la
MDJ.
Contact : 06.26.75.44.11

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et
PERISCOLAIRE, JEUNESSE

A Sulniac, les rencontres gratuites ont lieu au chalet de l’accueil périscolaire, prochaine séance le jeudi 25 janvier de 9h15
à 11h15.

AIDE AU TRANSPORT SCOLAIRE
DES ÉLÈVES INTERNES 2017-2018

Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31
courriel : laep.elven@elven.fr

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.

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES

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

Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac les jeudi 18 et lundi 29 janvier au chalet de l’accueil périscolaire de 9h30 à 11h30.
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66
courriel : ripamargoet@gmail.com
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VIE PRATIQUE
SERVICES MUNICIPAUX
Horaires d’ouverture au public la veille des Fêtes :
La mairie sera fermée le samedi 23 décembre et ouverte le samedi 30 décembre de 9h à 12h.

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement, la modification
et la dissolution des pactes civils de solidarité se fait auprès de
l’officier de l’état civil de la mairie du lieu de domicile commun,
en lieu et place des greffes des tribunaux d’instance selon la loi
du 18 novembre 2016 dite de Modernisation de la justice du
XXIe siècle. Toutefois, les notaires conservent leurs compétences en la matière.
Pour rappel, le PACS est un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures, de même sexe ou de sexe différent,
pour organiser leur vie commune.
Pour pouvoir enregistrer leur PACS, les partenaires doivent élaborer une déclaration conjointe, rédiger une convention et fournir les pièces administratives demandées. Pour plus d’informations : www.service-public.fr ou en mairie.
Les futurs partenaires devront transmettre, au préalable, à l’officier de l’état civil de la commune de leur domicile, la déclaration
conjointe accompagnée des pièces justificatives et un rendezvous sera fixé ensuite auprès du service Etat-Civil pour l’enregistrement de la convention.

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Suite au transfert de la Trésorerie d’Elven depuis le 16 décembre 2016, à celle de Vannes Ménimur pour le paiement
des impôts vous devez vous adresser au :
Service des Impôts des Particuliers de Vannes Remparts,
13, avenue Saint Symphorien, CS 22510, 56019 VANNES Cedex. Tél: 02 97 01 50 50
Mail : sip.vannes-remparts@dgfip.finances.gouv.fr
Accueil 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h (fermé le mercredi)
Accueil 7/7 - 24/24 : accès à l’ensemble des services en ligne :
impots.gouv.fr

BOIS DE CHAUFFAGE-ENTRETIEN DES ESPACES
La municipalité ouvre la possibilité aux habitants de la commune de participer à l’entretien et à l’élagage des espaces boisés
publics. Cette action permet de récupérer du bois pour le chauffage personnel. En contrepartie, une libre contribution financière est sollicitée au profit du Centre Communal d’Action Sociale, elle peut être proportionnelle au bois récupéré. Pour 2017,
il est encore temps d’y penser !
Pour y participer, inscrivez-vous auprès du secrétariat de la
Mairie jusqu’au vendredi 29 décembre au 02 97 53 23 02.
La réunion de répartition des coupes aura lieu le samedi
30 décembre à 10h30 à la salle du Conseil municipal, Ruelle
de la Grange (près de la Médiathèque) sans autre convocation. En cas d’indisponibilité le 30 décembre, merci de le signaler lors de votre inscription.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Golfe du Morbihan Vannes agglomération organise un ramassage à domicile des déchets encombrants (gros électroménagers,
meubles démontés, sommiers, matelas uniquement et dans la
limite de 1m3) le mardi 23 janvier. Inscription préalable
obligatoire avant le 22 janvier 12h auprès du service déchets
au 02 97 68 33 81
Le bar "Le Sulniac" sera fermé du 31 décembre au 4 janvier inclus.

BIEN STATIONNER
POUR MIEUX CIRCULER À PIED
Afin de sécuriser les déplacements des piétons vers la boulangerie, les écoles, la médiathèque, la salle du Conseil municipal,
une réflexion est engagée pour réaménager la sortie de la ruelle
de la Grange.
Il s’agit de conserver la fluidité de la circulation automobile, de
permettre l’arrêt minute tout en favorisant les déplacements
doux. Ce futur aménagement ne dédouane pas les automobilistes de respecter le code de la route et de faire preuve de bon
sens civique.
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Une enquête publique en vue de l’exploitation d’une installation
terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent (parc éolien des Landes de Cambocaire) sur la
commune de Noyal-Muzillac, est ouverte du 20 décembre
2017 au 20 janvier 2018 inclus, à la mairie de Noyal-Muzillac.
Toute personne pourra consulter le dossier, à la mairie de Noyal
-Muzillac pendant les horaires d’ouverture au public, et consigner ses observations sur un registre ouvert à cet effet ou les
adresser par écrit en mairie de Noyal-Muzillac au nom du commissaire-enquêteur, ou par courriel à :
mairienoyalmuzillac@wanadoo.fr
Mme HANROT LORE, commissaire enquêteur, se tiendra
à la disposition du public à la mairie de Noyal-Muzillac les
4 et 9 janvier 2018 de 14h à 17h et le 20 janvier 2018 de 9h à
12h. Le dossier est consultable sur www.morbihan.gouv.fr
A l’issue de l’enquête publique, toute personne pourra prendre
connaissance à la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer du Morbihan et à la mairie de Noyal-Muzillac du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur.
Ces éléments seront également publiés sur le site internet des
services de l’Etat dans le Morbihan : www.morbihan.gouv.fr
COLLECTE DE PAPIERS, JOURNAUX, LIVRES,
MAGAZINES, PUBLICITÉS
Pour financer les sorties éducatives de l'année :
Par l'APEL de l'école St Jean Baptiste : collecte le samedi 6
janvier de 9h à 18h et dimanche 7 janvier de 9h à 12h au
niveau du pré de l’école : bac de récupération mis en place.
Par l’école Ste Thérèse une collecte du vendredi 12 au dimanche 14 janvier 2017 inclus : une benne sera mise à disposition aux abords de la salle multisports Alice MILLIAT.

VIE MUNICIPALE
Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 18 janvier 2018 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 30 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
Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 22/12/2017.
Flash de février à paraitre le 26 janvier 2018 : dépôt des articles
le 18/01/2018.
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