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Juillet 2018 - N° 447 www.sulniac.fr
DATES A RETENIR :
JUIN
Vendredi 29 juin : Gala de Sulniac Gym Acro
Samedi 30 juin : Fête de l’école Jules VERNE
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Du 2 au 27 juillet :
- Stage de gym
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Jeudi 5 juillet :
- Conseil municipal
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Du 9 au 15 juillet : accueil des jeunes allemands
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Vendredi 13 juillet :
- Bal populaire et feu d’artifice au Gorvello
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Dimanche 15 juillet :
- Pardon Sainte-Marguerite
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Vendredi 20 juillet :
- Spectacle « Le Nouveau Show de l’été » de l’ALSH à
la P’tite Pom : 17h30
- Vernissage « Les Arts s’exposent » au Gorvello
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Samedi 21 juillet :
- Don du sang
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Samedi 21 et dimanche 22 juillet :
- Expositions d’artistes à la chapelle St Roch
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Mardi 24 juillet :
- Rendez-vous des P’tites Z’Oreilles à la Médiathèque
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Samedi 28 et dimanche 29 juillet :
- Expositions d’artistes à la chapelle St Roch
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Organisé par Sulniac Gym Acro

À partir de 21h : Bal populaire avec
« FARIELL » et l’orchestre La Belle
équipe.
À 23h30 : 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 Sulniac et Theix-Noyalo

Dimanche 15 juillet - PARDON DE LA CHAPELLE
STE MARGUERITE
Procession au départ de la fontaine, en costumes bretons
10h45 : Messe à la chapelle
12h30 : Repas « bœuf gros sel » sous abri 13 €
Tout l’après midi :
- Jeux inter-chapelles (6 pers par équipe)
- Animation par l’orchestre « Les Chrys.Py.My.Em »,
- Jeux d’adresse et de chance,
- Casse – croûtes, buvette, et crêpes sur place
En soirée : Fricassée ou ragoût : 7 €
Organisé par le comité de sauvegarde de la Chapelle Sainte-Marguerite

DON DE SANG
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AOÛT
Samedi 4 et dimanche 5 août :
- Expositions d’artistes à la chapelle St Roch

Vendredi 29 juin : GALA DE GYM
A 20h, au Complexe Sportif du Guernehué. Sulniac Gym Acro
fête ses 20 ans.
Entrée 2€, gratuit - de 12 ans. Buvette et restauration sur place.
Vendredi 13 juillet au Gorvello
BAL POPULAIRE
et FEU D’ARTIFICE

JUILLET

En juillet et août :
- Exposition des ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E à la
Médiathèque

infos@mairie-sulniac.fr

La prochaine collecte de sang a lieu le samedi 21 juillet de
8h30 à 12h30 à la salle des fêtes.
Contact : 02 97 53 25 44
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CHAPELLE SAINT ROCH AU GORVELLO

Dimanche 5 août :
- Concours de pétanque - Les Montagnards Football

Vernissage
le vendredi 20 juillet
à 18h30

Dimanche 19 août :
- Joutes nautiques sur le port de Vannes
Mardi 21 août :
- Rendez-vous des P’tites Z’Oreilles à la Médiathèque
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Samedi 25 août :
- Match de Gala de Basket - salle multisports A.MILLIAT
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Dimanche 26 août :
- Pardon Saint-Roch

p1

Dimanche 26 août
PARDON de la CHAPELLE ST ROCH
Repas sous abri le midi.

Organisé par l’Association de sauvegarde de la Chapelle St-Roch

Expositions les :
21-22 juillet 10h-19h
28-29 juillet 10h-19h
4-5 août 10h-19h
Isabelle BOURGEIX, peintre
Brigitte COMPAIN, peintre
Raymonde HAMON, peintre
Organisée par la commission culture
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VIE SPORTIVE

PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE

SULNIAC GYM ACRO

Madame PHILIPPE, assistante sociale, reçoit sur rendez-vous
les mercredis matins en Mairie de Sulniac.

Gala vendredi 29 juin à 20h, Complexe sportif du
Guernehué.
Stage ouvert à tous du 2 au 27 juillet, hors samedi et dimanche.
Tarifs : 4€ la demi-journée et 7€ la journée.
Horaires des stages : 10h-12h et 14h-16h.
Possibilité de manger sur place (micro-onde mis à disposition).
Inscriptions au 06 58 55 77 45 ou sulniacacrogym@gmail.fr

LES MONTAGNARDS BASKET
Inscriptions et réinscriptions :
Le club des Montagnards Sulniac Basket sera présent au Forum
de septembre. Mais, afin de faciliter le travail du bureau, 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.
Les catégories d’âges et le prix de la licence sont les suivants :
U7 (nés en 2012 et 2013) : 60€ ; U9 (nés en 2010 et 2011) : 75€ ;
U11 (nés en 2008 et 2009) : 75 € ; U13 (nés en 2006 et 2007) :
90 € ; U15 (nés en 2004 et 2005) : 90 € ; U17 (nés en 2002 et
2003) : 95 € ; U20 (nés en 1999, 2000 et 2001) : 95€ ; Séniors
(nés en 1998 et avant) : 100 € ; Loisirs - Détente : 70 €. Document de licence à remplir et à retourner avant le 31 juillet.
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 ! Les
équipements doivent être renouvelés régulièrement. Nous
sommes à la recherche de partenaires dont l’image pourra être
vue dans toutes les salles du Morbihan et de la Région Bretagne
(si notre niveau continue à se maintenir et progresser…), et surtout sur
des visuels dans la salle Alice MILLIAT. N’hésitez pas à nous
contacter, nous pourrons vous faire différentes propositions de
partenariat ou de mécénat.
Match de Gala : samedi 25 août à la salle Multisports Alice
MILLIAT :
- 15h30 : match U15 Région CTC du Golfe / ASAL Lorient
- 18h : match U15 NATION CTC du Golfe / Landerneau
- 20h30 : UJAP QUIMPER / RENNES PA niveau Nationale 3
Masculins
Restauration et Buvette sur place.
Basket loisirs - détente : tous les mercredis à partir de 20h30
à la salle multisports Alice MILLIAT.
Contacts : Pascale BOTHEREL : 06 73 57 64 88
Lénaïg RYO : 02 97 43 26 31
page Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
Site Internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/

VIE SOCIALE
Union Nationale des Combattants (A F N, OPEX)
Afin d’obtenir la carte du combattant pour les militaires
(appelés, opex) ayant servi en Algérie de juillet 1962 à juillet
1964, vous pouvez constituer un dossier de demande qui sera
contrôlé par la fédération.
Contact : 02 97 53 10 98 ou 02 97 53 25 65

Prochaines permanences : les mercredis 1, 8, et 22 août 2018.
Prendre rendez-vous auprès du Centre Médico-Social à
Vannes, au 02 97 69 52 00.

BOUTIQUE SOLIDAIRE « LA MALLE D’ALBAN»
La braderie aura lieu les 18-19-20-21 juillet de 9 heures à
17h30 journées continues. La Malle d’Alban fermera après la
braderie, réouverture le vendredi 24 août 2018.
C'est un lieu de vente solidaire, de convivialité, d'entraide ouvert
à tous et un point de don de vêtements d'occasion.
C'est aussi un projet de développement durable : il permet de
favoriser l'environnement en recyclant les vêtements. Cela permet également de développer un espace de rencontre et des
réseaux d'entraide et de solidarité locales.
Côté économique, une vente solidaire crée des emplois dans la
filière du recyclage des textiles usagés.
La Malle d'Alban gérée par l’équipe locale du Secours Catholique, 12, rue Nationale à ELVEN.
Ouverture : le mercredi, de 14 h à 17 h 30, le vendredi et samedi, de 9 h à 12 h.

EPICERIES SOLIDAIRES
L’ Epicerie solidaire de Monterblanc
L’épicerie solidaire du Secours Catholique, à la Maison des Associations à Monterblanc, fermera le dimanche 22 juillet pour
reprendre le samedi 25 août 2018.
L’Epicerie solidaire de GMVA, à VANNES, 19 avenue du
4 août.
En plus de l’aide alimentaire, les bénéficiaires peuvent participer à des ateliers cuisine et des ateliers de fabrication de produits ménagers, animés par une conseillère en économie sociale
et familiale. L’épicerie fermera du 30 juillet au 3 août 2018.
Toute personne et/ou famille en situation de difficulté sociale
ou financière est invitée à contacter le CCAS de SULNIAC, tél
02 97 53 23 02, ou Christelle PHILIPPE, Assistante sociale de
secteur, tél 02 97 69 52 00. Le droit d’accès aux épiceries solidaires doit être en effet formalisé par un CCAS ou un travailleur social.

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS
Prochain repas le mercredi 11 juillet (9 €) à la maison des
aînés. Inscription au CCAS avant le 26 juin au 02 97 53 23 02

CLUB DES AINES
Samedi 7 juillet : repas du Club de Limerzel, départ à 12h de la
Maison des Ainés.
Vendredi 13 juillet : journée inter-générations : 10 h jeux divers, repas, 14 h au terrain de sports jeux de boules.
Date à retenir : dimanche 9 septembre repas du club, ouvert
à tous (sur inscription).
Contact : Henri LE DROGUENNE 02 97 53 25 65
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VIE CULTURELLE

DOSSIER DE RENSEIGNEMENTS 2018/2019

LA MEDIATHEQUE

Pour toute inscription aux services péri et extrascolaires
Disponible à la P’tite Pom ou sur le site internet de la commune
www.sulniac.fr
A rendre pour le 13 juillet à la P’tite Pom

A partir du 10 juillet, horaires de vacances scolaires : ouverture du mardi au samedi, de 14h30 à 18h30. Fermée tous les
matins. La médiathèque sera fermée du 28 août au 8 septembre pour son changement de logiciel, suite à la mise en
réseau des médiathèques de GMVA. Réouverture le 11 septembre.
Rendez-vous des p'tites z'oreilles : le 24 juillet, de 10h à
11h30, à la Médiathèque. Ces ateliers sont ouverts aux assistantes maternelles, aux parents et à tous ceux qui gardent des
enfants de moins de 3 ans. N’hésitez pas à vous inscrire auprès
de la Médiathèque pour recevoir l’invitation mensuelle.
Prochaines séances le 21 août et 25 septembre, de 10h à 11h30.
Malette musicale « Festival de l’été 2018 » du 3 juillet au 11
août, découvrez les CD des artistes de la sélection « Galettes de
sons », les coups de cœur musique des bibliothécaires du département.
Ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E animés par Sylvie
AMOUROUX : l’exposition sera visible tout l'été aux heures
d'ouverture de la Médiathèque.
Les réinscriptions aux ateliers 2018-2019 se feront du 1er au
15 septembre 2018. Début des cours le 18 septembre.
Ateliers :
- Pour les 6-11 ans, le mardi de 16h30 à 18h30, le mercredi de
16h à 18h ; le jeudi, de 16h30 à 18h30, le vendredi de 16h30 à
18h30.
- Pour les ados, le mardi de 18h45 à 20h45.
N’oubliez pas de remplir le dossier d’inscription du service Enfance Jeunesse Education, disponible sur www.sulniac.fr
Facturation au trimestre, selon le quotient familial et la durée de
l’activité. Tarifs disponibles sur www.sulniac.fr, rubrique Tarifs
communaux.
Contact : 02.97.53.11.74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr

COMITE DES FETES
Fête de la Pomme : le 14 octobre 2018
Concours amateur "la Pomme dans l’art". Petits et grands, si
vous aimez : bricoler, dessiner, peindre, broder, sculpter, participez à notre concours en y intégrant « la Pomme ».
Déposez votre œuvre le samedi 13 octobre de 14 à 18h ou le
dimanche 14 octobre de 11 à 14h au « Point Pomme » devant la
mairie.
Contact 06 34 28 63 68 ou 06 22 82 14 32

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et
PERISCOLAIRE, JEUNESSE
Ecole publique Jules VERNE : Emmanuelle PHILIPPON,
Directrice de l'école Jules Verne, vous accueille sur rendez-vous
les lundis toute la journée, les mardis matin, et le soir après la
classe pour inscrire vos enfants pour l'année scolaire prochaine
et visiter l'école. Les enfants nés en 2016 peuvent être inscrits
même s'ils ne viennent pas à l'école dès la rentrée de septembre ! Vous pouvez la joindre pour fixer un rendez-vous au
02 97 53 22 36 (laissez vos coordonnées et elle vous rappellera !) ou par courriel : ec.0560491e@ac-rennes.fr
A bientôt pour un nouvel embarquement !
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
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 09 juillet au vendredi
03 août et du lundi 20 août au vendredi 01 septembre. Les
enfants seront accueillis à la P’tite Pom, route de Ker-Avalen, à
côté de la salle des fêtes.
Au programme, des sorties, des temps forts, un camp pour les
9/11 ans, un bivouac pour les 6/8 ans et la création d’un spectacle présenté aux familles le vendredi 20 juillet à 17h30.
Les inscriptions sont closes pour le mois de juillet mais quelques
places restent disponibles.
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants pour la dernière semaine d’Août avant le 20 juillet. Inscriptions par courriel uniquement: alsh@mairie-sulniac.fr
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH,
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45

MAISON DES JEUNES
Pendant les vacances d’été :
La MDJ proposera des activités, sorties, soirées et bivouacs
pour les 10/14 ans et les 14/17 ans, du lundi 9 juillet au vendredi 10 août et du lundi 27 au vendredi 31 août.
Inscriptions et programmes, dates, horaires, informations
complémentaires sur le blog de la MDJ :
www.mdjsulniac.skyrock.com
Echange jeune franco-allemand 2018-2019 Sulniac-Altenbruch du 9 au 15 juillet (dès 13
ans) : 14 jeunes français recevront et participeront aux activités avec les allemands (char à
voile, course Tour de France, bivouac une nuit, sortie Branféré,
Giant Sup, ski nautique, bouée tractée, karting…). Une participation de niveau 10 (de 45.51€ à 54.61€ / Ext : 74.27€) sera demandée aux familles pour les activités de la semaine. Ils seront
prioritaires pour partir en 2019 à Altenbruch ; il reste
quelques places ! Renseignez-vous rapidement !
Concernant l’échange 2019 à Altenbruch (14 ans minimum
lors du séjour) : 14 jeunes partiront, une participation de niveau
10 (de 45.51€ à 54.61€ / Ext : 74.27€) environ sera demandée
pour le séjour.
Pour t’inscrire aux activités ?
Tu peux joindre Julien AUDRAN au Service Jeunesse de la mairie de Sulniac au 06 26 75 44 11 ou par mail :
jeunesse@mairie-sulniac.fr
Tu peux venir à la Maison des Jeunes les mercredis, vendredis
de 14h à 18h et samedis de 14h30 à 18h.

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. Pour plus
d’infos, se renseigner auprès des animateurs jeunesse de la MDJ.
Contact : 06 26 75 44 11
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VIE PRATIQUE
TRANSPORTS SCOLAIRES RENTRÉE 2018
KICEO : en direction des écoles de Sulniac, des collèges
d'Elven et lycées de Vannes. Afin que les circuits et les arrêts
correspondent au mieux à la prise en charge des élèves.
Contact 02 97 01 22 23 ou 02 97 01 22 10 ou info@kiceo.fr
Les dossiers d'inscription sont disponibles sur
www.kiceo.fr - rubrique Mon titre ! à renvoyer complet à Kicéo dès que possible (toutes les informations sont figurent dans
le dossier à télécharger). Les dossiers sont également disponibles en mairie.

LUTTE CONTRE
LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
La FDGDON (Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes nuisibles) organise une lutte
biologique contre la chenille processionnaire du pin. Les interventions seront réalisées par une société du Morbihan
(FARAGO) mandatée par la FDGDON.
La chenille processionnaire est un organisme nuisible à l'origine
de deux types de problèmes : urtication pour les hommes et les
animaux et défoliation des pins. Facturation au nombre d’arbres
traités. Inscriptions auprès de la FDGDON 02 97 69 28 70 ;
renseignements également en Mairie.

 Le SITS à QUESTEMBERT vers les établissements de
Questembert (Collèges, lycée Marcelin Berthelot et MFR), ISSAT de ST JACUT LES PINS et LEP de MALESTROIT.
Paiement jusqu’au 10 août par courrier (SITS, Place du Général
de Gaulle, 56230 Questembert) et du 20 au 31 août au bureau.
Contact : 02 97 26 11 54 ou 06 88 20 03 68
sits.questembert@gmail.com

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL :
Jeudi 5 juillet à 20h30 à la salle du Conseil municipal, ruelle

CARTE D’IDENTITÉ - PASSEPORT
Où déposer vos demandes ?

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

Seules certaines mairies peuvent accueillir les usagers pour valider une demande (1ère demande, renouvellement…). Il faut impérativement prendre rendez-vous (attention délai), voici les
communes proches de Sulniac :
Malestroit 02 97 75 11 75 ; Muzillac 02 97 41 66 25 ;
Questembert 02 97 26 11 38 ; Saint-Avé 02 97 60 70 10 ;
Sarzeau 02 97 41 85 15 ; Theix-Noyalo 02 97 43 01 10 ;
Vannes 02 97 01 61 60.
Vous pouvez compléter le formulaire de demande en avance sur
www.ants.gouv.fr et le joindre à votre dossier le jour du rendezvous.
Délais : Anticipez vos demandes en fonction de vos besoins
(départs en vacances, examens…) : une fois le dossier complet,
la production d’un titre d’identité varie, au minimum, entre 15
jours et 3 semaines.

PROTECTION DES ABEILLES
Certains apiculteurs peuvent récupérer les essaims d’abeilles qui
se sont installés dans ou autour de votre habitation. Les coordonnées sont disponibles en Mairie, à demander par téléphone
ou par courriel.
Cela leur permet de reconstituer des colonies et de maintenir
leur activité après une ou plusieurs saisons difficiles, tout en
maintenant la survie de l’espèce.

LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES
Bien que le frelon asiatique ait diminué en population grâce à
une campagne active des professionnels et des particuliers, la
lutte continue. Signalez en Mairie tout nid de frelon asiatique
visible que vous pourriez découvrir.
En cas de doute sur le type de nid et sur l’espèce qui s’y est installée (frelons asiatiques ou communs, guêpes, abeilles), vous
pouvez également contacter la Mairie : le référent communal
vérifiera sur place.
Contact Mairie 02 97 53 23 02 /accueil@mairie-sulniac.fr;

VIE MUNICIPALE
de la Grange, ouverte au public.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

SERVICE TECHNIQUE : EMPLOI SAISONNIER
La Commune de Sulniac recrute pour la période du 09 juillet au
31 août 2018 un saisonnier (H/F) à temps complet pour le service technique.
Conditions : •Avoir au moins 18 ans •Titulaire du permis B
(souhaité) •Travail polyvalent (arrosage, espaces verts, entretien
des locaux, aide au personnel technique, etc…),
•Horaires variables en fonction des tâches, notamment l’arrosage, à l’intérieur d’une amplitude de 6h à 17h.
Candidatures (lettre de motivation et CV) à transmettre à :
Madame le Maire, Mairie de Sulniac, 2 rue René Cassin,
56250 Sulniac, pour le 02 juillet à 18h.

VIE ECONOMIQUE
NOUVEAU À SULNIAC
Installation d’un Cabinet diététique : Emie PECQUAIS,
diététicienne - nutritionniste, au 4 ruelle du Lavoir (même cabinet que Anne-Gabrielle MOTTIER, orthophoniste).
Contact : 06 83 21 72 80 www.emie-dieteticienne-vannes.com
ANIMATIONS ESTIVALES
Ciboulette fait son chemin, elle organise le mardi 24 juillet
une balade paysanne et un repas à la ferme. Infos et réservations : 06 87 29 39 57
Visite du domaine de la Distillerie du Gorvello, en compagnie du producteur, vous découvrirez toutes les étapes de la
transformation. Durée 1h30 dégustation comprise. Particuliers :
visite gratuite en juillet - août, le vendredi à 11h.
Contact : 02 97 54 04 11
Le Bar Le Sulniac sera fermé pour congé du 30 juin au 23 juillet
inclus. Réouverture le mardi 24 juillet.
Vide maison du samedi 30 juin au dimanche 1er juillet au 7 rue René Cassin (en face Intermarché).
Vend portique balançoires bois. Contact : 06 32 70 17 58.
OBJETS TROUVES : contactez la Mairie. Régulièrement des objets perdus sont déposés en Mairie, n’hésitez pas à contacter l’accueil
au 02 97 53 23 02 si vous avez perdu quelque chose.

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 29 juin 2018. Pour le Flash de septembre à paraître le 24 août : dépôt
des articles pour le 16 août.
Bel été à tous !
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