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Match de Gala de BASKET: samedi 25 août  
Salle Multisports Alice MILLIAT 

 - 18h : match d’ouverture U15 Féminin REGION  
 - 20h30 : UJAP QUIMPER / RENNES PA  
   niveau Nationale 3 Masculine 

Entrée gratuite. Restauration et Buvette sur place. 

Organisé par les Montagnards - Basket Sulniac 

Dimanche 26 août  
PARDON de la CHAPELLE ST ROCH 

Repas sous abri le midi. 
Renseignements au 06 22 70 06 94 ou 02 97 43 07 83 

 

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

Transhumance de La Mouterie des Cahouen  

La Mouterie vous propose une petite transhumance pour ac-
compagner les brebis de La Vraie-Croix à Sulniac dimanche 26 
août à 7h00 ; 7 kms de balade en famille (sans chien).  
Infos et inscriptions au 06 61 96 61 56. 

10èmes VIRADES DE L'ESPOIR à Sulniac 
Dimanche 30 septembre à la salle des fêtes 

Venez nombreux à notre grande journée nationale de lutte 
contre la mucoviscidose. 

 Vendredi 28 septembre : marches et cross des enfants 

 Dimanche 30 septembre : accueil à partir de 7h30 

 Rando pédestre : libre, 15 km inscriptions de 7h30 à 10h 
« cool » et guidée 4 km : départ 10h 

 Rando équestre : 20 km : départ de 9h à 10h 

 Foulées : 10km départ 10h30 (certificat médical) 

 Restauration sur place (grillades, frites, galettes, crêpes....) 

 L'après midi : nombreuses animations : laser game, bap-
tême moto, château gonflable, maquillage, enveloppes surprises, 
tombola, pêche à la ligne.... 
Contacts : Renaud VAUCOULEUR 06 30 67 66 68 ou  
Elodie DUVERGER 06 25 30 73 06 1 

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE  
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

Les personnes nouvellement installées sur la commune sont 
invitées à une rencontre conviviale le samedi 1er septembre à 
11h00, à la salle des fêtes, Route de Ker Avalen. Des invitations 
personnelles ont été distribuées par les élus au cours de l'été. Si 
vous êtes arrivés récemment sur la commune, ou si nous n’avons pas con-
naissance de votre arrivée, et que vous n'avez pas reçu d'invitation fin août, 
merci de vous faire connaître en mairie et n'hésitez pas à nous rejoindre !  
La présentation de la commune se poursuivra autour d’une  
table conviviale pour mieux nous connaître !  
Pour l’organisation, merci aux invités, nouveaux habitants et 
responsables associatifs de confirmer votre présence en mairie : 
accueil@mairie-sulniac.fr, tél 02 97 53 23 02. 
 

L’accueil des nouveaux habitants sera suivi du : 

 13ème FORUM de la VIE ASSOCIATIVE  

de 13h30 à 17h30 à la salle des Fêtes 
Ouvert à tous ! Entrée gratuite 

Vous souhaitez pratiquer des activités sportives, culturelles, ou  
développer votre créativité, et vous regrouper autour d’une pas-
sion commune ? 
La vie associative de la commune présente un large éventail de 
différents centres d’intérêt. Plusieurs bénévoles seront à votre 
écoute ce samedi dès 13h30 pour présenter leurs activités et  
prendre les inscriptions pour l’année qui démarre : Les Monta-
gnards Basket, GJP Sulniac Football, Fitness, Sulniac Gym Acro, Langroeziens 
course à pied, Judo, Tir à l’arc, Vitagym Sulniac, Temps Libre et Culture (danse 
bretonne, gym, randonnées), Comité des Fêtes, Comité de jumelage, ADMR, Vi-
rades de l’Espoir, Yoga et Bien être, Chapelle Sainte-Marguerite, Association de 
Modélisme et Maquettisme de Sulniac.  

Ne passons pas à côté de ce temps d’échanges et de dialogue !               
C’est le moment de prendre le temps de rencontrer les respon-
sables, de choisir ses loisirs, de lancer de nouvelles activités.  

Organisation : Comité des Fêtes et Mairie de Sulniac 

Journées européennes du Patrimoine  
15 et 16 septembre 

Ouvertures des édifices à Sulniac :  
- Eglise Saint Jean-Baptiste, XVIème siècle, de 9h à 18h, 
- Chapelle Saint Roch, XVIIème siècle, le 16/09 de 14h à 18h, 
- Eglise Saint Pierre ouverte tous les jours, de 8h à 18h, 
- Chapelle Sainte Marguerite, XVIème siècle, 14h à 18h. 



SULNIAC GYM ACRO 
Les cours de gym 2018/2019 débuteront le 3 Septembre 2018. 
Les inscriptions auront lieu à la salle de gym du complexe 
sportif du Guernehué les :  

     30-31/08 de 14h à 16h     3-5-7-10-12-14/09 de 17h à 19h  

     4-11/09 de 18h à 20h       5-12/09 de 10h à 12h  

     5-12/09 de 14h45 à 17h   6-13/09 de 18h à 20h. 
Inscriptions possibles par le biais du site :  
http://sulniac-gym-acro.clubeo.com,  
ou par mail sulniacacrogym@gmail.com. 
L’association sera également présente au forum de Sulniac le 1er 
Septembre 2018 de 13h30 à 17h00 à la salle des fêtes. 
Sulniac Gym Acro organise le 20 Octobre 2018 un dîner dan-
sant dont une partie des bénéfices ira au profit d'une association 
qui soutient des enfants malades. 

VIE SPORTIVE 

VITAGYM Sulniac  

Reprise des cours :  Lundi 10 Septembre de 14h30 à 16h30 

pour les cours de stretching et gym douce  Mardi 11 sep-
tembre de 18h à 20h pour les cours de pilates et stretching.  

 Nouveauté à Sulniac : danse de salon et danse en ligne, rendez
-vous dans une ambiance conviviale ; début des cours le mardi 
11 septembre de 19h30 à 21h30. Contact : Maryse FLIPEAUX 
06.86.71.61.71 Mail : vitagymsulniac@orange.fr 

SULBAD - 5e saison sportive 
Rejoignez l’association le mardi et le jeudi de 19h45 à 22h à la 
salle Alice Millat à Sulniac. 
L’Association accueille tous les joueurs, à compter de 16 ans, 
quel que soit leur niveau, l’objectif étant de se défouler dans la 
bonne humeur. Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez :  

 venir pendant un des créneaux rencontrer les adhérents ou 
même essayer 

 consulter le site Facebook (SULBAD SULNIAC) : vous y 
trouverez les horaires, la vie de l’association, les documents 
d’inscription (imprimé + certificat médical obligatoire même si 
– de 3 ans) 

 Contacts : 02 97 53 29 96 (le soir où week-end) ou 
06 84 19 94 77 le soir. 

VIE SOCIALE  

REPAS CONVIVIAL DES PERSONNES NÉES EN 1948 
Pour préparer une journée conviviale de retrouvailles des per-
sonnes nées en 1948, une 1ère réunion de préparation est 
fixée au 7 septembre à 20h30 à la Maison des associations, rue 
des Ecoles. 2 

TEMPS LIBRE ET CULTURE 
Section gymnastique d’entretien pour adultes 

Reprise des cours le lundi 10 septembre à 20h 
A la petite salle du complexe sportif du Guernehué.  
Tous les lundis de 20h à 21h en dehors des vacances scolaires.  
Tarif annuel : 59€.  
Rendez-vous au forum des associations samedi 1er septembre. 
Contact : Martine au 02 97 53 21 89 / 06 64 23 83 42 ou par 
mail : martine.burban@free.fr  

Sulniac Rando 
Randonnée et Assemblée Générale le 16 septembre  

à la Maison des associations. Contact : 02 97 53 23 24 

Danse Bretonne 
Reprise le mardi 11 septembre à 10h à la salle du Guernehué : 
ouvert à tous les volontaires qui souhaitent s’initier à la Danse. 

Contact : 06 46 45 35 39 

LES MONTAGNARDS FOOTBALL 
Nouvelle saison avec le premier entrainement le 01 août sous 
la direction de Enzo ISOARDO. Premier match officiel le 26 
août avec la réception des Ajoncs d’Or de Saint-Nolff en coupe 
de France ; 2ème match, toujours en coupe, le 02 septembre.  
Le championnat débutera le 09 septembre : Sulniac A reçoit 
Saint-Sébastien de Caden ; Sulniac B reçoit les Chevaliers de 
Saint-Guyomard. Second match le 23 septembre : déplacement 
de l’équipe A à la BO Questembert et de l’équipe B à Colpo. 
Match de coupe envisagé le 16 septembre . 
Les Montagnards recherchent toujours de nouveaux joueurs 
pour étoffer leurs équipes séniors et vétérans et particulièrement 
pour aligner une équipe C. Pour mémoire l’équipe A dispute le 
championnat de district 1 et la B celui de district 3. De nou-
veaux bénévoles et arbitres même jeunes seraient les bienvenus ; 
ces derniers pourraient bénéficier d’une formation payée . 
Le tournoi annuel de pétanque s’est déroulé le 05 août sous 
une chaleur de plomb, ce qui n’a pas empêché la présence de 60 
équipes dont une de Rennes.  
Contact : H. LE MAILLOUX 06 84 16 41 81 
                F. LINO 06 19 72 86 66 

LES MONTAGNARDS BASKET 
Inscriptions et Réinscriptions 2018-2019 

Les basketteurs et basketteuses nés en 2013 et avant peu-
vent s’inscrire : retirez un dossier auprès de Lénaïg (02 97 43 
26 31 ou 06 99 45 26 31), passez chez le médecin pour remplir 
la partie certificat médical et le retournez-le. 
Catégories : U7, U9, U11, U13, U15, U17, U20, Séniors (nés 
en 1998 et avant), Loisirs, Détente. Tarifs : de 60€ à 100€. Re-
mise de 10 € sur la 3ème licence au sein d’une même famille. 
Horaires des entraînements : U7 : mercredi 13h15-14h30 ; 
U9 : mercredi 9h30-11h et vendredi 18h-19h15 ; U11 : mercredi 
11h-12h30 et vendredi 18h-19h15 ; U13M : lundi 18h15-20h (à 
Sulniac) et jeudi 17h45-19h (à La Vraie Croix) (reprise 4/9) ; 
U13F : mercredi 14h30-16h et jeudi 18h-19h45 ; U15M : lundi 
18h15-20h (à Sulniac) et jeudi 19h-20h30 (à La Vraie Croix) 
(reprise 4/9) ; U15F: mercredi 14h30-16h et jeudi 18h-19h45 ; 
U17M : lundi 18h15-20h (à La Vraie Croix) ; U18F : mardi 
18h15-19h45 et vendredi 19h30-21h30 ; U20M : mercredi 19h-
20h45 (reprise 22/8) ; Séniors F : vendredi 19h30-21h30 ; Loi-
sirs : mercredi 20h45-22h30. 
Contacts : Pascale BOTHEREL 06 73 57 64 88 
      Lénaïg RYO 02 97 43 26 31  
http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket  
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/  
Fête de la Pomme : Comme tous les ans, les Montagnards Sul-
niac Basket alignent une « équipe » de joyeux drilles au sein de la 
Parade de la Pomme le dimanche matin. Petits et grands sont 
les bienvenus pour étoffer le groupe et figurer à nouveau en 
bonne place dans l’animation et… sur le podium de la Parade. 
La préparation est primordiale pour le choix du thème, la réali-
sation des costumes et d’un éventuel « char rieur ». Contactez 
Chantal au 06 40 31 74 89 qui aura besoin d’un maximum d’aide 
pour mener à bien cet évènement. 

CLUB DES AÎNÉS 
Vendredi 24 août : Cinéma  (La Finale) 
Dimanche 9 septembre : Repas du club (18,00€ boissons 
comprises, ouvert à tous. Inscription pour le 1er septembre) 
Vendredi 27 septembre : Cinéma 
Mercredi 10 octobre : Journée Vendanges 
Jeudi 22 novembre : Spectacle à Grand-Champ 
Tél : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38 

http://sulniac-gym-acro.clubeo.com
mailto:sulniacacrogym@gmail.com
mailto:vitagymsulniac@orange.fr
mailto:martine.burban@free.fr
http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/


VIE CULTURELLE  

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS 
Reprise des repas mensuels du mercredi à la Maison des Aînés.  
Ouverts aux Sulniacois âgés de 80 ans et plus. N’hésitez pas à y 
participer ! Prochain repas le 12/09 (participation deman-
dée 9 €). Renseignements et inscription avant le 03/09/2018 au 
CCAS-Mairie, 02 97 53 23 02. 

TRAVAILLER SA MÉMOIRE TOUT EN PRENANT PLAISIR 

C’est ce que vous proposent le CCAS et l’association BRAIN 
UP à partir de septembre, à la Maison des Aînés.  
Une conférence « La mémoire-pourquoi et comment la sti-
muler ? » aura lieu le vendredi 21 septembre à 14h00, animée 
par une neuro-psychologue de l’association.  
Vous pourrez ensuite vous inscrire pour 5 ateliers de 14h à 
16h les vendredis 28/09, 05/10, 12/10, 19/10, 09/11. Une 
séance supplémentaire, mardi 18/01/2019, vous permettra 
d’évaluer ce qui a changé dans votre quotidien et faire « une pi-
qure de rappel » sur certains conseils clés.  
Ces ateliers sont gratuits. Le nombre de places est limité à 15. 
Les inscriptions au cycle complet des 5 séances se feront le 
jour de la conférence. 
Cette action de prévention bénéficie du soutien financier de 
CAP Retraite et du Conseil Départemental du Morbihan.  
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS, Mairie, con-
tact : 02 97 53 23 02 - accueil@mairie-sulniac.fr 

Permanence Assistante sociale 
Madame PHILIPPE, assistante sociale, reçoit sur rendez-vous 
les mercredis matins en Mairie de Sulniac.  
Prochaines permanences : les mercredis 12, 19 et 26 sep-
tembre 2018. Prendre rendez-vous au 02 97 69 52 00 (Centre 
Médico-Social de Vannes). 

La Pomme a besoin de bénévoles ! 
 

Le comité d'organisation de la Fête de la 
Pomme est à la recherche de bénévoles pour l'aider lors de l'ins-
tallation, la désinstallation du matériel ou bien encore pour être 
présent en soutien le temps de la fête. L'année dernière, cette 
fête conviviale, originale et familiale a réuni plus de 5000 per-
sonnes. Seulement, rien n'est possible sans l'aide précieuse des 
bénévoles et le travail ne manque pas pour des bras supplémen-
taires.  
Vous êtes intéressé-e ? Rejoignez le Comité de la Pomme ! 
- Soit par téléphone au : 06 10 92 65 96 ou 06 34 28 63 68 
- Soit par mail à : pommesulniac@yahoo.fr 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac à la Maison de l’enfance La P’tite Pom : jeudi 13, 
mardi 18 et jeudi 27 septembre, de 9h30 à 11h30.  

à Treffléan le jeudi 11 octobre 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 

Actions de France ALZHEIMER 
L’association a pour but d’informer, d’accompagner et de soute-
nir les familles touchées par la maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées. Elle propose, pour rompre l’isolement et éviter le 
repli sur soi « le Café-mémoire » : moment d’échanges avec 
des bénévoles formés, groupe de paroles animé par un psycho-
logue pour les proches aidants, sophrologie, relaxation, randon-
nées, créations… formation des aidants. Au programme :  
Mardi 09 Octobre : Journée des Aidants, au Palais des Arts à 
VANNES de 18h à 19h30. Le spectacle interactif : « Dans la 
maladie, la vie continue ? » est une création 2018 basée sur 
les témoignages de familles. 
Contact : Maison de la Famille, 47 rue Ferdinand Le Dressay, 
56000 VANNES, tél 07 83 43 13 00, courriel : 
france.alz56@gmail.com    www.francealzheimer-morbihan.org 

LA RENTRÉE À LA MÉDIATHÈQUE 

La mise en réseau des Médiathèques de Golfe du Morbi-
han Vannes Agglomération se met en place. Pour réaliser 
le transfert des données et la formation des professionnels 
et bénévoles à l’utilisation du logiciel, la Médiathèque fer-
mera ses portes pendant 15 jours, du 25 août au 8 sep-
tembre au soir. Réouverture le 11 septembre. 

En musique… La Médiathèque Départementale du Morbi-
han et la Médiathèque de Sulniac vous proposent de partager la 
playlist des discothécaires du Morbihan, à travers la sélection 
2017 « Galettes de sons ». A écouter jusqu’au 31 septembre. 

En cinéma… Du 12 septembre au 06 octobre, la Média-
thèque Départementale du Morbihan propose l’exposition 
« C’est que du cinéma », des regards flâneurs et curieux au 
cœur du tournage de "L'hiver de Léon", jolie animation en pâte 
à modeler.  Pour découvrir l'ambiance du tournage, de la fabri-
cation des décors et des marionnettes.  Testez la « Boîte à Bal-
bu-Ciné ». C’est une mallette pédagogique qui permet d’explo-
rer le b.a.-ba du cinéma. Dix objets emblématiques ont été sé-
lectionnés pour représenter l’avancée historique vers le cinéma. 
Vous pourrez faire vos propres tentatives à l’aide des supports 
présentés.  

Le 6 octobre, à 14h, atelier « Le Cinéma, comment ça 
marche ? », programme « Déclic Tribu » de Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération. Visionnage de petits films, manipula-
tion d'une pellicule, jouets optiques ancêtres du cinéma, fabrica-
tion de thaumatrope. Pour les 6-8 ans, 12 places. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de la Médiathèque. 

 En livres… Prochain « Rendez-vous des p'tites 
z'oreilles" (Bébés-lecteurs) le 25 septembre, de 10h à 11h30, à 
la Médiathèque. Ateliers 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. 

Le 30 septembre, retrouvez les bénévoles de Plaisir de Lire, 
pour leur Bouquinerie lors des Virades de l’Espoir. A cette 
occasion, la Médiathèque recherche particulièrement des livres 
pour la jeunesse : dépôt à la Médiathèque aux heures d’ouver-
ture. 

En expo… A l’occasion de la prochaine Fête de la pomme, 
l’exposition « Pas d’abeilles, pas de pommes » est prévue. La 
Médiathèque recherche tous les objets en lien avec les abeilles et 
l’apiculture afin d’agrémenter l’exposition. Si vous êtes vous-
même apiculteur (amateur ou professionnel), contactez la Mé-
diathèque afin que d’organiser, éventuellement, un atelier avec le 
public, lors de la Fête de la Pomme le 13 octobre 2018. 

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et  
PERISCOLAIRE, JEUNESSE  
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RÉUNION PÉDIBUS  
Jeudi 30 août : voir le supplément de ce Flash. 

mailto:accueil@mairie-sulniac.fr
mailto:France.alz56@gmail.com
http://www.francealzheimer-morbihan.org


VIE PRATIQUE  VIE MUNICIPALE   

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL : 
Jeudi 20 septembre à 20h30 à la salle du Conseil municipal, 
ruelle de la Grange, ouverte au public.  

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

Samedi 1er septembre : ouvert de 9h à 10h30  
(accueil des nouveaux Sulniacois à 11h00) 

Dépôt de déchets verts - ZA de Kervendras sur la plate-

forme face aux services techniques municipaux :  
Lundi et mercredi 17h-18h ; samedi 15h-17h. 

Recrutement Responsable Bâtiments 
La commune recrute un responsable bâtiments, à temps com-
plet, placé sous l'autorité du responsable du service technique. 
Grade : agent de maitrise ou agent de maitrise principal 
Offre complète sur www.emploi-territorial.fr et www.sulniac.fr  
Date limite de candidature : 05 octobre 2018 
Contact et informations complémentaires : Béatrice GOL-
VAIT, Directrice Générale des Services. Tél 02 97 53 23 02 –  
beatrice.golvait@mairie-sulniac.fr  

PETITES ANNONCES 
AV bureau informatique avec retour (caisson 2 tiroirs dont un pour dossiers 
suspendus). Bon état 30 €. Contact 06 25 70 86 21   

AV Voiture C3 noire (2004), première main. 252 000 kms. Essence, boîte 
manuelle, toutes options, économique. CT de mai 2018. Tél : 06 62 82 58 33. 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 24 août 2018. Pour le Flash d’octobre à paraître le 28 septembre : dé-
pôt des articles pour le 20 septembre. 

AVIS D’ÉLAGAGE ET D’ABATTAGE autour des lignes élec-
triques 225 000 volts « Cordemais-Theix-Prinquiau » ; « Bezon-
Pont-Château » ; « Cordemais-Poteau Rouge ». 

Au cours du 2è semestre 2018, la société RAYNAL Pierre-Jean 
de Theix-Noyalo interviendra pour effectuer l’élagage et l’abat-
tage de la végétation autour de ces 3 lignes.  

En cas de réclamation : SARL RAYNAL 02 97 42 05 94 
Contrôle des travaux – RTE, M. VIGOUROUX 02 98 66 60 00 

NOUVEAU sur le marché du vendredi matin ! 

 Fromager « Ferme 2 Cran » : Lait, beurre, fromage. Con-
tact : 07 71 13 95 42 / 2, Cran 56250 TREFFLÉAN. 

 Breizhdget Galettes : vente de galettes et crêpes à empor-
ter et prestation à domicile. Contact : 06 84 12 34 06 
breizhdgetgalettes@gmail.com     www.breizhdget-galettes.bzh 

NOUVEAU A SULNIAC 
Entreprise NOBA - Nettoyage et entretien eco-responsable. 
Intervention tous locaux, restaurants, brasseries, fin de chantier. 
Contact : M. Assomou NOBA : 07 78 82 14 58  
nettoyage.noba.assomou@outlook.fr 
19 allée Men Gwen 56250 SULNIAC  

VIE ECONOMIQUE 
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Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

Le Parc Naturel du Golfe du Morbihan et les Offices de Tou-
risme deviennent partenaires pour mettre en avant les richesses 
naturelles et culturelles de l’ensemble du territoire du Parc.  
 

Venez découvrir le nouveau site Internet : 
www.decouvrirlegolfedumorbihan.bzh  

 
Contact : 02 97 62 03 03 / contact@golfe-morbihan.bzh  

2019 : les produits chimiques au jardin, c’est fini ! * 
Qu’est-ce qu’on attend pour jardiner  

au naturel ? 
 

Retrouvez toutes les astuces sur le site : 
www.jardineraunaturel.org 

 

*Produits phytosanitaires interdits de vente, de détention 

et d’utilisation sauf les produits de biocontrôle, à faibles 

risques ou utilisables en agriculture biologique à partir du 

1er janvier 2019 (Loi Labbé). 

Ramassage des Encombrants le mardi 
18/09 : Inscription obligatoire avant le 17 sep-
tembre à 12h00 au 02 97 68 33 81. Conditions : 
dans la limite de 1m3 par enlèvement. 

TRAVAUX À KERDAVID à compter du 28/08/2018 
Pendant la durée des travaux de renouvellement du réseau d’eau 
potable et de la pose du réseau d’assainissement, la circulation 
sera alternée sur la Route de Ker-Avalen, la voie communale n°
3 en direction de Berric et sur la voie communale interne au vil-
lage (VC 313) et également sur la RD 104 en direction de Ques-
tembert. 

TRAVAUX À LA HELLAYE  
La conduite d’eau potable va être rénovée sur le village de La 
Hellaye début septembre. 

Nous vous remercions de respecter la signalisation,  
de rester prudents ! 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
Réserve citoyenne 

La commune de Sulniac élabore son Plan Communal de Sauve-
garde (PCS). Ce document-registre est obligatoire pour les com-
munes ayant un plan de prévention des risques naturels inonda-
tion comme c’est le cas pour Sulniac. 
Au-delà du risque inondation, le Plan Communal de Sauvegarde 
définit l’organisation prévue par la commune pour assurer 
l’alerte, l’information et le soutien de la population au regard du 
recensement et de l’analyse de tous les risques potentiels à 
l’échelle de la commune. Il prévoit des mesures pour assurer la 
mise en sécurité, le secours, la lutte contre le sinistre, l’accueil, 
l’hébergement ou encore le ravitaillement. 
Après avoir recensé les engins et matériels potentiellement dis-
ponibles chez les agriculteurs volontaires, la commune fait appel 
aux habitants pour constituer une liste de personnes disponibles 
en cas de déclenchement du PCS.  
Pour vous faire connaître et pour plus d’informations : Mairie  
de Sulniac - accueil@mairie-sulniac.fr , en communiquant vos 
nom et prénom ainsi que vos coordonnées téléphoniques.  

Ecole St Jean Baptiste du Gorvello 
Pour financer les sorties éducatives et les achats de matériel pé-
dagogique, l'APEL de l'école St Jean Baptiste organise une 
grande collecte de PAPIERS, JOURNAUX, LIVRES, MAGA-
ZINES.  

Samedi 15 Septembre de 9h à 18h et  
Dimanche 16 Septembre de 9h à 12h dans le pré de l'école.  
De plus, les collectes mensuelles de papiers continuent le 1er 
lundi de chaque mois au niveau du pré (hors vacances scolaires). 
De même, les collectes de toners et cartouches d'encre se pour-
suivent cette année. 
Merci d'avance pour votre participation.  
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