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REPAS STEAK-FRITES  
 

 Dimanche 8 décembre à la petite salle des sports à 

19h30. Menus : 8 € et 4 € (si jambon) plat, fromage, dessert. 
Organisation Montagnards Football 

Samedi 30 novembre :  

- Repas offert aux aînés par le CCAS 

Dimanche 1er décembre : 

- Sulniac Rando à Caden rdv parking salle des fêtes,  

13h45 pour le co-voiturage. 

Jeudi 5 décembre : permanence SAUR .................................. p4 

Samedi 7 décembre : 

- Super loto, Sulniac Gym Acro .................................................. p1 

Dimanche 8 décembre : 

- Marché de Noël à l’école St Jean Baptiste ...........................   p1 

- Steak frites des Montagnards football au ...................................  

Complexe Sportif du Guernehué à 19h30 ................................ p1 

Mercredi 11 décembre : Repas mensuel des + de 80 ans  .. p2 

- Réunion publique Bretagne Sud Habitat ................................ p6 

Jeudi 12 décembre : Permanence SAUR ................................ p4 

- Atelier RIPAM ............................................................................ p3 

- Conseil municipal ....................................................................... p5 

 

Samedi 14 décembre : Sortie pédagogique............................. p5 

Dimanche 15 décembre : Sulniac Rando à Séné rdv parking 
salle des fêtes  13h45 pour le co-voiturage. 

- Début des illuminations de la chapelle Ste Marguerite ........ p1 

Mardi 17 décembre : Spectacle médiathèque ......................... p3 

- Réunion mise en valeur petit patrimoine................................ p6 

Mercredi 18 décembre : chantier petit patrimoine ............... p6 

Jeudi 19 décembre : Permanence SAUR ................................ p4 

- Atelier RIPAM ............................................................................ p3 

Vendredi 20 décembre :  

- Projection de Contes de Noël en plein air ............................. p1 

Samedi 21 décembre :  

- Réunion bois de chauffage, salle du Conseil municipal ....... p5 

Vendredi 27 décembre :  

- Rando semi nocturne à Ste Marguerite ................................... p1 

Vendredi 3 janvier :  Vœux de la municipalité 

 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL  

À L'ÉCOLE ST JEAN BAPTISTE  
AU GORVELLO - DE 10H À 18H 

 

Marché couvert, 100% artisanal avec la présence du Père 
Noël, buvette, restauration et animations !                                                                                          
                                                         Organisation APEL 

CHAPELLE SAINTE MARGUERITE 
Dès le dimanche 15 décembre, illumination de la cha-

pelle et de la nouvelle crèche. 
 

Rando semi nocturne (8ème édition), environ 2h,  

vendredi 27 décembre, départ à 17h de la chapelle. 

La randonnée se terminera autour d’un pot amical (vin chaud 
ou chocolat chaud et friandises) en musique autour du feu. 
Participation libre et OUVERT à TOUS même aux non ran-
donneurs !    

Organisation Comité de Sauvegarde de la Chapelle 

SUPER LOTO -  SAMEDI 7 DECEMBRE 
À LA SALLE DES FÊTES 

A partir de 20h, animé par Gégé. Ouverture des portes à 17h. 
Nombreux et superbes lots à gagner, bons d’achats, paniers... 
Buvette, gâteaux, sandwichs/frites sur place.    
3 € la carte; 8 € les 3 cartes; 15 € les 7 cartes;   
Spécial caddie surprise : 2 € la carte + 5 € les 3 cartes 

Organisation Sulniac Gym Acro 

1 

2019 se termine. Bientôt la période des fêtes de fin d’année ! 



VIE SPORTIVE 

VIE SOCIALE  

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL 
 

Steak-frites : dimanche 8 décembre à la petite salle des 
sports à 19h30. Menus : 8 € et 4 € (si jambon) plat, fromage, 
dessert. 
 

Le club est à la recherche d’arbitres ou futurs arbitres,  qu’ils 
soient hommes ou femmes. Les jeunes sont particulièrement 
souhaités. Les frais de formation sont pris en charge par le club. 
 

Matchs à venir pour le mois : 
01/12 : vétérans/Theix ; séniors C /Trédion ; Plumelec/ Sé-
niors B ; Péaule/séniors A 
08/12 : vétérans/ Larré Molac ; Colpo/séniors C ; séniors B/
Pleucadeuc ; séniors A/St-Jacut Les Pins  
15/12 : vétérans en coupe ou amical ; ASCOM/ séniors C ; sé-
niors B/Le Cours ; séniors A/Rieux 
22/12 : vétérans et séniors C en coupe, amical ou match repor-
té ; séniors B/Monterblanc ;  séniors A/La Vraie Croix 
 

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

LES MONTAGNARDS - BASKET 
 

Pot de Noël : vendredi 6 décembre à 19h, hall de la Salle 
multisports Alice MILLIAT. Pour tous les licenciés du club et 
les parents des jeunes joueurs. 
 

News et Résultats sur le site internet du club. 
Venez nombreux soutenir les équipes. Buvette et ventes de gâ-
teaux 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 
les produits dérivés (sweat, tee-shirt respirant, serviette éponge, 
gourde…) aux couleurs du club. 
 

Contacts : Pascale BOTHEREL 06 73 57 64 88  
     Aurélie CROCHARD 06 75 52 32 41  
     Lénaïg RYO 02 97 43 26 31  
 

Courriel : montagnards.basket.sulniac@gmail.com  
Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket  
Site internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS 
 

Le prochain repas, ouvert aux Sulniacois âgés de 80 ans et plus, 

aura lieu le mercredi 11 décembre à la maison des Aînés.  

Participation demandée : 9 €.  
 

Inscription au CCAS avant le 02 décembre au 02 97 53 23 02 

SOLiHA : Solidaires pour l’habitat 
   

Vous souhaitez réaliser des aménagements dans votre logement 
pour le rendre plus facile à vivre ? 
SOLIHA vous accompagne pour vous apporter des solutions 
durables pour votre confort. Le principe :  

 Visite technique et d’ergothérapie à domicile, conseils 
d’aménagement, amélioration du confort thermique. 

 Bilan écrit avec préconisation des travaux à engager, 

 Accompagnement personnalisé dans la recherche de fi-
nancements 

 Accompagnement pour les devis des artisans, 

 Recherche et estimation des financements, 

 Constitution des demandes de financement, 

 Suivi du paiement des subventions, 

 Visite de contrôle. 
Plus de 420 logements adaptés en 2017 dans le Morbihan ! Jusqu’à 80 % 
d’aides sur le montant TTC des travaux ! 
Contact : 02 97 40 96 96 ou accueil@soliha.fr,  

www.soliha-morbihan.fr 
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BANQUE ALIMENTAIRE DU MORBIHAN 
Collecte à Sulniac !  
Le CCAS remercie vivement les bénévoles qui se sont relayés à 
l’Intermarché ainsi que les nombreux donateurs. Merci égale-
ment pour l’accueil réservé par l’équipe d’Intermarché. La col-
lecte réalisée à l’Intermarché et auprès des trois écoles repré-
sente 873 kg. 
Gageons que la collecte nationale des 29 et 30 novembre pro-
chains dans le Morbihan soit aussi positive !  
La Banque alimentaire a besoin de bénévoles pour ces pro-
chaines journées intenses : récolte des dons à l’entrée des 
grandes et moyennes surfaces, tri et rangement dans l’entrepôt 
de la Banque Alimentaire à Vannes.  
La Banque alimentaire recherche également des chauffeurs. 
Cette participation consiste à faire le tour des donateurs  le ma-
tin afin de récolter les denrées alimentaires et de les ramener à 
l’entrepôt, ou récolter le pain invendu pour l’association parte-
naire « le pain perdu ». Le permis poids lourd n’est pas néces-
saire. Le bénévolat, c’est aussi des rencontres, des moments 
conviviaux et une expérience enrichissante pour les jeunes et 
moins jeunes. 
Contact : Banque Alimentaire du Morbihan. ZI du Prat. Rue 
Dutenos le Verger, Vannes. Tél 02 97 47 09 04 

MISSION LOCALE 
 

Prochaines permanences de la Mission Locale du Pays de 
Vannes à Elven, au CCAS place Saint-Antoine : 

 Vendredi 29 novembre 
 Mercredi 11 décembre 
 Vendredi 27 décembre 

Sur rendez-vous au 02 97 01 65 40 
 
Contact : www.mlpv.org 

DEVENEZ FAMILLE D’ACCUEIL  
PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE :  

 

« Il suffit d’être ouvert et humain » 
 

Une famille d’accueil c’est : une approche solidaire, humaine et 
bienveillante dans chaque situation, et dont l’engagement ci-
toyen impose responsabilité et éthique, des rencontres fortes qui 
impliquent des valeurs d’écoute, d’autorité et de patience. 
 

De tout profil et de tous milieux, géographique, social… la fa-
mille d’accueil offre un cadre de vie sécurisant et protecteur. 
Elle est solide et disponible et permet au jeune accueilli de 
s’épanouir et de tisser des liens de confiance. 
 

L’accueil est modulable dans le temps. Par une convention avec 
l’établissement de placement, la famille dispose d‘un accompa-
gnement pour le suivi éducatif du mineur, incluant une indemni-
sation et une permanence éducative 24h/24. 
 

Contacts : Mission HD de Vannes, 9 avenue Georges Pompi-
dou 56000 VANNES ou 02 97 63 51 52 
En savoir plus : www.familledaccueil-pjj.fr  

http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/
mailto:accueil@soliha.fr
http://www.soliha-morbihan.fr
http://www.mlpv.org
http://www.familledaccueil-pjj.fr


VIE CULTURELLE  ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL  
 alsh@mairie-sulniac.fr 

 

Accueil des enfants les mercredis :   

Ouverture de l’ALSH de 7h15 à 19h 
Les inscriptions sont à faire par courriel uniquement à cette 
adresse alsh@mairie-sulniac.fr avant le 20 du mois précédant 
et les modifications et annulations sont à transmettre 2 jours ou-
vrés avant la date réservée. Après la date limite, l’effectif des ani-
mateurs étant déterminé par le nombre d’enfants, les inscrip-
tions ne peuvent être acceptées que s’il reste des places. Une 
alerte-rappel vous est adressée par courriel par l’accueil de loi-
sirs.  
 

Les vacances de Noël : l’accueil de loisirs sera ouvert du 30 
décembre 2019 au 03 janvier 2020. Le mardi 31 décembre, 
l’ALSH fermera exceptionnellement à 17h30 : accueil des 
familles de 16h à 17h30.  
Fermeture annuelle du 23 au 27 décembre inclus.  
  

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 

ENFANCE, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’enfance La P’tite 
Pom : jeudis 12 et 19 décembre.  
 

Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66  
courriel : ripamargoet@gmail.com 

MAISON DES JEUNES 
 

Les inscriptions MDJ 2019/20 ont débuté à la rentrée sco-
laire. Il est toujours possible de retirer un dossier au local MDJ 
sur les temps d’ouverture du mercredi (14h/18h) ou samedi 
(14h30/18h). L’inscription est possible dès l’année des 11 ans 
(jeunes nés en 2008).  
Les jeunes nés en 2009 pourront s’inscrire dès le 01/01/2020 et 
donc participer aux animations de janvier. 
Contact : 06 26 75 44 11 ou jeunesse@mairie-sulniac.fr 

 

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. Merci aussi aux 
jeunes de venir confirmer leurs disponibilités pour 2019/20 !   
 

Vous recherchez un(e) baby-sitter ?  
Contactez la MDJ au 06 26 75 44 11  ! 

LA MEDIATHEQUE  
 

 A l’occasion des fêtes de fin d’année, le mardi 17 dé-
cembre, à 10h, la médiathèque accueille la Compagnie d’Ici-
dence pour un spectacle à destination des 0-3 ans.  
« Enraciné », c'est l'histoire d'Alphonse qui a trouvé des bottes 
dans son jardin. Alphonse n'a pas de jambes, pourtant il en rê-
verait afin de pouvoir vivre pleinement dans son jardin, alors il 
est triste. Pour lui remonter le moral, il faut trouver les pieds qui 
pourraient lui redonner l'envie, la joie et la simplicité d'être là, et 
de faire chanter ses calebasses. Le public sera alors transporté 
dans une tranche de vie récréative interprétée par 2 comédiens / 
musiciens / danseurs. 
30 minutes, pour les tout petits de 0 à 3 ans. Succession de pe-
tits jeux mêlés de danse et rythmés par la musique.  
Réservations par téléphone au 02 97 53 11 74, par courriel à :  
mediatheque@mairie-sulniac.fr ou à l’accueil de la médiathèque. 
 

La médiathèque sera fermée les mardis 24 et 31 décembre. 

LOISIRS CRÉATIFS  
 

La section « Loisirs Créatifs » de Sulniac organise les 14 et 15 
décembre une vente de ses créations originales : tableaux, sacs, 
patchwork, décoration de Noël, etc… 
 

Exposition vente de 10h à 18h à la maison des aînés (derrière la 
maison médicale) rue Jean Monnet. 
 

Venez nombreux découvrir nos créations et susciter des voca-
tions… 
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COMITE DE JUMELAGE SULNIAC ALTENBRUCH 
 

Le comité de jumelage sera présent au marché de noël du 
Gorvello le 8 décembre pour vous proposer des petites dou-
ceurs sucrées de l'Avent. Nous pourrons vous informer sur le 
voyage en préparation. 
 

2020, 35 ans de jumelage avec Altenbruch ! 
Les inscriptions pour le voyage direction Altenbruch de 
l'Ascension ont débuté. Voici le programme que nous vous 
avons mijoté : départ le matin du mardi 19 mai 2020. Nuit à 
Bruxelles. Mercredi 20 mai : Visite du parlement Européen à 
10h - Départ vers Altenbruch après le repas du midi pour une 
arrivée en début de soirée. Départ de chez nos amis allemands 
après la soirée allemande du samedi et retour à Sulniac vers 20h 
le dimanche. 
Tarifs : Adhésion à l'association + Adulte : 200 €  
Jeunes jusque 18 ans révolus et étudiants jusqu'à 25 ans : 90 € 
Possibilité de régler en plusieurs fois. Nécessité d'une carte 
d'identité à jour. 
Du fait de la visite au parlement et de l'organisation particulière 
cette année, inscriptions avant le 15 janvier : Jacqueline 
DRÉAN - 8 allée des Prunus - 56250 SULNIAC 
 

Renseignements : Lionel LAMOUR - 07 68 50 00 15  

Point Accueil Ecoute Jeune (PAEJ) 
Besoin d’un espace d’écoute, de parole ? 

 

Le Point Accueil Ecoute Jeunes s’adresse : 
- Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficultés : mal-
être, problèmes de scolarité ou d’insertion, vie familiale, con-
duites à risques… 
- Aux parents confrontés à des difficultés avec leurs enfants. 
 
Le PAEJ vous accueille à Vannes, dans les locaux de l’Asso-
ciation Cap Avenir, 14 Avenue Victor Hugo. 
 
D’autres accueils sont possibles à Questembert, Grand-Champ. 
Contact : 06 48 60 62 40 ou  contact@paej-paysdevannes.fr 
L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit. 
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Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 29 no-
vembre 2019. Pour le Flash de janvier à paraître le 20 dé-
cembre : dépôt des articles pour le 12 décembre. 
Bulletin de janvier : articles pour le 12 décembre. 

PETITES ANNONCES 
A vendre microscope neuf, 20x 1280x, garantie 5 ans, 100€. 
Cherche personne qui aime les animaux pour adopter un chat (angora 
noir nommé « Brest ») de 4 ans, cause déménagement.  
Contact : 06 62 82 58 33 

VIE PRATIQUE  

PERMANENCE SAUR 
Une question sur votre facture d’eau ? 
Un conseiller de la SAUR sera présent en mairie pour répondre 
à vos questions :  

 jeudis 5 et 12 décembre de 9h à 12h  

 jeudi 19 décembre de 14h à 17h. 

LE MONOXYDE DE CARBONE EST UN GAZ 
TOXIQUE, INVISIBLE, INODORE ET MORTEL !  

Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le 
monde… les bons gestes de prévention aussi. 

Faites vérifier et entretenir avant chaque hiver chaudières, 
chauffe-eau, inserts et poêles, faites vérifier et entretenir vos 
conduits de fumée (par ramonage mécanique). 

Respectez le mode d’emploi des appareils à combustion : 
chauffages d’appoint, appareils à gaz… 

Aérez votre logement tous les jours pendant 10 minutes, 
même quand il fait froid. N’obstruez jamais les entrées et sorties 
d’air (grilles d’aération dans la maison).  
Sites d’information : www.invs.sante.fr ; inpes.sante.fr ; preven-
tion-maison.fr ; sante.gouv.fr ;  developpement-durable.gouv.fr 

4 

NOUVEAU À SULNIAC  
 

Memoriam Paysage : installée depuis le 01/10/2019, Me-
moriam Paysage propose la réalisation de sépultures paysagères. 
Vous souhaitez un endroit de recueillement naturel à l’image du 
défunt ? Memoriam Paysage vous accompagnera dans la réalisa-
tion de ce projet. L’entreprise propose également l’aménage-
ment et la création de jardin (mur en pierre, dallage, pavage, 
clôture…). Contact : 06 77 88 62 52  www.memoriam-paysage.fr  
 

Nouvelle activité Entreprise NOBA : en complément de 
son activité de nettoyage, l’entreprise propose la réalisation de 
peinture intérieure, pose de revêtement mural (papier peint, 
toile de verre). Contact : 06 27 64 32 96 ou 06 28 03 40 06  
nettoyage.noba.assomou@outlook.fr 

UN CADASTRE SOLAIRE  
POUR EVALUER  

LE POTENTIEL DE SA  
TOITURE 

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) qui ambitionne de couvrir 32 % de la consommation 
du territoire par les énergies renouvelables d’ici 2030, Golfe du 
Morbihan-Vannes agglomération a réalisé, à l’attention des parti-
culiers et des professionnels, une cartographie du gisement so-
laire (= quantité d’énergie solaire reçu par mètre carré de toiture 
et par an – kWh/m².an) des toitures de son territoire. 
Ce cadastre solaire prend en compte l’inclinaison de la toi-
ture, son potentiel d’ensoleillement et même les ombres 
portées par les bâtiments voisins et la végétation alentour. 
Cet outil cartographique est muni d’un moteur de recherche 
dans lequel vous pouvez entrer votre adresse ou bien cliquer 
directement sur votre toiture. Une fois votre toiture repérée, un 
onglet apparaît avec quatre classes de gisement solaire (Faible, 
Moyen, Bon, Elevé) avec une indication de surface. 
Le cadastre solaire est un outil de sensibilisation, il donne une 
première réponse sur l’opportunité d’installer des panneaux so-
laires photovoltaïques ou thermiques sur votre toiture. 
Je teste ma toiture : https://www.golfedumorbihan-
vannesagglomeration.bzh/je-produis-mon-energie 
 

ATTENTION AU DÉMARCHAGE ABUSIF ! 
Attention, le démarchage abusif pour l’installation de pan-
neaux solaire est très fréquent 
Nous vous recommandons de ne pas signer un devis ou tous 
autres documents avant d’avoir contacté au préalable un des 
conseillers en énergie.  

Vous êtes un particulier : prenez contact avec l’un des Con-
seillers énergie au : 02 97 68 28 11 du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h30. 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération accorde une 
aide de 500 €* pour l’installation de solaire thermique. 
*sous réserves des conditions d’éligibilité et dans la limite des 
crédits disponibles. 

Vous êtes un professionnel ou une administration : pre-
nez contact avec un Conseiller au développement du solaire 
pour les professionnels et les administrations : 02 97 68 14 24  
ou à : courrier@gmvagglo.bzh 

MODIFICATION DES JOURS  
DE COLLECTE DES DÉCHETS 

À partir du 6 janvier 2020, les jours de collecte des déchets 
(ordures ménagères et recyclables) vont changer.  
Ces évolutions sont liées à une réorganisation des circuits à 
l’échelle des 34 communes du territoire.  

En attendant de recevoir les calendriers 2020, les nouveaux jours 
de collecte seront consultables sur le site de l’agglomération, à 
partir du 1er décembre prochain. Une carte interactive permettra 
également de localiser votre logement et de vous indiquer le jour 
et la fréquence de collecte de votre secteur à compter du 6 jan-
vier 2020.  
Plus d’informations : www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh   

RECENSEMENT CITOYEN  
 

En Mairie dès 16 ans et dans les 3 mois suivants : les gar-
çons et les filles doivent se faire recenser dès leur 16ème anniver-
saire à la mairie de leur domicile ou au consulat s'ils résident à 
l'étranger. 

Pièces à fournir : une pièce d'identité justifiant de la nationa-
lité française et le livret de famille. A l'issue de l'enregistrement 
en Mairie, une attestation de recensement est délivrée, néces-
saire pour l’inscription aux examens et concours. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer en Mairie, pensez à la 
demande en ligne : www.service-public.fr 

Après le recensement en Mairie : les jeunes sont convo-
qués directement par le Centre du service national pour effec-
tuer la Journée De Citoyenneté (JDC). La convocation est 
adressée au domicile indiqué lors du recensement. Il est donc 
impératif d'informer le Centre du service national de tout chan-
gement d'adresse. Après la date du recensement (environ 5 mois 
plus tard), chaque jeune peut accéder à son compte personnel 
sur www.majdc.fr . Application mobile "MA JDC Mobile" dis-
ponible sur PlayStore ou ITunes. 

Après la JDC, le certificat de participation à la JDC est à 
conserver car il est nécessaire pour l'inscription aux examens et 
concours... soumis au contrôle de l'autorité publique ou pour 
accéder à certains métiers. 
La démarche se poursuit par l'inscription d'office du jeune, à ses 
18 ans, sur les listes électorales de sa commune. 

http://www.invs.sante.fr
inpes.sante.fr%20C:/Users/etatcivil.SULNIAC/Documents/Fichiers%20Outlook
prevention-maison.fr
prevention-maison.fr
sante.gouv.fr
developpement-durable.gouv.fr
http://www.memoriam-paysage.fr
mailto:nettoyage.noba.assomou@outlook.fr
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/je-produis-mon-energie
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/je-produis-mon-energie
mailto:courrier@gmvagglo.bzh
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
https://www.service-public.fr/
http://www.majdc.fr

