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COLLECTE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE

A l’Intermarché de Sulniac :
Vendredi 26 novembre toute la journée
Samedi 27 novembre toute la journée
Dimanche 28 novembre matin
Organisation CCAS

infos@mairie-sulniac.fr

COVID 19 : restons vigilants !
Au regard de la dégradation de la situation sanitaire dans le
Morbihan, Joël Mathurin, préfet du Morbihan a pris le 23
novembre 2021 un arrêté préfectoral renforçant les mesures
liées à l'obligation du port du masque dans le Morbihan
pour toute personne de 11 ans et plus :


à l’extérieur : sur les marchés et toutes animations, aux
abords, dans un rayon de 50 mètres, des différentes gares
et aux heures d’arrivée et de départ des transports en
commun, des écoles, collèges et lycées et dans toute file
d’attente constituée sur l’espace public.



dans les espaces soumis au passe sanitaire : les salles
de réunions, de cinéma, de spectacles ou polyvalentes
(sauf lors de la pratique d’une activité physique ou sportive), les
bibliothèques, les bars et restaurants lors des déplacements à l’intérieur de l’établissement.

Les gestes barrières sont indispensables et chacun est
incité à poursuivre sa couverture vaccinale pour éviter la
propagation et diminuer l’intensité de cette 5ème vague.
Arrêté préfectoral sur : www.sulniac.fr ou
www.morbihan.gouv.fr

UN LOGO POUR SULNIAC !

Le blason créé par Bertrand FRELAUT historien héraldiste
est et restera le symbole historique de la commune.
Le flash d’octobre vous invitait à répondre à un
questionnaire pour créer un logo, image plus moderne et
dynamique. Les réponses reçues complétées par les échanges
lors de la réunion publique ont permis au prestataire de
cerner l’identité visuelle de Sulniac et de proposer plusieurs
esquisses.
La commission communication a présélectionné deux
projets et vous sollicite pour en choisir un à partir du
document joint. Vous pouvez également noter vos
observations afin d’améliorer l’esquisse choisie. Manifestez
votre choix avant le 10 décembre en ligne ou en déposant le
document joint en mairie. Merci de votre participation.

CHAPELLE SAINTE MARGUERITE

Dès le dimanche 19 décembre, illumination de la
chapelle et de la nouvelle crèche.

Dimanche 26 décembre :
Dès 16h, concert d’1h30 dans la chapelle avec le
groupe Fariell.

A 17h30, rando semi nocturne, départ de la
chapelle. Durée environ 2h.
La randonnée se terminera autour d’un pot amical (vin chaud
ou chocolat chaud et friandises) en musique autour du feu.
Participation libre et OUVERTE à TOUS même aux non
randonneurs !
Organisation Comité de Sauvegarde de la Chapelle
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VIE ASSOCIATIVE

VIE SOCIALE – SOLIDARITES

LES MONTAGNARDS FOOTBALL

BANQUE ALIMENTAIRE :
LA COLLECTE A LIEU CE WEEKEND !

Calendrier des matchs :
28/11 : Montagnards A/Monterblanc A match de coupe.
05/12 : Montagnards A / Damgan Ambon A ; Montagnards
B / Damgan Ambon B ; Montagnards C / Limerzel B ;
Marzan / Vétérans.
12/12 : Questembert B / Montagnards A ; Muzillac C /
Montagnards B ; Arzon B / Montagnards C ; Vétérans : match
de coupe.
19/12 : Montagnards A / Noyal-Muzillac A ; Montagnards B /
Noyal-Muzillac B ; Montagnards C : Exempt
Résultats championnat depuis le début de saison :
Montagnards A : 3 victoires, 1 nul, et 2 défaites
Montagnards B : 3 victoires et 1 défaite
Montagnards C : 4 victoires et 2 défaites
Vétérans : 3 victoires, 1 nul, 1 défaite
Le club est à la recherche de dirigeants, arbitres, bénévoles pour
intégrer le club.
Contact : François Lino 06 19 72 86 66

CLUB DES AINES

Rendez-vous à l’Intermarché de Sulniac les vendredi 26,
samedi 27 novembre toute la journée et dimanche matin
28 novembre.
Les bénévoles accueilleront vos dons dans l’espoir de faire aussi
bien qu’en 2020 : la mobilisation de tous avait permis de livrer à
la Banque Alimentaire 1 550 kg de denrées et produits d’hygiène.
Nous remercions par avance la population pour sa générosité.

NOMAD’ EMPLOI
Nomad’ Emploi est un service emploi et numérique qui se
déplace à Sulniac : lundi 6 décembre, place de l’église de
9h30 à 12h.
Via un camping-car, la conseillère emploi parcourt le Morbihan
pour rencontrer les habitants.
Des ateliers numériques sont proposés en lien avec l’emploi,
mais aussi des missions de travail en collaboration avec les
entreprises du territoire.
Contact : Marine LORAND, conseillère emploi 07 76 08 62 64
ou marine.lorand@neo56.org ; www.neoemplois56.org

Toutes les activités régulières se poursuivent semaine après
semaine.

COLIS DE FIN D’ANNÉE AUX PERSONNES
ÂGEES DE 75 ANS ET PLUS

Pour faire plus ample connaissance, le vendredi 3 décembre,
à 15h00, le club organise un goûter avec les résidents du village
des Aînés.

Dans un contexte sanitaire toujours sensible, les membres du
CCAS ont souhaité renouveler la distribution de colis de produits locaux auprès des personnes âgées de 75 ans et plus.

Le lundi 13 décembre à 15h30, un diaporama sera projeté
sur la sortie à Vitré. Les personnes ayant participé à cette journée interviendront en cours de diffusion.

Un élu ou un membre du CCAS leur rendra visite à partir de
mi-décembre afin d’offrir le colis et de présenter les vœux
de la municipalité.

Le Club est optimiste pour 2022 et prépare un rendez-vous
important : le samedi 15 janvier 2022. Les membres du Club
devraient se retrouver à la salle des Fêtes pour un repas suivi de
l’assemblée générale. Mais auparavant, les « responsables
secteurs » rendront visite aux adhérents pour la campagne
d’adhésion puisque ne pourront voter que les adhérents à jour
de leur cotisation 2022. Les adhérents qui souhaitent se
présenter au bureau doivent adresser leur candidature, par mail
ou courrier postal, aux coprésidentes, avant le 15 décembre
2021.
Rappel : est éligible tout adhérent à jour de sa cotisation.
Contacts : Irène Lino : 06 66 41 92 89, irenelino@orange.fr, ou
Josiane Monteret : 06 88 90 31 45, josianemonteret@gmail.com

LA BOULE VERTE
La Boule Verte organise son assemblée générale le 21 janvier
2022 à 19h00 à la Maison des Associations. Tous les nouveaux
adhérents sont les bienvenus. La cotisation annuelle est de 10€.
Entrainement les lundis et vendredis après-midi de 14h00 à
17h30.
D’autre part, La Boule Verte organisera début du
premier trimestre 2022 un tournoi en tête à tête au boulodrome
de Sulniac (à l’image de ce que faisait Dominique du café des
Sports). Les modalités seront précisées lors de l’A.G.
Cependant, vous pouvez vous inscrire dès maintenant.
Inscription : 5€.
Ce tournoi est ouvert à tous les adhérents.
Contact : 02 97 53 22 63

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS
Dans sa volonté de porter une attention aux Aînés de la
commune et notamment les plus âgés, le CCAS œuvre pour
rompre l’isolement et favoriser les liens.
C’est ainsi que depuis 2016, un repas mensuel est proposé aux
plus de 80 ans le deuxième mercredi de chaque mois, à la
Maison des Aînés.
Repas mensuel à la Maison des Aînés. Prochains repas :
- Mercredi 8 décembre (9€),
- Mercredi 12 janvier 2022 (9€), inscription avant le 21
décembre 2021
Afin de permettre aux Sulniacois âgés de 80 ans et plus,
intéressés pour y participer mais n’ayant pas de solution de
transport, le CCAS et les bénévoles de l’ADMR proposent un
accompagnement.
Inscriptions : ccas@mairie-sulniac.fr ou au 02 97 53 23 02

PRÉVENTION DE L’ISOLEMENT
ET DE LA PRÉCARITÉ
Eloïse LAYEC, conseillère en économie sociale et familiale
tient une permanence mensuelle.
Les objectifs sont de prévenir les risques d’isolement et de
précarité, de soutenir les personnes ou familles en difficulté
tout en maintenant le lien entre les différents travailleurs
sociaux (CCAS, assistante sociale…). Son intervention aide à
retrouver une autonomie, à gérer un budget…
La prochaine permanence aura lieu le lundi 20 décembre
matin sur rendez-vous en mairie.
Pour tout renseignement, contactez le CCAS à la mairie au
02 97 53 23 02 ; ccas@mairie-sulniac.fr
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VIE CULTURELLE
LA MEDIATHEQUE
Rendez-vous des p'tites z'oreilles : le mardi 30 novembre,
de 10h à 11h30, à la Médiathèque.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le 14 décembre, à
10h30, la médiathèque accueille la Compagnie Le Théâtre
« Avec un nuage de lait » pour un spectacle à destination
des 0-3 ans. Durée : 30 minutes.
Papier, c'est l'histoire d'une page blanche. Une page blanche
qui rêve de belles histoires, comme dans les contes pour
enfants. Si les mots lui manquent, il était quand même une
fois... Une robe de princesse, sans princesse.
Une grenouille qui se transforme en crapaud quand on
l'embrasse. Croâ ? Un dragon qui perd la boule. Une histoire
fragile, toute de papier…
Réservations au 02 97 53 11 74, par courriel à
mediatheque@mairie-sulniac.fr ou à l’accueil de la médiathèque.
Port du masque obligatoire pour les adultes.

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
Maison Des Jeunes 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.
Vous recherchez un(e) baby-sitter ?
Contactez la MDJ au 06 26 75 44 11
Merci aussi aux jeunes baby-sitters de venir confirmer leurs
disponibilités pour 2021/22 !

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac de 9h30 à 11h30 à La P’tite Pom : vendredi 3 décembre.
à Treffléan le vendredi 10 décembre à la garderie
périscolaire de 9h30 à 11h30.

La médiathèque sera ouverte les vendredis 24 et 31 décembre de
10h à 12h.

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

Contact : 02 97 53 11 74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr

VIE PRATIQUE

ENFANCE, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
Ouverture de l’ALSH de 7h15 à 19h
Le matin les enfants sont accueillis de 7h15 à 9h30
Le midi un accueil à 12h et un à 13h
Le soir le départ se fait entre 17h et 19h
Accueil des enfants les mercredis :
Les réservations, modifications et annulations sont à faire sur le
portail famille jusqu’au mardi soir minuit de la semaine
précédente. Après la date limite, l’effectif des animateurs étant
déterminé par le nombre d’enfants, les réservations ne peuvent
être acceptées que s’il reste des places.
Pensez à réserver vos mercredis de décembre.
Les vacances de Noël : l’accueil de loisirs sera ouvert du 20
au 24 décembre : fermeture à 17h le vendredi 24. Fermeture
du 27 au 31 décembre. Les réservations sont ouvertes jusqu’au
dimanche 05 décembre minuit. Après cette date, nous
accueillerons les enfants en fonction des places restant
disponibles.
Pour plus de détails, consultez le site internet de la mairie :
www.sulniac.fr .
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH,
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45

LA MAISON DES JEUNES - MDJ
 Vacances de Noël :
La Maison des Jeunes sera ouverte la première semaine des
vacances de Noël, du lundi 20 au vendredi 24 décembre.
Les inscriptions pour les activités, sorties et soirées 10/14 ans
et 14/17 ans débuteront le samedi 4 décembre au local, par
tél au 06 26 75 44 11 ou par mail jeunesse@mairie-sulniac.fr.
Les vacances de Noël sont aussi l’occasion de lancer les projets
de séjours 10/14 ans et 14/17 ans à venir et la préparation de
l’accueil des jeunes allemands fin juillet 2022. Les dates et
heures de ces temps projets seront précisés dans le programme
d’activités des vacances : mdjsulniac.skyrock.com.
Venez nombreux !

PERMANENCE SAUR
Une question sur votre facture d’eau ?
Un conseiller de la SAUR sera présent à la salle du Conseil
municipal, ruelle de la Grange, pour répondre à vos questions :
mardi 30 novembre de 9h à 12h

MONOXYDE DE CARBONE
Chaque hiver, le monoxyde de carbone est
responsable de plusieurs milliers
d’intoxications dont une centaine
mortelles. Pourtant, ces drames humains et
familiaux sont évitables.
Pourquoi est-ce dangereux ?
C’est un gaz invisible, inodore, toxique et mortel.
Quelles sont les causes du danger ?
Les appareils de chauffage ou de production d’eau chaude mal
entretenus, une mauvaise aération du logement, des fumées
mal évacuées.
Comment éviter les intoxications ?
Faites vérifier vos installations de chauffage et d’aérations
mécaniques par un professionnel, aérez votre logement même
en hiver et ne bouchez jamais les entrées d’air, faites effectuer
un ramonage mécanique de vos conduits de cheminées au
moins une fois par an.
Que faire si vous soupçonnez une intoxication ?
Si vous avez des maux de tête, des nausées, des vomissements : aérez immédiatement vos locaux en ouvrant portes
et fenêtres, arrêtez vos appareils à combustion si possible,
évacuez les locaux et bâtiments, appelez les secours :
Numéro unique d’urgence européen (112), Sapeurs
pompiers (18) ou SAMU (15). Ne réintégrez pas les lieux avant
d’avoir reçu l’avis d’un professionnel.
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RECENSEMENT CITOYEN A 16 ANS
En Mairie dès 16 ans et dans les 3 mois suivants : les
garçons et les filles doivent se faire recenser dès leur 16ème
anniversaire 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
nationalité française et le livret de famille. A l'issue de
l'enregistrement en Mairie, une attestation de recensement est
délivrée, nécessaire 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
convoqués directement par le Centre du service national pour
effectuer 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
changement 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" disponible 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.

INFLUENZA AVIAIRE - RISQUE ÉLEVÉ
L'accélération de la dynamique d'infection accentue le risque
d'introduction du virus IAHP (Influenza Aviaire Hautement
Pathogène) en France via les couloirs de migration actuellement
empruntés par les oiseaux sauvages.
Face à cette situation, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a décidé de placer l'ensemble du territoire métropolitain
en risque "élevé" vis-à-vis du risque d'introduction du virus
influenza aviaire par l'avifaune.
A ce jour, les mesures suivantes sont à respecter :
- claustration des volailles (ou autres oiseaux captifs) ou
protection des élevages par un filet ;
- interdiction de rassemblement d'oiseaux (concours ou
expositions), sauf dérogations accordées par la DDPP pour les
oiseaux réputés élevés en volière. En particulier, sur les marchés
l'accès est limité à un seul vendeur de volailles vivantes ;
- interdiction des transports et lâchers de gibiers à plumes, sauf
dérogations accordées par la DDPP ;
- interdiction de transport et d'utilisation d'appelants, sauf
dérogations prévues règlementairement.
Tous les détenteurs de volailles non-commerciaux doivent
être recensés en Mairie en déposant le formulaire disponible :
www.sulniac.fr à l'accueil de la mairie. Cela permet d'assurer un
suivi sanitaire en cas de foyer détecté dans le département.

VIE ECONOMIQUE
Exposition de l'artiste sculpteur Titi Sculpture métal
Jusqu’au 29 décembre 2021 venez découvrir le bestiaire
métallique réalisé en Up Cycling. Oiseaux, poissons, insectes...
au 2 Bis, allée des Fougères, à Sulniac. Du 6 novembre au 23
décembre, de 10h0 à 20h0. Le 24 décembre, de 10h à 15h.
Fermé le 25 et 26 décembre. Du 27 au 29 décembre, de 10h0 à
20h. Contact : 02 90 73 48 34/06 83 90 28 40
Site internet: https://titi-sculpture-metal.com
Entrée gratuite, ouverte à tous. Exposition privée.

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL : jeudi 9 décembre à 20h à la
salle du Conseil municipal, ruelle de la Grange, ouvert au public.

SERVICES MUNICIPAUX
Horaires d’ouverture au public la veille des Fêtes :
La mairie et la médiathèque seront fermées les vendredis 24
et 31 décembre à 12h.
L’agence postale communale sera fermée les vendredis 24
et 31 décembre à 12h. Levée du courrier à 11h30.

ELECTIONS 2022
Elections présidentielles : dimanches 10 et 24 avril 2022
Elections législatives : dimanches 12 et 19 juin 2022
Inscriptions sur listes électorales jusqu’au vendredi 4 mars
2022 inclus
Les inscriptions en ligne (à privilégier) se font sur l’adresse
suivante : www.sulniac.fr/infos pratiques/démarches administratives/élections. Les documents numérisés sont acceptés.
Si vous vous rendez en mairie merci d’apporter une pièce
d’identité et un justificatif de domicile.
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.
Pour connaître votre situation électorale, n’hésitez pas à
consulter le site suivant : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

BOIS DE CHAUFFAGE - ENTRETIEN DES
ESPACES
La municipalité propose 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 ceux qui ont
récupéré du bois en 2021, il est encore temps d’y penser !
Pour y participer, inscrivez-vous auprès du secrétariat de la
Mairie jusqu’au vendredi 10 décembre au 02 97 53 23 02. ou
à : accueil@mairie-sulniac.fr
La réunion de répartition des coupes aura lieu le samedi
11 décembre à 9h à l’extérieur, devant la salle du Conseil
municipal, Ruelle de la Grange, sans autre convocation.

LA TYROLIENNE EST HORS SERVICE
Victime de son succès, la tyrolienne installée en 2013 dans les
jardins d’Altenbruch, nécessite des travaux d’entretien qui
empêche son utilisation.
A ce sujet, rappelons qu’il est important de respecter les
conditions d’utilisation indiquées sur tous les jeux, pour garantir
leur bon état de fonctionnement.
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 26 novembre 2021. Pour le Flash de janvier à paraître le 17 décembre : dépôt des
articles pour le 9 décembre. Bulletin de janvier 2022 : articles pour le 10 décembre 2021.
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