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SALON DU LIVRE
THEIX-NOYALO
LA TRINITÉ-SURZUR
SULNIAC

DIMANCHE
16
JANVIER
de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h,
salle Pierre Dosse,
à THEIX-NOYALO
sur le thème
"Lisons!"

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.
Participation libre et OUVERTE à TOUS même aux non
randonneurs ! Pass sanitaire et masque obligatoires.
Organisation Comité de Sauvegarde de la Chapelle

Avec l’Equipe municipale, le Centre Communal d’Action Sociale,
le Personnel communal,
je vous souhaite de partager de JOYEUSES FÊTES
et de vivre une BELLE ANNEE 2022 !
Les traditionnelles Fêtes de Noël et du Nouvel An arrivent avec leur cortège de convivialité, de joie partagée et
du bonheur de se retrouver en famille et entre amis.
Mais la Covid 19 continue de s’inviter en trouble-fête ! Il nous faut demeurer vigilants et agir encore dans le
respect des consignes sanitaires, même si la tentation est grande de s'affranchir de ces contraintes…
Privées de convivialité, les rencontres et animations publiques s’annulent … la soirée des vœux ne peut avoir
lieu encore cette année… mais le cinéma de Noël étant prévu en extérieur, va pouvoir enchanter petits et
grands ce 17 décembre ! Un avant-goût de Noël avec les lumières, les cadeaux lors du tirage de la tombola de
l’énigme de Noël après le film, mais sans chocolat chaud ni brioche… Merci aux commerçants partenaires !
Marylène CONAN 1

VIE ASSOCIATIVE

VIE SOCIALE – SOLIDARITES

LES MONTAGNARDS FOOTBALL

UNE ATTENTION POUR LES AÎNÉS
DE 75 ANS ET PLUS

La recette de la buvette du match du dimanche 5 décembre
contre Damgan a été reversée au Téléthon soit 431 €.
Dimanche 23 janvier : à 18h30 à la petite salle des sports au
Complexe Sportif du Guernehué, le président offrira ses vœux
aux supporters, dirigeants, sponsors, joueurs, élus, avec dégustation de la galette des rois.
Samedi 19 février : repas à emporter.
Calendrier des matchs : 19/12 : Montagnards A / NoyalMuzillac A ; Montagnards B / Noyal-Muzillac B ; Montagnards
C : Exempt ; 09/01 : Vétérans / Questembert ; 16/01 : Muzillac / Vétérans ; 23/01 Montagnards A / St Perreux A ;
Montagnards B : Exempt ; Péaule C / Montagnards C ;
Vétérans / St Armel.

Le club recherche des dirigeants, arbitres, bénévoles pour
intégrer le club.
Contact : François Lino 06 19 72 86 66

CLUB DES AINES
Malgré les contraintes sanitaires, le club des aînés se porte bien
et même mieux que les autres clubs de l’ex-canton d’Elven dont
le club a rencontré les dirigeants récemment afin de reprendre
les rencontres communes. Le club remercie tous les adhérents
qui lui font confiance et l’ensemble de la municipalité toujours à
l’écoute de ses demandes. A l’aube de l’année nouvelle, des
nouveaux Sulniacois demandent des précisions sur le déroulement de la journée du 15 janvier et surtout s’il est possible de ne
venir qu’à l’assemblée générale. La réponse est « OUI ». C’est
vrai que pour les « anciens » cela semble évident mais il est
nécessaire d’apporter les précisions suivantes : à 12h : ouverture
de la salle des fêtes, accueil et contrôle des pass sanitaires si
obligatoires. Enregistrement des dernières adhésions. Contrôle
des adhésions, vérifications des pouvoirs et remise des bulletins
de vote. A 12h30 : repas. A 16h : vote pour l’élection du tiers
sortant. Le dépouillement se fera au terme du vote.
16h30 : résultat du vote et déroulement de l’assemblée générale
Contacts : Irène Lino : 06 66 41 92 89, irenelino@orange.fr, ou
Josiane Monteret : 06 88 90 31 45, josianemonteret@gmail.com

LE COMITÉ DES FÊTES

En cette fin d’année et dans ce contexte sanitaire toujours
sensible, les membres du CCAS et les élus rendent visite aux
personnes âgées de 75 ans et plus de leur quartier, pour leur
offrir un cadeau local et leur présenter les vœux de la
commune.

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

NOMAD’ EMPLOI
Nomad’ Emploi est un service emploi et numérique qui se
déplace à Sulniac : lundi 10 janvier, 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.

Le Comité des Fêtes de Sulniac lance un appel aux bonnes
volontés. Il est à la recherche de personnes qui souhaitent
partager leurs compétences dans tous les domaines au profit
d’une manifestation comme la Fête de la Pomme.
Il faut en effet, tout au long de l’année, de nombreuses petites
mains pour rendre possibles les différents événements (Fête de
la Pomme, Rallye du 1er Mai) et pour soutenir les associations
partenaires. Le Comité est aussi preneur de nouvelles idées qui
correspondraient aux attentes des habitants de la commune.
Alors si vous êtes intéressés par la valorisation de la vie locale,
n’hésitez pas à rejoindre le Comité.
Contact : 06 34 28 63 68 ou pommesulniac@yahoo.fr

Contact : Marine LORAND, conseillère emploi 07 76 08 62 64
ou marine.lorand@neo56.org ; www.neoemplois56.org

MODÉLISME
Le stand du Modélisme au Forum des associations et à la Fête
de la pomme a attiré l’attention de beaucoup de visiteurs et a eu
beaucoup de succès. Quelques nouveaux adhérents sont venus
rejoindre le club, si bien que l’effectif est actuellement de 9
jeunes et 13 adultes. Malgré les conditions sanitaires difficiles,
l’activité a pu continuer tous les jeudis et samedis matin de 9h à
12h dans le local situé 5 impasse des écureuils à Sulniac.
N’hésitez pas à venir aux heures d’ouverture de l’atelier, pour
visiter les locaux et voir les activités.
Contact : Louis BROCARD 02 97 43 67 89 / 06 50 44 85 92
Alain DREANO 02 97 26 64 20 / 06 87 44 20 45

- Mercredi 12 janvier 2022 (9€), inscription avant le 21
décembre 2021.
- Mercredi 9 février 2022 (9€), inscription avant le 18 janvier
2022.

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS
Dans sa volonté de rompre l’isolement et de favoriser les liens
aux Aînés de la commune et notamment les plus âgés, le CCAS
propose depuis 2016 un repas mensuel aux plus de 80 ans le
deuxième mercredi de chaque mois, à la Maison des Aînés.
Prochains repas :

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
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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, départ 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 janvier.
Les vacances d’Hiver : l’accueil de loisirs sera ouvert du 07
au 18 février. Vous pouvez dès à présent effectuer vos
réservations par le portail familles.
Les réservations sont ouvertes sur le portail famille et toutes les
demandes seront acceptées jusqu'au dimanche 23 janvier
minuit. A partir du lundi 24 janvier, nous accepterons vos
réservations en fonction des places restant disponibles.
Pour éviter une facturation, les annulations sont à réaliser
J-8 avant le jour de la venue de votre enfant.
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 du
lundi 20 au vendredi 24 décembre.
Il reste des places pour certaines activités ; il est encore possible
de s’inscrire sur place, par tél au 06 26 75 44 11 ou par mail à
jeunesse@mairie-sulniac.fr.
Chasse au Trésor de Noël du vendredi 24 décembre :
A partir de 10h et jusqu’à 13h grand jeu en extérieur, libre (non
encadré sur place et sans inscription), gratuit, ouvert à tous les
jeunes de la MDJ. Sur le mode d’un rallye photo, des indices
seront diffusés sur la story INSTAGRAM de la MDJ à partir de
10h.
Le but : être le 1er (ou les 1ers si vous jouez en équipe) à trouver
la clé cachée dans un rayon de 1 km autour de l’église de Sulniac
permettant d’ouvrir le trésor « gourmand » de Noël qui attend
le(s) vainqueur(s) au pied du sapin de la MDJ !
Attention pour participer, il est indispensable :
D’avoir un smartphone / Instagram, d’être adhérent à la MDJ
(ou au moins un membre de l’équipe qui peut être composée de
membres de la famille, d’amis, de voisins…).
De porter un masque et de respecter les gestes barrières.
D’être prudent si vous traversez une route.
D’être observateur, rapide (en vélo c’est plus facile) et malin.

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 2022 !

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)
Service gratuit pour les 0-6 ans, leurs parents, grandsparents et futurs parents.
Prochaine séance le jeudi 13 janvier de 9h15 à 11h15 à La
P’tite Pom.
Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven ou par téléphone au :
02 97 53 04 31 ou courriel : laep.elven@elven.fr

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac : jeudi 6, vendredi 14 et jeudi 20 janvier à La
P’tite Pom de 9h30 à 11h30.
à Treffléan le vendredi 7 et 21 janvier 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

VIE CULTURELLE
LA MEDIATHEQUE
Le Salon du livre 2022 se prépare activement : « Lisons ! ».
Le 11 janvier, 12 classes de Sulniac auront la chance de
rencontrer un auteur, et de le retrouver ensuite, parmi d’autres,
au salon le 16 janvier, salles Pierre Dosse, à Theix-Noyalo.
Les enfants des ateliers arts plastiques Escap’A.D.E animés par
Sylvie AMOUROUX, ont également été sollicités pour réaliser
des créations artistiques qui seront exposées lors du salon puis à
la médiathèque. Mais chut, c’est une surprise…
Ateliers Arts plastiques Escap’A.D.E : il reste quelques
places notamment dans le groupe du mercredi (15h30-17h30),
qui risque d’être annulé, faute de participants. N’hésitez pas à
contacter la médiathèque pour inscrire vos enfants !
Rendez-vous des p'tites z'oreilles : le mardi 25 janvier, de
10h à 11h30, à la Médiathèque.
Le samedi 29 janvier, à 10h, dans le cadre du programme
Déclic Tribu de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, la
médiathèque propose un atelier conte "Il était une fois…
une fée…", animé par Marie DUBOIS, conteuse et poétesse.
Un temps pour respirer et se relaxer, un temps pour écouter, un
temps pour créer et dessiner, un temps pour échanger et
partager. Durée : atelier de 2h. Pour les 6-8 ans.
Nombre de places limités, réservations obligatoires à partir du
14 décembre à la Médiathèque.
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h-18h ;
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h ;
Jeudi : 16h-18h ;
Vendredi : 10h-12h et 16h-18h ;
Samedi : 10h-12h et 14h-18h ;
Les 24 et 31 décembre, la médiathèque sera ouverte de 10h à
12h. Toute l’équipe vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d’année !
Contact : 02 97 53 11 74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr
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VIE PRATIQUE
COLLECTE DE PAPIERS
L’APEL de l’école Saint Jean Baptiste du Gorvello organise une
collecte de papier les 21, 22 et 23 janvier.
La collecte aura lieu au niveau du champ près de l’école :

le vendredi de 16h30 à 18h,

le samedi de 9h à 17h,

le dimanche de 9h à 12h.
Les bénéfices de cette collecte financeront les sorties scolaires.
LES DEMANDES D’URBANISME

BIENTÔT EN LIGNE
A partir du 3 janvier, les demandes
d’autorisation d’urbanisme pourront se faire
sur le site de Golfe du Morbihan Vannes

agglomération.
Qu’il s’agisse d’une simple déclaration, d’un dépôt de permis
de construire ou d’un projet d’aménagement ou de
démolition, les usagers pourront déposer leur dossier par
voie électronique. Un instructeur assurera le suivi en ligne du
dossier en lien avec la mairie. Simple, rapide et efficace, ce
nouvel outil numérique permettra un suivi en temps réel de
l’avancement de son dossier.
Ce nouveau service en ligne accessible, aux professionnels
depuis le printemps 2021, est désormais ouvert à tous.
Toutes les demandes peuvent se faire sur le site
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
Néanmoins, les dossiers peuvent toujours être déposés sous
format papier en mairie auprès du service urbanisme, à votre
disposition pour tout renseignement.
annesophie.morice@mairie-sulniac.fr Tél : 02 97 53 23 02
CALENDRIER DE COLLECTE DES DECHETS
L’agglomération dans un souci environnemental s’est orientée
vers la digitalisation de ses supports de communication.
Le calendrier des jours de collecte des déchets de Golfe du
Morbihan Vannes Agglomération (GMVA) est disponible en
ligne et ne sera plus distribué avec le flash de janvier.

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

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

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

VIE ECONOMIQUE
NOUVEAU À SULNIAC

Vous retrouverez le calendrier de collecte sur :
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh et également
sur le site de la commune : www.sulniac.fr .
Pour les usagers éloignés du numérique, quelques exemplaires
papiers seront disponibles en mairie.

REYNERO Electricité
L’entreprise d’électricité REYNERO travaille sur les constructions neuves, rénovations et dépannages.
Contact : 06 50 16 79 16 sarl.reynero.electricite@gmail.com
……………………………………………………………………………………………..

ARGOËT INFO SERVICES OUVRE EN JANVIER
À ELVEN (près de la maison médicale)

La Belle de Pénerf sera présente sur le marché de Sulniac les
vendredis 24 et 31 décembre de 08h à 12h pour proposer la
vente directe des huîtres et coquillages.
Exceptionnellement absente les dimanches 26 décembre et
2 janvier.
Contact : 06 79 10 07 90 labelledepenerf@orange.fr

Après Loc’h info services à Grand-Champ, Argoët info
services est le deuxième espace communautaire pour apporter
des réponses de proximité sur le territoire : de la justice à l’emploi en passant par la santé ou le logement, vous pourrez
profiter des permanences de professionnels et d’associations
pour obtenir les réponses à vos questions.
Deux agents de GMVA apporteront des conseils personnalisés
et vous orienteront vers les bons services.
Les entreprises pourront aussi disposer d’espaces de travail et
de réunion ou solliciter un accompagnement dans leurs
démarches de recrutement.
France Services met également à votre disposition des
ordinateurs et des formations sur le numérique.
Contact : 02 22 07 42 60 / argoetinfoservices@gmvagglo.bzh

MISE À JOUR DE LA PLAQUETTE
Avis aux entreprises et services locaux
La commune invite chaque professionnel à vérifier les
coordonnées publiées actuellement sur http://www.sulniac.fr/
accueil/vie_economique ou en contactant la Mairie.
Les nouveaux professionnels qui ne seraient pas encore
recensés sont bien entendu invités à transmettre leurs
coordonnées (incluant le SIRET) à accueil@mairie-sulniac.fr .

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 17 décembre 2021. Pour le Flash de février à paraître le 28/01 : dépôt des articles
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pour le 20/01/2022. Ci-joint le supplément Vie Sociale et la revue "Autour du Golfe" du PNR.

