LE FLASH SULNIACOIS
Février 2022 - N° 494 www.sulniac.fr

infos@mairie-sulniac.fr

COLLECTE DE SANG
Du 28 janvier au 25 février :
GAEC de l’Avenir, consultation du public .............................. p4
Samedi 29 janvier : Atelier Conte à la Médiathèque ............. p3
Comptez les oiseaux de votre jardin !........................................ p3
Jeudi 3 février : Atelier RIPAM ................................................ p3
Vendredi 4 février : Don du Sang à Theix-Noyalo ............... p1
Samedi 5 février : Don du Sang à Theix-Noyalo................... p1
Lundi 7 février : Permanence "Ma commune, ma santé" .... p5
Nomad’ Emploi ............................................................................ p5
Mardi 8 février : Permanence "Ma commune, ma santé" .... p5
Mercredi 9 février : Repas 80 ans et plus ................................ p5
Jeudi 10 février : Atelier cuisine Juniors/Séniors ................... p5
Plantation à Ker Avalen............................................................... p4
Vendredi 11 février : Camping-car J’Oz .................................. p1
Réunion publique sécurité routière ............................................ p1
Lundi 14 février : Permanence CESF ...................................... p5
Vendredi 18 février : Réunion publique sécurité routière .... p1
Samedi 19 février : Couscous royal à emporter ..................... p2
Lundi 21 février : Conférence sur le "Bien vivre chez-soi". p5
Mardi 22 février : Rendez-vous des P’tites Z’oreilles ........... p3
Jeudi 24 février : Conseil municipal ......................................... p4
Vendredi 25 février : Atelier RIPAM ...................................... p3
Réunion publique sécurité routière ............................................ p1
Dimanche 27 février : Passage entre 15h45 et 16h de la 42ème
Route Bretonne traversant le Gorvello et allant vers la place de
l’église RD183 puis direction Treffléan. Soyez prudents.
Jusqu’au 28 février : dépôt des dossiers de demande de
subvention pour les associations ............................................... p4
Jusqu’au 4 mars : Inscription sur les listes électorales.......... p4
Samedi 5 mars : Réunion jardins potagers ............................. p4

Samedi 19 février : COUSCOUS ROYAL
À EMPORTER
Retrait au stade du Guernehué : de 16h à 18h. Tarif : 11 €.
Uniquement sur réservation jusqu’au 9 février dernier délai
auprès de : Hubert LE MAILLOUX au 06 84 16 41 81
ou Marie France LINO au 06 48 85 23 80
Organisation : Les Montagnards-Football

Vendredi 4 février de 12h à 16h
Samedi 5 février de 8h30 à 12h30
Salle Pierre Dosse à Theix-Noyalo
Les dons de sang doivent se poursuivre pour répondre aux
besoins des patients pour lesquels les transfusions sont
vitales.
Les collectes se déroulent sur rendez-vous sur :
dondesang.efs.sante.fr

Vendredi 11 février : J’OZ Traçons l’Avenir
des conseillers à vos côtés !
Le camping-car, J'Oz Traçons l'Avenir repart sur les routes à la
rencontre des jeunes de 16 à 29 ans.
Il fera étape à Sulniac le vendredi 11 février de 13h30 à 17h
place de l’église.
Jeunes de 16 à 29 ans, en rupture scolaire, en recherche
d'orientation et d'apprentissage, en quête d'une reconversion
professionnelle, ne restez pas isolés.
Toutes les informations sur : jozlavenir.org

RÉUNIONS PUBLIQUES À LA SALLE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Des aménagements de sécurité et des travaux de voirie
sont prévus. Des réunions sont programmées en février
pour permettre aux riverains de donner leur avis sur les
modifications envisagées.
Vendredi 11 février, 19h :
villages de La Salle, La Salette, Kerlomen,
Locqueltas, Kermaria
Vendredi 18 février, 19h : village de Lostihuel
Vendredi 25 février, 19h : village de Kerdavid
Suite à l’incendie de leur maison, la famille BAUCHET
remercie les secours et toutes les personnes qui ont manifesté
leur solidarité : les dons reçus ont permis de répondre aux
besoins immédiats.

Les 29 et 30 janvier, comptez les oiseaux des jardins :
un joyeux exercice pour mieux connaître les oiseaux ! voir page 3
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VIE ASSOCIATIVE
LES MONTAGNARDS FOOTBALL
Samedi 19 février : couscous royal et tartelette à
emporter. Tarif : 11 €. Retrait au stade du Guernehué : de 16h
à 18h. Uniquement sur réservation jusqu’au 9 février dernier
délai auprès de : Hubert LE MAILLOUX au 06 84 16 41 81 ou
Marie France LINO au 06 48 85 23 80
Calendrier des matchs :
23/01 : Montagnards A / St Perreux A ; Montagnards B :
Exempt ; Péaule C / Montagnards C ; Vétérans / St Armel
30/01 : Caden A / Montagnards A ; Vannes Le Prat B (forfait
général) / Montagnards B ; Elven D / Montagnards C ; Séné /
Vétérans(match de coupe). 13/02 : Vétérans / Theix
20/02 : Montagnards A / Theix C ; Montagnards B / Surzur
B ; Montagnards C / Marzan C ; Basse Vilaine / Vétérans
27/02 La Vraie Croix A / Montagnards A ; Saint Nolff B
(forfait général) / Montagnards B ; Theix D / Montagnards C ;
Vétérans / Berric
Contact : François LINO 06 19 72 86 66

LES MONTAGNARDS BASKET
Le club réfléchit à la création d’une équipe séniore masculine
pour la saison prochaine. Afin d’anticiper cette possibilité, nous
faisons appel à tous les joueurs intéressés dès maintenant.
Vous êtes nés en 2005 et avant, vous êtes éligibles pour jouer
dans cette future équipe. Nous vous remercions donc de
contacter
le
club
via
l’adresse
mail
suivante :
p.botherel@orange.fr
En attendant la prochaine saison, vous pouvez rejoindre
l’entraînement des « loisirs » le mercredi soir de 21h à 22h30 à la
salle Alice Milliat.
Pour tous nos adhérents, les entraînements continuent
jusqu’aux vacances d’hiver. La phase 2 des championnats
commencera le samedi 26 février 2022.

CLUB DES AINES
Après des incertitudes jusqu’au dernier moment, nous avons pu
tenir notre Assemblée Générale samedi 15 janvier, sans repas et
sans moment convivial. Néanmoins, ce fut pour nous une
grande satisfaction de pouvoir réunir 65 personnes à la Salle des
Fêtes malgré toutes les contraintes. Tous les candidats ont été
élus et le nouveau Conseil d’Administration de 15 membres
s’est réuni le 24 janvier pour désigner le bureau. Le compterendu de cette AG est disponible sur notre blog.
Vendredi 28 janvier à 14h30, Ciné senior : un après-midi au
ciné pour 4,50 €, les films « Mes très chers enfants » et « Rose ».
Rendez-vous pour le covoiturage à 13h45, parking de la Maison
des Aînés. Renseignements et inscriptions auprès de Denise
JUHÉ au 02 97 53 16 38.
Dimanche 30 janvier, théâtre à Lauzach : départ en covoiturage à 14h30 du parking de la Maison des Aînés. La troupe
« Pause Comédie » de Berric présentera « La bonne adresse » de
Marc CAMOLETTI. Renseignements et inscriptions pour le
covoiturage auprès de Josiane MONTERET au 06 88 90 31 45.
Jeudi 7 avril, journée à Planète Sauvage à quinze minutes
de Nantes. Départ du car au parking de l’école du Gorvello à
7h30 ou parking du cimetière à Sulniac à 7h45.
Contacts : Irène LINO : 06 66 41 92 89, irenelino@orange.fr,
Josiane MONTERET : 06 88 90 31 45,
josianemonteret@gmail.com
Blog https://clubainessulniac.blogspot.com/

PAROISSE
L'ensemble paroissial de Sulniac organise un accueil de proximité tous les vendredis matin de 9h30 à 11h30 au presbytère situé
1 ruelle du presbytère, derrière la mairie. Vous pouvez vous y
rendre ou bien téléphoner à ces horaires au 02 56 63 43 47.

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 février.
Les vacances d’hiver : l’accueil de loisirs sera ouvert du 7
au 18 février. Les inscriptions sont closes mais, en fonction des
places restant disponibles, nous pourrons accepter vos
réservations. 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 au 06 26 75 44 45.

LA MAISON DES JEUNES - MDJ
 Vacances d’hiver :
Le programme détaillé est consultable sur www.sulniac.fr .
Plusieurs temps forts sont prévus : journées environnement et
patrimoine, stage de 2 jours de trottinette freestyle, soirée au
Festival break dance Hip Opsession de Nantes, escalade à la
salle A.Milliat, ainsi que des sorties : patinoire, bowling, laser
game, des activités sportives, des ateliers créatifs et des soirées.
Les inscriptions ont débuté le samedi 22/01 (sur place à
l’ouverture du local à 14h30 ou par téléphone ou mail).
Le Pass vaccinal n’est obligatoire que pour les sorties pour les
jeunes de + de 12 ans et 2 mois.
 Echange jeunes franco-allemand 2022/23 (Sulniac/
Altenbruch) :
La MDJ propose aux jeunes de 13 à 17 ans d’accueillir un(e)
jeune Allemand(e) du 26/07 au 01/08/22 et de partager une
semaine d’activités, de sorties, de visites et des soirées !
Les jeunes présents aux vacances de Noël ont proposé plusieurs
idées ! Ceux qui auront accueilli seront évidemment prioritaires
pour le séjour à Altenbruch en Allemagne à l’été 2023.
Nous recherchons d’autres familles d’accueil, merci de
contacter rapidement la MDJ pour nous aider à préparer au
mieux cet échange !
Contact MDJ : au 06 26 75 44 11 ou par mail à
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
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 ?
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Contactez la MDJ au 06 26 75 44 11

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac : jeudi 3 et vendredi 25 février à La P’tite Pom de
9h30 à 11h30.
à Treffléan le jeudi 24 février à la médiathèque de 9h30 à
11h30.
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66
courriel : ripamargoet@gmail.com

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
Rappel : vous pouvez encore compléter en ligne le
questionnaire de l’analyse des besoins sociaux jusqu’au 1er
février : www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
analyse-des-besoins-sociaux-questionnaire-pour-les-habitants-de
-lagglomeration Votre participation est importante !
Deux axes de travail se dégagent déjà du diagnostic de l’ABS :
 « la place des seniors dans la cité »
 « petite enfance et parentalité ».
Suite à la réunion du 21 janvier sur l’habitat des seniors,
2 ateliers participatifs sont organisés les 1er et 22 février à
14h30 à la salle du Conseil municipal : vous pouvez encore vous
inscrire pour participer ! Contact CCAS 02 97 53 23 02.
Les informations et contacts des différents concepts d’habitat
présentés lors de cette réunion sont accessibles en rubrique
Actualités sur www.sulniac.fr
« Petite enfance et parentalité » : un groupe de travail
composé d’élus, de professionnels et de parents est en cours de
constitution. Vous êtes intéressés pour y participer ?
Signalez-vous auprès du service enfance-jeunesse à :
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr avant le 11 février 2022.

VIE CULTURELLE
LA MEDIATHEQUE
Le samedi 29 janvier : « Il était une fois … une fée... » 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 une
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.
Réservations à la Médiathèque.
Rendez-vous des p'tites z'oreilles : le mardi 22 février
de 10h à 11h30, à la Médiathèque.
Contact : 02 97 53 11 74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr

TEMPS LIBRE ET CULTURE
Envie de faire des loisirs créatifs ? Cartonnage, patchwork,
peinture sur tissu, broderie et bien d’autres choses...
Venez nous rejoindre à la nouvelle section « Les petites
mains créatives » le mardi après-midi.
Contact : Mme FAVÉ au 06 51 46 91 76

COMITE DE JUMELAGE
SULNIAC ALTENBRUCH
Le comité de jumelage vous souhaite une belle et délicieuse
année à vous et vos proches. Qu’elle vous apporte sérénité,
santé et douceur.
Notre vœu pour cette nouvelle année : aller enfin fêter les 35
ans du jumelage en mai. Certes, la situation à ce jour peut laisser
perplexe, mais nous devons avancer. C’est pourquoi nous lançons les inscriptions. Il nous faut réserver le car et la nuit à
l’hôtel. Bien sûr, si les conditions sanitaires ne nous permettent
pas de voyager, nous suspendrons, comme en 2021 notre
projet. Quoiqu’il en soit, les premiers chèques ne seront pas
encaissés avant notre retour.
Le voyage à l’ascension en 2022 est presque bouclé :
Départ le mardi 24 mai au matin, retour le dimanche 29 mai en
fin de journée. Le mardi étape à Bruxelles avec nuit à l’hôtel.
Mercredi : Départ de Bruxelles après le déjeuner pour une
arrivée le soir chez nos amis et répartition dans les familles.
Les actions que nous menons au fil de l’année permettent de
vous proposer ce voyage à un prix très raisonnable.
Tarifs : Adhésion à l'association (15 €) + ; Adulte : 200 € ;
Jeunes jusque 18 ans révolus : 50 € ; Etudiants jusqu'à 25 ans et
demandeurs d’emploi : 90 €.
Possibilité de régler en plusieurs fois. Merci d’indiquer au dos
des chèques les dates d’encaissements.
Inscriptions avant le 15 février : Jacqueline DRÉAN - 8 allée
des Prunus - 56250 SULNIAC
Renseignements : Lionel LAMOUR : 07 68 50 00 15

COMPTEZ LES OISEAUX DES JARDINS
ce week-end !
Lors du comptage de janvier 2021, plus
de 17 250 jardins ont pris part à cette
opération permettant de dénombrer plus
de 540 000 oiseaux partout en France,
avec en tête Moineau domestique,
Mésange charbonnière et Mésange
bleue.
Les 29 et 30 janvier, observez les oiseaux de
votre jardin et complétez la fiche
d’observations, soit sur le formulaire en
ligne :
www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins , soit
en déposant votre fiche d’observations dans la boite aux lettres
de la mairie.
Cette opération de science participative
est à la portée de tous !
Nous comptons sur vous pour participer à cette action !
Comment participer ?
 Choisir un lieu d'observation (chez vous derrière la fenêtre
ou dans votre jardin...) et un jour (samedi ou dimanche )
 Observez et notez pendant 1 heure tous les oiseaux que
vous verrez dans ce même lieu
 Afin d'éviter de compter les mêmes oiseaux plusieurs fois :
il ne faut noter dans le tableau QUE le nombre maximum
d'individus vus en même temps ! Exemple : si vous voyez 2
merles noirs puis plus tard 4 merles noirs : notez 4 merles
noirs dans le tableau.
Si les oiseaux ne peuvent pas être identifiés, ne pas les
noter dans le tableau.
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VIE PRATIQUE

VIE MUNICIPALE

AVIS DE CONSULTATION-GAEC DE L’AVENIR

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL :

Dans le cadre de la procédure d'enregistrement au titre des
installations classées pour la protection de l'environnement, une
consultation du public (régime de l’enregistrement) sera ouverte
du 28 janvier 2022 à 9h au 25 février 2022 à 16h30 à la mairie
de BERRIC, concernant le projet présenté par le GAEC DE
L’AVENIR, Kerhennebont, 56230 BERRIC, en vue d'exploiter
à cette adresse, un élevage bovin devant comporter 280 vaches
laitières.
Consultation à la mairie de BERRIC jusqu'au 25 février
2022 à 16h30 et sur le site Internet www.morbihan.gouv.fr

Jeudi 24 février à 20h à la salle du Conseil municipal, ruelle de
la Grange, ouverte au public.

POINT D'ACCUEIL NUMÉRIQUE POUR LES
RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

Un point d'accueil numérique dédié aux ressortissants étrangers
présents en France est ouvert depuis décembre 2021 à la
préfecture du Morbihan. Il est destiné aux ressortissants
étrangers présents en France, disposant d’un droit au séjour et
devant solliciter le renouvellement de leur titre de séjour via le
service en ligne ANEF séjour.
Accessible sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 11h30
à la préfecture : 24, place de la République à Vannes.
Rendez-vous à prendre en ligne: https://
www.morbihan.gouv.fr/Demarches-administratives/Points-daccueil-numeriques-PAN
Demande de rendez-vous par courrier avec le formulaire de
contact (disponible en ligne) en l'envoyant à l’adresse suivante :
Préfecture du Morbihan, DCL/BEN, 24 Place du Général de
Gaulle - 56000 Vannes
Vous pouvez également contacter la médiatrice numérique par
courriel : pref-emeraude@morbihan.gouv.fr
Ou vous rendre à ARGOËT INFO SERVICES à ELVEN
ARGOËT INFO SERVICES à ELVEN
Accueil dans un lieu unique, par des personnes formées et
disponibles, pour vous accompagner dans vos démarches du
quotidien.
Contact : 02 22 07 42 60 / argoetinfoservices@gmvagglo.bzh
Travaux d’ENEDIS : COUPURES DE COURANT



Mardi 15 février de 13h30 à 17h au Clos du Trinchec.
Lundi 21 février de 08h30 à 12h30, à Ste-Marguerite.

Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous
recommandons de les débrancher avant l'heure de début de
coupure indiquée et de ne les rebrancher qu’une fois le courant
rétabli.

VIE ECONOMIQUE
Le Bar "Le Sulniac" change de propriétaire et devient le "QG "
Gabin et Annie GUEFFIER ont repris depuis le 25 janvier le
bar-PMU-tabacs-presse et jeux, 12 place de l’église. Fermé le
lundi.
Le bar " le DAB" au 14A, rue des Montagnards prend le
relais pour le dépôt de pains le lundi de 10h à 21h. Ouvert de
10h à 21h le lundi, mardi et jeudi et de 10h à 24 h le vendredi,
samedi et dimanche.
Boulangerie GERGAUD : Régine et Gilles vous informent
de la fermeture de la boulangerie pour congés annuels du 14 au
28 février.

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 : Valérie BLAISE en mairie
ou sur valerie.blaise@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
BÉNÉVOLES pour les bureaux de vote :
Nous sollicitons des volontaires pour les bureaux de vote lors
des élections présidentielles des dimanches 10 et 24 avril
2022. Merci de contacter le service élections de la commune,
Valérie BLAISE au 02 97 53 23 02 ou sur :
valerie.blaise@mairie-sulniac.fr (de préférence) en indiquant vos
disponibilités (jours et heures), votre téléphone et votre
courriel.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le formulaire de demande de subvention 2022 pour les
associations est disponible à l’accueil de la mairie ou sur
demande par courriel. Il est à déposer complété avant le lundi
28 février dernier délai. Contact : accueil@mairie-sulniac.fr

AUX PLAISIRS DU JARDIN POTAGER

Vous envisagez de cultiver des légumes, des fleurs. La
commune met à votre disposition des parcelles de terre pour
pratiquer le jardinage. A la réunion le samedi 5 mars à 9h
devant la mairie, nous répartirons les terrains disponibles.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie
jusqu’au 3 mars et doivent être présentes à la réunion.

PLANTATIONS route de Ker Avalen - Avis aux
volontaires
Le jeudi 10 février à partir de 14h, nous planterons un
alignement d’arbres en parallèle de la prairie de la mini-ferme.
Les volontaires de la Maison Des Jeunes participeront également avec les bénévoles. Venez bien chaussés avec votre pelle !

Vide maison au 124 Lostihuel Kreiz à Sulniac le samedi 26 février de 10h à
18h et le dimanche 27 février de 10h à 16h. Tél : 06 64 69 99 96
Cherche covoiturage urgent du centre de Sulniac vers la zone de Lamboux
à Elven, du lundi au jeudi ; départ entre 8h / 8h30, retour après 17h. Contact
au 06 07 29 10 53
Saule à abattre, accès facile. Tél 06 33 22 84 29

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 28 janvier 2022. Ci-joint le supplément Vie Sociale
Pour le Flash de mars à paraître le 25/02 : dépôt des articles pour le 17/02/2022.
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