LE FLASH SULNIACOIS
Mai 2022 - N° 498 ww.sulniac.fr
Vendredi 29 avril : Portes ouvertes Ecole Jules Verne
Samedi 30 avril : Super loto de l’Amicale Jules Verne
Dimanche 1er mai : Passage dans la matinée de la rando VTT
"Le cartable sur l’dos" au Gorvello et sur la RD 104 en venant
de Treffléan jusqu’à Kerdavid puis direction Berric.
Lundi 2 mai : Nomad’ Emploi ................................................. p2
Mardi 3 mai : Passage de la course cycliste Bretagne Ladies
Tour Ceratizit entre 13h45 et 14h20 sur la RD183 traversant le
Gorvello jusqu’à Kermaria puis en direction de Bot Larmor.
Mercredi 4 mai : Date limite d’inscription en ligne sur les listes
électorales ....................................................................................... p4
Jeudi 5 mai : Atelier LAEP........................................................ p3
Vendredi 6 mai : Atelier Relais Petite Enfance...................... p3
- Concert à la chapelle St Roch................................................... p1
- Date limite d’inscription en mairie sur les listes électorales p4
Dimanche 8 mai : Commémoration du 8 mai ....................... p1
- Concours de palets ..................................................................... p1
- Passage de la rando cycliste des Poulpikans sur la RD 183 au
Gorvello puis sur la RD 104 au niveau du bourg puis en
direction de la Vraie-Croix.
Lundi 9 mai : Permanence CESF ............................................. p2
Mercredi 11 mai : Repas 80 ans et plus ................................... p2
- Installation des panneaux MDJ : visite du Préfet.................. p3
Jeudi 12 mai : Atelier Relais Petite Enfance ........................... p3
- Conseil municipal ....................................................................... p4
Dimanche 15 mai : Salon du livre ............................................ p1
- Passage en matinée de la rando VTT et pédestre "Gorvello
tout terrain" et d’une rando équestre venant de Berric puis le
Guerhuet vers Ste Marguerite.
Jeudi 19 mai : Atelier Relais Petite Enfance ........................... p3
Samedi 21 mai : Fête du jeu ..................................................... p3
Dimanche 22 mai : Rando-ferme (flyer)................................. p1
- Steak frites ................................................................................... p1
Mardi 24 mai : Rendez-vous des P’tites Z’oreilles ................ p3
Samedi 28 mai : Passage de la REDADEG .......................... p1

SALON DU LIVRE
THEIX-NOYALO
LA TRINITÉ-SURZUR
SULNIAC
DIMANCHE 15 MAI
de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Salle de l’Hermine
à Theix-Noyalo
sur le thème "Lisons!"
Les enfants pourront utiliser leur
chèque-livre offert par la commune,
pour acheter un ouvrage
de leur auteur préféré !

infos@mairie-sulniac.fr

Vendredi 6 mai - 19h30
CONCERT à la CHAPELLE ST ROCH

à 19h30 avec l'association Arts et Loisirs de Theix-Noyalo.
Musiques diverses avec chants. Participation libre.
Organisé par Association sauvegarde de la chapelle St Roch

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Le 8 Mai est une journée de souvenirs et d’amitié à la mémoire
des anciens combattants de toutes les guerres.
Les associations d’anciens combattants et la municipalité
invitent la population à participer à la commémoration : à 12h,
dépôt de gerbe et allocution au monument aux morts.

Dimanche 8 mai - CONCOURS DE PALETS

au Complexe Sportif du Guernehué
Inscription à partir de 12h, début du tournoi à 13h.
10 € par équipe, buvette et restauration sur place.
A vos palets pour passer une journée agréable et conviviale !
Contact : Aurélie au 06 75 52 32 41
Organisé par les Montagnards Basket

Samedi 21 mai - FETE DU JEU
Le Conseil Communal des Enfants et les jeunes de la MDJ,
organisent une nouvelle édition de la Fête du jeu. Après 2
années sans pouvoir vous accueillir, ils ont redoublé
d’imagination pour vous donner envie de les rejoindre ! Quoi de
mieux que le thème…Harry Potter pour attirer petits et grands
joueurs ! Rendez-vous de 15h à 19h à la P’tite Pom, route de
Ker-Avalen.
L’entrée est gratuite ! Venez nombreux !

Dimanche 22 mai - RANDO FERME
7ème Fête

de l'Ecotourisme des Stations Vertes

Une part importante de notre économie locale repose sur une
agriculture dynamique et des exploitations aux productions
variées. Cette particularité sulniacoise justifie pleinement qu'elle
soit mise en valeur lors de la fête de l'Ecotourisme.
Nous vous invitons à découvrir 3 de ces exploitations et à aller
à la rencontre de ces
professionnels.
D’autres agriculteurs n’accueillant pas cette fois-ci seront
présents pour vous guider et échanger avec vous au cours de la
rando-ferme organisée conjointement par la municipalité, les
agriculteurs et l'association Res’Agri. (détails sur flyer ci-joint)

Dimanche 22 mai - REPAS STEAK FRITES
A partir de 19h30 au Complexe Sportif du Guernehué
Au menu : Steak frites, fromage, dessert : 8 € ou jambon frites,
fromage, dessert : 4 € (enfant). Organisé par les Montagnards Football

Samedi 28 mai - REDADEG 8ème édition

La Redadeg traversera Sulniac vers 12h45 venant de La VraieCroix, se dirigeant vers Treffléan. La course pour la langue
bretonne est un événement à la fois solidaire, sportif, culturel,
populaire et festif. La Redadeg représente ainsi la transmission
d'une langue vivante, de génération en génération, tout en récoltant des fonds pour le financement de projets qui soutiendront
son usage dans la société d'aujourd'hui, au quotidien.
1

VIE ASSOCIATIVE

VIE SOCIALE – SOLIDARITES

COMITÉ DES FÊTES
REPORT DU RALLYE DU 1ER MAI ÉDITION 2022

Lundi 2 mai place de l’église de 9h30 à 12h

NOMAD’ EMPLOI

Le Comité des Fêtes de Sulniac vous informe que le Rallye du
1er mai n'aura pas lieu cette année...
Cette fois, ce n'est pas le COVID qui empêche son
déroulement mais une volonté des organisateurs de faire de cet
événement un moment de rencontre convivial et plein de nouvelles surprises...!!!
Nous travaillons déjà à l'édition 2023 et vous assurons que nous
serons bien au rendez-vous pour faire revenir le Rallye du
Muguet sur notre commune.

Nomad’ Emploi est un service emploi et numérique qui se
déplace à Sulniac : 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.

LES MONTAGNARDS FOOTBALL

Besoin d’accompagnement budgétaire, difficultés
financières ponctuelles...

Calendrier des matchs :
24/04 : Montagnards A/ Questembert B ; Montagnards B /
Muzillac C ; Vétérans Montagnards / Muzillac
08/05 : Noyal-Muzillac A / Montagnards A ; Noyal-Muzillac
B / Montagnards B
15/05 : St Perreux A / Montagnards A ; Montagnards C /
Péaule C ; St Armel / Vétérans Muzillac
22/05 : Montagnards A / Berric A ; Montagnards B / BasseVilaine B
Contact : François LINO 06 19 72 86 66

LES MONTAGNARDS BASKET
La saison avance et le club vous invite à venir encourager les
équipes. Cette année, 3 équipes sont en ¼ de finale de la
coupe du Morbihan le samedi 7 mai. A Sulniac : U15F et
U18F, à Questembert : U15M. Bravo à eux et à tous les joueurs
qui évoluent honorablement dans la bonne humeur tous les
samedis.
Les entraînements se termineront fin juin. Ils seront ouverts
aux non licenciés désireux de découvrir le basket tout le mois
de juin. Renseignements (horaires) : Pascale 06 73 57 64 88.
La saison prochaine, une équipe sénior masculine verra le jour.
Vous pouvez, d’ores et déjà, contacter le club. Plus de
renseignements dans le prochain bulletin.

CLUB DES AINES
Vendredi 28 avril, Ciné senior propose Qu'est-ce qu'on a tous
fait au Bon Dieu avec Christian CLAVIER, Chantal LAUBY, Ary
ABITTAN et Le Temps des Secrets avec Léo CAMPION, Guillaume de TONQUÉDEC, Mélanie DOUTEY.
Vendredi 20 mai, Ciné senior propose Si l'on dansait avec
Isabelle NANTY, Michèle LAROQUE, Thierry LHERMITTE
et Notre Dame Brûle avec Samuel LABARTHE, Jean-Paul
BORDES, Mikaël CHIRINIAN. Renseignements et
inscriptions auprès de Denise JUHÉ au 02 97 53 16 38. Départ
pour le covoiturage à 13h45, parking de la Maison des Aînés.
Dimanche 1er mai à 15h, Le Printemps du Théâtre d’Elven
propose Douze à table. Sortie en covoiturage organisée au départ
du parking de la Maison des Aînés (prévenir Josiane au plus
tard le jeudi).
Vendredi 6 mai à 14h : visite guidée et commentée avec le
guide local de l’église de Séné. Départ pour le covoiturage à
13h30, parking de la Maison des Aînés. (Prévenir Josiane au
plus tard le mercredi).
Nous sommes désolées mais suite à des problèmes techniques,
nous sommes contraintes de reporter la création du cours de
danse en ligne. Mais, promis, tout sera prêt pour le samedi
après le forum des associations.
Contacts : Irène LINO 06 66 41 92 89 ou irenelino@orange.fr,
Josiane MONTERET 06 88 90 31 45 ou
josianemonteret@gmail.com

Contact : Morgane GUIMARD, conseillère emploi au
07 76 08 62 64 www.neoemplois56.org

Eloïse LAYEC, conseillère en économie sociale et familiale,
tient une permanence mensuelle.
Elle pourra vous aider à solliciter les dispositifs ou les
partenaires pour résoudre votre situation.
La prochaine permanence aura lieu le lundi 9 mai 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

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS
Venez déjeuner à la Maison des Aînés et partager un
moment convivial : mercredi 11 mai, inscription avant le 20
avril. Prix du repas 9 € (à régler au CCAS). Pour ceux qui ne
peuvent se déplacer, le CCAS peut organiser votre transport.
Inscriptions : ccas@mairie-sulniac.fr ou au 02 97 53 23 02

VIE CULTURELLE
LA MEDIATHEQUE
Félicitations à nos champions sulniacois, Trévis et Johan, qui
remportent respectivement la grande finale et la petite finale du
tournoi Mario Kart, organisé lors de Numérigolfe,
l’évènement numérique des médiathèques du Golfe ! Rendezvous l’année prochaine pour un nouveau tournoi !
Le dimanche 15 mai, le salon du livre Theix-NoyaloSulniac-La Trinité-Surzur aura lieu à la salle de l’Hermine à
Theix-Noyalo !
A l’occasion de la fête du jeu, le samedi 21 mai, retrouvez
l’équipe de la médiathèque à la Maison de l’Enfance La P’tite
Pom’ pour des ateliers jeux !
Maintenant c’est moi qui lis !
Les podcasts réalisés par les classes de CM de Sulniac sont à
découvrir à la médiathèque jusque mi-juin ! Venez écouter La
chèvre biscornue (école Saint-Jean Baptiste du Gorvello), Tu te
crois, le lion ? (école Jules Verne) et Le p’tit bossu qui en avait plein
l’dos (école Sainte Thérèse) ainsi que plusieurs autres histoires,
sur la borne installée dans la médiathèque et également
disponibles sur : https://www.lagoulotte.net/cestmoiquilis
Rendez-vous des p'tites z'oreilles : le mardi 24 mai
de 10h à 11h30, à la médiathèque. Ouvert à toute personne
s'occupant d'enfants de moins de 3 ans, parents, grandsparents, nounous… N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la
médiathèque pour recevoir notre invitation trimestrielle.
Contact : 02 97 53 11 74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr 2

PLAISIR DE LIRE
Un Café littéraire, ouvert à tous, est organisé par l’association
Plaisir de Lire en lien avec la médiathèque, le 24 juin à 20h30
au bar le QG. Venez passer un moment convivial et partager
vos lectures « coups de cœur ». Vous découvrirez des livres qui
ont beaucoup plu et pourrez parler des lectures qui vous ont
touchés.
Contact : Marie-Hélène LINO au 06 42 84 58 63

ENFANCE, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE
LA MAISON DES JEUNES - MDJ

UN PÉDIBUS POUR LA RENTREE
Pour la rentrée prochaine, l’association Scol’AIR souhaiterait
remettre en place le pédibus. Il permettrait aux enfants des
établissements scolaires, Jules Verne et Sainte Thérèse et si
possible pour l’école St Jean-Baptiste, de se rendre à pied à
l’école, encadrés d’adultes, parents ou bénévoles.
Afin d’évaluer vos besoins, d’établir les éventuelles lignes de
pédibus à mettre en place à la prochaine rentrée scolaire,
l’association Scol’AIR organise une réunion d’information
le mardi 24 mai à 18h30 à la Maison des Associations.
Contact : Hélène NÉDELLEC au 07 77 26 62 51

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL

La passion des Mangas au service de la
Prévention routière : le 11 mai, installation des
panneaux Mangas en présence du Préfet !
Invités à poursuivre l’activité dessin de Mangas en créant des
panneaux incitant à réduire la vitesse dans les traversées de
villages, les jeunes ont mis à profit leur stage de dessin sur les
Mangas conduit par Mehdzi-O, dessinateur professionnel ; ils
ont réalisé 11 panneaux de sensibilisation très suggestifs, lors
des vacances d’automne 2021. Les panneaux vont être installés
sur les routes communales le 11 mai, journée de la Prévention
routière. Les panneaux seront mobiles et déplacés régulièrement
afin de continuer à interpeller les conducteurs. Les jeunes ont
déjà repéré des endroits stratégiques ; si vous souhaitez
l'installation momentanée d'un panneau dans votre rue ou
village, faites-vous connaitre à l’accueil de la mairie :
accueil@mairie-sulniac.fr
L’initiative a retenu l’attention de la Préfecture pour son
intérêt et son originalité : ainsi M. le Préfet viendra
rencontrer les jeunes et les intervenants le 11 mai à 16h40.

Samedi 21 mai - FETE DU JEU sur le thème
d’Harry POTTER

De 15h à 19h à la P’tite Pom !
Au programme :
Jeux en bois, Playmobil, espace motricité pour les tout-petits,
concours de tags à la craie, jeux vidéos et de réalité virtuelle,
stand photos, sculptures sur ballons par la compagnie Syl
Ballon et un fil rouge.
Espace détente pour se restaurer (boissons et crêpes)
16h : spectacle de Magie avec Yannis whY
18h30 : tirage au sort du fil rouge avec 3 lots à gagner !
Amateur d’Harry Potter, vous serez comblés !
Cosplay : les plus joueurs d’entre vous sont invités à venir
costumés sur le thème d’Harry Potter. Barbe à papa offerte.
L’entrée est gratuite ! Venez nombreux !
Renseignements : Hélène NÉDELLEC 07 77 26 62 51,
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr

Accueil des enfants les mercredis :
Ouverture de l’ALSH de 7h15 à 19h
Le matin les enfants sont accueillis de 7h15 à 9h30.
Le midi accueil à 12h et à 13h.
Le soir le départ se fait entre 17h et 19h.
Les réservations, modifications et annulations sont à faire sur le
portail famille jusqu’au mardi soir minuit de la semaine
précédente. L’effectif des animateurs étant déterminé par le
nombre d’enfants, après la date limite les réservations ne
peuvent être acceptées que s’il reste des places.
Les vacances d’été : l’accueil de loisirs sera ouvert du
vendredi 8 au vendredi 29 juillet et du 16 au 31 août (fermeture
annuelle) du 01 au 15 août inclus.
Les réservations sont ouvertes sur le portail familles. Pour le
mois de juillet, toutes les demandes seront acceptées
jusqu'au dimanche 19 juin minuit et à partir du lundi 20 juin,
nous accepterons vos réservations en fonction des places
restant disponibles. Pour le mois d’août, vous pouvez
effectuer vos réservations jusqu’au dimanche 24 juillet minuit.
Les sorties et les temps forts seront organisés à l'issue de la
période de réservations et nous informerons directement les
familles concernées.
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH :
06 26 75 44 45.

LE RIPAM devient
le RELAIS PETITE ENFANCE DE L’ARGOËT
Prochains ateliers du RPE :
à Sulniac : vendredi 6 mai, jeudi 12 mai et 19 mai à La
P’tite Pom de 9h30 à 11h30.
à Treffléan le vendredi 13 mai à la garderie périscolaire de
9h30 à 11h30.
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66
courriel : rpe-argoet@saint-nolff.fr

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)
Animation gratuite pour les 0-6 ans, permettant aux
parents, grands-parents et futurs parents de se rencontrer
et d’échanger avec des professionnelles de la petite
enfance.
Prochaine séance le jeudi 5 mai de 9h15 à 11h15 à La P’tite
Pom.
Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven par téléphone au :
02 97 53 04 31 ou courriel : laep.elven@elven.fr
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VIE PRATIQUE
MAI VIOLET
Prévention des cancers cutanés :
J’aime la vie, je protège ma peau !
Cancer de la peau, seul cancer visible. Ne laissez pas un grain
de beauté ou une tache gâcher votre vie.
Une tache sur la peau qui évolue = risque de mélanome.
Exigez une consultation dermato en urgence.
Les rayons Ultraviolets naturels et artificiels responsables d’un
grand nombre de cancers de la peau, évitez-les.
Entre 12h et 16h les rayons Ultraviolets du soleil sont trop
agressifs, évitez-les, préférez l’ombre.
Sauvez votre peau : Même par temps couvert crème solaire
toutes les 2h, lunettes, chapeau et vêtements adaptés.
Protection de la peau adaptée : capital soleil préservé.
www.vaincrelemelanome.fr

Avis de consultation - SARL Kersinergie
Dans le cadre de la procédure d'enregistrement au titre des
installations classées pour la protection de l'environnement, une
consultation du public sera ouverte du 2 mai 9h au 30 mai
2022 à 17h à la mairie de La Vraie-Croix et sur
www.morbihan.gouv.fr, concernant un projet présenté par la
SARL Kersinergie, "Kersiné" à La Vraie-Croix en vue d’exploiter à cette adresse, une installation de méthanisation d’une
capacité journalière de 53.7 tonnes d’intrants d’origine agricole
et agro-alimentaire, avec production d’électricité par
cogénération. Avis consultable sur www.sulniac.fr

Autorisation de pénétrer sur les propriétés
privées par des agents habilités du Parc Naturel Régional du

Golfe du Morbihan et les personnes mandatées pour conduire
des inventaires naturalistes dans le cadre des démarches d’Atlas
de la Biodiversité Communale sur 38 communes, pendant toute
la durée des études à compter du 11 avril 2022.

VIE ECONOMIQUE
NOUVEAU À SULNIAC
BOULANGERIE : Régine et Gilles GERGAUD vous
remercient de la confiance que vous leur avez accordée pendant
ces 12 années. Marie-Paule et Loïc LE LIBOUX vous
accueilleront le vendredi 6 mai. La boulangerie sera fermée du
dimanche 1er mai au jeudi 5 mai inclus. Contact : 02 97 53 21 24

VIE MUNICIPALE
Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL :
Jeudi 12 mai à 20h à la salle du Conseil municipal, ruelle de la
Grange, ouverte au public.

RECRUTEMENT SERVICE TECHNIQUE

- Un emploi saisonnier (H/F) à temps complet au service
technique est à pourvoir du 4 au 31 juillet.
Conditions : •Avoir au moins 18 ans •Titulaire du permis B
(souhaité) •Travail polyvalent (arrosage, espaces verts, entretien
des locaux, aide au personnel technique, etc…)
•Horaires variables en fonction des tâches, notamment
l’arrosage, à l’intérieur d’une amplitude de 6h à 17h.
Candidatures (lettre de motivation et CV) à transmettre par
courriel à annesophie.morice@mairie-sulniac.fr avant le 29
mai.
- Recrutement d’un apprenti (H/F) : la commune de Sulniac
recrute un apprenti CAPA travaux paysagers à compter de
septembre-octobre. Lettre de motivation, CV et organisme de
formation à transmettre par courriel à
annesophie.morice@mairie-sulniac.fr avant le 29 mai.

VIE MUNICIPALE (suite)
ELECTIONS LÉGISLATIVES : les 12 et 19 juin de
8h à 18h. Les 3 bureaux de vote sont à la salle des fêtes.
Pensez à apporter votre pièce d’identité obligatoire, votre
nouvelle carte d’électeur et votre stylo.
Inscriptions sur listes électorales en ligne jusqu’au
mercredi 4 mai et en mairie jusqu’au 6 mai 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 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 :
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 (dates et heures), votre téléphone et votre
courriel.

Procurations : l'électeur peut donner procuration à
tout moment et jusqu'à un an avant le scrutin de deux façons :
En fais ant un e dem ande en ligne s ur
www.maprocuration.gouv.fr qu'il convient ensuite de valider
dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie,
dans les deux mois qui suivent.
En se rendant directement dans un commissariat de police,
dans une brigade de gendarmerie ou au Tribunal
judiciaire ou de proximité où l'électeur remplit un formulaire.
L'électeur doit être muni d'un justificatif d'identité.
Important : pour donner procuration, vous devez connaître
le numéro national d'électeur de votre mandataire (la
personne à qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit
sur les cartes électorales et peut être retrouvé directement en
ligne en interrogeant sa situation électorale. Vous pouvez
vérifier que vous avez bien donné ou reçu une procuration en
vous connectant sur www.service-public.fr . La procédure est
identique pour les Français établis hors de France.
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner
procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale
d'une autre commune que la vôtre. Le mandataire devra
cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du
mandant pour voter à sa place.
Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 29
avril 2022. Pour le Flash de juin à paraître le 27/05 : dépôt
des articles pour le 18/05/2022.
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