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Samedi 18 juin - FETE DE LA MUSIQUE à

SULNIAC

Place de l’église
Rendez-vous à 20h :
En ouverture,
le chant des enfants !
Puis, les groupes : Marolito
Duo, Arigatro’s,
The Blue Butter Pot
et une scène musique
bretonne.
Restauration sur place.
Animation gratuite organisée par
les communes de Sulniac,
Treffléan et La Vraie-Croix

infos@mairie-sulniac.fr

Samedi 4 juin - Les 100 ANS

des Montagnards Football !
A partir de 11h et toute la journée, des activités sont prévues au
stade du Guernehué.
Au programme : exposition photos, souvenirs, matchs à
thème, stands d’adresse, dans un esprit de convivialité et ouvert
à tous.
Buvette sur place, crêpes, vente de polos…
Organisé par les Montagnards Football

Dimanche 5 juin - FOIRE aux GRENIERS
au GORVELLO de 9 à 19 h

La foire est ouverte aux particuliers et aux professionnels.
Buvette et restauration sur place le midi,
Le soir : côte grillée -frites dès 19h.
Réservations au 06 77 05 60 26
Organisée par l’Association de Sauvegarde de la Chapelle Saint-Roch

Samedi 11 juin - FESTICOZ #4 à Ste Marguerite
Dès 14h, entrée à prix libre, animations pour tous.
Animations avec les attractions de yoyobazar, maquillage avec
Clarisse, jeux..
Spectacle à 17h30 avec la compagnie Little Big Swing
Concert dès 19h Anga Tafe, Smooth Motion et B2B Wankers
(Gras du beats Vs Big Noise).
Buvette, repas le soir. Fermeture du site à 1h du matin.
Organisé par l’association Coztoujours

FÊTES DES ÉCOLES
Dimanche 19 juin : NOCE BRETONNE de
l’École St Jean-Baptiste : reconstitution d'un mariage
breton d'antan. Animée par le Bagad de Theix, le groupe
E-Korn-an-tan et En Arben
Dès 12h : défilé des mariés et des enfants dans le village
12h30 : repas sous abri
Après-midi : animations, petite restauration, jeux
À partir de 19h : grillades frites sous abri sur place ou à emporter (prévoir un plat)

Samedi 25 juin : FÊTE de l’Ecole Jules VERNE

Dès 14h15 : spectacle des enfants à la salle des fêtes.
A 16h : animations autour des jeux permettant aux enfants,
parents, enseignants de profiter de cette journée.
19h15 : tirage de la Tombola
19h45 : repas sur réservation avant le 15 juin, 8 € adulte et
5 € enfant. Programme et bulletin de réservation par courriel à :
amicale.ecole.jules.verne@gmail.com

Samedi 2 juillet KERMESSE de l’École Ste Thérèse
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VIE ASSOCIATIVE
LES MONTAGNARDS FOOTBALL

VIE SOCIALE – SOLIDARITES
REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS

L'assemblée générale du club aura lieu le vendredi 10 juin à
20h à la petite salle au Complexe Sportif du Guernehué.
Tous les joueurs, dirigeants, supporters, sympathisants et
sponsors ainsi que la municipalité y sont conviés.
Contact : François LINO 06 19 72 86 66

Venez déjeuner à la Maison des Aînés et partager un
moment convivial : mercredi 8 juin, inscription sous réserve de
places disponibles. 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 02 97 53 23 02

LES MONTAGNARDS BASKET

NOMAD’ EMPLOI

Le club remercie tous les bénévoles ayant œuvré lors de la rencontre « palets » du 8 mai et également les partenaires de cette
journée : « Crêperie du Gorvello », « Casetta », « La ferme de
Coët Navalen » et le « Crédit agricole ».
La saison touche à sa fin, les entraînements sont ouverts
aux non licenciés nés de 2007 à 2014.
Contact : Pascale BOTHEREL 06 73 57 64 88
Une équipe masculine devrait voir le jour la saison prochaine :
RDV pour le premier contact le dimanche 5 juin à 10h à la salle
Alice Milliat pour un entraînement et un échange sur le projet.
Nous proposons également des détections : U18F les mercredis
soir 19h30-21h dès maintenant lors de l’entraînement,
séniores filles le vendredi 3 juin au soir 20h-22h. Les autres
vendredis peuvent aussi être ouverts à la détection.
Assemblée générale : vendredi 17 juin à 19h30 à la Maison
des Associations. L’association propose un buffet à l’issue de la
réunion. Des récompenses sont prévues pour les enfants du
mini-basket.

CLUB DES AINES

Mercredi 1er juin, le club découvrira l’Île aux Moines avec
deux adhérents du club, résidents de Sulniac et de l’Île aux
Moines. Les membres du club se rendront en voiture à
l'embarcadère de Port-Blanc et prendront le bateau de 10h.
Pour le covoiturage merci de prévenir Josiane, au 06 88 90 31 45,
avant le 30 mai. Rendez-vous au parking de la Maison des Ainés à 8h45.
Mercredi 15 juin, après deux ans sans rencontre, les sept
clubs des aînés des communes d’Elven, Saint-Nolff, Sulniac,
Trédion, Treffléan, La Vraie-Croix et Monterblanc passeront
une « journée retrouvailles » à Trédion à partir de 9h30 : jeux de
belote ou de boules, randonnée à 10h et repas à 12h30.
Samedi 25 juin, les sept clubs des aînés des communes déjà
citées, se retrouveront pour un concours de boules organisé par
le club de la Vraie-Croix au boulodrome de Sulniac.
Les balades tranquilles d’environ une heure et demie, suivies
d’une collation se poursuivent les lundis et vendredis, départ du
parking de la Maison des Aînés à 14h00.
Contacts : Josiane MONTERET au 06 88 90 31 45 ou
josianemonteret@gmail.com et à la permanence du club, à la
Maison des Aînés, tous les jeudis de 14h00 à 17h30.

Association de services à domicile ADMR
L’ADMR recrute ! Divers postes sont à pourvoir pour
intervenir sur les communes de Sulniac, La Vraie-Croix,
Treffléan. Contact : 02 97 67 93 62 ou
maisondepays.questembert@admr56.com
Assemblée générale : mercredi 29 juin à 18h30 à la Maison
des Aînés. Salariées, bénévoles, adhérents, usagers du service,
sympathisants… sont conviés à cette réunion où seront
présentés les services assurés par l’association intercommunale
d’aide à domicile et le bilan de l’année 2021.
Contacts : Monique DANION Présidente 06 22 30 79 55,
Angèle DAVID 06 22 80 36 29, Aline SAGET 06 09 70 77 94,
Martine CARTRON 06 01 72 41 20, (garde d’enfants).
courriel : sulniac@admr56.com

Lundi 20 juin, place de l’église de 13h30 à 16h
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.
Contact : Morgane GUIMARD, conseillère emploi au
07 76 08 62 64 www.neoemplois56.org

APPEL AUX SENIORS VOLONTAIRES
POUR LES ATELIERS CUISINE JUNIORS/SENIORS

Prochain atelier : mercredi 22 juin
L’objectif : réunir 5 binômes « jeunes/seniors » pour préparer
un repas simple, équilibré et naturel, cuisiné avec des produits
locaux et de saison, qui peut ensuite être reproduit à la maison.
La séance débute à 10h et se termine vers 13h30 après la prise
en commun du repas à la Maison des Aînés.
Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences en cuisine, Emie
PECQUAIS, diététicienne, guidera jeunes et moins jeunes.
Les résidents du Village des Aînés sont invités à partager le
repas moyennant une participation de 9 €, sur inscription. Merci
aux seniors volontaires de s’inscrire en Mairie avant
le mardi 14 juin 2022. Contact au CCAS : 02 97 53 23 02.

VIE CULTURELLE
LA MEDIATHEQUE
Le jeudi 9 juin, médiathèque fermée : l’équipe sera en
visionnage à Questembert pour le mois du film documentaire.
ESCAP’A.D.E. : Vernissage de l'exposition des ateliers
Arts Plastiques Escap’A.D.E. animés par Sylvie Amouroux :
vendredi 24 juin, à partir de 18h30, à la médiathèque. L’exposition sera visible tout l'été aux heures d'ouverture de la Médiathèque.
Les préinscriptions pour les ateliers 2022-2023 se feront lors du
vernissage le vendredi 24 juin et le samedi 25 juin.
Rendez-vous des p'tites z'oreilles : le mardi 28 juin
de 10h à 11h30, à la médiathèque.
Des nouvelles des boîtes à livres…3 boîtes à livres sont à
votre disposition à Sulniac, une devant l’espace Simone Veil,
une sur la placette du village des Aînés et la troisième au Gorvello. Rappelons le principe : je prends le livre qui me plait, et après
l’avoir lu, je le remets dans la boîte ou j’en remets un autre, propre et en
bon état. Si la boîte est pleine, j’attends pour déposer un autre livre…
Contact : 02 97 53 11 74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr

PLAISIR DE LIRE
L’association vous invite à son café littéraire le vendredi 24
juin au bar le QG à partir de 20h pour partager vos lectures.
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ENFANCE, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
Accueil des enfants les mercredis : de 7h15 à 19h
Les réservations, modifications et annulations sont à faire sur le
portail famille jusqu’au mardi soir minuit de la semaine
précédente.
Bientôt l’été !
L’accueil de loisirs sera ouvert du vendredi 8 au vendredi 29
juillet et du mardi 16 au mercredi 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,
vos réservations seront acceptées 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 les familles concernées seront
directement informées.
Les camps de l’été :
En raison du grand nombre de demandes, de nouvelles
modalités de réservations ont été mises en place. Ainsi, les
réservations se feront en plusieurs étapes :
1ère étape : jusqu'au 05 juin 2022, je m’inscris via le formulaire disponible sur le portail famille en indiquant le camp qui
m’intéresse. Je peux me positionner sur 2 camps si l'âge de mon
enfant le permet.
2e étape : A partir du 07 juin, et en fonction du nombre de
places et de vos souhaits, l’équipe de La P’tite Pom étudiera vos
demandes. Une priorité sera donnée aux enfants qui auront le
plus fréquenté l’accueil de loisirs durant l’année scolaire. Puis,
une place sera attribuée aux autres enfants en fonction des
places restant disponibles.
3e étape : Je recevrai une réponse de l’accueil de loisirs avant
le 13 juin.
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH :
06 26 75 44 45.

Les ECOLES préparent déjà la rentrée 2022/2023

Aussi faut-il déjà penser aux inscriptions ! Les 3 écoles
scolarisent les enfants de la Toute Petite Section au CM2.

Ecole publique Jules Verne
Les pré-inscriptions par courriel ou par téléphone seront finalisées lors d'une rencontre et d'une visite. Ces pré-inscriptions
permettent d'organiser les classes pour la rentrée.
Prenez contact avec la directrice Delphine COTTAZ au
02 97 53 22 36 (vous pouvez laisser un message) ou
ec.0560491e@ac-rennes.fr

Ecole privée Sainte Thérèse
Pour les inscriptions et toute demande d’informations, prendre
contact avec Jean-Jacques TUAL, chef d'établissement,
au 06 43 87 62 56 ou eco56.steth.sulniac@e-c.bzh
Consultez le site internet de l’école :
www.ecolesaintetheresesulniac.com
Ecole privée Saint Jean-Baptiste au Gorvello
Contactez le chef d’établissement Jean-Jacques TUAL au
06 43 87 62 56 ou eco56.stjb.le-gorvello@e-c.bzh

INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES
KICEO – scolaire : Sulniac-Elven-Vannes
A destination des écoles maternelles et primaires du centrebourg de Sulniac, des collèges d'Elven ainsi que des collèges et
lycées de Vannes.
Inscriptions à valider pour le 6 juillet 2022. De préférence,
télécharger le dossier d’inscription depuis www.kiceo.fr rubrique
Transports scolaires. L’abonnement peut être réglé sur
l’e-boutique Kicéo. L’envoi des cartes de transports sera réalisé à
partir du 24 août.
Toute demande de modification de circuit ou d’arrêt est à faire
impérativement avant le 7 juillet.
Renseignements, inscriptions : 02 97 01 22 23 ou 02 97 01 22 10
Mail : info@kiceo.fr Site : www.kiceo.fr
Région Bretagne : Questembert et réseau BreizhGo
L’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional
BreizhGo (car, train et bateau) et à destination des
établissements d’enseignement secondaire de Questembert (2
collèges et 1 lycée) ouvrira à compter de la fin mai.
Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante :
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/morbihan.
La date limite des inscriptions aux transports scolaires est
fixée au 18 juillet 2022 (au-delà de cette date, une majoration de
30 € sera appliquée). Les titres de transport seront expédiés à
domicile à compter de la 2ème quinzaine d’août.
Renseignements au 02 99 300 300 (accessible du lundi au samedi
de 8h à 20h, prix d’un appel local).

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

LE RIPAM devient
le RELAIS PETITE ENFANCE DE L’ARGOËT (RPE)
Prochains ateliers du RPE :
à Sulniac : jeudi 2, vendredi 10 et jeudi 30 juin à La P’tite
Pom, jeudi 16 juin à la médiathèque, jeudi 23 juin au dojo de
9h30 à 11h30.
à Treffléan le jeudi 9 juin 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 23 juin 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

VIE MUNICIPALE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE
À L’INSTITUTION DE SERVITUDES
RADIOÉLECTRIQUES

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL :

Une enquête publique préalable à l’établissement des servitudes
radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques et
les obstacles dans les départements du Morbihan, des Côtes
d’Armor, d’Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique est ouverte.
L’enquête est organisée du lundi 23 mai à 9h au vendredi 10
juin à 17h par M. le Ministre de l’Intérieur, Direction du numérique, Centre à compétence nationale en ingénierie et servitudes, 17, rue du Rempart St-Etienne à Toulouse.
Le Préfet du Morbihan est le coordonnateur de l’enquête et en
centralise les résultats. Le siège de l’enquête est fixé à
Vannes.
Durant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre
connaissance du dossier par voie dématérialisée dans les mairies
concernées (liste sur www.sulniac.fr), dont Sulniac, aux dates et
heures habituelles d’ouverture.
Le public pourra formuler des observations et les consigner
directement par écrit sur le registre en mairie de Vannes,
Place Maurice Marchais, du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et
de 13h15 à 17h, ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur en mairie de Vannes, Place Maurice Marchais, BP 509,
56019 Vannes Cedex ou à myriam.quintin@morbihan.gouv.fr
Stéphane SIMON, commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public dans différentes mairies : (liste sur
www.sulniac.fr), Toute personne pourra prendre connaissance
du rapport et des conclusions dans les mairies concernées et à la
Préfecture du Morbihan.
Ces éléments seront également publiés sur les sites internet :
www.morbihan.gouv.fr ; www.ille-et-vilaine.gouv.fr
www.cotes-d’armor.gouv.fr ; www.loire-atlantique.gouv.fr

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

PERMANENCE CONSEILLERE
DEPARTEMENTALE
Madame Marie LE BOTERFF, conseillère départementale
tiendra une permanence le samedi 25 juin 2022 de 9h30 à
12h à la Maison des Aînés de Sulniac.
PETITES ANNONCES
Vend tapis de marche/course neuf, magnétique, 5 fonctions, pliant
et à roulettes. Contact : 06 20 27 31 40
Vend chaussures à talon jamais portées à petit prix (pointure 36).
Tél : 06 84 57 81 87

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 27 mai
2022. Ci-joint le supplément Vie Sociale : Complémentaire
Santé Solidaire. Pour le Flash de juillet à paraître le 24/06 :
dépôt des articles pour le 16/06/2022.
Pour le bulletin de l’été : dépôt des articles pour le
10/06/2022.

Jeudi 16 juin 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 17
juin.
- 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 17 juin.

AGENCE POSTALE COMMUNALE : fermeture
exceptionnelle le jeudi 2 juin.

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
carte d’électeur et votre stylo.

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 avant le lundi 30 mai.

Procurations : anticipez vos démarches en
ligne et en gendarmerie.
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.
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