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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES 

SULNIAC-RANDO : prochaines sorties  
 

Dimanche 23 juin à La Gacilly (journée) 

Rendez-vous aux terrains des sports de Sulniac à 13 heures 45 ; Covoiturage 

possible avec une participation de 2€.  

Tous les jeudis de 9h à 11h30, randonnée d’environ 10 kms au départ de 

la salle des fêtes de Sulniac.  Contact : 02 97 53 10 97  

www.sulniacrando.fr ou  sulniacrando.blogspirit.com 

BAL POPULAIRE et FEU D’ARTIFICE 
Samedi 13 juillet au Gorvello 

 

à partir de 21 heures : Bal populaire avec « Orchestre Barbaro » 

et « Pilahouerien » 

à minuit tir du traditionnel feu d’artifice.  Il sera tiré à l’arrière du 

lagunage. Le public sera invité à se rendre au niveau de l’aire de pique nique, 

à proximité du terrain de tennis. 

Buvette sur place. 

Organisation : Services culturels des communes de Theix et Sulniac. 

ECOLE JULES VERNE   
PORTES OUVERTES - vendredi 14 juin de 16h30 à 18h30 

KERMESSE de l’école - samedi 15 juin 
Repas grillade à la salle des fêtes à  partir de 19h30 

Au menu : apéritif, grillades frites, fromage, éclair au café ou chocolat 

Tarifs : 8€ adulte et 5€ enfant 

Organisation : Amicale Jules Verne 

VIDE GRENIERS   

Dimanche 16 juin de 8 H à 19 H 

Pour la 4ème année au complexe sportif du Guernehué 
Prix des places sans table : 3 ml 8 € ; 5 ml 12 € 

Possibilité de garer son véhicule à côté du stand. 

Entrée gratuite - Buvette et grillades sur place. 

Réservation au 02 97 53 14 05 

Organisé par l’Association « LE LIBERTALIA » 

(Aide aux personnes ayant ou ayant eu des problèmes d’addiction) 

 Ateliers périscolaires Escap'ADE 
 

Vendredi 28 juin, à 18h30 à la médiathèque 

Vernissage de l’exposition estivale des ateliers arts plastiques. 

NOCE BRETONNE 
    Dimanche 23 juin au Gorvello 

 

12 h défilé des mariés dans le village, animation par le Bagad 

de Theix,  le groupe Evit Plijadur, et le groupe de danse  

« E Korn An Tan » 

12 h 30 repas campagnard sous abri  

Après-midi : jeux divers, buvette et petite restauration,  

19 h fricassée sous abri  

Organisation : OGEC de l’école Saint Jean-Baptiste du Gorvello 

17ème FÊTE DE LA MUSIQUE 
Vendredi 21 juin  

à La Vraie-Croix à partir de 20H 
Ouverture par les enfants des écoles des 3 communes  

2 scènes  : une scène « ROCK » sur la place de l’église et  une scène  « FOLK » au 

fond de la place du Palais et concert à l’église. 

Avec : Le Bagad d’Elven, la chorale du foyer de vie de Treffléan, le RONDO 

(ensemble de cordes), HARTIGAN, CAP O 12, YVES et JEAN MARIE, AN 

AMATURIEN et ER VRANEGUY. 

Sur place buvette et crêpes.    

Animation gratuite organisée par les services culturels 

 des communes de Treffléan, La Vraie Croix et Sulniac. 

INAUGURATION de la salle Alice MILLIAT - Samedi 22 juin 2013 à 10h30 
La salle sera ouverte jusqu’à 16h00 

Toute la population sulniacoise a reçu une invitation à cet évènement. Afin d’organiser le vin d’honneur qui suivra, il est indispensable de 

nous préciser votre présence : réponse avant le 15 juin en Mairie au 02 97 53 23 02 ou par mail : accueil@mairie-sulniac.fr 

A cette occasion, les services communaux, mairie et médiathèque fermeront à 10h30. 

 DOUBLETTES AUX POINTS 
Samedi 29 juin à 14h 

 au boulodrome du complexe sportif du Guernehué 

Organisé par l’association la Boule Verte 

GALA DE GYM ACRO 
 Vendredi 28 juin : spectacle des gymnastes 

à partir de 20 H  à la salle des sports  

au complexe sportif du Guernehué 
Entrée gratuite pour tous 

CHAPELLE ST ROCH au Gorvello 
Samedi 15 juin, 21H : CONCERT de H.ROBERT 

 

Samedi 6 juillet, 20H30 : récital de JM.GILBERT 
Organisation Comité de Sauvegarde Chapelle St Roch 

LES FEMMES et les municipales 
En 2014 pourquoi pas vous ? 

 

 Jeudi 20 juin, à 20h30 au Dôme à St Avé 
 

 Soirée débat : l’égalité hommes-femmes en politique 

 Film / Témoignages / Echanges 

 Soirée ouverte à toutes et à tous 
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VIE ASSOCIATIVE suite 

Les Montagnards - Section BASKET 
Nous vous proposons un stage de Basket au début des vacances d’été animé 

par l’organisme EDUCA les : lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 juillet à la 

salle multisports Alice Milliat, animation de 9h30 à 17h, tarif : 

10.00€/jour/enfant, prévoir le pique-nique, possibilité d’inscription à la 

journée. Des ateliers techniques, des jeux et des tournois sont proposés aux 

enfants. Ce stage est ouvert aux licenciés et aux non-licenciés de 6 à 

13 ans, donc n’hésitez pas à en parler autour de vous. Inscriptions : site 

internet : club.quomodo.com/educafbh/  ou EDUCA au 09 79 33 04 16 (courriel : 

educa@orange.fr) 

Inscriptions et réinscriptions : afin de faciliter le travail des bénévoles, 

nous vous demandons de vous inscrire dès que possible. En effet, plus vite 

nous connaîtrons les effectifs du club, mieux nous pourrons réserver les 

créneaux horaires de la salle multisports et nos entraîneurs pourront 

s’organiser pour être disponibles dès la rentrée de septembre, mais aussi, 

nous pourrons inscrire les équipes aux différents championnats. Les catégories 

d’âges et le prix de la licence sont les suivants : U 7   : Baby - basket (nés en 

2007 et 2008) : 45 €  ; U 9   : Mini – poussins(es) (nés en 2005 et 2006) :50 € ; U 

11 : Poussins(es) (nés en 2003 et 2004) : 60 € ;  U 13 : Benjamins(es) (nés en  

2001 et 2002) : 65 € ; U 15 : Minimes (nés en 1999 et 2000) : 70 € ; U 17 : Cadets

(tes)  (nés en 1997 et 1998)  : 70 € ; U 20 : Juniors  (nés en 1994, 1995 et 1996) : 

70 € ; Séniors (nés en 1993 et avant):75 € ; Loisirs - Détente : 50 €.  

DOCUMENT de LICENCE À REMPLIR ET À RETOURNER AVANT LE 31 JUILLET 2013 

Pour plus d’informations ou pour retirer un dossier d’inscription, 

contacter Lénaïg au 02 97 43 26 31. 

BASKET LOISIRS – DETENTE : tous les mercredis de 20h30 à 22h30 à la 

salle multisports Alice Milliat. Les séances se poursuivent pendant l’été 

selon les disponibilités des licenciés. Contactez-nous ou passez à la salle ! 

Contacts : Stéphane Araguas au 02 97 53 14 61 ;Lénaïg Ryo au 02 97 43 26 31 

  Blog du club : « basketsulniac.canalblog » 

Club des Ainés  
Du 13 au 19 mai, un groupe de nos adhérents a participé à notre voyage annuel 

dans le Jura. Tous ont été enchantés de ce séjour ! Les visites étaient très  

intéressantes, dans une excellente ambiance  et animées par un bon guide ! Un hôtel 

–restaurant confortable avec du personnel fort sympathique. Que de bons 

souvenirs ! Les participants se retrouveront fin juin pour une réunion compte-rendu. 

Le samedi 25 mai, a eu lieu le concours de boules au profit de la Banque 

Alimentaire, nous remercions les adhérents présents qui ont affronté des équipes de 

la communauté d’agglomération, la journée s’est déroulée dans une très bonne 

ambiance. 

A la sortie du mardi 4 juin, nous étions 37 adhérents. Les participants ont bien 

apprécié toutes les animations de cette journée. A l’avenir, pour compléter un car, il 

faudra sans doute s’associer à un autre club. 

Cette année, le concours de boules pour les clubs du canton, est organisé par la 

commune de La Vraie-Croix, mais il se déroulera au boulodrome de Sulniac le 

vendredi 28 juin (engagements à 14 h). 

Comme chaque année, une journée intergénération est programmée le vendredi 12 

juillet, nous espérons une bonne participation de nos adhérents. 

Pendant les mois de juillet et août, il y a une petite pause sur les activités du club, 

mais nous maintenons la rencontre tous les jeudis pour les jeux divers. 

Nous arrivons à la fin du 1er semestre 2013, nous profitons de solliciter les 

nouveaux retraités qui veulent bien rejoindre le club, ils seront les bienvenus ! 

Contact : Marcel RENAUD au 02.97.53.25.59 

FÊTE DE LA POMME - DIMANCHE 13 OCTOBRE  
Pensez à préparer votre costume pour la parade !  

A l’occasion de la fête de la pomme le 13 octobre 2013 aura lieu un concours de 

costumes pour la parade. Tous les enfants sont invités à préparer leur costume  

sur le thème de la pomme ! De nombreux lots seront à gagner.   

Renseignements au 06 22 82 14 32 

    ADMR Sulniac, Treffléan, La Vraie-Croix                              

Assemblée générale de l’association : mercredi 19 juin 2012 à 20 H 30 

à la Maison des Aînés. Salariées, bénévoles, usagers du service, 

sympathisants… sont conviés à cette réunion-bilan de l’année 2012 des 

services assurés par l’association intercommunale d’aide à domicile. 

Fête intercommunale de la musique à La Vraie-Croix. Nous donnons rendez-

vous aux amateurs de crêpes à notre stand, vendredi 21 juin à partir de 21 H . 

Nous rappelons que notre service d’aide à domicile s’adresse à tous : 

personnes âgées, handicapées, familles, gardes d’enfants, ponctuellement ou 

régulièrement, autour des valeurs fortes de l’ADMR : respect de la personne, 

esprit d’entraide, volonté d’agir au plus près des personnes. N’hésitez pas à 

vous renseigner auprès d’Angèle DAVID, Présidente, Marcel RENAUD, Martine 

CARTRON pour l’aide aux familles (gardes d’enfants, maternité, problèmes de 

santé, ménage…) ou  auprès d’Aline SAGET en Mairie, tél 02 97 53 23 02 ou 

par mail :  admrsulniac@gmail.com 2 

Sulniac Gym Acro 
Des nouvelles de nos gymnastes ! 

Sur 6 féminines qualifiées en Région en avril à Chartres de Bretagne, 4 sont en finale 

de zone individuelle à Angers : Léna VESCO catégorie cadette, Julie NICOLAS 

catégorie minime, Emma LE GUEVEL et Cloé ROBERT catégorie benjamine.  

Les benjamines minimes se sont, de plus, qualifiées par équipe en finale de zone à 

Lanester. Elles seront accompagnées de Maëlis LE CAM et Emma BENOIT qui 

complèteront l’équipe. Ces 2 compétitions ont lieu le 9 juin pour les équipes et les 15 

et 16 juin pour les individuelles. 

Fête de la gymnastique le vendredi 28 juin à partir de 20h à la salle des 

sports au complexe sportif du Guernehué.  

Entrée gratuite, sur place : buvette, casses croutes, gâteaux. 

Contact : 06 67 23 88 60 ou 06 58 55 77 45  sulniacgymacro@laposte.net 

Jumelage Sulniac Altenbruch 
Nos amis allemands sont rentrés à Altenbruch et nous remercient vivement pour leur 

excellent séjour à Sulniac. Le Comité de Jumelage remercie les familles d’accueil et 

tous ceux et celles qui ont contribué au succès de ce nouvel échange. 

Nous invitons les familles d’accueil, les sympathisants et tous ceux qui s’intéressent 

au jumelage à une rencontre, vendredi 5 juillet à 20 H 30 à la Maison des 

Aînés au Village des Aînés. Merci aux personnes qui veulent bien partager leurs 

photos du séjour de les transmettre à Aline Saget afin d’établir un diaporama pour la 

soirée du 5 juillet et pour le bulletin communal de cet été. 

Par ailleurs, retenez déjà la date du samedi 5 octobre 2013 à 20H30 à la salle 

des fêtes pour une soirée comédie musicale « Si Bourvil m’était conté ». 

La vie de Bourvil qui appartient au patrimoine culturel des français est retracée par 

un narrateur et des chanteurs avec plus de 24 chansons. Une soirée à ne pas 

manquer ! 

Quant au projet de voyage à Berlin à l’automne prochain, il est hélas annulé faute de 

personnes intéressées en nombre suffisant. L’idée germe maintenant d’ajouter une 

visite à Berlin à l’occasion du prochain séjour à Altenbruch à l’Ascension 2014… 

Contact Loïc LE GUELTE, Président 02 97 53 20 88, Aline SAGET 02 97 53 23 02 ou  

02 97 53 26 88,  

Les Virades de l’Espoir le 29 septembre : 
troisième édition à Sulniac...  

L'équipe d’organisateurs, des représentants d'associations de Sulniac et des 

alentours, des bénévoles et membres actifs se retrouvent chaque mois  pour 

organiser l’édition 2013 des Virades de l'espoir afin d'aider la recherche contre 

la Mucoviscidose ! La prochaine réunion aura lieu le lundi 1er juillet à 

20H30 à la maison des associations.  
Comme l’an passé nous lançons un appel aux dons, nous recherchons des lots 

et des objets (publicitaires ou pas, mais neufs) que nous pourrions utiliser ou 

vendre sur les stands lors des Virades, notamment des lots pour la pêche à la 

ligne ou pour le stand traditionnel  des "enveloppes".  Merci de les déposer en 

mairie.   

Nouveau cette année : un stand VEGETAL ! pourquoi ne pas mettre sa 

passion du jardin et des plantes au service de cette action ? Le défi est lancé de 

récupérer un maximum de boutures, plantes et autres verdures que chaque 

jardinier aura préparés cet été, pour les vendre  au bénéfice des Virades. 

Certains ont déjà commencé !    

Renseignements : Jessica : 06.68.90.15.11   ou   Sonia : 06.82.75.23.56  

mailto:educa@orange.fr
mailto:admrsulniac@gmail.com


COMMUNIQUES DE LA MAIRIE 

 2 ateliers relais à louer zone de Kervendras 
Surface de 90 m² .  S’adresser à la mairie auprès de Vanessa Ferreira au   

02 97 53 23 02 

Délai de délivrance des cartes d'identité 
Depuis le début de l'année, les demandes de carte nationale d'identité ont 

augmenté et, par conséquent, les délais de réception aussi. 

A présent, il faut compter 6 à 7 semaines de délai une fois le dossier complet. 

Il est important de bien anticiper sa demande en fonction de la validité de votre 

carte. 

 Appel à la vigilance d’ERDF 
des vols de cuivre en recrudescence sur les réseaux de 

distribution d’électricité.  
Malgré le risque d’électrocution, des voleurs montent en haut des poteaux pour 

couper les câbles électriques. Ils interviennent la plupart du temps de nuit et par 

temps calme. Dès qu’ERDF est alertée qu’un secteur est sans courant électrique, ses 

équipes se mobilisent pour dépanner, reconstruire le réseau et rétablir l’électricité 

dans les meilleurs délais. Le distributeur d’électricité porte systématiquement 

plainte pour vol et atteinte à l’intégrité du réseau public d’électricité. 

Face à ce phénomène, la gendarmerie et la police sont mobilisées, renforcent leurs 

rondes et contrôlent chaque nuit les zones les plus sensibles. 

A toute personne constatant des mouvements suspects à proximité des lignes 

électriques, merci de le signaler à la gendarmerie ou à la police. Si vous constatez 

une anomalie sur le réseau électrique, merci de contacter ERDF au 09 72 67 50 56 

Par mesure de sécurité, nous vous rappelons que les fils du réseau tombés à terre 

sont dangereux et qu’il ne faut en aucun cas les déplacer ou s’en approcher à moins 

de 3 mètres.  

Coupure de courant pour travaux 
ERDF a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront 

une ou plusieurs coupures d’électricité : mercredi 19 juin de 09h à 11h30 aux lieux-

dits : Locqueltas grée, Locqueltas, Kerlomen 
Septembre 2014 : Réforme des rythmes scolaires... 

Réforme des rythmes de l’Enfant 
Le groupe de travail en charge de la réforme des rythmes scolaires  s’est réuni 

le 31 mai dernier ; une des premières décisions a été de choisir de parler de la 

réforme des rythmes de l’Enfant, considérant que le scolaire tout en étant à la 

base de la réforme n’est pas le seul temps concerné. Les élus, les représentants 

d’associations, les parents d’élèves, le personnel communal ont réfléchi à 

l’organisation des temps de l’enfant sur la semaine scolaire. Il a été question de 

la demi-journée scolaire supplémentaire, des activités éducatives, du projet 

éducatif de territoire (PEDT). Les orientations  vers le mercredi matin scolarisé et 

l’organisation des temps d’activités en fin de journée seront validées en octobre. 

Un échéancier a été établi afin de programmer des séances de travail avec 

l’ensemble des partenaires.  

Si vous avez des compétences à partager avec les enfants, des idées pour 

animer ces temps d’activités éducatives, ou si vous souhaitez rejoindre le 

groupe de travail,  n’hésitez pas à vous faire connaître auprès d’Hélène 

Penvern, coordonnatrice enfance jeunesse éducation.  Son bureau est situé près 

de l’entrée de la médiathèque, dans la « Grange » où était installé le cyber 

espace. 

Contact :  Hélène PENVERN au 07 77 26 62 51  

Horaires d’ouverture de la Mairie 

le Secrétariat est ouvert : lundi, mercredi, jeudi et vendredi,  

de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30, le mardi de 9h00 à 12h00  
Il est fermé le samedi pendant les mois de juillet et août.  

Tél. 02 97 53 23 02– courriel : accueil@mairie-sulniac.fr 

Fermeture exceptionnelle à 10h30 le samedi 22 juin,  

À l’occasion de l’inauguration de la salle Alice Milliat 

                                                                Médiathèque  -  Ludothèque 
L'équipe de la Médiathèque vient de procéder à l'échange des documents de la Médiathèque départementale. Ce sont donc 350 livres, 300 CD et 100 DVD qui 

attendent d'être découverts ! N'hésitez pas à faire également vos demandes, la Médiathèque départementale assurant tous les 15 jours un service de navettes afin de 

vous apporter les documents demandés ! Le catalogue de la MDM est consultable en ligne, sur le site du Conseil Général www.cg56.fr 

"Le Rendez-vous des p'tites z'oreilles" (Bébés-lecteurs) les prochains rendez-vous, de 9h30 à 11h30, à la Médiathèque : le 27 juin, le 25 juillet, le 22 août. 

Les tout-petits avec leur assistante maternelle ou leurs parents sont les bienvenus. 

Venez découvrir le CARNET DE BALADES "SUR LES HAUTEURS DU GOLFE DU MORBIHAN", qui accompagnera les envies d’habitants avertis, de touristes éclairés, de promeneurs 

curieux de nature et de patrimoine. Pour chacun des 8 circuits balisés PR (balisage jaune), il met en lumière les patrimoines naturels et culturels et donne des clés de 

lecture des paysages intimes comme des fenêtres sur le Golfe. En vente à la Médiathèque, au prix de 7 €.  
 

La Médiathèque reste ouverte tout l’été, aux jours et heures habituels (sauf jours fériés). Elle sera exceptionnellement fermée le jeudi 4 juillet, l’équipe étant en 

visionnage pour la préparation du Mois du film documentaire. Toute l’équipe vous souhaite de très bonnes vacances et de très belles lectures ! 

Contact : 02 97 53 11 74  Courriel : bibliotheque.sulniac@wanadoo.fr Blog : http://depagesenpages.hautetfort.com  

Ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E   
Les ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E. (Ateliers Découverte et Eveil) se terminent. Rendez-vous le 28 juin, à partir de 18h30, à la Médiathèque, pour le 

vernissage de l'exposition des ateliers Arts Plastiques de Sylvie Amouroux, Nadja Holland et Maud Simon. Celle-ci sera visible tout l'été aux heures 

habituelles d'ouverture de la Médiathèque. 

Les inscriptions pour les ateliers 2013-2014 se feront les 4, 5, 11 et 12 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h, à la Médiathèque. 

Après-midi "Démonstrations" avec les animatrices des ateliers le 7 septembre à partir de 14h, à la médiathèque. Les inscriptions seront possibles à cette occasion. 
Fin des cours : ateliers de Sylvie Amouroux : le 5 juillet ; ateliers de Nadja Holland : le 6 juillet ; ateliers de Maud Simon : le 29 juin. 

Renseignements : Médiathèque de Sulniac, au 02.97.53.11.74 ou bibliotheque.sulniac@wanadoo.fr 

Et découvrez du 22 au 26 juillet, la création artistique des enfants de l'Accueil de Loisirs, sous la direction de Maud Simon,  

sur les murs extérieurs de la Médiathèque. 

Bienvenue dans mon jardin en Bretagne 
La région Bretagne associée au Conseil Général du Morbihan vous invitent à visiter 

les jardins potagers fleuris et les parcs paysagés les 15 et 16 juin.  

De nombreux jardiniers issus des concours des années précédentes ont été sollicités 

pour ouvrir leurs jardins et faire découvrir leur passion de la culture des fleurs et 

des légumes. 

A Sulniac, M. et Mme ROUILLARD ont obtenu le 1er prix départemental du 

potager fleuri plusieurs années consécutives. Ils vous accueilleront pour une visite 

guidée le samedi 15 et le dimanche 16 juin à partir de 14h : 7 résidence Jean 

Monnet. Ils seront assistés par les apprentis jardiniers qui utilisent les jardins 

collectifs face au village des aînés (fléchage à partir du bourg). 

Plus d’informations sur : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org  

ou au 02 99 30 78 21 
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Réalisation et impression Mairie de Sulniac. Distribué le 14 juin 2013 

NOUVEAU A SULNIAC  
Jerry Stassiaux, diplômé en médecines naturelles, directeur de formation, 

intervenant en facultés de médecines alternatives et hôpitaux, conférencier, vous 

propose, selon vos besoins et vos attentes,  des bilans  de santé et des soins, par 

les plantes, l’homéopathie, l’ostéopathie, l’iridologie, la nutrition, les massages 

énergétiques et réflexes. 

Possiblilité de bénéficier de cures « d’aide » diverses (à l’amincissement, remise 

en forme, anti-stress, anti-drogues …) 

Séance de Spa ou/ et sauna intégrée dans les cures, l’ostéopathie et les forfaits de 

massage, shiatsu, podoréfléxologie, … 

Vous pouvez prendre rdv directement via le site internet : 

www.naturopathie-holistique.com, dans la rubrique soins, ou en téléphonant aux 

numéros ci-dessous. Tous les soins sont personnalisés et spécifiques à chacun. 

Tous les soins, ne remplacent pas un traitement médical allopathique, mais le 

potentialisent.      Contact : Jerry Stassiaux, 2 allées des Roses à Sulniac 

 02 97 63 62 43 – 06 79 42 09 49 www.naturopathie-holistique.com 

Bulletin communal de l’été 2013, dépôt des articles des 

associations avant le samedi 29 juin. Merci d’adresser les textes et 

photos sur fichiers séparés à : infos@mairie-sulniac.fr de préférence. 

Il est toujours possible de fournir les textes manuscrits et les photos 

classiques. 

RENTREE SEPTEMBRE 2013 
Mémento écoles et périscolaire 

Sulniac accueille, dans les 3 écoles, les enfants à partir de deux ans. Pour les 

inscriptions, apportez le carnet de santé, le livret de famille et le certificat de 

radiation pour les élèves venant d’une autre école.   

- École publique Jules VERNE : Directrice, Caroline THIEBAUDT   

02 97 53 22 36 ecolejulesverne@wanadoo.fr  Portes ouvertes le vendredi 14 

juin.  Inscription des enfants à partir de 2 ans.  

- École privée  Sainte THERESE : Directeur, Jean-Jacques TUAL  

02 97 53 23 57 sainte.therese.sulniac@sfr.fr    

- École privée Saint JEAN BAPTISTE au Gorvello : Directrice, 

Marilyne NICOLAS 02 97 43 05 01 (cantine et garderie sur place gérées par 

l’OGEC)  eco56.stjb.le-gorvello@eco.ecbretagne.org  

Les services périscolaires communaux :  
Hélène Penvern, coordonnatrice enfance jeunesse éducation : 07 77 26 62 51. 

Un dossier commun obligatoire, pour l’année 2013-2014, est à compléter par 

chaque famille afin de permettre aux encadrants des différents services de bien 

accueillir les enfants. Il sera distribué dans les classes au cours de la 2ème 

quinzaine de juin et sera également disponible en mairie et sur le 

site :www.sulniac.fr Les dossiers complétés seront à déposer pour le 15 juillet 

auprès d’Hélène PENVERN. 

- Le restaurant scolaire, salle des fêtes pour les 2 écoles du bourg -  

Tél. : 02 97 53 19 71.    

- L’accueil périscolaire, rue des écoles, Tél. 02.97.53.11.45, est ouvert le 

lundi, mardi, jeudi, vendredi, le matin de 7h15 à 8h45 et le soir de 16h30 à 19h. 

- L’Accueil de Loisirs Intercommunal, le mercredi, les petites 

vacances, l’été en juillet et fin août. Inscriptions en Mairie au 02 97 53 23 02, 

vanessa.ferreira@mairie-sulniac.fr  Directrice : Nathalie HUBERT 06 26 75 44 45  

- Les ateliers artistiques périscolaires Escap’A.D.E. : 

renseignements et inscriptions à la médiathèque 02 97 53 11 74 

Le transport scolaire : 
Rappelons que la carte scolaire rattache la commune de Sulniac aux collèges  

privé et public de Questembert, au collège privé de Theix pour une zone limitée 

du Gorvello, au lycée public de Questembert, aux lycées privés de Vannes.  

Vers Sulniac, vers Vannes et vers Theix, transports gérés pour 

Vannes Agglo par Kiceo.  Inscriptions et renseignements au 02 97 01 22 10, 

permanence à la salle du conseil / Médiathèque de Sulniac, le jeudi 

29 août 2013 de 9h à 12h pour le retrait des titres de transport.  

Vers les collèges et lycées de Questembert : le transport est géré par le 

SITS (Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire), à la Mairie de Questembert, 

Tél. 02 97 26 11 54 ou 06 88 20 03 68 – fax : 02 97 60 69 88 

Il est URGENT d’inscrire ou de ré-inscrire vos enfants au bureau du SITS entrée 

extérieure sur l’aile droite de la mairie de Questembert.   

Nouvelle adresse mail : sits.questembert@gmail.com 

Nouveau site : www.transport-scolaire-questembert.com 

Espace esthétique au salon Miss t’Hair ouvert avec ou sans rendez-vous du mardi au samedi en 

juillet et août. Tél : 02 97 53 21 06. 

Le Salon L.J coiffure sera fermé pour congé annuel du 4 août au 19 août inclus.  

Vends remorque vélo, bon état, utilisée pour balade avec les enfants. Visible à Sulniac, contacter 

le 06 19 51 90 14. 
Vends 8 à 10 m3 de pierres de longère pour rénovation ou muret et 3 linteaux en granit 

(longueur : 1 ml environ). Tarif à débattre. A enlever sur place. A débarrasser : gravats de pierre 

pour remblais ou béton. Gratuit. A enlever sur place. Tél 06 16 21 19 40 

Vends toile de tente 6 places QUECHUA, 2 chambres et grand séjour 12m², bon état. Tél :  

02 97 53 28 08. 

Recherche box ou garage à louer pour garer un véhicule, contact : 06 33 67 31 79. 

Personne expérimentée recherche enfants à garder en périscolaire, vacances, week-end, horaires 

décalés. Contact au 02 97 53 27 91. 

Donne foin à faire sur place (environ 2 ha) à Keravello Nevez. Contact : 02 97 53 21 98. 
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Aide Juridictionnelle 
Si vous voulez faire valoir vos droits en justice mais que vos ressources sont 

insuffisantes, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle. Cette aide est 

utilisable devant toutes les juridictions judiciaires ou administratives.  

Attention ! * vous ne pouvez pas cumuler cette aide avec une assurance 

couvrant ces dépenses,   * les avocats ne sont pas obligés d’accepter l’aide 

juridictionnelle, il est important de vous assurer de leur accord lors de la prise du 

1er RV. 

BARÊME DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE 2012 applicable en 2013  

CONDITIONS DE RESSOURCES  

1 - Vos ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 929 €, vous avez droit 

à l’aide juridictionnelle totale.  

2 - Vos ressources mensuelles sont comprises entre 930 et 1 393€,  vous avez 

droit à l’aide juridictionnelle partielle.  

La part contributive de l’Etat aux frais qu’entraîne la procédure est fixée suivant le 

barème ci-après :  

RESSOURCES EN EUROS : 

930 € à 971 € part contributive de l’état : 85%  

972 € à 1 024 € part contributive de l’état : 70%  

1 025 € à 1 098 € part contributive de l’état : 55%  

1 099 € à 1 182 € part contributive de l’état : 40%  

1 183 € à 1 288 € part contributive de l’état : 25%  

1 289 € à 1 393 €   part contributive de l’état : 15%  

3 - Correctifs pour charge de famille : les plafonds ci-dessus sont majorés de 167 € 

pour chacune des deux premières personnes à charge, et de 106 € par personne, à 

partir de la troisième personne à charge. 

Ordre des avocats  Contact 02 97 54 29 53. Permanence gratuite un mercredi 

sur deux au Tribunal de Grande Instance de Vannes, place de la République, de 10 

à 12 h, pour des personnes non imposables sur le revenu (apporter son dernier 

avis de non imposition sur le revenu et  sa carte nationale d’identité). Prochaines 

permanences mercredi 12 juin, 26 juin, 4 et 18 septembre, 2 et 16 octobre, 13 et 

27 novembre, 11 décembre. 

Maison du Droit : 22 av. Victor Hugo à VANNES (dans les locaux du CCAS), tél 

02 97 01 63 80. Sur RV, du lundi au vendredi, de 8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 

à 16 H 30. Renseignements et orientation des citoyens vers les 

organismes et juridictions compétents. 

 Relais Intercommunal Parents  

 Et Assistantes Maternelles  
 Maison de l’Enfant à ST NOLFF 

Contact au 02.97.45.58.66 ; mail : ripamargoet@gmail.com  

Les prochains ateliers : à Sulniac, le jeudi 04 juillet à l’accueil 

périscolaire de 9h30 à 11h30. 

A Treffléan les  jeudis 20 et 27 juin à la garderie périscolaire de 9h30 à 

11h30. 

http://www.naturopathie-holistique.com
http://www.naturopathie-holistique.com
mailto:sits.questembert@gmail.com
http://www.transport-scolaire-questembert.com/

