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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES 

CONCOURS de BOULES 
 Samedi 27 juillet  

 Jeudi 1er et vendredi 2 août  
 au boulodrome du Guernehué 

Organisé par la Boule Verte 

PARDON de la chapelle  

Ste MARGUERITE 
Dimanche 21 juillet 

Procession à la fontaine en costumes bretons 
10H30 : Messe à la chapelle 

12H30 : Repas sous abri « bœuf gros sel » 11,50 € 

Tout l’après midi : 

 Animation par l’orchestre « Les Chrys.Py.My.Em » 

 Jeux d’adresse et de chance 

 Casse – croûtes, buvette et crêpes sur place 

En soirée : Fricassée ou ragoût : 6,50 € 

Animation de chants marins par le groupe « les copains sinagots » 

Organisé par le comité de sauvegarde de la Chapelle Sainte-Marguerite 

PARDON St ROCH 
           Dimanche 25 août 

Organisé par l’Association de Sauvegarde de la Chapelle St Roch 

EXPOSITIONS D’ART 

à la chapelle St Roch au Gorvello 
 du samedi 20 juillet au vendredi 2 août :  

Danièle PICHOL et Catherine RENY, peintres. 

exposition ouverte tous les jours de 15 à 19 heures  

du samedi 3 août au dimanche 18 août : 
Jean PETAT, peintre et graveur,  

Marcel LE DIUZET et Alain LE JONCOUR, peintres. 

exposition ouverte tous les jours de 15 à 19 heures  
 

 Simultanément des expositions sont également ouvertes au Gorvello : 

- Gisèle GUEHO : en juillet et août expose son travail et celui de ses élèves au 

rez de chaussée de l’ancien presbytère, 61 rue des Ducs de Bretagne. 

- Maud SIMON : du 1er au 20 juillet expose ses réalisations de 15 à 19h à 

l’Atelier au 1, rue du Plessis Josso. 

- Nadja HOLLAND : possibilité de visite du 8 au 15 juillet l’après-midi et du 15 

au 19 juillet en matinée, à l’appentis derrière le presbytère, (prendre rendez-

vous au 06 81 50 00 18).  Exposition du 5 au 18 août au moulin de Pen Castel en 

Arzon. 

MATCH DE GALA DE BASKET 
Vendredi 23 août à 20h00  

à la salle multisports Alice Milliat 
rencontre entre deux équipes de Nationale 3 Masculines  : 

Quimper et l'UCKNEF Vannes.     

Organisé par les Montagnards Basket 

TOURNOI  de PETANQUE 
Dimanche 11 août 

Inscriptions à partir de 13h30  - 5€ par personne 

Stade des Vallons et du Guernehué 
 

De nombreux prix à gagner  
OUVERT à TOUTES et à TOUS 

Organisé par les Montagnards Foot 

ESCAP’A.D.E expose  

à la Médiathèque en juillet et août 
Visibles aux jours et horaires d’ouverture : mardi de 16h30 à 19h30, mercredi 

et samedi de 10h à 12h et de 14 h à 18h, et  jeudi et vendredi de 16h à 18h.  

JOUTES NAUTIQUES 
entre les communes de Vannes Agglo 

Dimanche 25 août - Port de Vannes 
Organisé par le Kiwanis Club 1 

BAL POPULAIRE et FEU D’ARTIFICE 

AU GORVELLO - Samedi 13 juillet   
 

 à partir de 21 heures : Bal populaire avec « Orchestre 

Barbaro » et « Pilahouerien » 

 à minuit : feu d’artifice.  Il sera tiré à l’arrière du lagunage. Rendez-

vous sur l’aire de pique nique, à proximité du terrain de tennis. 

Buvette sur place. 

 

Organisation : Services culturels des communes de Theix et Sulniac. 

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 5 août 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 de 

petits 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.  
 

 Préparez vos plants, boutures et graines pour le 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 préparées cet été, pour les vendre  au bénéfice 

des Virades. Certains ont déjà commencé !    

Une tombola est aussi organisée : les tickets seront en vente dès le mois d’août par 

les organisateurs et bénévoles des Virades.  

Pour plus de renseignements : Jessica : 06.68.90.15.11  ou   Sonia : 06.82.75.23.56  
Blog : lesviradessulniac.blogspot.fr 



VIE ASSOCIATIVE suite 

Club des Aînés 
Le vendredi 7 juin a eu lieu  à la maison des aînés, une réunion de formation avec le 

Clarpa et les Clubs des environs. Le thème de la formation était celui de l’archivage 

des documents de l’association ; que devons-nous conserver ?  

Vendredi 28 juin, le club de La Vraie Croix a organisé le concours de boules avec tous 

les clubs du canton. 20 équipes en quadrettes se sont affrontées dans une bonne 

ambiance. Le club de Sulniac a mobilisé 4 équipes. 

Jeudi 4 juillet, quatre personnes de notre club ont participé à une réunion de Vannes 

Agglo, service solidarités : «améliorer la prise en charge des personnes âgées». 

Journée intergénération ce vendredi 12 juillet avec les enfants de l’Accueil 

de Loisirs et les jeunes de la Maison des Jeunes : le matin à partir de 10 h, initiation 

aux boules bretonnes et aux jeux de cartes. Le midi, repas en commun au restaurant 

scolaire. L’après-midi : tournoi de boules suivi d’un goûter préparé par nos 

dévouées crêpières ! 24 personnes du club animent cette journée. 

Pour la relance du 2ème semestre 2013, tous les adhérents seront présents à 

l’occasion de la fête annuelle du club, dimanche 8 septembre à la salle des 

fêtes… 

Les responsables du club vous souhaitent de bonnes vacances en famille ou avec des 

amis.                        Contact : Marcel RENAUD au 02 97 53 25 59 

Les Montagnards Basket 
Appel aux joueurs et joueuses : pour renforcer les effectifs de certaines 

catégories d’âge, nous faisons un appel à tous les joueurs et joueuses désireux(ses) 

de pratiquer le basket dans un club convivial et respectueux des valeurs humaines 

et sportives. Une équipe essentiellement concernée est celle des U11 féminines 

(nées en 2003 et 2004). Merci aux jeunes intéressées de nous contacter dès le mois 

de juillet. 

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. 

Reprise des entraînements : mardi 20 août (18h-19h30) : U13 – Benjamins 

mercredi 21 août (16h-17h30) : U15 – Minimes féminines ; mercredi 28 août (17h30-

19h) : U13 – Benjamines ; vendredi 30 août (20h30-22h) : U17 – Cadettes et Seniors 

féminines 

Match de gala : rencontre entre 2 équipes de Nationale 3 Masculines Quimper et 

l'UCKNEF Vannes : vendredi 23 août à 20h00 à la salle multisports Alice 

Milliat. 

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 » 

La Médiathèque reste ouverte tout l'été aux 

jours et heures habituels ! 
 

Pour vos vacances, venez découvrir les nouveautés de l'été !  
 

Notre prochaine exposition à l’occasion de la Fête de la Pomme aura 

pour thème les noces bretonnes.  Nous recherchons donc photos, 

diapositives, articles, films, costumes, en particulier sur la noce 

bretonne du Gorvello ! 
 

Nous vous rappelons que toutes les photos concernant la commune (patrimoine, 

fêtes, bâtiments, vie quotidienne…), y compris les évènements les plus 

anodins, sont les bienvenues ! Une fois scannées, les photos prêtées seront 

rendues à leurs propriétaires et serviront à la réalisation d'une exposition sur 

le patrimoine communal.  
 

 

Ateliers Escap'A.D.E  
En juillet et août, les élèves des ateliers Escap'ADE arts plastiques 

de Sylvie Amouroux, Nadja Holland et Maud Simon exposent les 

créations des ateliers. 
 

Les ateliers 2013-2014 :  

 - Arts plastiques, avec Sylvie Amouroux (à partir de 6 ans) ;  

 - "Atelier Nomade" Eveil artistique, avec Nadja Holland (3-6 ans) ;   

 -  Linogravure, avec Maud Simon (8-11 ans) ;  

 - Théâtre (à partir de 8 ans)  

Les inscriptions aux ateliers périscolaires Escap'A.D.E auront lieu à la 

médiathèque  les 4 et 5 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h, le 7 

septembre de 14h à 17h (avec des démonstrations des animatrices 

des ateliers), les 10 et 11 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
 

Dossier d'inscription du Service Enfance Jeunesse à retourner à Hélène 

Penvern, coordonnatrice Enfance Jeunesse Education. 

Renseignements et inscriptions : Médiathèque de Sulniac, au 02 97 53 11 74 ou 

mediatheque@mairie-sulniac.fr   Nouveau courriel ! 
 

 

Infos pratiques : Abonnement spécial « Estivants » ou court séjour (3 mois 

maximum) : 5.30 € (chèque de caution de 20 €).  
 

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 97 53 11 74 ou par courriel à 

mediatheque@mairie-sulniac.fr    Nouveau courriel ! 
 

N’oubliez pas de consulter régulièrement notre blog  

http://depagesenpages.hautetfort.com 

Vous y trouverez des informations sur nos animations, des coups de cœur 

lecture, les nouveautés… 

 

JUMELAGE SULNIAC ALTENBRUCH 
       « Si Bourvil m’était conté »  

Soirée comédie musicale 

samedi 5 octobre 2013 à 20H30   
à la salle des fêtes 

 

La vie de Bourvil appartient au patrimoine culturel des français. Au cours de cette 

soirée, elle sera retracée par un narrateur et des chanteurs avec plus de 24 

chansons. Une animation à ne pas manquer !      

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

02 97 53 26 88. 

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. Petits et grands 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 
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       L’A.R.A.C de Treffléan 
  L’A.R.A.C. de TREFFLEAN propose des cours de YOGA chaque semaine à la salle 

Belle Etoile et à la salle des sports de TREFFLEAN. Les cours ont lieu soit le lundi 

de 18h15 à 19h45, soit le mercredi de 10h15 à 11h45.  

Pour toutes inscriptions et renseignements complémentaires appelez : 

Monsieur MAILLARD Jules au 02 97 53 24 01 ou Madame PONTVIANNE Françoise 

au 02 97 53 23 77 à partir de 19 heures.           

Horaires d'ouverture 

Mardi 16h-19h30 

Mercredi et samedi 10h-12h et 14h-18h 

Jeudi et vendredi 16h-18h 

mailto:mediatheque@mairie-sulniac.fr
mailto:mediatheque@mairie-sulniac.fr
http://depagesenpages.hautetfort.com


COMMUNIQUES DE LA MAIRIE 

RIPAM  Relais Intercommunal Parents  

et Assistantes Maternelles du Pays de l’Argoët 
 

Le RIPAM sera fermé du 22 au 26 juillet. Pendant cette période la liste des 

assistantes maternelles sera disponible en mairie.  

Horaires du RIPAM, accueil sur rendez-vous les lundi, mardi, mercredi et vendredi : 

de 08h30 à 18h00 et le jeudi : de 14h00 à 18h00. 
 

Maison de l’enfant à St Nolff, au 02 97 45 58 66  

mail : ripamargoet@gmail.com  

Concours des « Meilleurs ouvriers de France »  
Des professionnels talentueux, des hommes et femmes honorent leur métier en 

aspirant à l’excellence. Il est possible de vous inscrire au  concours d’ «un des 

meilleurs ouvriers de France » jusqu’au 30 septembre 2013. Ce concours 

aboutit à la délivrance d’un diplôme de l’Education Nationale. 
 

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Madame Fabienne 

KERORGANT au 02 97 63 95 43 à la  CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU 

MORBIHAN - BP 311 - 56008 VANNES CEDEX  Fax : 02 97 63 95 42  

contact@meilleursouvriersdefrance.org 

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 

Permanences de l’assistante sociale  
L’assistante sociale est absente pour congés du 15 au 29 juillet. En cas d’urgence, 

contacter le Centre Médico-social à Vannes, 28 Bd de la Paix, tél 02 97 54 76 29 ou 

le CCAS en mairie au  02 97 53 23 02. 

Prochaine permanence à Sulniac, mercredi 31 juillet, de 9 à 12H. Prendre RV au CMS 

au 02 97 54 76 29. 

Devenez propriétaires à Sulniac ! 
Le lotissement de « Coët Ruel Vallée » prend forme !  Devenez propriétaire d’un 

terrain dans un environnement calme et verdoyant, surface allant de 420 m² à 

1051 m². Des lots, libres de constructeur, sont disponibles (95 € le m2). 

Le lotissement est en bordure d'un espace naturel, l'orientation des constructions 

permet le meilleur ensoleillement. Cet espace sera relié au bourg par un chemin 

piéton/vélo pour privilégier les déplacements doux. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de la mairie au  

02 97 53 23 02 ou par mail : annesophie.morice@mairie-sulniac.fr 

La Gendarmerie du Morbihan vous conseille ! 
Prévention contre les cambriolages, les vols à la roulotte. Partez sereins en 

vacances ! Ayez de bons réflexes : fermez vos portes et fenêtres, ne laissez pas 

d’objets de valeur visibles…  

Avant de partir, inscrivez-vous auprès de la brigade de votre domicile : en votre 

absence, des gendarmes patrouilleront aux alentours afin de dissuader 

d’éventuels cambrioleurs. En cas d’urgence, composez le 17 ou le 112. 

Communauté de Brigades de Questembert, 47 Bd Pasteur, tél. 02 97 26 10 09 

Brigade de proximité d’Elven, tél 02 97 53 31 06. 

Plus d’informations sur www.interieur.gouv.fr 

 2 ateliers relais à louer zone de Kervendras 
Surface de 90 m².  S’adresser à la mairie à Vanessa Martins au  02 97 53 23 02 

Fleurissement et embellissement de la commune 
Au cours de l’été, le jury communal du fleurissement visite toute la commune. Ainsi, 

il recense les habitants qui fleurissent leur lieu de vie, rues, villages ou quartiers. 

Chaque effort d’embellissement par des fleurs ou tout autre geste d’aménagement 

durable visible de la voie publique est retenu par le jury. 

« En balayant devant sa porte on rend le lieu plus accueillant » ; l’usage des 

désherbants est totalement proscrit. 

Conscient que les efforts de tous sont importants pour accompagner le travail du 

service technique, le conseil municipal offrira une journée de balade, dans des 

jardins bretons, à tous les lauréats, au mois de septembre. 

Lutte contre la chenille processionnaire du pin 
La FEMODEC (Fédération Morbihannaise de Défense contre les Ennemis des Cultures) 

organise une lutte biologique contre la chenille processonnaire du pin. Les 

interventions seront réalisées par une société du Morbihan (FARAGO) mandatée par 

la FEMODEC. 

La chenille processionnaire est un organisme nuisible, à l'origine de deux types de 

problèmes : urtication pour les hommes et les animaux et défoliation des pins. 

Les bulletins d'inscription accompagnés du chèque (à l'ordre de la FEMODEC) doivent 

être retournés en Mairie avant le 20 août 2013. 

Vous pouvez retirer la fiche d'information et le bulletin d'inscription à l’accueil de la 

Mairie ou les télécharger depuis notre site www.sulniac.fr , rubrique Actualités. 

Vannes agglo - communiqués 
Le dernier 360, magazine de Vannes agglo a été  

distribué dans les boîtes aux lettres de Vannes agglo la semaine  

dernière. Si toutefois vous ne l’avez pas reçu, merci d’informer les services de 

Vannes agglo  par courriel à magazine360@vannesagglo.fr ou par téléphone au 

02 97 68 14 24. 

Opération Rénov’EE :  améliorer les performances thermiques 

de votre logement !  
Avec un hiver prolongé et un printemps frileux, les consommations d’énergie se 

sont envolées...les factures aussi. Afin de se prémunir pour les saisons à venir, 

autant optimiser les performances énergétiques et le confort de son logement. 

Pour cela, Vannes agglo propose aux particuliers de les aider avec l’opération 

Rénov’EE. Ce guichet unique offre des solutions et des aides pour les travaux 

d’économie d’énergie. Il accompagne les propriétaires de façon gratuite et 

indépendante pour les conseiller, les mettre en relation avec des entreprises du 

bâtiment accréditées et trouver des aides financières pour mener à bien leurs 

travaux. Plus d’informations sur www.operation-renovee.fr ou 02 97 60 42 55. 

Permis de construire : un service pour conseiller 
Construction, rénovation ou division de terrain… Pour mener à bien leur projet, 

les habitants des 24 communes de l’agglomération peuvent faire appel au service 

Autorisation Droits des Sols (ADS) de Vannes agglo.  

Bien plus qu’un service instructeur qui propose au maire un accord ou un refus 

des dossiers, le service ADS peut intervenir bien en amont auprès des 

particuliers, dès la conception du projet.  Vous souhaitez avoir un conseil 

architectural et/ou d’implantation sur votre projet avant votre dépôt de permis de 

construire, n’hésitez pas à prendre rendez-vous au 02 97 68 70 70 ou 

ads@vannesagglo.fr 

Le service urbanisme de la mairie reste également à votre disposition pour 

toutes vos démarches administratives, consultation du PLU, etc… 

Contact : 02 97 53 23 02 ou annesophie.morice@mairie-sulniac.fr 

Une subvention pour l’achat de vélos électriques 
Vannes agglo a décidé d’attribuer une aide aux personnes qui se lancent dans 

l’achat d’un vélo à assistance électrique, en prenant à sa charge 25 % du coût du 

deux-roues, dans une limite de 250 euros. Cette mesure s’inscrit directement 

dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU), dont l’objet est d’inciter les 

habitants à utiliser des véhicules qui n’émettent pas de CO2. Les subventions 

seront accordées jusqu’en décembre 2013, dans la limite de 150 bénéficiaires. 

Une évaluation du dispositif permettra de pérenniser ou non la démarche dans la 

limite maximale de 300 bénéficiaires. Pour y prétendre, il faut habiter 

l’agglomération ou être salarié d’une entreprise qui a ou va signer un plan de 

mobilité avec Vannes agglo, et justifier d’un usage utilitaire du vélo. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le service déplacements de 

Vannes agglo au 02 97 68 42 25 ou directement sur le site internet 

www.vannesagglo.fr (rubrique mobilité /renseignements pratiques) 3 
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Réalisation et impression Mairie de Sulniac. Distribué le 12 juillet 2013. Le bulletin communal de l’été sera distribué en août.  

Le flash de septembre sera distribué le 30 août, articles à déposer pour le 23 août : infos@mairie-sulniac.fr 

Rectificatif : contrairement à l’annonce faite en mai 2013, le cabinet 

d'esthétique « Ma Bulle Zen » n’est pas installé  à SULNIAC. 

Jeune fille sérieuse 16 ans 1/2, recherche enfants à garder pendant les 

vacances scolaires et week-end. Contact : 06 74 09 78 07 ou 02 97 53 13 78. 

L’accueil de loisirs, c’est parti !!! 
   

Depuis le lundi 8 juillet, un programme riche intéresse les 151 enfants de 3 à 11 

ans inscrits à l’ALSH sur l’été. 

L’accueil de loisirs est ouvert du lundi 08 juillet au vendredi 02 août et du 

lundi 26 août au lundi 02 septembre (accueil à la journée, à la demi journée, 

avec ou sans repas). En juillet et la première semaine d’août, les enfants seront 

accueillis dans les locaux de l’école Jules Verne. 

 Fin août, ils seront accueillis dans les locaux de l’accueil périscolaire : les 

inscriptions sont possibles jusqu’au 20 juillet.  

Chaque semaine sera déclinée au travers d’un thème différent : Zen, sport et santé 

pour la première semaine, le cirque pour la deuxième semaine, les arts au soleil 

pour la troisième, le grand défi pour la quatrième semaine et enfin, Mario et 

compagnie pour la dernière semaine du mois d’août.  

L’accueil de loisirs propose également des sorties, des temps forts, des actions 

passerelles avec la Maison des Jeunes pour les 9/11 ans et une journée inter 

générations le vendredi 12 juillet autour des boules bretonnes et de la 

belote !   

Le vendredi 19 juillet à partir de 17h30, les enfants proposeront leur 

spectacle suivi du verre de l’amitié préparé par les élus de la commission 

enfance jeunesse.  
 

    Et la rentrée ? L’accueil de loisirs accueillera les enfants dès le  mercredi 3 

septembre. Pour  septembre, inscriptions pour le 20 août.  

 

Pour tout renseignement sur la vie du centre, n’hésitez pas à contacter Nathalie 

Hubert, directrice de l’accueil de loisirs au 06 26 75 44 45 

Inscriptions à la mairie de Sulniac auprès de Vanessa Martins: 02 97 53 23 02 

ou par courriel vanessa.martins@mairie-sulniac.fr    Nouveau courriel ! 

La Maison des Jeunes, cet été ! 
Des  activités, sorties et soirées pour les 10/14 ans et les 14/17 ans du lundi au 

vendredi, du 8 juillet au 2 août.  

10/14 ans : activités sportives (tennis, hockey, badminton,…), atelier création 

artistique, tournoi de foot inter MDJ, soirée pop-corn, journée pêche, journée inter 

génération, sorties plage, accrobranche, soirée laser game,  grands jeux en plein 

air, ateliers bricol’, balade à cheval,  soirée « just dance », atelier Grands Chefs 

Cuistots, sortie trottinette, sortie à la Récré des 3 Curés,… 

14/17 ans : activités sportives (tennis, hockey, badminton,…), Challenge de 

Karting, soirée Gate Star, soirée laser game, pêche, camping à la MDJ, soirée 

grillades, soirée foot salle, sortie concerts quartiers d’été à Rennes, Giant Sup 

(rafting des mers), Cobac Parc, bricol’,… 

Dates, horaires et informations complémentaires sur le blog de la MDJ :  

www.mdjsulniac.skyrock.com ou en contactant le service jeunesse du mercredi au 

samedi au 06 26 75 44 11  ou par courriel à  : jeunesse@mairie-sulniac.fr             

Nouveau courriel ! 
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Chèque sport 2013/2014  
Cette année, depuis le 1er juin, les jeunes nés en 1995, 1996, 1997 et 1998 

pourront à nouveau retirer leur chèque sur bretagne.fr/jeunes et le faire valoir 

auprès des 2 500 clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable pour 

toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors association 

interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de 

plus simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux 

jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer son chèque de 15€ et de 

le présenter à son club au moment de son inscription.  

Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes  

RENTREE : MARDI 3 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  Inscriptions tout l’été en mairie 

au 02 97 53 23 02 ou lors des permanences de la directrice, à l’école : lundi 26, 

mardi 27, jeudi 29 et vendredi 30 août, de 9h à 12h et de 15h à 18h et lundi 2 

septembre, jour de prérentrée des enseignants, de 9h à 12h et de 13h30 à 

16h30. 

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

02 97 53 23 57 sainte.therese.sulniac@sfr.fr Pour les inscriptions, veuillez 

contacter le Chef d’établissement soit au 02 97 53 23 57 soit au 06 13 23 31 83 

ou par mail. 

- 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 

enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr       Nouveau courriel ! 

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 a été distribué dans les classes au cours de la 2ème 

quinzaine de juin et est également disponible en mairie et sur le site : 

www.sulniac.fr  . Les dossiers complétés sont à déposer pour le 15 juillet auprès 

d’Hélène PENVERN, à son bureau, ruelle de la Grange, près de la médiathèque. 

- 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.martins@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 municipal - 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 

Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire, situé dans l’aile droite de la 

Mairie de Questembert (ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h). Attention 
l’inscription n’est définitive qu’après le paiement de la vignette à faire à partir 

du 19 août jusqu’au 7 septembre, sur place au bureau du SITS ou par courrier 

(photo d’identité, règlement intérieur signé, enveloppe timbrée à 21g, et chèque 

à l’ordre du trésor public en notant le nom de l’enfant au dos du chèque). 

Tél. 02 97 26 11 54 ou 06 88 20 03 68    

Nouvelle adresse mail : sits.questembert@gmail.com 

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

Fabrique de poupées à Sulniac 
Karen BAUDRY auto-entrepreneur, fabrique, depuis plusieurs années, entièrement 

à la main, des poupées de chiffon de collection et vend sur l'ensemble de la France 

et aussi un peu à l'étranger.  

Blog : http://roseetmarie.canalblog.com      Site : www.roseetmarie.com 
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