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9ème ÉDITION DES FET’ARTS DU GORVELLO  
 

Dimanche 21 septembre de 13h à 19h 
 

Le Gorvello sera fermé a la circulation automobile et grand ou-
vert à la convivialité. Les habitants du village ouvrent à nouveau 
les rues aux artistes et artisans pour présenter leurs réalisations et 
parler de leur passion dans une ambiance musicale.  

 Vous êtes artisan ou artiste et vous souhaitez participer, contactez l’associa-
tion Forgerons par courriel : forgeronsgorvello@gmail.com  (date limite d’ins-
cription 07/09/2014). 

DATES A RETENIR 
 

Vendredi 29 août : 

  - Match de Gala de Basket  - salle Alice Milliat 
Samedi 30 août :  
  - « 18ème Nuit Internationale de la Chauve Souris »  
  Conférence à 20h au Gorvello Café, suivie d’une sortie  
   nocturne dans le village 
Mardi 2 septembre :  
  - Rentrée des classes à 8h45 
Jeudi 4 septembre :  
   - Réunion publique travaux rue des Montagnards 18h30 
   Salle du Conseil  
Vendredi 5 septembre :  
   - Assemblée Générale - Fitness - Maison des associations à 
   20h30. Inscriptions possibles 
Samedi 6 septembre : 

- Accueil des nouveaux sulniacois à 11h, salle des fêtes 
    Vous êtes arrivés récemment sur la commune, vous êtes  
    acteur de la vie associative, nous comptons sur votre  
    présence.  
Dimanche 7 septembre : 

- Temps Libre et Culture -  « Journée Détente » ouverte à 
tous au Guernehué, RV à 10h, randonnée - pique-nique 
Journée de rentrée des randonneurs 

Mercredi 10 septembre : 
   - Réunion des associations pour organiser le bénévolat de la  
   fête de la Pomme, 20h30 maison des associations 
Dimanche 14 septembre :  

- Randonnée à Guillac - TLC Randonneurs 
- Repas -club des Aînés – salle des fêtes 
- Assemblée générale - Société Communale de Chasse 9h     
maison des associations 

Dimanche 21 septembre : 
   - Journée du Patrimoine   
   - Animation « Les Fêt’Arts du Gorvello » organisée par  
    l’association les Forgerons  

Mardi 23 septembre :  
-Bébés lecteurs -Médiathèque 

Vendredi 26 septembre :  
   - Marche des écoles pour les Virades de l’Espoir 

Dimanche 28 septembre :  
- Journée des Virades avec randonnées le matin 

Vendredi 3 octobre :  
 - Assemblée Générale -Amicale Jules Verne Maison  
  des associations 
 - Plaisir de lire : café littéraire au café du Gorvello à 20h  

Samedi 4 octobre :  
- Spectacle Années 60 - Comité de Jumelage - salle des fêtes  

Dimanche 5 octobre :  
- Randonnée à Sulniac - Assemblée Générale  
 TLC Randonneurs - Maison des associations 

   - Steack-frites – Montagnards Football - Guernehué 
Samedi 11 et Dimanche 12 octobre :  

- Fête de la Pomme  
 

4ème EDITION DES VIRADES DE L’ESPOIR  
Vendredi 26 septembre :  marches solidaires des écoles 
Dimanche 28 septembre à partir de 9 h, à la salle des sports 
Alice Milliat 
 

Randonnées, Foulées, VTT dès 9h 

Restauration possible sur place (grillades, frites , crêpes…) 

Après-midi : diverses animations sportives et ludique avec la pré-
sence du BAGAD de Theix 

À 16h, spectacle « Marius, le clown animalier »  

A 18h, le traditionnel lâcher de ballons 
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 MATCH DE GALA DE BASKET  
 

Vendredi 29 août - Salle Multisports Alice Milliat 

 à 18h30 match d’ouverture St Nolff/Berric (niveau Régionale 
masculin),  

 à 20h30 Rennes PA/UJAP Quimper (niveau Nationale 3 mas-
culin),  
Entrée + ticket Tombola : 1 euro (1er prix : 1 tablette numérique) 

restauration et buvette  

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Dimanche 21 septembre 
Visites libres de 9h à 18h :  

au Gorvello : église St Jean Baptiste du XVIème  et chapelle St 
Roch du XVIème  

à la chapelle Ste Marguerite du XVIème. 

JUMELAGE SULNIAC - ALTENBRUCH 
Samedi 4 octobre à 20h30 - Salle des Fêtes 
Spectacle musical « La folie des Années 60 »  
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir un répertoire d’une qua-
rantaine de chansons interprétées par les artistes de «Passion’ 
Scène». Un spectacle musical vivant, énergique et entraînant, qui 
rappelle la bonne humeur des années 60 !  

Entrée : 10 €, enfant – 12 ans : 6 € Renseignements et réserva-
tions 02 97 53 14 05 ou 02 97 53 20 88 

CLUB DES AÎNÉS 
Dimanche 14 septembre, repas à la salle des fêtes, ouvert à tous 
sur réservation 16€ tout compris. 
Mercredi 24 septembre, sortie d’une journée à Cancale 
(Médiévalys et Ferme marine) il reste quelques places. 
Contacts : 02 97 53 25 65 - 02 97 53 16 38 



VIE SPORTIVE 

LES MONTAGNARDS - BASKET  
 

Afin d’encadrer au mieux notre effectif, nous cherchons des 
adultes pour assurer l’entraînement de nos jeunes, notamment 
les U7 et les U11 et aussi de nos seniors.  
Le club recherche également des partenaires afin d’équiper en 
maillots et shorts nos équipes. N’hésitez pas à nous contacter ! 

Inscriptions et Réinscriptions  : 
La saison 2014/2015 est lancée, les basketteurs et basketteuses 
nés en 2009 et avant peuvent s’inscrire : dossier à retirer et à 
nous retourner avec le certificat médical. 
 

Catégories d’âges et prix de la licence 
U7 Baby (nés en 2008 et 2009) : 50€; U9 (nés en 2006 et 2007) : 
55€; U11 (nés en 2004 et 2005) : 65€ ; U13 (nés en 2002 et 
2003) : 70€ ; U15  (nés en 2000 et 2001) : 75€ ; U17 (nés en 
1998 et 1999) :75€ ; U20 (nés en 1995, 1996 et 1997) : 80€ ; Sé-
niors (nés en 1994 et avant) : 80€ ; Loisirs - Détente : 55€. 
Renseignements ou retrait d’un dossier d’inscription, con-
tacter Lénaïg RYO au 02 97 43 26 31. 
 

Horaire provisoire des entraînements  
U7 à définir selon effectif, U9 Mercredi : 16h45-18h15,  
U11 Mercredi : 18h15-19h30, U13 masculins lundi : 18h-19h30 
et mercredi 13h45-15h15,  U13 féminines vendredi : 18h-
19h30 et mercredi 13h45-15h15, U15 masculins mardi : 18h-
19h30, U15 féminines mercredi : 15h15-16h45,  
U20 féminines vendredi : 21h-22h30, seniors vendredi : 19h30
-21h, loisirs mercredi : 20h30-22h30.  
 

Reprise des matchs : samedi 13/09 : plateaux pour les U13 
masculins, dimanche 14 : plateaux pour les U13 féminines, di-
manche 21 : Coupe du Morbihan « seniors » : 1er tour, samedi 
27 et dimanche 28/09 : reprise championnat pour les seniors, 
les U13, les U15 et le U17, samedi 11/10: reprise championnat 
pour les U11 et les U9.  

TROPHEE du GOLFE : samedi 6 et dimanche 7/09 à Vannes 
(Kercado) - tournoi masculin avec 4 équipes de ProA : Le 
Mans, Cholet, Orléans et Nanterre. 
 

Contacts : Stéphane ARAGUAS 02 97 53 14 61  
       Lénaïg RYO 02 97 43 26 31 

FORMATION A LA GESTION ASSOCIATIVE 
 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Morbihan 
propose une formation aux bénévoles engagés dans la vie asso-
ciative, pour acquérir les compétences nécessaires à la gestion et 
au développement de l’association. 
Tous les aspects du quotidien de l’association sont abordés : 
cadre légal, communication, comptabilité, fonction employeur 
etc...une mise en application de l’apport théorique est effectuée 
tout au long de la saison sportive sous la conduite d’un tuteur. 
La troisième session débutera le jeudi 25 septembre 2014. 
Maison des sports, 9 allée François Joseph Broussais à Vannes, 
Coût  : 400,00€ (une prise en charge est possible par le CNDS).   
12 places : inscription avant le 3 septembre. 
Contact : C.D.O.S  
    Tél : 02 97 63 48 15 Courriel : c.d.o.s56@wanadoo.fr 
    www.morbihan.franceolympique.com 

BUSHIDO 56 Club de Karaté 
Le Bushido 56 vous propose diverses disciplines à la carte pour 
une seule et unique cotisation, ouvertes à toutes et tous : 
- Karaté Do Shotokan 
- Body Karaté (alliance de sons dancefloor et des bases de karaté) 

- Karaté défense system (KDS - méthode de défense en situa-
tion d’agression du quotidien). 
Reprise des cours : KDS 9/09, karaté 10/09 et body karaté 
11/09. Inscription aux horaires des cours. 
Contact : Philip BOUCHARD 06 95 57 13 56 

TEMPS LIBRE ET CULTURE  
Section gymnastique d’entretien pour adultes : 
Reprise des cours le lundi 15 septembre à 20h30 à la petite salle 
du Guernehué (ils ont lieu tous les lundis de 20h30 à 21h30 en 
dehors des vacances scolaires). Tarif annuel : 57 € 
Contact : Martine 02 97 53 21 89 après 20h ou  
anne.letoqueux@gmail.com 

 

4ème EDITION  DES VIRADES DE L’ ESPOIR : lutte contre la mucoviscidose 

Vendredi 26 septembre, marche solidaire des écoles.  
Dimanche 28 septembre à partir de 9 h, à la salle Alice Milliat 

Trois circuits de randonnées proposés par le club des ran-
donneurs, au départ de la salle multisports:  
- à 9 h, départ libre pour le circuit des moulins (15 km),  
- à 10h, départ « guidé » pour le circuit des Vallons (10 km) 
- à 11h, départ « guidé » pour le circuit du lavoir (4 km) et foulées 
Sulniacoises de 10 kms  
- Parcours VTT de 22 kms ; Retour pour tous les circuits à 12h. 
Tarifs : à partir de 4€/adultes et participation libre/enfants. 
Inscriptions 30 minutes avant chaque départ ! 
 
Restauration possible sur place (grillades, frites , crêpes…) 

Après-midi : BAGAD de Theix, animations basket, gym…, 
stands kermesse (maquillage, pêche à la ligne, enveloppes, châ-
teau gonflable, baptêmes en moto ou en camion de pompiers), 
espace végétal, stand LEGO, stand Vaincre la Mucoviscidose. 
A 16h, spectacle « Marius, le clown animalier » présenté par 
le Domaine des Vallons (compagnie équestre) 
A 18h, le traditionnel lâcher de ballons 
Soyez au rendez-vous de cette journée festive et solidaire parrai-
née par le Comité des Fêtes ! 

Contact au 06 68 90 15 11 ou 06 82 75 23 56 
http://lesviradessulniac.blog-spot.fr/ 

Vous pouvez déposer votre don (voir plaquette jointe) dans 
l’urne mise à disposition à l’accueil de la mairie. 

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL  
 

Dimanche 7 septembre : Sulniac A reçoit Pluherlin, match à 
15h30, Sulniac B reçoit Colpo, match à 13h30, Sulniac C reçoit 
Damgan 2, match à 13h30. 
Dimanche 14 septembre : Match de Coupe à définir. 
Dimanche 21 septembre : Sulniac A se déplace à Saint-
Perreux, match à 15h30, Sulniac B se déplace à Tréffléan, 
match à 15h30, Sulniac C se déplace à Tréffléan 2, match à 
13h30, les vétérans reçoivent Damgan, match à 10h00. 
Dimanche 28 septembre : match de Coupe à définir pour 
l’équipe première, les vétérans reçoivent Vannes Ménimur en 
Coupe. 
Dimanche 5 octobre : Sulniac A reçoit Saint-Nolff, match à 
15h30, Sulniac B reçoit Locqueltas, match à 13h30, Sulniac C 
reçoit Musillac 3, match à 13h30, les Vétérans se déplacent à 
Questembert, match à 10h00.    
Contact : Alain BOSSARD 06 61 88 38 47 



KINÉSITHÉRAPEUTES  
Suite au départ de Philippe BOUCOURT du cabinet de Kinési-
thérapie, Anne-Cécile DUFLOT travaille en collaboration avec 
Marina DANET. 

AYEZ LE « DÉCLIC » AVEC  VANNES AGGLO  
 

Programme des rencontres culturelles : www.declic-vannesagglo.fr 

A Sulniac : balade commentée à Ste Marguerite le dimanche 19 
octobre à 14h30  
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17ème FÊTE DE LA POMME 
 

Mercredi 10 septembre, 20h30, maison des associations, réu-
nions des associations pour l’organisation du bénévolat. 

Samedi 11 octobre, 16h30, rendez-vous sur la place de 
l’église pour rejoindre, en musique avec Artémusie (musique 
médiévale), le centre équestre des Vallons et assister à un spec-
tacle équestre. 21 h : Fest Noz à la salle Alice Milliat 

Dimanche 12 octobre, 10h30 Parade de la Pomme : appel 
aux volontaires pour le défilé en « costume humoristique ». 
Vous souhaitez y participer ? Il vous suffit de réunir un groupe 
de copains, de voisins, de collègues ou de cousins. 
Contact : Tél. 06 34 28 63 68 

VIE CULTURELLE 

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE     
     

A la médiathèque vous pouvez :   
- feuilleter une revue ou le journal  
- faire des recherches sur internet, 
- réserver un document   
- emprunter 8 livres ou revues par carte, des CD, 3 jeux et 3 DVD 
 

En septembre :  
- Nadja HOLLAND, artiste sulniacoise, expose ses œuvres. 

En octobre :  
- pour la Fête de la Pomme exposition prêtée par la commune de 
Domagné « La pommes dans tous ses états ». Ouverture ex-
ceptionnelle le dimanche 12 octobre. (A cette occasion, nous 
cherchons tous les documents, objets, vidéos et photos suscep-
tibles d’agrémenter cette exposition). 
Rappel : n’hésitez pas à nous confier les photos anciennes sur 
la commune, leur copie servira à la réalisation d’une exposition 
sur le patrimoine.  

Le rendez-vous des P’tites Z’oreilles le 4ème mardi du mois, 
de 9h30 à 11h30. Les ateliers de la Médiathèque sont ouverts aux 
assistantes maternelles, aux parents et à tous ceux qui gardent 
des enfants de moins de 3 ans.  

Ateliers périscolaires Escap’A.D.E. (Ateliers Découverte et 
Eveil) 
- Arts plastiques, avec Sylvie Amouroux : Pour  les 6-10 ans, 
le lundi de 16h30 à 18h30 , le mardi de 16h30 à 18h30 et le mer-
credi de 16h à 18h ; pour les 11 ans et plus le mardi de 18h45 à 
20h45. 
- Eveil artistique 3-6 ans, avec  Nadja Holland : le samedi de 
10h à 11h30 ou de 16h30 à 17h30 
Les ateliers ne sont mis en place qu’avec un nombre d’inscrits 
suffisant.. Ils n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires. 
 

Inscriptions à la Médiathèque pour l’année ou le trimestre.   
  

Ouverture :  mardi 16h à 19h30 - mercredi et samedi 10h à 12h 
et 14h à 18h - jeudi et vendredi 16h à 18h 
 

Contact : 02.97.53.11.74  
Courriel : mediatheque@mairie-sulniac.fr   

Blog : http://depagesenpages.hautetfort.com 

VIE PRATIQUE 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
 

INCIVILITES, définition du dictionnaire : ensemble de désordres, de 
comportements d’inconduite qui ne relèvent pas du Code pénal, mais qui 
constituent des manquements aux règles élémentaires de la vie en société.  

Si l’été a été relativement calme, il n’en faut pas moins relever 
des attitudes qui agacent, dérangent, voire importunent les 
autres citoyens qui régulièrement font remonter en mairie le 
désagrément subi : le bruit, les aboiements et déjections des 
chiens, les déchets jetés autour des conteneurs ou en pleine 
nature, la destruction de cultures et aussi l’excès de vitesse des 
automobilistes !  
Merci à la majorité des habitants qui respecte le voisinage et les 
espaces privés et publics, trie ses déchets, contrôle ses ani-
maux... et sa  vitesse sur les routes !  
Le « bien vivre ensemble  » demande à chacun de respec-
ter l’autre et l’environnement.  

VIE SOCIALE 

LES CLÉS DU BIEN VIEILLIR 
 

Vous êtes retraité(e), soucieux(se) de votre santé et de votre bien 
être ? 
Venez assister à la conférence animée par Virginie JURKOWS-
KI, chargée de prévention CARSAT Bretagne. 

Vendredi 5 septembre 2014 de 14h30 à 16h30, dans les lo-
caux de Vannes agglo (PIBS 2 – 30 rue Alfred Kastler à Vannes)  

A l’issue de la réunion, un cycle d’ateliers multi thématiques sera 
proposé.  
 
Ouvert à tous : usagers et professionnels (entrée libre et gratuite) 
Pour tout renseignement, contacter : l’Espace Autonomie 
Seniors Vannetais au 02 97 68 70 66 

DON DU SANG  (résultat de la dernière collecte) 

56 donneurs dont : Sulniac : 30 donneurs,  Treffléan : 12 don-
neurs, Theix : 3 donneurs, Divers : 11 donneurs (dont 4 pre-
miers dons) 

MA RUCHE : JE LA DECLARE 
Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, doivent faire la 
déclaration de leurs ruchers chaque année. La localisation des 
ruches est indispensable pour un suivi sanitaire efficace. Com-
ment déclarer ses ruches ? 

de préférence sur le site http://mesdemarches.agriculture. 
gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure  

 ou auprès du GDS par une déclaration « papier » CERFA n°
13995*02 (disponible sur le site internet https://
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa 13995.do ou 
sur demande à votre GDS départemental). 

CRÉABUS  

Service à la demande  tel. 02 97 01 22 88 
Pour mieux répondre aux déplacements contraints de soirée  
des salariés et des étudiants, une expérimentation de départ à 
19h25 et 20h25 de la République et de la Gare SNCF sont 
possibles en lien avec les lignes urbaines Kicéo 1 et 2. 

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


LES TROIS ECOLES  
École publique Jules VERNE : Directrice, Caroline  
THIEBAUDT : 02.97.53.22.36  ecolejulesverne@wanadoo.fr  

École privée  Sainte THERESE : Directeur, Jean-Jacques 
TUAL : 02.97.53.23.57 sainte.therese.sulniac@sfr.fr    

École privée St J. BAPTISTE au Gorvello : Directeur, Ga-
briel VIGNERON : 02.97.43.05.01 (cantine et garderie sur 
place gérées par l’OGEC)  

 eco56.stjb.le-gorvello@eco.ecbretagne.org  
 

SERVICES PERISCOLAIRES COMMUNAUX  
Accessibles à tous les enfants sous réserve que le dossier 
de renseignements commun à tous les services ait été 
complété et remis à la coordonnatrice enfance-jeunesse- 
éducation 
Pour toute question : Hélène NÉDELLEC 02.97.53.24.98 ou 
07.77.26.62.51 ou enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr 
- Accueil périscolaire, rue des écoles, ouvert le matin de 7h15 
à 8h45, le soir de 16h30 à 19h.  
- Restaurant scolaire, jardins d’Altenbruch : repas ouverts aux 
élèves des écoles Jules Verne et Ste Thérèse. 
- Temps d’Activités Périscolaires TAP : de 15h à 16h30, lun-
di et jeudi pour l’école Jules Verne/mardi et vendredi de 15h à 
16h30 pour l’école Ste Thérèse/de 15h30 à 16h30 le lundi, mar-
di et vendredi pour l’école St Jean-Baptiste.  
- Ateliers artistiques Escap’A.D.E. : inscriptions à la média-
thèque du 2 au 12 septembre. 
 

STATIONNEMENT  
Plusieurs parkings sont situés près des deux écoles du bourg : la 
place de l’église, le parking René Cassin, celui près des écoles et 
enfin celui de la salle des fêtes et de la salle Alice Milliat.  
Afin de fluidifier les déplacements et pour ne pas perdre de 
temps, il est conseillé aux parents de stationner sur celui de la 
salle des fêtes. Cela nécessite de faire quelques pas pour re-
joindre en toute sécurité les deux écoles. 
 

TRANSPORT SCOLAIRE   
Vers Sulniac, Vannes et Theix, transports gérés pour 
Vannes agglo par Kicéo. Renseignements au 02 97 01 22 10 

Vers les collèges et lycées de Questembert : le transport est 
géré par le Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire, à la 
Mairie de Questembert. 
Contact : 02.97.26.11.54 ou 06.88.20.03.68 – fax : 02.97.60.69.88 

sits.questembert@gmail.com  
 www.transport-scolaire-questembert.com 

ATTENTION !  Prudence  aux enfants qui circulent sur les bords de 
route pour rejoindre les arrêts ( piétons et cyclistes doivent être bien vi-
sibles en portant des vêtements clairs, des accessoires réfléchissants ou 
un gilet fluorescent); prudence également aux automobilistes ! Respec-
tons les limitations de vitesse !  

NOUVEAU A SULNIAC 
MEG AGENCE  Consultant Immobilier Indépendant : 
 vente de maisons, terrains. Contact : 06 20 03 26 67 

KERBERTHO Vente de viande directe à la ferme 
Veaux élevés sous la mère en plein air ainsi que du bœuf en-
graissé sans OGM. Contact : 06 61 62 93 42 ou 06 81 21 29 59 
courriel : elodie.stephan@nordnet.fr 

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
Les prochaines réunions auront lieu les jeudis 11 septembre, 
24 septembre et 16 octobre à 20h30 à la salle du Conseil Mu-
nicipal, près de la médiathèque. Elles sont ouvertes au public.  

VIE ECONOMIQUE 

VIE MUNICIPALE 

ENFANCE, VIE  SCOLAIRE et PERISCOLAIRE  

LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP) 
A Sulniac, les rencontres ont lieu au chalet de l’accueil péris-
colaire, prochaine séance le jeudi 09 octobre de 9h15 à 11h15.  

A Treffléan, le samedi 11 octobre de 9h à 11h15 à la garderie 
périscolaire. Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au 
02.97.53.04.31 http://laep-pays-elven.blogspot.com/ 

PETITES ANNONCES 
Vends 3 perruches de l’année. Contact : 06 32 52 66 52 

Donne terre de remblais et granit. Contact : 06 82 97 30 18 

TRAVAUX RUE DES MONTAGNARDS 
Les travaux sont programmés pour septembre pour une durée 
d’environ 5 semaines  

L’entreprise SARC commencera par les travaux de rénova-
tion des réseaux d’assainissement et le branchement en eau po-
table. 

L’entreprise INEO effectuera les travaux d’enfouissement  
des réseaux aériens (électricité et téléphone). 
Une rencontre est organisée le jeudi 4 septembre à 18h30 à 
la salle du Conseil Municipal (près de la médiathèque) : 
- présentation et explication sur les travaux imminents, 
- organisation de la circulation pour l’accès au bourg et desserte 

 

PERMANENCE PARLEMENTAIRE  
Les permanences de Lionel PILET assistant parlementaire de 

Jean-Pierre LE ROCH reprendront au mois de septembre. 
Sur le canton d’ELVEN, le 4ème jeudi du mois de 9h à 12h à la 
mairie d’Elven. Contact :  02 97 25 46 28 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 29 août  

Flash d’ octobre : dépôt des articles pour le 02/10, distribution le 

09/10. 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
Le Secrétariat est ouvert : lundi, mercredi, jeudi et vendre-
di, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 - mardi et samedi 
de 9h00 à 12h. 
Tél. 02 97 53 23 02 – courriel : accueil@mairie-sulniac.fr 
Samedi 6 septembre : fermeture exceptionnelle à 11h (Mairie 
et Médiathèque) 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  
Prochains ateliers de 9h30 à 11h30 :  

 à Sulniac le jeudi 18 septembre, le lundi 6 octobre, le jeudi 16 
octobre et le jeudi 13 novembre au chalet de l’accueil périsco-
laire et le jeudi 02 octobre à la médiathèque.  

à Treffléan le jeudi 25 septembre à la garderie périscolaire. 
 

Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02.97.45.58.66 
mail : ripamargoet@gmail.com  

Le bulletin communal n°400 a été distribué dans les boîtes à 
lettres le 30 juillet ; si vous ne l’avez pas reçu, merci de venir en 
retirer un exemplaire en mairie. Il est également consultable sur 
le site internet de la commune www.sulniac.fr 

RUELLE DU LAVOIR  
Le  Conseil Municipal a décidé de nommer la ruelle qui part de 
l’église vers l’espace naturel de Kermatin « ruelle du Lavoir », en 
référence au lavoir qui se trouve plus bas.  

mailto:eco56.stjb.le-gorvello@eco.ecbretagne.org
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