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EXPO DES TAP A LA MEDIATHEQUE
Jusqu’au 20 février : venez découvrir les œuvres confection-

DATES A RETENIR
Lundi 15 février :
- Réunion fête de la pomme
Vendredi 19 février :
- Projection : "une femme effacée " à la Médiathèque
- Veillée Artémusie à la maison des associations

infos@mairie-sulniac.fr
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nées pendant les TAP et quelques photos souvenirs.
Objectif imagination : aucune consigne, aucune règle, juste du
matériel et ce que l’on a dans la tête !
Aux ateliers à la médiathèque, les enfants de GS ont imaginé
leurs châteaux, fait leur autoportrait habillés en rois et reines.

Jusqu’au 20 février :
- Exposition des TAP à la médiathèque
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Samedi 20 février :
- Réunion jardins potagers en mairie
- Soirée loto à la salle des fêtes

De leur côté, les enfants de CE2/CM ont fabriqué une architecture de leur choix par équipe, pendant que Sylvie des ateliers
arts plastiques, utilisait les mélanges pour des rencontres incongrues entre les couleurs chaudes et froides.
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FILM DOCUMENTAIRE - GRATUIT
Vendredi 19 février à 20h30, à la médiathèque, film docu-

Dimanche 21 février :
- Après-midi loto à la salle des fêtes
- Randonnée à Colpo
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Mardi 23 février :
- Bébés lecteurs à la Médiathèque
- Réunion commission restauration scolaire
- Assemblée générale « plaisir de lire »

mentaire en avant première des Rencontres du Cinéma Européen : "Une femme effacée" de Sylvia GUILLET. Entrée gratuite.
Mardi 23 février à 20h à la Médiathèque, Assemblée générale de l’association Plaisir de Lire, ouverte à tous.
Organisation : Association plaisir de lire
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Jeudi 25 février :
- Conseil municipal
- Atelier RIPAM au chalet
- Dernier délai : halte garderie
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Samedi 27 février :
- Portes ouvertes à l’Université Bretagne Sud
- Repas des Montagnards Football à la salle des fêtes
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Jeudi 3 mars :
- Atelier RIPAM à la Médiathèque

p3

Dimanche 6 mars :
- Repas de chasse à la salle des fêtes
- Randonnée à Séné
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Lundi 7 mars :
- Atelier RIPAM au chalet
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Jeudi 10 mars :
- Atelier LAEP au chalet
- Conférence « Abeille, mon amie... »

Vendredi 18 mars :
- Soirée théâtre "Olympe DE GOUGES"
par la troupe du manoir de St Avé

Organisés par les bureaux APEL et OGEC Ecole Ste Thérèse

REPAS DES MONTAGNARDS FOOT
Samedi 27 février à partir de 19h, à la salle des fêtes, ouvert à tous.
Au menu : kir, potée bretonne, fromage, dessert, café.
Tarif : 12 € ; enfant de moins de 12 ans : 6 €
Contact renseignements et réservations, Mme LE GARNEC au
02 97 53 25 39 ou dans les bars de Sulniac.
Organisation : Les Montagnards-Football

PORTES OUVERTES À L’UBS
Samedi 27 février : l’Université Bretagne Sud ouvre ses
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Dimanche 13 mars :
- Vide greniers "Le Libertalia" à la salle des fêtes
Mardi 16 mars :
- Projection "En sortant de l’école" à la Médiathèque

SUPER LOTO
animé par TCF Animation
Samedi 20 février à 20h, ouverture des portes à 18h30,
Dimanche 21 février à 14h, ouverture des portes à 12h,
à la salle des fêtes
La carte : 3€, 3 cartes : 8€, 6 cartes + 1 gratuite : 15€
Nombreux et superbes lots, bons d’achats et lots surprises.
Buvette, gâteaux sur place.

portes à Vannes, Lorient et Pontivy de 9h à 17h.
Cette journée est destinée aux lycéens, futurs étudiants ou étudiants en poursuite d'étude, aux personnes souhaitant se réorienter ou reprendre des études universitaires.
Plus d’informations sur : http://www.univ-ubs.fr/
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REPAS DE CHASSE
Dimanche 6 mars à partir de 12h à la salle des fêtes, ouvert à tous.

Repas : 12 € - 6 € pour les propriétaires et exploitants agricoles de la société de chasse communale - 3 € pour les enfants
de moins de 12 ans. Les tickets sont en vente dans les commerces.
Organisé par l’association des chasseurs 1

VIE SPORTIVE

VIE CULTURELLE

SULNIAC RANDO

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE

Prochaines sorties :
Dimanche 21 février à Colpo
Dimanche 6 mars à Séné
RV à 13h45 parking salle des fêtes pour le covoiturage.
Randonnées pour une marche de façon pondérée et en sécurité
avec un animateur diplômé tous les mardis de 14h30 à
16h/16h30, parking de la salle des fêtes.
Randonnées tous les jeudis sur Sulniac de 9h à 12h.
RV au parking de la salle des fêtes.
Contact : 02 97 53 23 24 sulniacrando@yahoo.fr

LES MONTAGNARDS - BASKET

Mémento sportif du mois :
Pour connaître les dates des matchs, consultez le site internet
du club : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/
Repas annuel du club :
Samedi 2 avril à partir de 19h, à la salle des fêtes :
- Couscous, fromage, dessert, café : 11 €
- Jambon, frites, fromage, dessert : 5 €
Couscous à emporter : 7 €
Réservation jusqu’au mercredi 23 mars au 02 97 53 10 58
Basket loisirs - détente : tous les mercredis de 20h30 à
22h30 à la salle multisports Alice Milliat.

En avant-première des Rencontres du Cinéma Européen,
réservez votre soirée du 19 février, à 20h30, pour la projection
d'un film documentaire en compétition « Une femme effacée »
de Sylvia GUILLET. "Par effraction, un fantôme est entré dans ma vie :
une femme à demi-effacée, sur une photo ancienne. Troublée par cette découverte, je mène l'enquête pour retrouver la mystérieuse inconnue et découvrir
son histoire. Mais si, en la cherchant, c'était moi-même que je trouvais".
La séance sera présentée par un intervenant Cin'écran, coordinateur de l'événement. Entrée gratuite.
Le 16 mars à 14h30 à l’occasion du Printemps des Poètes
sur le thème « Le Grand XXe siècle », projection de « En sortant de l’école » : treize courts métrages d’animation de trois
minutes proposent d’associer treize poèmes de Jacques PRÉVERT à l’univers graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles françaises d’animation.
Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles : mardi 23 février, de
10h à 11h30 (ouvert à toute personne s'occupant d'enfants de
moins de 3 ans, parents, grands-parents, nounous…) Inscrivezvous auprès de la Médiathèque pour recevoir notre invitation trimestrielle.
350 nouveaux livres de la Médiathèque départementale
ont rejoint nos rayonnages ! Réservez livres et documents, la
Médiathèque départementale assure tous les 15 jours un service
de navettes. Le catalogue de la MDM est consultable en ligne,
sur le site du Conseil général : www.cg56.fr.

Tél : S.ARAGUAS 02 97 53 14 61-L.RYO : 02 97 43 26 31
Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
Site internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/

LA FÊTE DE LA POMME RECRUTE DES BENEVOLES

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL

Prochaine réunion de l’Equipe de la pomme : lundi 15 février à
20h30 à la maison des associations.

Dimanche 21 février : Sulniac A reçoit Arradon, match à
15h30, Sulniac B reçoit Locqueltas, match à 13h30,
Sulniac C reçoit Le Tour du Parc 2, match à 13h30. En championnat, les Vétérans reçoivent Questembert, match à 10h00.
Dimanche 28 février : Sulniac A se déplace à Vannes Ménimur 2, match à 15h30, Sulniac B se déplace à Saint-Nolff,
match à 15h30, Sulniac C se déplace à Vannes El Hassania,
match à 13h30.
Dimanche 06 mars : en championnat, les vétérans se déplacent
à Marzan, match à 10h00.
Dimanche 13 mars : Sulniac A se déplace à Meucon, match à
15h30, Sulniac B se déplace à Vannes Ménimur 3, match à
13h30, Sulniac C est exempt. En championnat, les Vétérans
reçoivent Noyal-Muzillac, match à 10h00.
Contact : Alain BOSSARD 06 61 88 38 47

VIE SOCIALE
DON DE SANG
L’amicale des donneurs de sang remercie tous les donneurs
et bénévoles et leur souhaite une très bonne année.
La collecte de sang prévue le samedi 13 février est annulée.
La prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 27 août de
8h30 à 12h30 à la salle des fêtes. Contact : 02 97 53 25 44

CLUB DES AINÉS
Animations à venir : Jeudi 25 février : après-midi crêpes.
Vendredi 26 février après-midi cinéma à Questembert, à 14h
« le grand partage », mercredi 16 mars, réunion cantonale.
Le voyage du club aura lieu, cette année, du 5 au 11 juin en
Champagne, à Verdun.
Contact : Henri LE DROGUENNE 02 97 53 25 65

Nous recherchons des bonnes volontés et des jeunes pousses
désireuses de s’investir dans l’organisation et la préparation de la
19ème fête de la pomme. Nous avons besoin d’idées et d’énergies nouvelles.
L’Equipe de la Pomme se retrouve le 3ème lundi de chaque mois
à 20h30 à la maison des associations.
Contact : 06 34 28 63 68 - pommesulniac@yahoo.fr

JUMELAGE SULNIAC ALTENBRUCH
A l’occasion du prochain séjour à Altenbruch, nous proposons une visite guidée de Bruges avec nuit en hôtel. Départ de
Sulniac mercredi 4 mai vers 4 h, retour dans la nuit du 8 au
9 mai 2016. Le séjour est ouvert à tous, aux jeunes à partir de
15 ans et aux adultes, de Sulniac et des environs. Les mineurs de
moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Il n’est
pas indispensable de parler allemand.
Au programme : accueil et hébergement en famille, soirées
communes, découverte de la région d’Altenbruch (Land de
Basse-Saxe), trajet convivial en car grand tourisme. Participation
demandée : 200 € pour les adultes, 100€ pour les collégiens,
étudiants et demandeurs d’emploi, (adhésion annuelle au Comité fixée à 10 € comprise).
Pour des raisons d’organisation et de réservation de l’hôtel, il
est impératif de connaître le nombre de personnes intéressées
avant le 17 février 2016. La halte à Bruges sera ou non maintenue en fonction des réponses à notre appel.
Renseignements et inscriptions :
Michèle CARRIER : 02 97 53 14 05,
Claude GRANDMOTTET : 06 88 25 99 66
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ENFANCE, VIE SCOLAIRE et PERISCOLAIRE, JEUNESSE
MAISON DES JEUNES
Programme des vacances d’hiver :
10/14 ans : journée sport/escalade, chantier terrain de cross et
terrains de tennis, passerelle patinoire, sortie graff à Nantes et
spectacle de danse hiphop,p’tit déj et jeux à la MDJ, tournoi de
hockey, journée « beauté », initiation à la photo et création d’un
studio photo, soirée popcorn, atelier gourmand…
14/17 ans : ouvertures MDJ, escalade, chantier terrain de cross
et terrains de tennis, soirée à la MDJ, rando vtt, sortie graff à
Nantes et spectacle de danse hiphop, tournoi FIFA par équipe,
initiation water-polo, soirée breizh soccer, atelier gourmand,
sortie au Hangar et concert de Big Flo & Oli.
Dates, horaires et informations complémentaires sur le blog de
la MDJ : www.mdjsulniac.skyrock.com
Séjours d’été en juillet :
Un camp d’une semaine sera proposé aux 10/14 ans ainsi que
deux bivouacs communaux pour les 10/14 ans et 14/17 ans.
Des temps de préparation sont prévus sur le programme des
vacances de février pour que les jeunes participent à l’élaboration de ces séjours (choix des thèmes d’activités, dates, lieux et
budget). Les jeunes présents le 19 février de 14h à 18h seront prioritaires au moment des inscriptions.
Echange franco-allemand 12/17 ans en juillet 2016/2017 :
Le Comité de Jumelage de Sulniac propose aux jeunes de la
MDJ de participer à un échange entre jeunes français et allemands.
Juillet 2016 : les jeunes français qui accueilleront un jeune de
12 à 17 ans cet été du 10 au 17 juillet, pourront participer gratuitement aux activités prévues dans le programme pour l’accueil
des jeunes allemands. Les jeunes intéressés sont d’ailleurs invités
à venir proposer des idées d’activités/sorties, le vendredi 19
février de 17h à 18h à la MDJ.
Juillet 2017 : un séjour d’une semaine à Altenbruch en Allemagne sera proposé aux jeunes de Sulniac. Les jeunes français
ayant accueilli un ami allemand, seront alors prioritaires pour
partir en Allemagne et partager sur place des activités avec les
jeunes allemands.
Raid Aventure Dordogne 14/16 ans en août 2016
(1 semaine) :
La MDJ propose cette année encore aux jeunes de 14 à 16 ans
de former des équipes (mixtes de préférence même si ce n’est
pas obligatoire!) de 3 jeunes afin de participer au plus grand raid
aventure jeune de France !
Les pré-inscriptions débutent en janvier, seules les 70 premières
équipes au niveau national qui auront envoyé leur dossier pourront participer ! Les jeunes intéressés se retrouveront dès le
vendredi 13 février de 17h à 18h à la MDJ pour constituer des
équipes, compléter les dossiers d’inscription et ainsi confirmer
leur participation (avec l’accord des parents).
Tarif : de 80€ à 100€ environ selon quotient familial / des actions d’autofinancement pourront être lancées pour réduire encore ce tarif.

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 MDJ de Sulniac, prioritairement les jeunes de plus
de 16 ans qui souhaitent garder des enfants de façon ponctuelle
ou régulière et les parents à la recherche d’un(e) baby-sitter.
Pour plus d’infos, se renseigner auprès des animateurs jeunesse
de la MDJ.
Pour t’inscrire aux activités ?
Tu peux joindre Julien AUDRAN au Service Jeunesse de la
mairie de Sulniac au 06 26 75 44 11 ou par courriel à
jeunesse@mairie-sulniac.fr
Tu peux venir à la Maison des Jeunes les mercredis, vendredis
de 14h à 18h et samedis de 14h30 à 18h.

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
alsh@mairie-sulniac.fr
Accueil de loisirs pendant les vacances d’hiver :
L’accueil de loisirs est ouvert du 08 au 19 février. Des places
sont disponibles pour la seconde semaine. Vous pouvez formuler votre demande par courriel : alsh@mairie-sulniac.fr
Pendant les vacances, les horaires sont :
- de 7h15 à 9h30 : arrivée des enfants.
- à 12h à la salle des fêtes : si vos enfants inscrits l’après
midi déjeunent à l’accueil de loisirs.
- à 13h00 à la salle des fêtes : si vos enfants sont inscrits
l’après-midi.
- de 17h00 à 19h00 : départ des enfants.
Pour plus de détails concernant les programmations, consultez
le programme affiché à l’accueil de loisirs, à la médiathèque ou à
la mairie et sur le site internet : www.sulniac.fr
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH,
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45

Prochains ateliers du RIPAM de 9h30 à 11h30 :
 à Sulniac au chalet de l’accueil périscolaire : jeudi 25 février
et lundi 7 mars. Le jeudi 3 mars à la Médiathèque.
 à Treffléan les jeudis 18 février et 10 mars à la garderie périscolaire
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66
courriel : ripamargoet@gmail.com

Prochain atelier du Lieu d’Accueil Enfants Parents
A Sulniac, les rencontres, gratuites, ont lieu au chalet de l’accueil périscolaire, prochaine séance jeudi 10 mars de 9h15 à
11h15.
Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31
http://laep-pays-elven.blogspot.com/

VIE ECONOMIQUE
NOUVEAU A SULNIAC
Animation David Production : anime vos soirées d’anniversaire, mariage, propose des soirées animations pour les associations.
Contact : 06 30 92 51 28
touretdavid@yahoo.fr
www.ad-prod.com
3

VIE PRATIQUE

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

JARDINS POTAGERS

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 25 février à 20h30 à la
salle du Conseil Municipal, près de la médiathèque. Elle est ouverte au public.

Vous envisagez de cultiver des légumes, des fleurs. La commune met à votre disposition des parcelles de terre pour pratiquer le jardinage. A la réunion du samedi 20 février à 9h30 en
Mairie, nous répartirons les terrains disponibles. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au 19
février et doivent être présentes à la réunion.

LUTTE CONTRE LES TAUPES
Pour les particuliers et les professionnels, dans le cadre de la
lutte collective contre les taupes organisée dans le département,
la FDGDON (ex-FEMODEC) propose une formation sur
une après-midi, pour acquérir les connaissances et la pratique du
piégeage sur son terrain. Gratuit pour les habitants de la commune, la mairie ayant signé une convention avec la FDGDON.
Plusieurs journées seront organisées au printemps 2016. Soyez
nombreux à vous inscrire afin de bénéficier d’un lieu de formation proche de chez vous. Bulletins d’inscription disponibles en
mairie.
Contact : 02 97 69 28 70 courriel : accueil@fdgdon56.fr

CONFERENCE « ABEILLE, MON AMIE... »
L’association Bleu Indigo propose une conférence : « Abeille,
mon amie… »
Elles butinent et travaillent sans relâche pour nous offrir le meilleur pour
notre santé : miels, pollens, propolis, gelée royale, cire, venin…
Venez découvrir les propriétés et les utilisations de différents produits de la
ruche. Et vous informer de la pratique actuelle d’un savoir faire très ancien.
Une conférence animée par Sophie RONDEAUX, naturopathe
et énergéticienne jeudi 10 mars 2016 à 20h à la maison des associations de Sulniac - Entrée: 5 euros.

ANIMAUX DOMESTIQUES EN DIVAGATION
Nous enregistrons régulièrement des plaintes de voisinage relatives aux animaux domestiques, notamment pour des chiens
agressifs ou en divagation.
Les codes civil et rural nous rappellent nos obligations :
- les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de
prendre toutes les mesures pour préserver la tranquillité des habitants, de
jour comme de nuit, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les
animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
- toute personne doit pouvoir se déplacer sur le domaine public, à pied ou à
vélo, sans être importunée par des chiens agressifs. En cas de danger grave
et immédiat, le Maire ou le Préfet peut ordonner par arrêté, que l’animal
soit placé dans un lieu adapté.
La société SACPA située à Ploëren, prestataire de service pour
Vannes Agglo, a pour mission de récupérer les animaux en
divagation. La nature des prestations consiste à la capture, le
transport, les soins, la recherche du propriétaire et la restitution de l’animal. Les frais afférents à ces dispositions sont intégralement à la charge du propriétaire ou du gardien.

VIE MUNICIPALE
RESTAURATION SCOLAIRE :
INVITATION AUX PARENTS

Les parents d’élèves sont invités à participer à la rencontre du
mardi 23 février à 18h au restaurant scolaire. Nous échangerons sur le fonctionnement de la restauration scolaire et la mise
en place d’une « commission restauration scolaire »; elle se réunira cinq fois par an pour notamment adapter les menus proposés par la société Armonys. Inscriptions souhaitées près de la
coordonnatrice enfance/jeunesse au 07 77 26 62 51 ou
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le formulaire de demande de subvention 2016 pour les associations est disponible à l’accueil de la mairie ou sur demande par
courriel. Il est à déposer complété avant le vendredi 11 mars
dernier délai. Contact : accueil@mairie-sulniac.fr

UN NOUVEAU SERVICE AUX FAMILLES :
HALTE-GARDERIE
Le 1er avril prochain, une crèche inter-entreprises portée par
l’association « l’éveil du Rohig » ouvrira à Elven, tout près de la
zone de covoiturage de Lamboux.
Le Conseil municipal a décidé de réserver, pour la commune,
une place pour une année afin de permettre aux familles sulniacoises d’y confier ponctuellement leur enfant.
Que vous soyez en activité, en congé parental ou parent au
foyer, vous pourrez sur réservation, confier votre enfant de
moins de 3 ans, à la journée ou demi-journée.
Attention, il s'agit bien de répondre à un besoin occasionnel de garde, pour vous libérer, pour compenser une absence
de l’assistante maternelle ou pour faire découvrir un espace de
socialisation à votre enfant. Le coût du service pour les parents
sera fonction du quotient familial.
Ensuite, si ce service répond à un réel besoin, sa pérennisation pourra être envisagée.
Pour évaluer la pertinence de cet engagement et bien définir les
besoins des familles, nous vous remercions de nous indiquer
vos souhaits quant à l’utilisation des services de ce multiaccueil : nombre d'enfants concernés, fréquence ponctuellement
ou régulièrement), créneaux (journée entière, 1/2 journée ou
2/3h).
Merci de nous transmettre vos réponses nominatives pour
le 25 février :
- par courriel à accueil@mairie-sulniac.fr
- sur le site www.sulniac.fr rubrique nous contacter
- par courrier à la mairie ou lors d’un RV avec Martine
CARTRON, adjointe à l’enfance, à demander au secrétariat de la mairie au 02 97 53 23 02.
Vos avis permettront de définir les critères de réservation
afin que le plus grand nombre de familles puisse bénéficier de ce service.

PETITES ANNONCES

Le Bar « Le Sulniac » sera fermé du 11 au 14 février inclus.
Perdue Mimoune : chatte à poils longs, stérilisée et pucée. Très
craintive. J'habite allée Lann Milin. Si vous l'avez vue ou recueillie,
merci de me prévenir au 06 60 96 54 31
A louer : maison 48 m², à l’année, au Gorvello, pour 1 ou 2 personnes, louée vide. Grande cuisine, salon, chambre en mezzanine,
douche, WC, chauffage électrique, garage ouvert, grands espaces verts,
possibilité potager, cour, parking. Campagne très calme. DPE : E.
Libre. Tél : 02 97 43 00 81
Donne remblais : contact 06 29 21 67 06
Vends salle à manger bretonne : buffet haut et bas, tables et chaises.
Tél : 02 97 53 25 39
Vends petites bottes de paille. Tél : 02 97 53 20 85 (heures repas).
Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 12 février
2016. Flash de mars : dépôt des articles pour le 03/03, distribution le
11/03.
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