
DATES A RETENIR 
Samedi 14 mai :  
 - Tournoi de foot jeunes au stade des Vallons 
Dimanche 15  mai : 
 - Foire aux greniers au Gorvello    p1 
 - Passage et ravitaillement pl. de l’église du Cyclo Club des Marais 
Jeudi 19 mai : 
 - Atelier RIPAM au Dojo    p2 
 - Conseil municipal     p2 
Dimanche 22  mai : 
 - Randonnée à la journée à Etel    p2 
 - AG des Montagnards Football au Guernehué 
Mardi 24 mai :  
 - Rendez-vous des P’tites Z’Oreilles à la médiathèque 

Jeudi 26 mai :  
 - Atelier RIPAM au chalet de l’accueil périscolaire  p2 

Vendredi 27 mai : 
 - « Les jardins autour du monde » à la MDA  p2 

Samedi 28 mai : 
 - Portes ouvertes école Sainte Thérèse de 9h à 12h 
 - Fête du jeu      p1 
 - Tournoi de foot  vétérans pour Benoît et Ethan et repas p1 

Jeudi 2 juin :  
 - Atelier LAEP à l’accueil périscolaire   p2 
Vendredi 3 juin : 
 - Café littéraire au bar « Le Sulniac »   p2 
Samedi 4 juin :  
 - Tournoi de Mölkky au boulodrome du Guernehué p1 
 - Tournoi de basket à la salle A.MILLIAT  p2 
Dimanche 5 juin : 
 - Passage de la 10ème édition de la Treffléanaise  
 - Randonnée à Saint-Gravé    p2 
 - Cochon grillé des Montagnards football   p1 

Mardi 7 juin :  
 - « Matthieu et Mireille deviennent vieux et vieille, et alors ? » 
    de 14h à 17h au palais des Arts à Vannes 
Jeudi 9 juin :  
 - Atelier RIPAM à la médiathèque   p2 
Vendredi 10 juin : 
 - Assemblée générale des Montagnards Basket  
   au complexe sportif du Guernehué 
 - Veillée Artémusie à la maison des associations 
Samedi 11 juin :  
 - Fête du Parc Naturel Régional : randonnées  p1 
 - Kermesse école Jules VERNE    p1 
Dimanche 12 juin : 
 - Vide grenier du Comité de Jumelage    p2 
Lundi 13 juin : 
 - Réunion publique d’information de la Gendarmerie p2 
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Samedi 14 mai - Tournoi de foot jeunes  
au stade des Vallons à partir de 10h 

 

Samedi 28 mai - 2ÈME CHALLENGE des VÉTÉRANS  
pour Ethan et Benoît 

De 13h30 à 19h30 au stade des Vallons : course de joëlettes, 
jeu en bois, tombola, buvette et crêpes. 
A partir de 19h à la salle des fêtes : repas créole, rougail sau-
cisses au feu de bois. 

Dimanche 5 juin - COCHON GRILLÉ 
12h30 : Repas à la salle des fêtes. Tarif adulte 12€ (boissons non 
comprises), enfant (-12ans) 6€. Ouvert à tous.  
Uniquement sur réservation, date limite le 20 mai.  
Contact : Hubert LE MAILLOUX au 06 84 16 41 81 ou  
hubert.lemailloux@sfr.fr 
Dimanche 22 mai - Assemblée générale 

Organisés par Les Montagnards Football 

Dimanche 15 mai - FOIRE aux GRENIERS  

au GORVELLO de 9 à 19 h 
Manifestation ouverte aux particuliers et aux professionnels.  
Entrée gratuite. Restauration sur place toute la journée.  
Repas sous abri à 19h. Contact, réservations : 06 77 05 60 26  
mail : st-roch.legorvello@orange.fr  

Organisée par l’Association de sauvegarde de la Chapelle Saint-Roch 

Samedi 4 juin - LA MÖLKKY’NIAC  2ème édition  

Tournoi de Mölkky, au boulodrome du Guernehué : 

 9h30 : accueil des participants  

 10h : début du tournoi  

 Restauration sur place midi et soir, buvette 

 Entre 18h30 et 19h30 : finale du tournoi  

 Entre 19h30 et 20h : remise des récompenses  
Tarif 6€ / doublette avec 1 kir offert.  
Inscription conseillée avant le 02/06 (places limitées)  
Les bénéfices de cette manifestation seront affectés à l'entretien et l'achat de 
matériel pour les associations sulniacoises. 
Renseignement ou inscription : Ludovic SAMSON  
molkky.sulniac@yahoo.fr   tél : 06.71.63.13.24 

Organisée par le Comité des Fêtes 

Samedi 28 mai - FÊTE du JEU 
 

Dès 15h, la ruelle de grange et la rue des écoles se feront pié-
tonnes pour vous accueillir autour de jeux en bois, de parcours 
vélo, de jeux vidéos, de jeux de société,  d’un salon de thé...  
De 15h30 à 16h30 déambulation musicale de la troupe Sitala aux 
rythmes de ses percussions.  
A 17h rendez-vous devant la médiathèque pour le spectacle de 
Sitala. Entrée gratuite.  

Organisée par le Conseil Communal des Enfants, le service  
enfance jeunesse éducation et la médiathèque  

Samedi 11 juin – KERMESSE Ecole Jules VERNE 
 

À partir de 15h à côté de la salle des fêtes.  

Des animations et de nouveaux stands permettront aux en-
fants, à leurs parents, aux enseignants et à tous de profiter de 
cette journée. Crêpes et buvette toute la journée.  

À 18h : tombola À 18h30 et 20h30 : spectacle des enfants  

À partir de 18h30 : repas grillades. :8€ adulte et 5€ enfant.  
 

Samedi 11 juin - FÊTE DU PARC NATUREL REGIONAL 

Thème de cette  1ère édition « découverte d'une commune à l'autre par 
des moyens de mobilités douces ».  

À Sulniac, à 10h devant la mairie : inauguration du plan des 
circuits de balades - Départ de la randonnée pédestre (circuits 
de 4 et 8kms). Pot à l’arrivée près de la salle des fêtes. Pique-
nique possible. 

De 15 à 19h30 : rassemblement festif sur le Port de Saint-
Goustan à Auray 
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VIE SPORTIVE VIE CULTURELLE 
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VIE MUNICIPALE   

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC 
 

Une consultation du public portant sur le projet présenté par le 
GAEC DE TREMOHAR à Berric sera ouverte du 23 mai au 
20 juin 2016. Le projet consiste en l’augmentation de l’atelier 
bovins devant comporter, après extension, 200 vaches laitières.  
 

Le dossier ainsi qu’un registre seront tenus à la disposition du 
public à la mairie de Berric. Le public pourra en prendre con-
naissance les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30, le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30.  
 

Les personnes intéressées pourront consigner leurs observa-
tions jusqu’au 20 juin 2016 inclus sur le registre ou les adresser 
au préfet par courrier à la direction départementale des terri-
toires et de la mer, SENB/ICPE-loi sur l’eau - 11 boulevard de 
la paix BP 508 - 56019 Vannes cedex ou  à                                           
ddtm-icpe@morbihan.gouv.fr 

Vendredi 27 mai - VEILLEE ARTEMUSIE 
 

À 19h, à la maison des associations : « les jardins autour 
du monde » par Marie SIMONNOT du Moulin de Lançay. 

VIE PRATIQUE 

ENFANCE, VIE  SCOLAIRE et  
 PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

Vendredi 3 juin - CAFE LITTERAIRE 
 

À 20h, au bar « Le Sulniac », l’association Plaisir de Lire vous 
propose d’échanger sur les ouvrages d’Olympe de GOUGES et 
d’Eric Emmanuel SCHMITT et de partager vos coups de cœur ! 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 13 mai 2016. Flash de juin : dépôt des articles pour le 02/06. 

LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP) 
 

A Sulniac, les rencontres gratuites ont lieu au chalet de l’ac-
cueil périscolaire, prochaine séance le jeudi 2 juin de 9h15 à 
11h15.  

A Treffléan, le samedi 11 juin de 9h15 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/ 

LES MONTAGNARDS - BASKET  
 

Mémento sportif du mois :  
Samedi 4 juin à partir de 9h - Salle Alice MILLIAT : Tournoi 
U15 Masculins et U17 Féminines 
Dimanche 10 juin : assemblée générale au complexe sportif 
du Guernehué 

Découverte du basket-ball :  
Votre enfant souhaite découvrir le Basket-Ball ? Le club des 
Montagnards Basket ouvre ses entraînements aux non-licenciés 
à partir de la semaine 20. Né(e) en 2009 et 2010 : mercredi de 
13h30 à 14h30 ; Né(e) en 2007 et 2008 : lundi de 17h15 à 
18h30 ; Né(e) en 2005 et 2006 : mercredi de 16h à 17h30 ; Nés 
en 2003 et 2004 : lundi de 18h30 à 20h ; Nés en 2001 et 2002 : 
mercredi de 17h30 à 19h pour les gars et de 19h à 20h30 pour 
les filles ; Nées en 1999 et 2000 : jeudi de 18h15 à 19h45 ; Nés 
en 1998 et avant : vendredi de 20h à22h 

Basket loisirs - détente : tous les mercredis de 20h30 à 22h30 
à la salle multisports Alice MILLIAT. 

Sur le site internet : 

Les horaires des matchs, les infos importantes, l’actualité de 
club. Résultats, photos, contacts, rien ne vous échappera !  
N’hésitez pas à nous contacter : 
 

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 GENDARMERIE VOUS INFORME 
 

Lundi 13 juin 2016 de 19h à 21h à la maison des associa-
tions, prévention sur : 

- Les cambriolages  
- La cybercriminalité 
- Le démarchage à domicile 
- La sécurité routière  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  
 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac le jeudi 19 mai au dojo, le jeudi 26 mai au chalet 
de l’accueil périscolaire et le jeudi 9 juin à la médiathèque. 

à Treffléan les jeudi 2 juin à la garderie périscolaire de 9h30 à 
11h30.  
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66  
courriel : ripamargoet@gmail.com  

SULNIAC RANDO 
Nos prochaines sorties dominicales :  
 - Dimanche 22 mai : journée à Etel (de 9h à 18h) 
 - Dimanche 5 juin : Saint-Gravé, rendez-vous dès 13h45. 
Pour le covoiturage rendez-vous au parking de la salle des fêtes. 
 

Contact : 06 09 10 02 06 – sulniacrando.blogspirit.com         
sulniacrando@yahoo.fr  

COMITÉ DE JUMELAGE  
SULNIAC ALTENBRUCH 

 

Le Dimanche 12 juin, le Comité de Jumelage organise un 
vide-greniers au complexe sportif du Guernehué de 8 à 18h  
Le mètre linéaire : 3,50 € sans table à l'extérieur.  
Possibilité de garer son véhicule près du stand.  
Buvette, grillades, galettes, etc.  
Le bénéfice servira à financer la semaine franco-allemande. 
Renseignements : 02 97 53 14 05 ou 02 97 53 14 68 
 

Semaine franco-allemande de la jeunesse :  
Il reste très peu de places pour la semaine du 10 au 17 juillet : 
nombreuses animations gratuites pour ceux qui accueilleront un
(e) jeune allemand(e). Char à voile, karting, bowling, équitation, 
piscine, zoo de Branféré, soirée jeunes.... en retour une semaine 
similaire gratuite en Allemagne en juillet 2017 ! 
Renseignements : 02 97 53 14 05 ou 02 97 53 14 68 

Conseil Municipal : prochaine réunion jeudi 19 mai à 20h30 
Ouverte au public.  

Besoin d’un coup de main pour l’entretien de votre jardin ou 
petit bricolage, contactez-moi au 06 13 27 84 43 (CESU ac-
ceptés).  
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