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L’association «Artémusie» invite
l’association «Des graines et des brouettes» pour une

DATES A RETENIR : avril et mai
Dimanche 16 avril :
- Passage de la "Gorvello Tout Terrain" (VTT et pédestre)
- Arrivée vers 18h15 via La Vraie-Croix d’un rallye de voitures
anciennes; le 17, départ avec passage dans le bourg à 9h15.
Vendredi 21 avril : Veillée Artémusie

p1

Dimanche 23 avril :
- Elections présidentielles : 1er tour
- Randonnée à St Jacut le Pins
- Repas steak frites
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Mardi 25 avril :
- Rendez-vous des p’tites z’oreilles à la Médiathèque
- Enlèvement des encombrants (sur inscription)
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Jeudi 27 avril : Atelier RIPAM
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Samedi 29 avril :
- Broyage des végétaux (sur inscription)
- Super loto à la salle des fêtes
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Lundi 1er mai : Rallye du muguet
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Mardi 2 mai : Atelier RIPAM au dojo
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Dimanche 7 mai :
- Elections présidentielles : 2ème tour
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Lundi 8 mai : Commémoration du 8 mai 1945
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Jeudi 11 mai : Atelier RIPAM
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Vendredi 12 mai :
- Réunion Comité de Jumelage
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Jeudi 18 mai : Atelier du LAEP
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Vendredi 19 - samedi 20 - dimanche 21 mai :
- Collecte de papiers au Gorvello
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Samedi 20 mai : Fête du jeu
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Du jeudi 25 au dimanche 28 mai :
- Accueil de nos amis allemands
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C’est le temps des vacances : pour les jeunes, celui de
décompresser, de se retrouver, de participer aux actions
proposées par les services d’animation et de la vie associative…
Par contre, nous devons hélas constater
des incivilités qui exaspèrent et coûtent
parfois cher … nous avons déposé
plainte !
Parents, restons vigilants à ce que nos enfants ne soient
pas acteurs de dégradations.
Merci à tous d’être attentifs aux autres et respectueux
de notre environnement, pour conserver la sérénité et
la qualité de notre cadre de vie !

SOIRÉE « CUISINE SAUVAGE ET TISANES »
à la Maison des Associations de Sulniac
Vendredi 21 avril à partir de 18h

1ère partie de soirée : atelier culinaire pour découvrir les
plantes sauvages (réalisation d’un apéro « sauvage et local » :
pestos, jus de légumes/plantes) suivi des dégustations pour enchanter nos palais. Puis repas partagé.
2ème partie de soirée : découverte de plantes à tisanes à
l’écoute du subtil et du plaisir. Participation libre
Renseignements et inscriptions: artemusie@gmail.com
02 97 53 11 36

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES :
23 AVRIL ET 07 MAI 2017

3 bureaux à Sulniac :
- Le n°1 et le n°2 à la Salle des Fêtes – route de Ker-Avalen.
- Le n°3 au Point Accueil Jeunes du Gorvello
Horaires des bureaux de vote : de 8h à 19h
Une pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir voter.

Dimanche 23 avril : REPAS STEAK FRITES
Á partir de 19h, à la petite salle au complexe sportif du Guernehué. Ouvert à tous !
Au menu : steak frites : 7 € et jambon frites : 4 €
Organisé par les Montagnards Football

Samedi 29 avril : SUPER LOTO
A 20h, à la salle des fêtes, ouverture des portes à 18h30.
3€ la carte, 8€ la carte de 3, 15€ la carte de 6+1 petite gratuite,
18€ la carte de 8+1 petite gratuite, 20€ la carte de 12+1 petite
gratuite, loto perso : 3€
Nombreux et superbes lots, bons d’achats et lots surprises.
Buvette, restauration, gâteaux sur place.
Organisé : Sulniac Gym Acro

Lundi 1er mai : RALLYE DU MUGUET
Découvrez les chemins de la commune par équipe de 4/5 personnes : 3€ par adulte et 2€ par enfant de -15 ans.
Engagement à 9h : place de l’église. Transport du pique-nique
assuré. A partir de 18h à la salle de fête : remise des récompenses lors du pot de l’amitié. A l’arrivée : galettes - saucisse,
boissons.
Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, les enfants mineurs devront être accompagnés d’un adulte, participant au rallye et désigné sur la fiche d’inscription.
Organisé par le Comité des Fêtes.

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Les associations d’anciens combattants et la municipalité invitent la population à participer à cette commémoration.
Après la célébration à l’église, à 11h30, dépôt de gerbe et
allocution au monument aux morts. A 11h45, vin d’honneur
offert par la municipalité à la Maison des Associations.
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VIE SPORTIVE

VIE SPORTIVE (suite)

SULNIAC RANDO

SULNIAC GYM ACRO

Notre prochaine sortie dominicale : rendez-vous dès 13h45
pour le covoiturage :
- Dimanche 23 avril : St Jacut les Pins
Tous les rendez-vous sont au parking de la salle des fêtes.

Du lundi 10 au vendredi 14 avril et du mardi 18 au vendredi 21 avril de 10h à 12h et de14h à 16h : stage de gym ouvert
à tous.
Tarifs : 3€ la demi-journée ; 6€ la journée
Possibilité de manger sur place (micro-onde mis à disposition)

Contact : 06 09 10 02 06 – sulniacrando.blogspirit.com

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL
Mémento sportif du mois :
Dimanche 23/04/2017, en championnat, SULNIAC A reçoit
Damgan, match à 15h30; SULNIAC B reçoit Malansac 2, match
à 13h30; SULNIAC C est exempt. En championnat, les vétérans se déplacent à Sarzeau, match à 10h.
Dimanche 30/04/2017, en championnat, les vétérans reçoivent Noyal-Muzillac, match à 10h.
Dimanche 07/05/2017, en championnat, SULNIAC A se déplace à Saint-Congard, match à 15h30; SULNIAC B se déplace
à Arzal, match à 15h30; SULNIAC C se déplace à Monterblanc
3, match à 13h30. En championnat, les vétérans se déplacent à
Basse-Vilaine, match à 10h.
Dimanche 14/05/2017, en championnat, SULNIAC A reçoit
Pluherlin, match à 15h30; SULNIAC B reçoit Basse-Vilaine 2,
match à 13h30; SULNIAC C reçoit Vannes ASTO 2, match à
13h30.
Contact : Alain BOSSARD 06 61 88 38 47

LES MONTAGNARDS - BASKET
Mémento sportif du mois :
Tous les horaires des matchs et tous les résultats sont sur le site
du club : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/
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 19. Renseignez-vous auprès de nous ou
sur le site internet pour connaître les horaires d’entraînement
correspondant à la catégorie de votre enfant.

Contacts : Maryse FLIPEAUX : 06 86 71 61 71
Chris HILBERT : 06 24 76 03 80

VIE SOCIALE
DEVENEZ BENEVOLE
A LA BANQUE ALIMENTAIRE
ERRATUM : le numéro de téléphone dans le
Flash de mars était erroné, merci de contacter le
02 97 47 09 04.
Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, la
Banque Alimentaire du Morbihan, l’ESAT (Etablissement de
Services et d’Aide par le Travail) du Prat, avec plusieurs partenaires ont créé l’atelier « le pain perdu » à Vannes.
Les restes de pains, invendus ou non distribués, sont collectés
par les camions de ramassage de la Banque Alimentaire.
L’atelier de l’ESAT transforme tous ces pains et viennoiseries
en chapelure à destination de l’alimentation animale. Une dizaine de travailleurs handicapés sont salariés dans cet atelier.
La Banque Alimentaire du Morbihan a besoin de bénévoles, notamment des chauffeurs (permis B), pour assurer le ramassage.
Ce soutien bénévole est indispensable à la pérennité des missions assurées par la Banque Alimentaire.
Si vous pouvez consacrer quelques heures de bénévolat par semaine, merci de contacter la Banque Alimentaire, rue Dutenos
Le Verger, ZI le Prat à VANNES,
Contact :

02 97 47 09 04
banque.alimentaire56@wanadoo.fr

Recherche de partenaires :
Saison après saison, le club s’étoffe au niveau des effectifs et les
joueurs grandissent ! Leurs maillots ne sont pas éternels et nous
devons les renouveler régulièrement. Nous sommes à la recherche de nouveaux sponsors pour prendre en charge de nouvelles tenues flamboyantes qui porteront les couleurs du club et
du(des) partenaire(s) dans toutes les salles du Morbihan et de la
Région Bretagne (si notre niveau continue à se maintenir et progresser…). N’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous
faire différentes propositions de partenariat ou de mécénat.

L'assistante sociale reçoit sur rendez-vous les mercredis matins en Mairie de Sulniac.

Dimanche 11 juin, à partir de 9h, tournoi U15M et U17M à
la salle multisports Alice MILLIAT. Des matchs, du spectacle,
de l’ambiance toute la journée avec des équipes de tout le Morbihan et de départements alentours. Buvette et restauration sur
place

Prendre rendez-vous auprès du Centre Médico-Social à
Vannes, au 02 97 69 52 00.

Basket loisirs - détente : tous les mercredis de 21h à 22h30 à
la salle multisports Alice MILLIAT. Vous souhaitez pratiquer le
basket dans la bonne humeur sans contrainte de matchs de
championnat le week-end, alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre chaque mercredi soir.
Contact :

Pascale BOTHEREL : 06 73 57 64 88
Lénaïg RYO : 02 97 43 26 31
Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
Site internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/

PERMANENCES
DE L’ASSISTANTE SOCIALE

Les prochaines permanences auront lieu :
Avril : 19/04 ; 26/04.
Mai : 03/05 ; 10/05 ; 17/05 ; 24/05 ; 31/05.
Juin : 07/06 ; 14/06 ; 21/06 ; 28/06.

CLUB DES AINES
Jeudi 20 avril, journée en Mayenne, lactopole de Laval et croisière.
Mercredi 26 avril, journée retrouvailles des clubs à La VraieCroix.
Vendredi 28 avril, cinéma à 14h.
Lundi 22 et Mardi 23 mai, croisière sur le Golfe ( inscriptions)
Contact : Henri LE DROGUENNE 02 97 53 25 65
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VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE (suite)

LA FÊTE DE LA POMME EST DÉJÀ EN FLEURS

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE

Dimanche 8 octobre 2017
Recrute des bénévoles
Nous cherchons des bonnes volontés et des jeunes pousses désireuses de s’investir dans l’organisation et la préparation de la
20ème fête de la pomme.
L’équipe de la pomme se retrouve le troisième lundi de chaque
mois à 20h30 à la maison des associations
Parade de la pomme
Nous faisons appel aux volontaires pour un défilé costumé humoristique qui se déroulera en fin de matinée le dimanche.
Vous souhaitez y participer ? Il vous suffit de réunir un groupe
de copains, de voisins, de collègues ou autres … de fabriquer un
char non motorisé, de le décorer sur un thème de votre choix
en y intégrant bien sûr la POMME …. de créer, si le cœur vous
en dit, une chanson, une chorégraphie … et de venir passer un
bon moment convivial dans les rues de Sulniac. Pour tout renseignement : 06.34.28.63.68
Le concours photo revient.
TOUS à VOS APPAREILS PHOTOS !! Vos photos au format
20 X 30. Couleur ou noir et blanc, sont à déposer à la mairie
avant le lundi 25 septembre. Le jury se réunira et les photos seront exposés le jour de la fête.
Contact : 06.34.28.63.68 ou 06.22.82.14.32

JUMELAGE SULNIAC ALTENBRUCH
Week-end de l’ascension du 25 au 28 mai : une cinquantaine d’allemands dont des jeunes séjourneront à Sulniac pendant ce week-end. Les familles intéressées pour recevoir 1 ou 2
personnes peuvent se faire connaitre.
Une réunion d’information avec les familles d’accueil aura
lieu le vendredi 12 mai à 20 h 30 à la Maison des Associations.
Programme du Week-end : Jeudi : accueil le matin, déjeuner
et après-midi en famille, vers 19 h repas offert par nos amis
allemands à la salle des fêtes. Vendredi : mini-croisière sur La
Vilaine au départ d’Arzal, repas au restaurant « La corne du
cerf »; l’après-midi, visite du Parc de Branféré.
Samedi : journée en famille (sorties proposées : le marché à
Vannes, la semaine du Golfe, etc.). Vers 20 heures, repas et soirée d’au revoir avec les familles d’accueil. La soirée reste ouverte
à toute personne extérieure moyennant le prix de 15 € (sur réservation). Après minuit, départ de nos amis vers Altenbruch.
Le dimanche 11 juin : vide-grenier au complexe sportif du
Guernehué. Le prix du mètre linéaire sera de 3,50 € sans table,
(Minimum 2 ml). Les bénéfices serviront pour les échanges des
jeunes entre les deux communes.
Du samedi 15 au dimanche 23 juillet : séjour des jeunes à
Altenbruch. Organisé en partenariat avec la Mairie et la Maison
des Jeunes, 15 jeunes Sulniacois(es) seront reçu(e)s dans des
familles à Altenbruch. Voici un aperçu de leur programme :
Départ le samedi 15, étape et nuitée à Lille. Lundi : kayak sur
la Braake (10 bateaux), exploration de l’Elbe sur des cotres et
visite de la « Dicke Berta ». Mardi : visite de l’usine « Airbus » à
Hambourg en passant par le port et la nouvelle philharmonie.
Mercredi : piscine à Duhnen et minigolf. Le soir chez les amis
de l’association "Le Tireur". Jeudi : départ pour le camp de
vacances de Müggendorf, soirée feu de bivouac. Vendredi :
matinée dans le camp, l’après-midi : visite du quotidien
« Cuxhavener Nachrichten » à Bremerhaven puis shopping au
Colombus Center. Soirée d’adieu avec barbecue. Samedi : retour : étape et nuitée à Bruxelles, arrivée à Sulniac le dimanche
23.
Contact : 02 97 53 14 05 / 02 97 53 14 68

Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles (bébés lecteurs) le mardi 25 avril, entre 10h et 11h30.
NOUVEAU : la « Marmothèque » voit le jour ! 5 sélections
de documents (livres, CD, DVD) pour les tout-petits, dans 5
mallettes, sont empruntables par les assistantes maternelles pour
une durée de 6 semaines.
Le 20 mai, la Médiathèque participe à la Fête du jeu, en accueillant 2 espaces interactifs dans ses murs : la ludothèque se
remplira de Playmobil grâce à l’association Playmobreizh, et la
salle du conseil se transformera en espace de motricité pour les
tout-petits. D’autres surprises rythmeront l’après-midi, venez les
découvrir en famille !
Les enfants des écoles se rendront à la Médiathèque courant
mai pour voter pour le Prix des Incorruptibles. Retrouvez
leurs livres préférés sur le blog de la Médiathèque fin mai.
Contact : 02 97 53 11 74 – mediatheque@mairie-sulniac.fr
http://depagesenpages.hautetfort.com

ENFANCE, VIE SCOLAIRE
et PERISCOLAIRE, JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
alsh@mairie-sulniac.fr
L’accueil de loisirs est ouvert pendant les vacances de printemps du 10 au 21 avril. Pour cette 2ème semaine nous pouvons
encore accueillir des enfants (quelques places restent disponibles) : inscriptions par courriel à cette adresse :
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’aprèsmidi.
- 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

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac au chalet de l’accueil périscolaire : les jeudis 27 avril
et 11 mai et le mardi 2 mai au dojo de 9h30 à 11h30.
à Treffléan le jeudi 20 avril 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

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) :
A Sulniac, les rencontres gratuites ont lieu au chalet de l’accueil périscolaire, prochaine séance le jeudi 18 mai de 9h15 à
11h15.
Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31
courriel : laep.elven@elven.fr
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VIE PRATIQUE

VIE MUNICIPALE

GRANDE COLLECTE DE PAPIERS
AU GORVELLO !

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL :
jeudi 18 mai à 20h30 à la salle du Conseil municipal, près de

Pour financer les sorties éducatives de l'année 2017, l'APEL de
l'école St Jean Baptiste organise une collecte de PAPIERS,
JOURNAUX, LIVRES, MAGAZINES du vendredi 19 mai au
dimanche 21 mai inclus.
Une benne sera mise à disposition sur le parking en face de
l'école au Gorvello, accès facile en voiture, aux créneaux suivants : le vendredi 19 mai de 16h à 19h ; le samedi
20 mai de 9h à 18h ; - le dimanche 21 mai de 9h à 12h

GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLO
Ramassage des encombrants : prochaine collecte le mardi 25 avril : enlèvement sous conditions : objets volumineux
tels que literie (matelas, sommier), meubles démontés, gros électroménager, dans la limite de 1 m3. Inscription obligatoire.

Broyage des végétaux

Opération de broyage pour tailles de haies et branchages, le samedi 29 avril de 14h à 17h à Sulniac. Apportez vos végétaux
pour les broyer et repartez avec du broyat pour le jardin. Informations sur les bienfaits du paillage.
Inscription, auprès du pôle déchets par téléphone ou via le formulaire en ligne. Gratuit.
Contact et inscription : 02 97 68 33 81
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Un litige de voisinage ? Un différend avec un artisan ? Une commande non livrée ? Le conciliateur de justice peut vous aider à
résoudre gratuitement et rapidement votre litige.
Pour découvrir les missions du conciliateur et trouver celui le
plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site du Conseil départemental de l'Accès au Droit du Morbihan:
www.cdad-morbihan.fr

ELAGAGE ET RESEAUX
Selon l’article 1384, al. 1er du code civil « Tout propriétaire est
responsable des dommages que ses arbres peuvent provoquer. »
Aucune plantation ne doit entraver les réseaux électriques et
téléphoniques ni empêcher leur accès. Les distances minimales à
respecter sont fonctions du type de lignes installées.
Les conséquences peuvent être matérielles : altération de la qualité du réseau, coût pour le propriétaire en cas de chute d'arbres
sur le réseau ; mais aussi humaines si l’on cherche à élaguer soimême : "même sans toucher une ligne, on risque l'électrocution
(phénomène d'amorçage)".
Avant d'engager les travaux, compléter le formulaire DT-DICT
en ligne sur le site gouvernemental « Guichet Unique » à
l’adresse :
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/
et remplir le document Cerfa n°014434*02.

VIE ECONOMIQUE
Nouvelles installations
- M. Charles GILET : activité de ramonage, flyer joint au
flash.
Contact : 06 46 70 12 12 ou charles.gilet@gmail.com
- LES JARDINS AUX POILS :
Travaux de jardinage : tontes et taille de haies, élagages
Services animaliers : visites et promenades, conseils en comportements canins
Le tout sur DEVIS, paiements chèques, cesu prépayés
lemonniercedric@msn.com 07 50 39 85 84

la médiathèque, ouverte au public.

A LOUER, pour les professionnels, ATELIERRELAIS de 90 m² à la zone d’activités de Kervendras.
Renseignements en mairie auprès de Vanessa MARTINS au
02 97 53 23 02 ou vanessa.martins@mairie-sulniac.fr

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES :
23 AVRIL ET 07 MAI
ELECTIONS LÉGISLATIVES : 11 ET 18 JUIN

Les cartes électorales ont été distribuées courant mars :
- Vous n’avez pas reçu votre carte alors que vous pensez être
inscrit sur les listes électorales de Sulniac ? Peut-être n’avez-vous
pas effectué votre changement d’adresse, à l’intérieur de la commune, en temps et en heure. Votre carte est alors disponible à la
mairie. A défaut de retrait, elle sera disponible au bureau de vote
le jour des élections. Merci de vous munir d’un justificatif de
votre nouveau domicile pour effectuer le changement d’adresse
pour 2018, en mairie.
- Si vous vous êtes inscrits en 2016 et que vous n’avez pas reçu
votre carte ou si vous constatez une erreur sur la carte, merci de
le signaler rapidement au service élections. Contact : Vanessa
MARTINS au 02 97 53 23 02 ou par courriel :
vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
Attention ! Les nouvelles cartes sont identiques aux précédentes : merci de détruire votre ancienne carte afin de ne pas
présenter une mauvaise carte le jour des élections.
Vote par procuration : les procurations peuvent être établies
dans toute gendarmerie, commissariat de police et tribunal d’instance. Vous devez vous munir d’une pièce d’identité et connaître l’état civil du mandataire (personne qui vote à votre
place). Le mandataire doit obligatoirement voter dans la même
commune que le mandant (personne qui donne procuration).
En raison des délais de courrier, merci de les établir au moins
une semaine avant le jour du scrutin concerné. Plaquette
d’information disponible en mairie ou sur www.interieur.gouv.fr
Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h :
3 bureaux à Sulniac : le numéro de votre bureau est inscrit sur
la carte électorale
- Le n°1 et le n°2 à la Salle des Fêtes – route de Ker-Avalen.
- Le n°3 au Point Accueil Jeunes du Gorvello
Une pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir voter, les
plus courantes sont la CNI (valide ou périmée), le passeport
(valide ou périmé), le permis de conduire (valide), la carte vitale
avec photographie (valide).
Recrute à Sulniac Saisonniers du mois d'avril à septembre.
Un(une) Aide Pâtissier ou aide Boulanger (débutant accepté) .
Un(une) Aide Vendeur le permis B serait un plus et école de vente (techniques
vendeur terrain) appréciée ou ayant la fibre réelle du commerce (débutants
acceptés) travail le week-end et juillet août inclus. CV à transmettre à :
yanna.56@hotmail.fr
Recherche heures de jardinage et de bricolage. CESU acceptés.
Tél au 06 13 27 84 43.
Donne remorque 1.10 x 0.90 m. Tél : 02 97 53 27 65.
Vends motobineuse neuve marque Viking, moteur Briggs et Straton, garantie 1 an, jamais servie, puissance 1.8kW à 3100 tr/min ; visible au Gorvello.
Tél : 02 97 43 17 35 de 15h à 19h.
Loue local 144 m² en campagne pour entrepôt ou activité artisanale, bureau,
coin cuisine et sanitaires. Tél : 06 22 80 36 29

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 14 avril 2017.
Flash de mai dépôt des articles pour le 03/05.
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Bulletin de printemps : dépôt des articles pour le 05/05.

