
DATES A RETENIR :  
 

JUILLET 
 

Jeudi 13 juillet :  
 - Bal populaire et feu d’artifice au Gorvello  p1 
 

Samedi 15 juillet : 
 - Départ des jeunes vers Altenbruch (p 35 du bulletin) 
 

Dimanche 16 juillet :  
 - Pardon Sainte-Marguerite    p1 
 

Jeudi 20 juillet :  
 - Dernier jour d’inscription à l’ALSH pour la dernière 
semaine d’août 
 

Vendredi 21 juillet :  
 - Spectacle de l’ALSH : « Le Nouveau Show de l’été » 
 - Tournoi de Kin-ball à la salle A.MILLIAT  p1 
 

Samedi 22 et dimanche 23 juillet : 
 - Expositions d’artistes à la chapelle St Roch  p1 
 

Mardi 25 juillet :  
- Rendez-vous des P’tites Z’Oreilles à la Médiathèque p2 
 

Samedi 29 et dimanche 30 juillet : 
 - Expositions d’artistes à la chapelle St Roch  p1 
 

En juillet et août :  
- Exposition des ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E à la  
Médiathèque      p2 
 

AOÛT 
 

Mercredi 2 août : 
 - Permanence de l’assistante sociale en mairie sur RV p2 
 

Samedi 5 et dimanche 6 août : 
 - Expositions d’artistes à la chapelle St Roch  p1 
 

Dimanche 6 août :  
 - Concours de pétanque - Les Montagnards Football    
 

Dimanche 20 août :  
- Joutes nautiques sur le port de Vannes   p1 
 

Mardi 22 août :  
 - Rendez-vous des P’tites Z’Oreilles à la Médiathèque p2 
 

Vendredi 26 août :  
 - Match de Gala de Basket - salle multisports A.MILLIAT  
 

Dimanche 27 août : 
 - Pardon Saint-Roch      p1 
 

Lundi 28 août :  
 - Permanence Kiceo à la mairie d’Elven 9h-12h / 14h-17h  
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Jeudi 13 juillet au Gorvello  
BAL POPULAIRE  

et FEU D’ARTIFICE  
À partir de 20h30 : Bal populaire avec 
« Pascal BARBARO » et « FARIELL »  

À 23h30 : feu d’artifice. Le public sera 
invité à se rendre au niveau de l’aire de 
pique nique, à proximité du terrain de 
tennis. 

Buvette sur place.              
 

   Animation gratuite organisée par les communes de Sulniac et Theix-Noyalo 

Vendredi 21 juillet - TOURNOI DE KIN-BALL 
 

Dès 12 ans, débutants, amateurs ou professionnels, nous vous 
attendons nombreux pour ce premier tournoi de Kin-ball orga-
nisé à la salle Alice MILLIAT à partir de 20h. 

Formez votre équipe de 4 joueurs, choisissez une couleur et 
inscrivez-vous par téléphone (sms, appel) au 06 75 95 25 11. 
Tarif : 3,5 € par personne 
Buvette et petite restauration sur place toute la soirée. 

Organisé par l'association Le RAPIM 

Dimanche 27 août  
PARDON de la CHAPELLE ST ROCH 

Repas sous abri le midi. 
 

Organisé par l’Association de sauvegarde de la Chapelle St-Roch 

Dimanche 16 juillet  - PARDON DE LA CHAPELLE 
STE MARGUERITE 

 

Procession au départ de la fontaine, en costumes bretons 

10h45 : Messe à la chapelle 

12h30 : Repas « bœuf gros sel » sous abri 12 € 

Tout l’après midi :  
 - NOUVEAUTÉ : jeux inter-chapelles (6 pers par équipe) 
 - 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 € 
Organisé par le comité de sauvegarde de la Chapelle Sainte-Marguerite 

RENCONTRE D’ATELIERS D’ART 
 

Elèves et professeurs,  
vous ouvrent leurs portes :  

3 week-ends cet été  
de 10h à 19h  

22 et 23 juillet, 29 et 30 juillet, 
5 et 6 août 2017. 

 

Vernissage  
le samedi 22 juillet à 18h. 

 

 
Vous pourrez rencontrer les ateliers de :  
 

Fleur BOURREE - Surzur - Contact 06 63 01 14 34 
www.famillesrurales.org/surzur 
Gisèle GUEHO - Sulniac - Contact 02 97 53 25 12 
Nadja HOLLAND - La Vraie-Croix - Contact 
www.nadjaholland.fr 
Sylvie AMOUROUX - St Nolff - Contact 06 80 36 53 00 
www.bleu-cerise.over-blog.com 

Organisée par la commission culture 
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VIE PRATIQUE  

VIE MUNICIPALE   

Horaires d’ouverture de la Mairie 
Le secrétariat est ouvert : lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 - Mardi de 9h00 à 12h00. 
Le secrétariat est fermé le samedi en juillet et août.  
Contact 02 97 53 23 02 – courriel : accueil@mairie-sulniac.fr 
 

Agence Postale Communale fermée samedi 15 juillet. 
La levée du courrier sera assurée à la boîte. 
 

Travaux au boulodrome Pierre GUEHO. Suite à des 

problèmes d’infiltration au boulodrome Pierre GUÉHO, la dé-
pose des panneaux photovoltaïques est nécessaire pour la répa-
ration, sous garantie, des fuites de la toiture. Les travaux étaient 
programmés début juillet. Cependant un problème technique 
empêche la réparation complète, celle-ci sera effective à partir 
de septembre en raison du délai de commande des matériaux et 
des congés. Temporairement la toiture est bâchée pour pallier 
aux éventuelles mauvaises conditions climatiques. Le boulo-
drome reste accessible : trois terrains sont disponibles, (clé à 
retirer en mairie). Merci de votre compréhension. 
 

Travaux aire de jeux Parc des Jardins d’Altenbruch. 
Comme indiqué dans le bulletin, de nouveaux jeux vont être 
installés dans le parc des Jardins d'Altenbruch. Afin de per-
mettre leur installation dans de bonnes conditions et, compte 
tenu de l'utilisation d'engins et de véhicules, l'accès à certains 
endroits du parc pourra être interdit ou restreint selon l'avance-
ment du chantier, pendant la semaine du 24 au 28 juillet. Les 
nouveaux jeux devraient être ouverts au public à partir du 29 
juillet. Merci pour votre compréhension. 
 

Inventaire des Zones Humides 

Par arrêté préfectoral du 29 juin 2017, les agents du Syndicat 
Mixte du Loc’h et du Sal (SMLS) et du bureau d’études DM 
EAU, ainsi que les membres du comité de pilotage, sont autori-
sés à pénétrer sur les propriétés privées situées sur le territoire 
de la commune de Sulniac, dans le cadre de l’inventaire des 
zones humides. L’arrêté préfectoral est consultable en totalité 
en mairie et sur www.sulniac.fr  

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et  
PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

Le bar "Le Sulniac" est fermé jusqu’au 24 juillet inclus. 

Recherche garde d’enfants à domicile (pour 3 garçons), 2 à 3 soirs par 
semaine du lundi au jeudi. Hors vacances scolaires. Amplitude maximale 
16h30-21h30, environ 10 à 25h par mois, payé au SMIC par CESU. Contact 
06 22 08 33 95. 

Journée en mémoire de Dom’ du Bar des sports : retrouvons nous le 2 
septembre 2017, de 10h à 17h au stade du Guernehué, pour une journée de 
boules bretonnes. Renseignements et inscriptions auprès de Valérie MON-
CEL au 06 69 38 95 48 ou Hubert LE MAILLOUX au 06 84 16 41 81—Date 
limite d’inscription le 17 juillet 2017. 

VIE CULTURELLE  

JUMELAGE SULNIAC-ALTENBRUCH 
 

Samedi 15 juillet : départ des jeunes sulniacois en Allemagne 
(voir p 35 du bulletin). 

En octobre, il n’y aura pas de soirée spectacle mais un vide-
grenier à la salle des fêtes le dimanche 15 octobre. 
Contacts : Michèle 02 97 53 14 05, Claude 02 97 56 14 68,  
Stéphanie 02 97 53 02 60 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 13 juillet 2017 avec le bulletin de l’été 2017 n°434.  

Pour le Flash à paraître le 25 août : dépôt des articles pour le 17 août.                                                          Bel été à tous !  
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VIE SOCIALE  

CLUB DES AINES 
Jeudi 20 juillet : Réunion, inscriptions au repas du 10 sep-
tembre et à la journée en Vendée le 5 octobre. 
Vendredi 28 juillet : cinéma. 

Contact : Henri LE DROGUENNE 02 97 53 25 65  

BESOIN DE DONNER DU GOÛT À VOS SALADES ? 
Les enfants participant aux T.A.P. ont planté des aromatiques 
(ciboulettes, persil…) dans les jardinières situées devant la gar-
derie et dans la rue des écoles. Ces plantations sont destinées à 
tous les habitants de Sulniac ainsi qu’aux promeneurs gour-
mands…Il pourrait y avoir quelques tomates cerises et fraises ! 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à ce projet qui 
s’étend sur toute l’année, en venant retirer quelques herbes in-
désirables ou même planter aromates ou toute autre plante co-
mestible !  
N’hésitez pas à contacter Magali LE BRIS au 06 04 59 11 55. 

PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE 
L'assistante sociale reçoit sur rendez-vous les mercredis ma-
tins en Mairie de Sulniac. La prochaine permanence aura lieu le 
mercredi 2 août :  
Prendre rendez-vous auprès du Centre Médico-Social à 
Vannes, au 02 97 69 52 00. 

RESTRICTION ET SUSPENSION  
DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU EN MORBIHAN 

Consultez les mesures de restriction à respecter :  
Affichage en mairie www.sulniac.fr ou www.morbihan.gouv.fr  

LUTTE CONTRE  
LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN 

La FDGDON (Fédération Départementale des Groupements 
de Défense contre les Organismes nuisibles) organise une lutte 
biologique contre la chenille processionnaire du pin. Les inter-
ventions seront réalisées par une société du Morbihan 
(FARAGO) mandatée par la FDGDON. 
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. Facturation au nombre d’arbres 
traités. Les bulletins d'inscription accompagnés du chèque (à 
l'ordre de la FDGDON) doivent être retournés avant le 25 août 
2017 en Mairie. 
Vous pouvez consulter la fiche d'information et téléchargez le 
bulletin d'inscription sur www.sulniac.fr 

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE 
La Médiathèque est ouverte tout l’été aux jours et heures habi-
tuels. Toute l’équipe vous souhaite de très belles lectures esti-
vales !  La Médiathèque sera exceptionnellement fermée le jeu-
di 20 juillet, merci de votre compréhension. 

Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles : mardi 25 juillet, de 
10h à 11h30, autour du tapis de lecture « Les paysages ma-
rins ». Prochain rendez-vous le mardi 22 août. Ces ateliers 
sont ouverts aux assistantes maternelles, aux parents et à tous 
ceux qui gardent des enfants de moins de 3 ans. 

Les ateliers Escap’A.D.E. (Ateliers Découverte et Eveil), 
animés par Sylvie AMOUROUX, s’exposent tout l’été sur les 
murs de la Médiathèque. Les inscriptions pour les ateliers 2017-
2018 se feront du vendredi 1er au vendredi 16 septembre 2017, 
auprès de la Médiathèque. 
Contact : 02 97 53 11 74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr 

mailto:accueil@mairie-sulniac.fr
http://www.sulniac.fr
http://www.sulniac.fr
http://www.morbihan.gouv.fr
http://www.sulniac.fr
mailto:mediatheque@mairie-sulniac.fr

