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Du 15 janvier au 7 février :
- Enquête GMVA déplacements et Créacéo
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Du 31 janvier au 23 février :
- Marie DORLEANS, illustratrice, expose des originaux
de l’album « C’est chic ! » à la Médiathèque.
p2
Jeudi 1er février :
- Atelier RIPAM au chalet
- MDJ début des inscriptions : vacances de février
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Vendredi 2 février :
- Assemblée générale à la MDA
- Ciné rencontre « l’art de l’autre » à la médiathèque
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Dimanche 4 février :
- Loto de la chandeleur - salle des fêtes
- Randonnée à Theix-Noyalo
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Jeudi 8 février :
- Atelier RIPAM au chalet
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Samedi 10 février :
- Atelier animé par Marie DORLEANS à la Médiathèque p2
- Repas des Montagnards foot à la salle des fêtes
p1
Jeudi 15 février :
- Atelier RIPAM au chalet
- Conseil municipal
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p2

Vendredi 16 février :
- Projection « Rencontre du Cinéma Européen »
à la médiathèque
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Samedi 17 février :
- Atelier LAEP au chalet
- Atelier éveil musical à la médiathèque
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Dimanche 18 février : Randonnée à Sérent

infos@mairie-sulniac.fr

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le formulaire de demande de subvention 2018 pour les associations est disponible à l’accueil de la mairie ou sur demande par
courriel. Il est à déposer complété avant le lundi 5 mars dernier délai. Contact : accueil@mairie-sulniac.fr

A LA MEDIATHEQUE
Vendredi 2 février - CINE RENCONTRE
« L’ART DE L’AUTRE » d’Antoine TRACOU

projection à 20h30 dans le cadre du festival peindre.

Vendredi 16 février - RENCONTRES DU CINEMA
à 20h30 projection d’un film documentaire

EUROPÉEN

en compétition. La séance sera présentée par un intervenant
Cin’écran.

Samedi 17 février - ATELIER EVEIL MUSICAL
A 14h, pour les 4-7 ans. Animé par Charlotte VOLANT.
Programme Déclic Tribu de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Inscriptions conseillées auprès de la Médiathèque.
Animations gratuites !

Dimanche 4 février - LOTO
DE LA CHANDELEUR
Assemblée Générale le vendredi 2 février 2018 à 20 h 30
à la Maison des Associations.
Loto de la Chandeleur le dimanche 4 février, à la salle des
fêtes à 14 heures.
Organisation : Comité de Jumelage

Samedi 10 février - REPAS KEBAB

Jeudi 22 février :
- Atelier RIPAM au chalet
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Samedi 24 février :
- Super loto à la salle des fêtes
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Dimanche 25 février :
- Passage de la "Route Bretonne", course cycliste, départ :
13h15 La Gacilly – arrivée à 16h15 : Saint-Avé. Traversée
de la commune de Berric à Treffléan en passant par la RD7
- La salle - Rue des Pommiers – Route de l’étang – RD104.

à partir de 19h, à la salle des fêtes, ouvert à tous.

Au menu : kir, kebab, salade, fromage, dessert, café. (9 €)
Contacts :
Francois LINO : 06 19 72 86 66
Hubert LE MAILLOUX : 06 84 16 41 81
Organisation : Les Montagnards-Football

Samedi 24 février - SUPER LOTO

Mardi 27 février : Bébés lecteurs à la Médiathèque
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Lundi 5 mars : date limite de dépôt des dossiers de
demande de subvention
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à la salle des fêtes à 20h, ouverture des portes à 18h30,
La carte : 3€, 3 cartes : 8€, 6 cartes + 1 gratuite : 15€
Nombreux et superbes lots, bons d’achats et lots surprises. Buvette, restauration, gâteaux sur place.
Organisation : APEL Ecole Ste Thérèse

DEUX ENQUÊTES SUR LES DEPLACEMENTS
Soyez nombreux à donner votre avis !
Une enquête générale sur les modes de déplacements :
Retrouver l’enquête sur : www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh et dans le magazine 360.
Et une 2ème enquête spéciale sur le service Créacéo du 15 janvier au 7 février. Kicéo réalise une enquête sur le service
Créacéo : le Transport à la demande. Vous l’utilisez ou aimeriez utiliser ce service ? Aidez à améliorer Créacéo et donnez
1
votre avis Retrouver l’enquête sur : www.kicéo.fr ; www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh ; www.sulniac.fr

VIE SOCIALE

MAISON DES JEUNES

PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE

En période scolaire :
La MDJ est ouverte tous les mercredis de 14h à 18h et les samedis de 14h30 à 18h pour les jeunes de 10 ans (les enfants de
CM2 peuvent s’inscrire depuis le 1er janvier) à 17 ans. Forfait
annuel de 5,00€. Ouverture possible le vendredi de 14h à 18h
sur demande au bureau jeunesse pour les plus grands.

Madame PHILIPPE, assistante sociale, reçoit sur rendez-vous
les mercredis matins en Mairie de Sulniac.
Prochaines permanences : mercredi 7, 14, 21 février 2018.
Prendre rendez-vous auprès du Centre Médico-Social à
Vannes, au 02 97 69 52 00.
LE CHÈQUE ÉNERGIE
REMPLACE LE DISPOSITIF DES TARIFS SOCIAUX
Le dispositif des tarifs sociaux de l’énergie ouvert aux personnes éligibles à la CMUC ou à l’ACS est abrogé depuis le 1er
janvier 2018. Il est remplacé par l’attribution d’un chèque énergie reposant sur le critère fiscal.
Ce chèque est attribué sous conditions de ressources. La détermination des personnes bénéficiaires est opérée par l'administration fiscale, à partir du revenu fiscal de référence. Les
chèques sont adressés directement aux bénéficiares, sans demande de leur part, à la fin du premier trimestre de l'année.
Un site internet www.chequeenergie.gouv.fr et un numéro de
téléphone gratuit 0 805 204 805 sont à disposition des intéressés. Un simulateur en ligne permet de vérifier son éligibilité au
nouveau dispositif. Le CCAS reste à votre écoute si besoin.

CLUB DES AÎNÉS
Vendredi 26 janvier, cinéma. Jeudi 15 février, crêpes. Voyage du
22 au 29 avril : Les Asturies. Contact : 02 97 53 25 65

UNC AFN - Anciens Combattants
Le conseil d’administration s’est réuni le 16 janvier. Le bureau
est reconduit dans ses fonctions. Le pèlerinage de rencontre
des Anciens combattants à Lourdes aura lieu du 22 au 26 juin
2018, contact au 06 77 59 85 38 pour inscription. La cérémonie
du 8 mai, sera suivie d’un repas.

VIE CULTURELLE
LA MEDIATHEQUE
Du 31 janvier au 23 février, exposition des originaux de l’album "C’est chic ! " de Marie DORLEANS, illustratrice.
Marie DORLEANS animera le 10 février à 14h un atelier
d’initiation au travail de la plume et du jeu de motif.
Durée : 2h. A partir de 7 ans. Inscriptions auprès de la Médiathèque à partir du 23 janvier.
Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles (bébés lecteurs) : 27 février
de 10h à 11h30.
Contact : 02 97 53 11 74 mediatheque@mairie-sulniac.fr

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et
PERISCOLAIRE, JEUNESSE
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)
A Sulniac, les rencontres gratuites ont lieu au chalet de l’accueil périscolaire, prochaine séance le samedi 17 février de
9h15 à 11h15.
Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31
courriel : laep.elven@elven.fr

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac les jeudi 1, 8, 15 et 22 février au chalet de l’accueil
périscolaire de 9h30 à 11h30.
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66
courriel : ripamargoet@gmail.com

Programme des vacances de février :
La MDJ proposera des activités, sorties et soirées pour les
10/14 ans et les 14/17 ans du lundi 26 février au vendredi 2
mars. Inscriptions à partir du jeudi 1er février ;
Dates, horaires et informations complémentaires sur le blog de
la MDJ : www .mdjsulniac.skyrock.com
Raid Aventure Dordogne 14/16 ans fin août 2018 (4 jours) :
La MDJ propose 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 février, seules les 50 premières
équipes au niveau national qui auront envoyé leur dossier pourront participer ! Les jeunes intéressés se retrouveront dès le
mercredi 22 février à 13h à la MDJ pour constituer des
équipes, compléter les dossiers d’inscription des équipes 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. Prendre très rapidement contact avec 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 mail :
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.
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
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. Contact : 06.26.75.44.11

VIE MUNICIPALE
Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 15 février 2018 à 20h30 à la salle du Conseil municipal,
ruelle de la Grange, ouverte au public.
Recherche emplacement pour déposer 4 à 5 ruches en
échange de miel. Idéalement : plat, éloigné des habitations et
accessible en véhicule léger. Si vous avez cette possibilité et souhaitez participer à la sauvegarde de l'abeille, n'hésitez pas à me
contacter par mail à l'adresse j.weishardt@gmail.com ou par
téléphone au 06 98 22 92 17
Cherche personne qualifiée pour donner des cours de soutien
scolaire à une enfant de 8 ans et demi en CE2 entre le 19/2 et le
03/03. A Sulniac ou proximité. Tél 06.32.05.59.44
Vends meubles, visibles le week-end. Tél 06 27 07 37 05
Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 26/01/2018.
Flash de mars à paraitre le 23 février 2018 : dépôt des articles le
15/02/2018.
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