
Samedi 24 février : 
 - Concours d’obéissance canin au terrain des Vallons 
 - Loto APEL école Sainte-Thérèse à la salle des fêtes 
 Dimanche 25 février : 
 - Concours d’obéissance canin au terrain des Vallons 
 - Coupe de Bretagne  de basket salle A.MILLIAT  p2 
Mardi 27 février : Bébés lecteurs à la Médiathèque      p3 
Samedi 3 mars : Réunion jardins familiaux  p4 
Dimanche 4 mars : 
 - Repas de chasse     p1 
 - Randonnée à Pluherlin 
Lundi 5 mars :  
 - Date limite de dépôt des dossiers de demande de  
subvention      p1 
Vendredi 9 mars : 
 - Projection « Les Rumeurs de Babel » à la médiathèque p3 
Mardi 13 mars :  
 - Démonstration de la tablette Ardoiz à l’Agence Postale p2 
Mercredi 14 mars : 
 - Création des enfants de l’accueil de loisirs et des TAP  
installées dans le bourg     p3 
Jeudi 15 mars :  
- Atelier RIPAM  au chalet    p3  
- Conseil municipal     p4 
Vendredi 16 mars :  
 - Atelier poétique à la médiathèque   p3 
Samedi 17 mars : 
- Les 10 ans de la médiathèque                p3 
- Spectacle "Barbouillot d’pain sec" à la salle des fêtes p3 
Dimanche 18 mars : 
 - Randonnée à St Armel    
 - Concours de belote à la maison des aînés  p1 
Jeudi 22 mars : 
 - Atelier RIPAM à la médiathèque   p3 
Vendredi 23 mars :  
 - Projection à la médiathèque « Hors les murs,  
démocratie et santé mentale »         p1 et 2 
 Samedi 24 mars :  
- Cérémonie citoyenne     p4  
- Rencontre conviviale pour les aînés   p2 
Dimanche 25 mars : Steak frites    p1 
Lundi 26 mars :  
 - Réunion publique inventaire des zones humides  p4 
Mardi 27 mars :  
 - Bébés lecteurs à la Médiathèque          p3 
Jeudi 29 mars : 
 - Atelier RIPAM au chalet    p3 
Samedi 7 avril : Repas des Montagnards Basket  p1 
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Dimanche 25 mars : REPAS STEAK FRITES 
 

Á partir de 19h30, 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 

 

DIMANCHE 4 MARS - REPAS DE CHASSE 
 

A partir de 12h à la salle des fêtes, ouvert à tous. 

Menu : kir (servi à table), crudités et terrine, chevreuil en 
sauce, fromage, salade, dessert, café. 
Possibilité de repas à emporter. 

Tarifs : 12 € - 6 € pour les propriétaires et exploitants 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 

Samedi 7 avril : COUSCOUS ET SOIREE DJ 
Repas annuel des Montagnards Basket à partir de 19h à la 
salle des fêtes.  
Au menu : Couscous, fromage, dessert, café : 12 €  
     Jambon, frites, fromage, dessert : 6 € 
     Couscous à emporter  7 € 
Réservations jusqu’au vendredi 23 mars auprès de Lénaïg 
RYO au 02 97 43 26 31 ou 06 99 45 26 31  

Organisé par les Montagnards Basket 

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

« ON EST CAPABLE DE PENSER ET D’AGIR » 
  

Vendredi 23 mars, à 20h30, à la médiathèque : projection 

du film "Hors les murs, démocratie et santé mentale", réa-
lisé par Eric LE GUENNAN et Lionel MOREAUX. 
La séance sera suivie d’une rencontre avec les réalisateurs.  
Entrée gratuite.         Organisée par la Médiathèque et le CCAS  

DIMANCHE 18 MARS : CONCOURS DE BELOTE  
Rendez-vous à la Maison des Aînés, engagement à partir de 
14h : 10 € par équipe. 
Récompenses : 80 € pour l’équipe victorieuse (sous réserve d’un 
nombre suffisant d’inscrits) et des lots pour toutes les autres 
équipes. Pour les non-beloteurs : jeux de tables, jeux de socié-
té…Buvette et vente de gâteaux sur place.  
Contacts :  L.RYO 06 99 45 26 31 et  G.ARAGUAS 07 86 46 36 32 

Organisé par les Montagnards Basket 
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POUR LES 10 ANS DE LA MEDIATHEQUE 
 TOUT UN PROGRAMME !  EN PAGE 3 
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RENCONTRE CONVIVIALE POUR LES AÎNÉS 
  

Le CCAS, en partenariat avec l’association ADMR et la média-
thèque, propose une rencontre conviviale pour les Aînés de 85 
ans et plus ou ceux qui n’ont pas pu participer au repas annuel 
offert par le CCAS, le samedi 24 mars à 14h30 à la maison 
des aînés de Sulniac. 
 

Cette année, les jeunes de la Maison des Jeunes et du Conseil 
Communal des Enfants participeront à la rencontre. Après la 
projection de petits films et des échanges ludiques intergénéra-
tionnels, nous partagerons un goûter avec quelques « douceurs » 
préparées par les jeunes.  
 

Les invitations sont en cours de distribution par les membres 
du CCAS et de l’ADMR qui accompagneront volontiers les Aî-
nés. Contact CCAS : 02 97 53 23 02  

VIE SPORTIVE « ON EST CAPABLE DE PENSER ET D’AGIR » 
  

Vendredi 23 mars, à 20h30, à la médiathèque.  

Projection du film "Hors les murs, démocratie et santé 
mentale", réalisé par Eric LE GUENNAN et Lionel MO-
REAUX 
 

Le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle Vannes Horizon), est une asso-
ciation de personnes en fragilité psychique dont l’objet est l’entraide mu-
tuelle et solidaire, la participation sociale et la citoyenneté. 
Ce documentaire de 52 mn, soutenu et récompensé par la Fondation de 
France, a été réfléchi, écrit et réalisé par des personnes concernées par le 
handicap psychique. Son but : changer le regard sur leurs troubles, mais 
aussi militer pour trouver une vraie place dans la société. En France, 10 
millions de personnes sont concernées soit elles-mêmes, soit dans leur entou-
rage. Ce film donne la parole aux adhérents de l’association, à des person-
nalités sur le plan local, départemental, régional et national. Tous appor-
tent des témoignages en faveur du rapprochement entre usagers et profession-
nels, dans le cadre de la formation, de l’évolution des services, du développe-
ment de la représentation des usagers par eux-mêmes et la contribution à 
l’évolution des politiques publiques. 
 

La séance sera suivie d’une rencontre avec les réalisateurs.  
Entrée gratuite.   

Médiathèque, contact 02 97 53 11 74 
CCAS de SULNIAC contact 02 97 53 23 02 

LES MONTAGNARDS BASKET 
 

Mémento sportif du mois : tous les horaires des matchs et 
tous les résultats sont sur le site du club. Venez nombreux sou-
tenir nos équipes ! Buvette et ventes de gâteaux lors des matchs 
à domicile. 
 

Coupe de Bretagne : U17F Sulniac (niveau D1) contre Que-
ven (niveau Région Elite) en 1/8èmes de finales le dimanche 
25 février à 15h30, salle A.MILLIAT.  

 

La Boutique du club est déployée tous les samedis de matchs 
dans le hall de la salle A. MILLIAT. Vous y trouverez tous les 
produits dérivés (sweat, tee-shirt respirant, serviette éponge, 
gourde…) aux couleurs du club; 
 

Basket loisirs - détente : tous les mercredis à partir de 21h 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 chaque 
mercredi soir.  

Contacts : 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/ 

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS 
 

Prochain repas le mercredi 14 mars (9 €) à la maison des 
aînés. 
Inscription au CCAS avant le 28 février au 02 97 53 23 02 

VIE SOCIALE  
ACTUALITE DE LA POSTE  

 

Le groupe La Poste diversifie ses activités en se tournant vers 
les services à la personne. Parmi les services proposés, La Poste 
propose la tablette ARDOIZ et le dispositif « veiller sur mes 
parents ». 
 

Cette tablette équipée d’un logiciel simple et ludique est desti-
née à familiariser les personnes à l’utilisation d’internet : envoi 
de messages à ses proches, démarches administratives.  
« Veiller sur mes parents » est un dispositif de téléassistance 
comprenant un boitier et un médaillon ou bracelet. Ce service 
est couplé avec la ou les visites du facteur. 
 

Pour faire connaitre les avantages de ces deux services, la poste 
vous propose d’assister à une réunion de démonstration à  
Sulniac le mardi 13 mars prochain de 14h30 à 15h30 à la 
maison des aînés. 
 

Les inscriptions à cette réunion se feront à l’Agence Postale 
Communale de Sulniac ou par téléphone au 02 97 53 23 00. 
En fonction du nombre de demandes, une deuxième réunion 
de 15h30 à 16h30 pourra être réalisée. 

SULNIAC GYM ACRO 
Sulniac Gym Acro organise un stage ouvert à tous pendant les 
vacances de février. 
Tarifs : 4€ la demi-journée, 7€ la journée 
Possibilité de manger sur place (Micro-onde mis à disposition) 

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

CLUB DES AÎNÉS 
 

Vendredi  23 février : sortie au cinéma. 
Mercredi 28 mars : réunion des responsables des clubs du can-
ton à Monterblanc. 
Mercredi 18 avril : journée retrouvaille des adhérents des clubs 
à Elven. 

Contact : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38. 

PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE 
 

Madame PHILIPPE, assistante sociale, reçoit sur rendez-vous 
les mercredis matins en Mairie de Sulniac.  
 

Prochaines permanences : mercredi 7, 14, 21 et 28 mars 2018. 
Prendre rendez-vous auprès du Centre Médico-Social à 
Vannes, au 02 97 69 52 00. 

COMITÉ DE JUMELAGE 
 

Les inscriptions pour le week-end de l'Ascension à Altenbruch 
du 9 au 13 mai sont à faire aux contacts suivants : 
Claude GRANDMOTTET  02 97 53 14 68 ; Michèle CAR-
RIER 02 97 53 14 05 ; Stéphanie MONSARD 02 97 53 02 60 
 

Prix du voyage 160 € pour les Adultes, 80 € pour les jeunes jus-
qu’à 18 ans.  

VIE CULTURELLE  
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    ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL   
alsh@mairie-sulniac.fr  

  

  

Les vacances d’hiver : 

L’accueil de loisirs est ouvert du lundi 26 février au vendredi 
09 mars. Les inscriptions sont closes mais quelques places res-
tent disponibles. 
Les vacances de printemps : 
L’accueil de loisirs sera ouvert du jeudi 26 avril au vendredi 04 
mai et les lundi 07 et mercredi 09 mai. Il sera fermé le vendredi 
11 mai. 
 

Les inscriptions sont à faire par courriel uniquement à cette 
adresse alsh@mairie-sulniac.fr. Après la date limite, les inscrip-
tions ne peuvent être acceptées que s’il reste des places. Une 
alerte-rappel vous est adressée par courriel par l’accueil de loi-
sirs. 
  

 L’accueil de loisirs recherche des animateurs (trices) pour 
les vacances d’été :  
· Du 09 juillet au 03 août et du 20 au 31 août. 
· 2 journées de préparation. 
· BAFA / CAP petite enfance ou équivalence. 
· Temps complet. 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 18 
Mars 2018 à : Mairie, Madame Le Maire, 2, Rue René Cassin, 
56250 SULNIAC  
 

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 

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et  
PERISCOLAIRE, JEUNESSE 

LA MEDIATHEQUE  
 

Pour les 10 ANS  
DE LA MÉDIATHÈQUE,  

Tout un programme  
varié ! 

 

En ouverture du Printemps des 
Poètes 2018, le vendredi 9 mars, à 
20h30, projection du film « Les 
Rumeurs de Babel », de Brigitte 
CHEVET. En présence du poète 
Yvon LE MEN. 
 

Les enfants des écoles prennent la plume pour participer à 
des jeux d’écriture poétiques. Découvrez leurs créations sur 
les murs de la Médiathèque après les vacances de février et 
votez pour vos préférées. 
 

Le mercredi 14 mars à partir de 14h30, les créations des 
enfants de l’accueil de loisirs et des TAP seront installées dans 
le bourg et à la Médiathèque. 
 

Vendredi 16 mars, à 20h30, Marylise LEROUX anime un 
atelier poétique à la Médiathèque. Pour ados et adultes. 
 

Samedi 17 mars,  

 à 16h, petits et grands seront les bienvenus pour 

souffler les 10 bougies de la Médiathèque, salle du conseil 

municipal et des mariages. Au même moment, aura lieu la re-
mise des prix du concours de poésie des écoles. La Média-
thèque fermera exceptionnellement à 18h. 

 à 20h30, à la salle des fêtes, Michel BOUTTET pré-
sentera son spectacle "Barbouillot d’pain sec". Spectacle 
adultes enfants à partir de 10 ans. Gratuit. 
 

 

Les prochains Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles : les 27 
février et  27 mars, de 10h à 11h30 (ouvert à toute personne 
s'occupant d'enfants de moins de 3 ans, parents, grands-
parents, nounous…) N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la 
Médiathèque pour recevoir notre invitation trimestrielle. 
 

Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires  
du 24 février au 10 mars :  

du mardi au samedi, de 14h30 à 18h30 
 

Contact  : 02 97 53 11 74  
mediatheque@mairie-sulniac.fr 

http://depagesenpages.hautefort.com  

SEMAINE RÉGIONALE DE L'APPRENTISSAGE  
 

La Région Bretagne lance la semaine régionale de l'apprentissage 
du 10 au 17 mars 2018 pendant laquelle les CFA organisent 
leurs portes ouvertes. 
Le site Internet de la Région Bretagne vous permet de consulter 
le mode d'emploi de l'apprentissage (1 exemplaire consultable 
en Mairie). 
 

Portes ouvertes : 
 - MFR de Questembert le 17 mars de 10h à 18h (+ marché de 
producteurs et d’artisans) 
 - Lycée Jean GUEHENNO le 16 mars de 17h à 20h et le 17 
mars de 9h à 21h 
 

D’autres dates seront publiées prochainement sur le site : 
www.sulniac.fr 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac les jeudi 15 et 29 mars au chalet de l’accueil péris-
colaire de 9h30 à 11h30. Le 22 mars à la médiathèque. 
 

Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66  
courriel : ripamargoet@gmail.com  

COLLECTE DE PAPIERS, JOURNAUX, LIVRES,  
MAGAZINES, PUBLICITÉS  

Par l’école Ste Thérèse du vendredi 6 avril à partir de 16h 
au dimanche 8 avril 2018, 12h: une benne sera mise à disposi-
tion aux abords de la salle multisports Alice MILLIAT, accès 
facile en voiture.  

Par l’école St Jean-Baptiste tous les premiers lundis du  
mois au niveau du pré de l’école.  

VIE PRATIQUE  

ENTRETIEN DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 
Avis d’abattage et d’élagage d’arbres autour des réseaux élec-
triques BTA/HTA sur la commune par l’entreprise MSV à par-
tir de février 2018.  
Coordonnées disponibles et affichées en Maire. 

TAXE DE SÉJOUR INTERCOMMUNALE 
A l’attention des professionnels de l’hébergement 

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA) a diffusé 
(par courrier ou par courriel) aux hébergeurs de toutes les com-
munes du territoire une information concernant la mise en 
place depuis 1er janvier 2017 de la taxe de séjour intercommu-
nale. Pour toute question relative à son fonctionnement, aux 
formulaires… vous pouvez contacter GMVA, Mme RA-
VACHE EVENO, au 02 97 53 69 69. 

3 

mailto:alsh@mairie-sulniac.fr
mailto:alsh@mairie-sulniac.fr
http://www.sulniac.fr/
mailto:mediatheque@mairie-sulniac.fr
http://depagesenpages.hautefort.com
http://www.bretagne.bzh
http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_123927/fr/espace-publications
http://www.sulniac.fr/accueil


VIE PRATIQUE  (suite) 

VIE MUNICIPALE 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 23/02/2018.  
Flash d’avril à paraitre le 30 mars 2018 : dépôt des articles le 
22/03/2018.  

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL   
Jeudi 15 mars 2018 à 20h30 à la salle du Conseil municipal, 
ruelle de la Grange, ouverte au public.  
 

Les jeunes, qui atteignent  18 ans entre  le 10 juin 2017  et 

le  1er mars 2018 seront invités le samedi 24 mars 2018 à 
11h, à la salle du Conseil municipal,  à la cérémonie 
citoyenne au cours de laquelle leur sera remise leur première 

carte d’électeur.  
 

Maison de l’enfance - Trouvons lui un nom ! 
Il est urgent de déposer votre proposition par courriel à :  
accueil@mairie-sulniac.fr ou dans l’urne à votre disposition en  
mairie pour le 2 mars. 
 

Inventaire des zones humides - Consultation du public 
Dans le cadre de la révision du PLU, il est demandé à la com-
mune de tenir compte des principales composantes environne-
mentales du territoire, dont les zones humides font partie.  
Un inventaire spécifique des zones humides est en cours de réa-
lisation sur la commune. Le bureau d’études DMEAU, mission-
né pour cet inventaire, a donc sillonné notre territoire durant 
l’Automne 2017 pour proposer une carte de localisation de ces 
zones humides. 
Les résultats du travail ont été présentés au comité de pilotage. 
Une réunion publique de présentation aura lieu le 26 mars à 
20h à la salle du Conseil municipal, suivie d'un temps 
d'échanges avec le bureau d'études pendant lequel chacun pour-
ra poser les questions qui le concernent plus particulièrement.  
Enfin, pour que chacun puisse être informé de la localisation de 
ces zones humides, et avant de valider cet inventaire, la carto-
graphie et le rapport de ce travail seront à disposition du public, 
en mairie du 19 mars au 6 avril 2018. 
 

L’accueil de loisirs recherche des animateurs (trices) 
pour les vacances d’été :  
· Du 09 juillet au 03 août et du 20 au 31 août à temps complet. 
· 2 journées de préparation. 
· BAFA / CAP petite enfance ou équivalence. 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 18 
Mars 2018 à : Mairie, Madame Le Maire, 2, Rue René Cassin, 
56250 SULNIAC  

AUX PLAISIRS DU JARDIN POTAGER 
 

Vous envisagez de cultiver des légumes, des fleurs. La com-
mune met à votre disposition des parcelles de terre pour prati-
quer le jardinage. A la réunion du samedi 3 mars à 11h en 
Mairie, nous répartirons les terrains disponibles.  
 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie jus-
qu’au 2 mars et doivent être présentes à la réunion. 

Entreprise de Pâtisserie artisanale à Sulniac recrute saisonniers pour 
l’été 2018. Début possible au printemps, les weekends et petites va-
cances. Débutants acceptés pour différents postes (dès 16 ans).  
Tél : 06.61.84.45.36 ou envoyer cv à yanna.56@hotmail.fr  
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TRAVAUX À SAINTE-MARGUERITE  
 

En raison de travaux à Sainte-Marguerite, la circulation des vé-
hicules sera interdite (sauf riverains et secours) du 26 février au 
9 mars. La déviation se fera par la RD 104. La circulation sera 
alternée du 12 au 16 mars. Merci de votre compréhension. 

COMPOST DISPONIBLE POUR LES PARTICULIERS 
ET LES AGRICULTEURS  - ZONE DE KERVENDRAS 

 

La commune dispose de compost issu des déchets verts broyés 
il y a un an. Il est mis à disposition gratuitement pour les jardi-
niers et les agriculteurs qui le souhaitent. 
 

Les particuliers peuvent venir aux heures d’ouverture de la dé-
chèterie, zone de Kervendras, avec leurs véhicules et le matériel 
de chargement. 
 

Les agriculteurs doivent prendre contact auprès du secrétariat 
de la mairie au 02 97 53 23 02 

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES 
 

FDGDON 56 : 02 97 69 28 70 courriel : accueil@fdgdon56.fr 
www.fredon-bretagne.com/fdgdon-morbihan/ 

 

LES TAUPES 
Pour les particuliers et les professionnels, dans le cadre de 
la lutte collective contre les taupes organisée dans le départe-
ment, la FDGDON propose une formation sur une après-
midi, pour acquérir les connaissances et la pratique du piégeage 
sur son terrain.  
La commune ayant une convention avec la FDGDON, cette 
formation est gratuite pour les habitants. Plusieurs journées 
seront organisées au printemps et à l’automne 2018. Soyez 
nombreux à vous inscrire afin de bénéficier d’un lieu de forma-
tion proche de chez vous. Bulletin d’inscription en mairie.  
 

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU 
CHÊNE est un organisme nuisible et beaucoup plus urti-

cante que la chenille du pin.  
Si vous constatez la présence de nids de chenilles procession-
naires dans vos chênes, vous pouvez venir retirer le formulaire 
d’inscription pour leur destruction en Mairie ou le télécharger 
sur le site www.sulniac.fr rubrique Actualités et le redéposer à 
l’accueil accompagné de votre chèque jusqu’au 26 mars.  

LES JEUDIS DE L’EMPLOI 
 

Un jeudi par mois, de 14hà 16h,  le Centre De Gestion du Mor-
bihan vous invite à mieux connaître la Fonction Publique Terri-
toriale, ses employeurs, ses métiers et les modes d'accès aux 
emplois pérennes et temporaires, les concours, la bourse de 
l'emploi 
 

Cette réunion d'information collective est ouverte à tous : de-
mandeurs d'emploi, salariés, étudiants, lauréats de concours, 
personnes en formation continue, en recherche de reconver-
sion, contractuels de la Fonction Publique. 
 

Elle a lieu au Centre de gestion de la Fonction Publique Terri-
toriale, 6 bis rue Olivier de Clisson à Vannes. 
Inscription en ligne obligatoire sur : www.cdg56.fr 
 

Prochaines réunions les : 22 mars, 26 avril, de 14h à 16h 

FORMATION DE PREMIERS SECOURS CIVIQUES 
Les moniteurs du Centre de Secours d’Elven par leur amicale 
secourisme, assurent une formation de premiers Secours Ci-
viques le mercredi 7 mars 2018, de 8h30 à 17h30, au Centre 
de Secours. Les inscriptions sont possibles par mail 
à :  jpchevillard@sdis56.fr.  
Le coût de la formation est de 58 € par personne adulte, 45 € 
pour les scolaires et les Etudiants. 
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