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Vendredi 1er juin : 
 - Conférence "Conduite automobile pour les séniors"  p2 
Samedi 2 juin :  
 - Concours de boules solidaire GMVA au profit de la 
Banque Alimentaire, boulodrome du Guernehué  p2 
Dimanche 3 juin : Cochon grillé    p1 
Jeudi 7 juin : Fête du Parc : soirée Plantes et tisanes p1 
Vendredi 8 juin :  
 - Fête du Parc  : soirée Plumes sulniacoises  p1 
 - AG des Montagnards Basket - Maison des Associations p1 
Samedi 9 juin : 
 - Inscriptions à l’ALSH pour l’été à la P’tite Pom  p3 
 - Fête du Parc : après-midi à Elven   p1 
 - Tournoi de Basket à la salle A.MILLIAT  p2 
 - Tournoi Foot vétérans  + repas le soir   p1 
 - Festi Coz Toujours à Sainte-Marguerite   p1 
Dimanche 10 juin : Concert chapelle St Roch, «Duo Arrin» 
Mardi 12 juin : 
 - Inscriptions à l’ALSH pour l’été à la P’tite Pom  p3 
Jeudi 14 juin : Conseil municipal    p4 
Vendredi 15 juin :  Fête de la musique à Sulniac  p1 
 - Inscriptions à l’ALSH pour l’été à la P’tite Pom  p3 
Dimanche 17 juin : 
 - Vide greniers au stade du Guernehué   p1 
 - Noce Bretonne au Gorvello    p1 
Vendredi 22 juin : 
 - AG du Groupement de Foot Jeunes   p2  
 - Vernissage des ateliers périscolaires ESCAP’ADE à 
 la Médiathèque      p3 

Samedi 23 juin : Kermesse de l’école Ste Thérèse  p1 
Mardi 26 juin : Rendez-vous des P’tites Z’oreilles  p2 
 - Réunion Pédibus, Maison des associations  p3 
Vendredi 29 juin : Gala de Gym     p2  
 - Café littéraire à la médiathèque    p2 
 - Concert chapelle St Roch, couple « Gee&Floer » 
Samedi 30 juin : Fête de l’école Jules VERNE  p1 

FÊTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL 

À SULNIAC : 

 - jeudi 7 juin : à 18 h, découverte de la 
biodiversité au cours d’une marche-
découverte de plantes, suivie d’une dégusta-
tion de tisanes, RV à la médiathèque. 
 - vendredi 8 juin : à 20h30 soirée Plumes 
sulniacoises (découverte des oiseaux), ren-
dez-vous à la salle du Conseil municipal  

À ELVEN : samedi 9 juin de 15h à 
19h animations sur le thème du climat 

et de la biodiversité. 

Les Montagnards Football organisent :  

Dimanche 3 juin - COCHON GRILLÉ  
A partir de 12h30, à la salle des fêtes ; au menu (12 €) : kir, en-
trée, cochon grillé avec flageolets pommes de terre, fromage, 
dessert et café. (Menu enfant 6 €)  
Vente tickets auprès de Philippe au 06 81 25 23 44 et au bar 
« Le Sulniac ». Ouvert à tous ! 

Samedi 09 juin : tournoi vétérans au stade des Vallons  

Repas colombo de poulet à partir de 19h30 à la salle des fêtes 
Au menu (12 €) : kir, entrée, colombo, fromage,  dessert, café
(Menu enfant 6 €). Vente tickets auprès des dirigeants.  
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Vendredi 15 juin - FETE DE LA MUSIQUE 
à SULNIAC 

 

Le matin : concert pédagogique sur la 
place de l’église pour les enfants des 3 
écoles avec l’association SITALA. 

 A 20h : les enfants des écoles des 3 com-
munes ouvrent en chansons les festivités 
avec SITALA.  
Ensuite, musiques bretonnes, rock  et tech-
no se partageront les scènes. Buvette et 
vente de crêpes sur place.  

Animation gratuite organisée par les communes de La Vraie-Croix, 
 Sulniac et Treffléan 

Dimanche 17 juin - VIDE GRENIERS 
De 8h à 18h au stade du Guernehué pour les visiteurs et de 7h 
à 18h pour les exposants.  
Mètre linéaire : 4 € sans table mais avec possibilité de laisser son 
véhicule derrière le stand. 
Contact : Michèle 06 01 19 94 96 ou Stéphanie 06 28 72 64 37 

Organisé par le Comité de Jumelage 

FÊTES DES ÉCOLES  
 

Dimanche 17 juin : NOCE BRETONNE de 
l’École St Jean-Baptiste : reconstitution d'un mariage breton 
d'antan - Fête de pays, animée par le Bagad de Theix-Noyalo et 
danseurs En Arben et le groupe E-Korn-an-tan. 

Dès 12h : défilé des mariés et des enfants dans le village. 

12h30 : repas sous abri (soupe, bœuf gros sel, ragoût, fro-

mage, dessert, café, cidre) Après-midi : animations, petite 

restauration, jeux À partir de 19h : grillades - frites sous abri 
ou à emporter (prévoir un plat). 

Samedi 23 juin KERMESSE de l’École Ste Thérèse :  
Dans le pré de l’école : 11h : spectacle des classes de mater-

nelles 12h à 13h30 : repas à la salle des fêtes 13h30 : nom-

breux stands pour tous 16h30 : spectacle des classes élé-

mentaires dans le pré 19h grillades. 

Samedi 30 juin : FÊTE de l’Ecole Jules VERNE 
Dès 15h à côté de la salle des fêtes : Des animations et des 
stands permettront aux enfants, à leurs parents, aux enseignants 
et à tous de profiter de cette journée. Crêpes et buvette toute la 

journée. À 18h : spectacle des maternelles. Á 19h : repas 
sur réservation avant le 23 juin. À 20h30 : spectacle des élé-
mentaires. Programme et formulaire de réservation par 
courriel à : amicale.ecole.jules.verne@gmail.com  

Samedi 9 juin - FESTICOZ à Ste Marguerite 
A 14h30, entrée à prix libre, après-midi jeux pour tous.  
A 16h30 les incroyables "Forsini" de la compagnie L'Hémis-
phère de l'Ouest, vous proposent un spectacle pour tout public. 
A 18h30 : le festimoules-frites et concerts, avec les groupes 
Kengani, Harisson Swing, Electric Brotha'hood, The Blue But-
ter Pot. Buvette et restauration sur place. 
            Organisé par  l’association Coztoujours 
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VIE SPORTIVE 

LA MEDIATHEQUE  
La Médiathèque sera exceptionnellement fermée le jeudi 14 juin, 
l’équipe étant en visionnage pour le Mois du film documentaire. 

Rendez-vous des p'tites z'oreilles : le 26 juin, de 10h à 
11h30, à la Médiathèque.  

Café littéraire : rejoignez-nous le 29 juin, à 20h, à la Média-
thèque pour discuter de la sélection « Romans étrangers » et de 
vos derniers coups de cœur. 

Malette musicale « Festival de l’été 2018 » du 3 juillet au 11 
août, découvrez les CD des artistes de la sélection « Galettes de 
sons », les coups de cœur musique des bibliothécaires du dépar-
tement. 

Ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E  (Ateliers Découverte 
et Eveil) 2017-2018 se termineront le 6 juillet 2018. 
Rendez-vous le 22 juin 2018, à partir de 18h30, à la Média-
thèque, pour le vernissage de l'exposition des ateliers Arts 
Plastiques de Sylvie AMOUROUX.  
L’exposition sera visible tout l'été aux heures d'ouverture de la 
Médiathèque. 
Les préinscriptions pour les ateliers 2018-2019 se feront lors 
du vernissage le vendredi 22 juin et le samedi 23 juin. Ins-
criptions définitives du 1er au 15 septembre 2018. Reprise 
des cours le 18 septembre. 
Ateliers :  
 - Pour les 6-11 ans, le mardi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 
16h à 18h ; le jeudi, de 16h30 à 18h30, le vendredi de 16h30 à 
18h30. 
 - Pour les ados, le mardi de 18h45 à 20h45. 
Facturation au trimestre, selon le quotient familial et la durée de 
l’activité. Tarifs disponibles sur www.sulniac.fr, rubrique Tarifs 
communaux. 
Renseignements et inscriptions : Médiathèque de Sulniac, au 
02.97.53.11.74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr 

VIE SOCIALE  

ASSOCIATION DE SERVICES À DOMICILE ADMR 
SULNIAC, TRÉFFLÉAN, LA VRAIE-CROIX 

Assemblée Générale 
mercredi 4 juillet à 20h30 à la maison des aînés  

Salariées, bénévoles, adhérents, usagers du service, sympathi-
sants… sont conviés à cette réunion où nous présenterons les 
services assurés par l’association intercommunale d’aide à domi-
cile et le bilan 2017. Nous rappelons que le service d’aide à do-
micile s’adresse à tous, ponctuellement ou régulièrement : per-
sonnes âgées, handicapées, familles, autour des valeurs fortes de 
l’ADMR : respect de la personne, esprit d’entraide, volonté 
d’agir au plus près des personnes.  
Renseignements : A. DAVID, Présidente 02 97 43 00 79, 
M. RENAUD 02 97 53 25 59, M. CARTRON 06 01 72 41 20 
(garde d’enfants, maternité, problèmes de santé, ménage…) 
A. SAGET Mairie, 02 97 53 23 02, V. LE CHEVALIER, bu-
reau ADMR 02 97 53 26 45 Courriel : admrsulniac@gmail.com 

SULNIAC GYM ACRO 
 

Vendredi 29 juin : Fête du Club  
A 20h, au Complexe Sportif du Guernehué. Sulniac Gym Acro 
fête ses 20 ans. 
Entrée 2€, gratuit - de 12 ans. Buvette et restauration sur place. 
 

Stage ouvert à tous du 2 au 27 juillet, hors samedi et di-

manche.  

Tarifs : 4€ la demi-journée et 7€ la journée.  

Horaires des stages : 10h-12h et 14h-16h.  

Possibilité de manger sur place (micro-onde mis à disposition). 

Inscriptions au 06 58 55 77 45 ou sulniacacrogym@gmail.fr 

CLUB DES AÎNÉS 
 

Vendredi 1er juin : conférence sur la conduite automobile 
des seniors et inscription. 
Samedi 2 juin : concours de boules au profit de la banque ali-
mentaire à Sulniac. 
Mercredi 13 juin : sortie à Saint Caradec (Marie Guerzaille) 
Samedi 16 juin : 12h30 repas tête de veau, club de Trédion  
(sur inscription). 
Vendredi 22 juin : 14h, concours de boules cantonal à Saint-
Nolff (sur inscription). 
Vendredi 28 juin : sortie cinéma.  
Samedi 7 juillet :  12h30 repas cochon grillé, club de Limerzel 
(inscriptions pour le 20 juin) 
 

Contacts : 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 : les mercredis 6, 13, 20, 27, juin 
2018. Prendre rendez-vous auprès du Centre Médico-Social 
à Vannes, au 02 97 69 52 00. 

LES MONTAGNARDS BASKET 
 

Découverte du Basket-Ball : votre enfant souhaite découvrir 
le Basket-Ball ? Le club des Montagnards Basket ouvre ses en-
traînements aux non-licenciés jusqu’à la fin de la saison. Tous 
les horaires des entraînements sont sur le site internet. 

Assemblée générale : vendredi 8 juin à 20h30,  à la Maison 
des Associations. Bilan de la saison, objectifs de la prochaine 
saison, remise des récompenses. Joueurs, Parents, Sympathi-
sants, votre présence est indispensable pour motiver les forces 
vives du club et surtout donner un sens à l’investissement de 
nos enfants ! 

Samedi 9 juin (à partir de 9h) – salle multisports Alice MIL-
LIAT , tournoi de Sulniac : U17F Ploermel (RH), CTC Golfe 

du Morbihan (RH), Theix (RH), Sulniac (D1) et U17M (St-Avé)

(D1), Grand Champ (D1), Josselin (U20), Sulniac (D1). Des 
matchs, du spectacle, de l’ambiance toute la journée.  

Buvette et Restauration sur place. 

Basket loisirs - détente : tous les mercredis à partir de 21h à 
la salle multisports Alice MILLIAT.  
Contacts : Pascale BOTHEREL : 06 73 57 64 88  
                  Lénaïg RYO : 02 97 43 26 31 

GROUPEMENT DE FOOT JEUNES  
DU PAYS DE SULNIAC 

 

Assemblée générale : vendredi 22 juin à 18h30 à la petite 
salle au Complexe Sportif du Guernehué. Elle est ouverte à 
tous, adhérents ou non adhérents. Si vous souhaitez vous impli-
quer dans le bureau, dans le groupement ou si vous voulez 
sponsoriser le Groupement venez nous rencontrer, l'AG sera 
suivie d'un pot de l'amitié qui clôturera la saison. 
Contact : 06 02 52 41 23 ou groupementjps@gmail.com 

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS 
Prochain repas le mercredi 13 juin (9 €) à la maison des 

aînés. Inscription au CCAS avant le 1er juin au 02 97 53 23 02 

VIE SOCIALE  

VIE CULTURELLE  
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RENTREE 2018 : dossier de renseignements 
 

Inscriptions aux services périscolaires pour 2018-2019  
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire de vos enfants et 
notamment l’accueil au sein des différentes structures commu-
nales, il est indispensable de compléter le dossier de rensei-
gnements des services péri et extra scolaires.  
Dès le 18 juin, il sera diffusé par le biais des écoles et dispo-
nible à la P’tite Pom, à l’accueil de la mairie et sur le site 
www.sulniac.fr   
Dossier à retourner à la P’tite Pom pour le 13 juillet impérati-
vement. 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Hélène 
NÉDELLEC, coordonnatrice, au 07 77 26 62 51  ou par cour-
riel : enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr ou la rencontrer à la 
P’tite Pom, Route de Ker-Avalen. 
 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL  
Inscriptions pour les vacances d’été !  

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 3 
août et du lundi 20 au vendredi 31 août. 
 

Inscriptions à La P’tite Pom à Sulniac : 

 samedi 9 juin de 9h à 12h  

 mardi 12 juin de 16h30 à 19h  

 vendredi 15 juin de 16h30 à 19h  
A partir  du 25 juin, si des places restent dispo-
nibles,  inscriptions par courriel :  alsh@mairie-sulniac.fr ,  
Au programme, des sorties, des temps forts, un camp pour les 
9/11 ans, un bivouac pour les 6/8 ans et la création d’un spec-
tacle présenté aux familles le vendredi 20 juillet à 17h30. 
 

Accueil des enfants les mercredis :   

Les inscriptions, modifications et annulations sont à faire par 
courriel uniquement à cette adresse alsh@mairie-sulniac.fr avant 
le 20 du mois précédant vos demandes.  
 

Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH, 
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45 3 

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et  
PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

LE PÉDIBUS  
 

Le pédibus, sous couvert de l’association Scol’A.I.R., permet 
aux enfants des établissements scolaires Jules Verne et Sainte 
Thérèse de se rendre à pied à l’école tous les matins. Ils sont 
encadrés par des adultes bénévoles et suivent un itinéraire défi-
ni.  
Afin de faire un bilan de cette première année écoulée et d’orga-
niser la prochaine rentrée scolaire, l’association Scol’AIR orga-
nise une réunion d’information le mardi 26 juin à 20h à la 
Maison des Associations.  
Contact : Hélène NÉDELLEC au 07 77 26 62 51 

Les écoles préparent déjà la rentrée prochaine !  
Parents, pensez à inscrire vos enfants dès maintenant.  

 

Ecole Publique Jules VERNE :  Contactez Emmanuelle 
PHILIPPON, la directrice au  02 97 53 22 36 ou à l’adresse 
ec.0560491e@ac-rennes.fr pour prendre rendez-vous. Plus fa-
cile à joindre les mercredis et jeudis parce que déchargée de 
classe, sinon laissez un message et elle vous rappellera. 
 

Ecole privée Ste Thérèse : contactez le Chef d’établissement 
Jean-Jacques TUAL au 02 97 61 28 78 ou 
eco56.steth.sulniac@enseignement-catholique.bzh  
 

Ecole privée St Jean-Baptiste au Gorvello :  contactez le 
Chef d’établissement Elodie DUBOT au 02 97 43 05 01 ou  
eco56.stjb.le-gorvello@enseignement-catholique.bzh  

MAISON DES JEUNES 
 

En période scolaire : 
La MDJ est ouverte tous les mercredis de 14h à 18h et les same-
dis 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 an-
nuel de 5,00€.  
Ouverture possible le vendredi de 14h à 18h sur demande au 
bureau jeunesse pour les plus grands (14/17 ans). 
 

Pendant les vacances d’été :  
La  MDJ proposera des activités, sorties, soirées et bivouacs 
pour les 10/14 ans et les 14/17 ans, du lundi 9 juillet au ven-
dredi 10 août et du lundi 27 au vendredi 31 août. 
 

Inscriptions et programmes, dates, horaires, informations com-
plémentaires à partir du mercredi 13 juin sur le blog de la 
MDJ : www.mdjsulniac.skyrock.com 

 

Echange jeune franco-allemand 2018-2019 - 
Sulniac-Altenbruch du 9 au 15 juillet : 14 
jeunes français recevront et participeront aux 
activités avec les allemands (char à voile, course 

Tour de France, bivouac une nuit, sortie Branféré, Giant Sup, 
ski nautique, bouée tractée, karting…). Une participation de ni-
veau 10 (de 45.51€ à 54.61€ / Ext : 74.27€) sera demandée aux 
familles pour les activités de la semaine. Ils seront prioritaires 
pour partir en 2019 à Altenbruch ; il reste quelques places ! 
 

Concernant l’échange 2019 à Altenbruch : 14 jeunes parti-
ront, une participation de niveau 10 (de 45.51€ à 54.61€ / Ext : 
74.27€) environ sera demandée pour le séjour.   

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  
 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac à La P’tite Pom : les jeudis 7, 14 et 28 juin de 9h30 
à 11h30.  

à Treffléan le jeudi 21 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  

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 de 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  

COMITÉ DE JUMELAGE 
 

Du 9 au 15 juillet, les jeunes de Sulniac accueillent 14 
jeunes allemands dans le cadre des échanges en collabora-
tion avec la MDJ.  
Si vous êtes intéressés pour recevoir et participer aux activités, 
inscrivez-vous à la MDJ ou auprès de Claude au 06 88 25 99 66.  
Les jeunes qui accueilleront cette année seront prioritaires pour 
aller une semaine à Altenbruch l'année prochaine. 
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Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 01/06/2018.  
Bulletin de l’été : dépôt des articles pour le 7 juin.  
Flash de juillet à paraitre le 29 juin : dépôt des articles le 
21/06/2018.  

PENSONS AU COVOITURAGE ! 
Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération est partenaire de-
puis janvier 2018 de Ehop Covoiturons-Nous.  
Cette association accompagne les personnes souhaitant covoitu-
rer pour leurs trajets domicile-travail sur la région Bretagne. 
Plusieurs services ont été développés par l’association, dont 
Ehop : http://www.ehop-covoiturage.fr/ pour le covoiturage 
régulier entre salariés, qui souhaitent réduire leur frais de dépla-
cement. 
Le service Ehop Solidaires a ouvert pour les personnes en situa-
tion de retour à l’emploi et n’étant pas véhiculées :  
http://ehop-solidaires.fr/  L’objectif est d’accompagner au plus 
près, les personnes en insertion professionnelle, afin de leur 
trouver une solution de covoiturage pour accéder à leur emploi, 
formation, stage… 

CONSEIL MUNICIPAL Jeudi 14 juin 2018 à 20h30 à la 

salle du Conseil municipal, ouvert au public.   

Horaires d’ouverture de la mairie 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30 - Mardi et samedi de 9h00 à 12h. Fermé le samedi en juillet-
août. Contact 02 97 53 23 02 – courriel : accueil@mairie-sulniac.fr 

Révision du Plan Local d’Urbanisme  
Recensement des bâtiments : le groupe de travail sur la révision 

du PLU, recense et photographie  les anciens bâtiments, de caractère 
architectural et/ou patrimonial, susceptibles d’être transformés en ha-
bitation.  

Inventaire du petit patrimoine rural : dans le cadre de la révi-

sion du PLU, il est proposé de réaliser un inventaire du petit patri-
moine rural (puits, fours à pain, croix et calvaires, lavoirs, moulins...) ; 
un recensement, avec prise de photos, va être réalisé à partir de la voie 
publique. Si, sur votre propriété, vous avez un élément de petit patri-
moine que vous souhaitez inclure dans cet inventaire, merci de le si-
gnaler en mairie, ou de faire suivre une photo avec des précisions sur 
son emplacement.  
 accueil@mairie-sulniac.fr ou 02 97 53 23 02 

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
L’accueil des Gens du Voyage est une des missions obligatoires des 
collectivités locales. Les communes de Golfe du Morbihan-Vannes 
Agglomération mettent un site à disposition à tour de rôle, chaque an-
née. Cette année, Sulniac accueille des groupes familiaux, dans le cadre 
des grands passages des gens du voyage pour la saison estivale. 
Comme en 2007 et 2012, une partie du terrain communal du Goh 
Len, avec accès à partir de la Route de l’étang, sera mis à disposition 
pour des accueils s’échelonnant de mi-juin au 31 août.  
L’organisation du terrain, eau, assainissement, électricité, l’accueil et le 
suivi des gens du voyage sont assurés par les services de Golfe du 
Morbihan-Vannes Agglomération. 

PERMANENCE SAUR 
Une question sur votre facture d’eau ? 
Un conseiller de la SAUR sera présent en mairie pour répondre 
à vos questions : les jeudis 14, 21, 28 juin de 9h à 12h. 

Ateliers d'arts plastiques - Techniques mixtes-enfants, adultes :  
Philippine BOYARD ouvre les portes de l’Établi pour vous pro-
poser des ateliers d'arts plastiques. Avec son master en sculpture obte-
nu aux Beaux-arts de Bruxelles, son objectif aujourd'hui est d'ensei-
gner aux petits et aux grands différentes techniques plastiques. Vous 
développerez votre imagination et votre créativité à travers un large 
éventail d'expériences allant du collage au dessin, du moulage à la gra-
vure. L'atelier est ouvert toute l'année, pour plus d'informations con-
tact par mail : misfitication1@gmail.com.  

Entreprise de Pâtisserie artisanale à Sulniac recrute Saisonniers 
pour cet été. Les débutants sont acceptés selon les postes. Envoyer 
votre CV par mail à yanna.56@hotmail.fr ou le cas échéant votre de-
mande. Tél : 06.61.84.45.36  

Le Bar Le Sulniac sera fermé pour congé du 30 juin au 23 juillet 
inclus. Réouverture le mardi 24 juillet. 

Femme ayant de l’expérience dans le domaine de l’aide à domicile 
propose ses services (préparation repas, courses, ménage, accompa-
gnement sorties) Sur Sulniac et environ, paiement par CESU accepté. 
Contact : 06 61 62 80 09 

A vendre réfrigérateur Bosch, H 85 cm, L 60 cm, petit prix. Con-

tact 06 11 71 43 94. 

Pour la 2è année, une journée est organisée en mémoire de Dom’ 
du « Bar des sports ». Retrouvons-nous le 1er septembre 2018 de 10h à 
18h au stade Guernehué pour une journée de boules bretonnes et 
petit repas. 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 31 juillet 2018. 

Foin à donner sur pied, à Sulniac. Contact 06 71 07 46 09 

Objets trouvés :   Merci à la personne qui a récupéré un trousseau 
de clés, le 8 mai à l’aire de jeux des Jardins d’Altenbruch, de les dépo-

ser en Mairie.   Étui et lunettes de vue trouvés le 18 mai.  

PROTEGEONS LES ABEILLES 

Vous avez repéré un essaim d’abeille chez vous ?  
Vous pouvez contacter les apiculteurs de Berric :  
Mme ALBEZARD et M. CROLAS. Ils peuvent récupérer des 
essaims d’abeilles (peu importe l’espèce).  
Contact :   06 32 72 91 78 

VIE PRATIQUE   

COLLECTE DE PAPIERS, JOURNAUX, LIVRES,  
MAGAZINES, PUBLICITÉS  

Pour financer les sorties éducatives de l'année : 
l'APEL de l'école St Jean Baptiste : organise une collecte le sa-
medi 2 juin de 9h à 18h et dimanche 3 juin de 9h à 12h 
dans le pré de l’école :  bac de récupération mis en place.  

TRAVAUX SUR LA RD 775 À LA VRAIE CROIX 
 

La circulation des véhicules sera interdite sur la RD 775 sur la 
commune de La Vraie-Croix du 28 mai au 15 juin en raison de 
travaux de couche de roulement. Une déviation sera mise en 
place : plan de déviation sur www.sulniac.fr 

RECENSEMENT À 16 ANS  
Les garçons et les filles doivent se faire recenser dès leur 16e an-
niversaire à la mairie de leur domicile ou au consulat s'ils rési-
dent à l'étranger. Une attestation de recensement est délivrée. 
Documents nécessaires : livret de famille et une pièce d'iden-
tité justifiant de la nationalité française.  
Vous pouvez également effectuer cette démarche en ligne via 
un espace sécurisé sur www.service-public.fr 

ENQUÊTE PUBLIQUE Sablière du Lann à Lauzach en 

vue d’un projet de renouvellement de carrière afin de finaliser les tra-
vaux de remise en état de la sablière : ouverte jusqu’au 12 juin 2018 à 
17h30, à la mairie de LAUZACH. Toute information auprès de 
Lafarge Granulats France – Alice MOREAUX : 02 51 70 67 25 ou : 
alice.moreaux@lafargeholcim.com 
Dossier consultable en version papier à la mairie de LAUZACH, sur 
www.morbihan.gouv.fr, sur un poste informatique dans les mairies de 
Lauzach, Ambon, Berric, La Trinité Surzur, Sulniac, Surzur et Theix-
Noyalo. Requêtes à déposer sur le registre ouvert en Mairie de 
LAUZACH ou à adresser par écrit en mairie de LAUZACH au nom 
du commissaire-enquêteur : Mme Michelle TANGUY, chargée 
d’études urbanisme et environnement où elle se tiendra à la disposi-
tion du public mardi 12 juin de 14h30 à 17h30. A l'issue de l'en-
quête publique, le rapport et les conclusions motivées du commissaire-
enquêteur seront consultables à la DDTM du Morbihan, à la mairie de 
LAUZACH et publiés sur www.morbihan.gouv.fr 

VIE MUNICIPALE 
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