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2018 se termine. Bientôt la période des fêtes de fin d’année !
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
À L'ÉCOLE ST JEAN BAPTISTE
AU GORVELLO - DE 10H À 19H
Marché 100% artisanal avec une trentaine d’exposants.
Présence du Père Noël, buvette, crêpes et galette/saucisse,
vin chaud, animations !
Organisé par l'APEL

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Petites croyances et légendes
perdues pour une nature retrouvée

A 18h, balade pour remettre au goût du jour les croyances et
légendes que colportaient nos ancêtres pour ne pas oublier
ces facettes de notre patrimoine.
Durée environ 2h / tout public. Rdv à la Médiathèque.
Gratuit, places limitées, réservation conseillée
06.81.76.70.17 ou la.mer.monte@orange.fr

:

CHAPELLE SAINTE MARGUERITE
Dès le dimanche 16 décembre, illumination de la chapelle et de la nouvelle crèche.
Rando semi nocturne (8ème édition), environ 2h, vendredi 28 décembre, départ à 17h de la chapelle.
La randonnée se terminera autour d’un pot amical (vin
chaud ou chocolat chaud et friandises) en musique autour
du feu.
GRATUIT et OUVERT à TOUS même aux non randonneurs !
Organisation par le Comité de Sauvegarde de la Chapelle
Samedi 1er décembre :
Repas offert aux aînés par le CCAS ................................................
Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers de Questembert, ................
18h, place de l’église
Dimanche 2 décembre :
Sulniac Rando à Rochefort-en-Terre, ..........................................
rdv parking salle des fêtes, 13h45 pour le co-voiturage.
Steak frites des Montagnards football au ......................................
Complexe Sportif du Guernehué à 19h30 ................................ p2
Jeudi 6 décembre :
Conseil municipal ......................................................................... p4
Vendredi 7 décembre :
AG et calendrier des animations du Comité des fêtes
Dimanche 9 décembre :
Marché de Noël à l’école St Jean Baptiste .............................. p1
Mercredi 12 décembre : Repas mensuel des plus de 80 ans p2

Vendredi 14 décembre :
Petites croyances et légendes perdues pour une nature retrouvée, animation dans le cadre de l’ABC ..................................... p1
Dimanche 16 décembre :
Sulniac Rando à Muzillac, ...............................................................
rdv parking salle des fêtes 13h45 pour le co-voiturage.
Illumination de la chapelle Ste Marguerite ............................... p1
Mardi 18 décembre :
Rendez-vous des P’tites Z’oreilles ............................................. p2
Vendredi 21 décembre : Sulniac fête Noël
Projection de Contes de Noël en plein air ............................... p1
Samedi 22 décembre :
Réunion bois de chauffage, salle du Conseil municipal ......... p3
Vendredi 28 décembre :
Rando semi nocturne à Ste Marguerite ..................................... p1
Vendredi 4 janvier : Vœux de la municipalité
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VIE SPORTIVE

VIE SOCIALE

LES MONTAGNARDS FOOTBALL

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS

Steack frites : dimanche 02 décembre à la petite salle des
sports au Complexe Sportif du Guernehué à 19h30.
Menus à 7 € et 4 € pour les jambon frites. Ouvert à tous.

Repas mensuel à la Maison des Aînés.
Prochain repas le mercredi 12/12 (9 €). Inscription au CCAS
avant le 03/12

Matchs à venir :
Le 02 décembre: vétérans/Berric-Lauzach ; Trédion/
séniors C ; séniors B/La Vraie Croix B ; séniors A/La Vraie
Croix A.
Le 09 décembre : Péaule/vétérans ; séniors C/Asto B ;
Larré-Molac B/ séniors B ; Le Cours/séniors A.
Le 16 décembre, match de coupe des vétérans : Le Tour
du Parc/ Séniors C ; séniors B/Berric-Lauzach B ; séniors A/
Rieux.
Contact : H. LE MAILLOUX 06 84 16 41 81
F. LINO 06 19 72 86 66

LES MONTAGNARDS - BASKET
News et Résultats sur le site internet du club.
Venez nombreux soutenir les équipes. Buvette et ventes de gâteaux lors des matchs à domicile.
La boutique du club est déployée tous les samedis de matchs
dans le hall de la salle Alice MILLIAT. Vous y trouverez tous
les produits dérivés (sweat, tee-shirt respirant, serviette éponge,
gourde…) aux couleurs du club.
8 et 9/12 : Fair-Play et Supportérisme :
Le MSB s’engage au côté de la Ligue de Bretagne et du Comité
Départemental de Basket sur une action citoyenne concernant
le Fair-Play. Elle se déroulera les 8 et 9 décembre sur les matchs
ayant lieu à Sulniac. Venez nombreux pour partager, sur le terrain et dans les tribunes, les valeurs de Respect, de Tolérance,
de Solidarité, d’Intégration et de Fair-Play chères à notre club.
« Plutôt qu’insupportables, soyons supporters ! »…. du Basketball !
Pot de Noël : vendredi 14 décembre à 19h, hall de la Salle
multisports Alice MILLIAT. Pour tous les licenciés du club et
les parents des jeunes joueurs.
Partenaires - Sponsors - Mécènes : le club connaît depuis
plusieurs années l'un des développements les plus importants
du département, tant en terme d'effectif, qu'au niveau de la qualité de l'accueil que le club peut offrir aux licenciés. Le club est à
la recherche de nouveaux partenaires pour accompagner ce développement. Si vous faites partie d'une entreprise ou êtes vousmême gérant d'une entreprise et souhaitez obtenir notre dossier
de partenariat ou simplement discuter des différentes possibilités, n'hésitez pas à contacter Boris LE NOUAILLE au
06.50.77.62.32 ou par courriel à :
montagnards.basket.sulniac@gmail.com
Basket loisirs - détente : tous les mercredis de 21h à 22h30 à
la salle multisports Alice MILLIAT.
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/

CLUB DES AÎNÉS
Vendredi 21 décembre : cinéma
Samedi 19 janvier : repas, galettes des rois, assemblée générale (inscription pour le 19 décembre)
Contacts : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38

VIE CULTURELLE
LA MEDIATHEQUE
Rendez-vous des "p'tites z'oreilles" (Bébés-lecteurs) :
mardi 18 décembre, de 10h à 11h30, à la Médiathèque. A l’occasion du dernier atelier de l’année, Anne-Armelle HARNAY
vous propose "Le jardin des sons", des sons et des histoires
pour les tout-petits.
A partir du 10 décembre, le portail des médiathèques du
Golfe sera accessible à cette adresse :
www.mediathequesdugolfe.bzh
En vous connectant avec les identifiants transmis par la médiathèque, vous pourrez alors rechercher des documents, réserver
les documents présents dans votre médiathèque uniquement,
accéder à votre compte lecteur pour obtenir la liste de vos emprunts et éventuellement prolonger le prêt de ceux-ci, découvrir
les sélections et coups de cœur des médiathécaires, utiliser des
ressources numériques en ligne… Vos bibliothécaires sont à
votre disposition pour vous aider à vous approprier le portail.
Le vendredi 21 décembre : Sulniac fête Noël.
Venez rencontrer le Père Noël, de 16h15 à 18h15, à la médiathèque (une photographe professionnelle sera présente) et faire un tour
de calèche dans le bourg.
Pendant les vacances de Noël, la Médiathèque sera ouverte
du mercredi au samedi, de 14h30 à 18h30.
Contact : 02 97 53 11 74
mediatheque@mairie-sulniac.fr
http://depagesenpages.hautefort.com

COMITE DE JUMELAGE
SULNIAC ALTENBRUCH
Une jeune allemande, Insa WIEBERNEIT, 18 ans, a fait une
demande pour venir travailler 6 mois à Sulniac du 1er juillet au
30 décembre 2019. Insa a déjà participé aux échanges francoallemands avec les jeunes. Elle parle très bien le français et connait Sulniac.
Si vous êtes intéressé(s) pour la recevoir ou l’héberger 1 weekend, ou période définie que vous aurez choisie, vous pouvez
contacter, pour plus de renseignements, Claude au 06 88 25 99 66
ou Michèle au 06 01 19 94 96. Merci à l’avance.
L’assemblée générale du Comité aura lieu le vendredi 1er février
2019 et le loto le dimanche 3 février 2019.
Contacts :

Michèle CARRIER 06 01 19 94 96
Claude GRANDMOTTET 06 88 25 99 66
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FÊTE DE LA POMME
Cette année, nous avons célébré la 21ème édition de la Fête de la
Pomme. Malgré la pluie qui s’est invitée ce jour-là, cette nouvelle édition se termine par un équilibre financier. Le Comité
de la Pomme remercie tous les acteurs (bénévoles, sponsors,
visiteurs, exposants, ...) qui ont contribué, de près ou de loin, à
la réussite de cette fête.
Le Comité se remet d’ores-et-déjà au travail pour préparer la
prochaine édition. Nous en appelons donc aux bénévoles et à
toute personne souhaitant s’investir ou apporter de nouvelles
idées. Votre avis nous intéresse ! Qu’il soit positif ou négatif,
tout avis constructif nous est nécessaire pour faire de cette fête
un évènement de qualité.
N’hésitez donc pas à nous rejoindre, nous avons besoin de monde
pour que la Fête de la Pomme puisse continuer !
La 1ère réunion du Comité de la Pomme pour l’année 2019 se
tiendra le lundi 21 janvier à 20h30 à la Maison des Associations. Vous pouvez nous contacter par mail :
pommesulniac@yahoo.fr ou par téléphone : 06 34 28 63 68

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et
PERISCOLAIRE, JEUNESSE
MAISON DES JEUNES

Vacances de Noël : les inscriptions pour les activités/
sorties/soirées 10/14 ans et 14/17 ans débuteront le samedi 8
décembre au local, par tél au 06.26.75.44.11 ou par mail à
jeunesse@mairie-sulniac.fr. (Attention : les mails ne seront consultés qu’en fin d’après-midi !).
Les programmes seront distribués et mis en ligne sur le site de
la mairie et blog de la MDJ dès le jeudi 6 décembre.
Le vendredi 4 janvier : une journée Escape Game / Laser Game
sera proposée en priorité pour les jeunes sur liste d’attente lors
des dernières vacances.
Echange ados franco-allemand 2019 :
La MDJ et le Comité de Jumelage invitent les jeunes qui ont accueilli un jeune allemand l’été dernier à se réunir le jeudi 3 janvier à 19h à la MDJ. Nous en profiterons pour vous donner des
informations sur la préparation du séjour à Altenbruch en juillet
2019 et surtout nous ferons le point sur les jeunes qui confirment leur participation !
Projet de construction de bornes arcade de jeu vidéo vintage : ce projet sera lancé avec les 14/17 ans lors des vacances
de Noël. Nous lançons un appel pour en réduire le coût. Nous
recherchons en effet divers éléments d’occasion : écrans pc ou
tv (24 pouces minimum), alimentations, ventilateurs de vieille
tour pc,… Merci d’avance aux généreux donateurs !
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. Vous
recherchez un(e) baby-sitter ? Contactez la MDJ au
06.26.75.44.11 ! Merci aussi aux jeunes de venir confirmer leurs
disponibilités pour 2018/19 !!!
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac : mardi 4 décembre au Dojo de 9h30 à 11h30.
à Treffléan le jeudi 13 décembre 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

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
alsh@mairie-sulniac.fr
Les vacances de Noël (fermeture du 24 au 31 décembre, aucune inscription pendant cette période) :
l’accueil de loisirs sera ouvert du 02 au 04 janvier 2019.
Pour être sûr d’avoir de la place, les inscriptions sont à faire
avant le 08 décembre par courriel uniquement à cette adresse
alsh@mairie-sulniac.fr
Pour les mercredis de janvier, les inscriptions, modifications
et annulations sont à faire par courriel uniquement à cette
adresse alsh@mairie-sulniac.fr pour le 20 décembre. Après la
date limite, l’effectif des animateurs étant déterminé par le
nombre d’enfants, les inscriptions ne peuvent être acceptées que
s’il reste des places.
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

VIE PRATIQUE
BOIS DE CHAUFFAGE
ENTRETIEN DES ESPACES
La municipalité propose aux habitants de la commune de participer à l’entretien et à l’élagage des espaces boisés publics. Cette
action permet de récupérer du bois pour le chauffage personnel.
En contrepartie, une libre contribution financière est sollicitée
au profit du Centre Communal d’Action Sociale, elle peut être
proportionnelle au bois récupéré. Pour 2018, il est encore
temps d’y penser !
Pour y participer, inscrivez-vous auprès du secrétariat de la
Mairie jusqu’au vendredi 21 décembre au 02 97 53 23 02.
La réunion de répartition des coupes aura lieu le samedi
22 décembre à 10h à la salle du Conseil municipal, Ruelle
de la Grange (près de la Médiathèque) sans autre convocation.

PERMANENCE SAUR
Une question sur votre facture d’eau ?
Un conseiller de la SAUR sera présent en mairie pour répondre
à vos questions : les vendredis 7, 14 et 21 décembre de 14h à
17h.
LE MONOXYDE DE CARBONE EST UN GAZ
TOXIQUE, INVISIBLE, INODORE ET MORTEL !
Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le
monde… les bons gestes de prévention aussi.
Faites vérifier et entretenir avant chaque hiver chaudières,
chauffe-eau, inserts et poêles, faites vérifier et entretenir vos
conduits de fumée (par ramonage mécanique).
Respectez le mode d’emploi des appareils à combustion :
chauffages d’appoint, appareils à gaz…
Aérez votre logement tous les jours pendant 10 minutes,
même quand il fait froid. N’obstruez jamais les entrées et sorties
d’air (grilles d’aération dans la maison).
Sites d’information : www.invs.sante.fr ; inpes.sante.fr ; prevention-maison.fr ; sante.gouv.fr ; developpement-durable.gouv.fr
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VIE PRATIQUE (suite)

VIE MUNICIPALE

RECENSEMENT CITOYEN

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL :

En Mairie dès 16 ans et dans les 3 mois suivants :
Les garçons et les filles doivent se faire recenser dès leur 16ème
anniversaire à la mairie de leur domicile ou au consulat s'ils résident à l'étranger.

Jeudi 6 décembre à 20h30 à la salle du Conseil municipal,
ruelle de la Grange, ouverte au public.

Pièces à fournir : une pièce d'identité justifiant de la nationalité
française et le livret de famille.
A l'issue de l'enregistrement en Mairie, une attestation de recensement est délivrée, nécessaire pour l’inscription aux examens et concours.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer en Mairie, pensez à la
demande en ligne : www.service-public.fr
Après le recensement en Mairie : les jeunes sont convoqués
directement par le Centre du service national pour effectuer la
Journée De Citoyenneté (JDC). La convocation est adressée
au domicile indiqué lors du recensement. Il est donc impératif
d'informer le Centre du service national de tout changement
d'adresse. Après la date du recensement (environ 5 mois plus
tard), chaque jeune peut accéder à son compte personnel sur
www.majdc.fr . Application mobile "MA JDC Mobile" disponible sur PlayStore ou ITunes.
Après la JDC, le certificat de participation à la JDC est à conserver car il est nécessaire pour l'inscription aux examens et
concours... soumis au contrôle de l'autorité publique ou pour
accéder à certains métiers.
La démarche se poursuit par l'inscription d'office du jeune, à ses
18 ans, sur les listes électorales de sa commune.

BIEN RECEVOIR SON COURRIER
Pour faciliter la distribution du courrier et éviter les
erreurs, il vous est vivement conseillé d’indiquer
sur votre boîte aux lettres le numéro et l’adresse de
votre domicile, et si possible vos nom(s) et prénoms.
UNE ADRESSE BIEN PRESENTÉE, C’EST UN
COURRIER BIEN DISTRIBUÉ
Conseils de votre facteur en 7 points :
Écrire votre adresse en 6 lignes maximum.
Ne jamais mettre de virgule après le numéro de la rue.
Écrire bien distinctement les 5 chiffres de votre code postal.
Écrire en majuscules le nom de la ville et si possible l’ensemble de l’adresse.
Préciser votre adresse en tant qu’expéditeur au verso ou au
recto haut-gauche de l’enveloppe.
Pour vos envois à l’étranger, écrire le nom en français et en
majuscules.
Pour vos courriers manuscrits, utiliser de préférence des enveloppes pré-casées.
Horaires de l’Agence Postale Communale :
- Lundi de 14 h à 15 h 30, du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 15 h 30 ; Levée de courrier à 15 h 30
- Samedi de 9 h à 12 h ; levée de courrier à 11 h 30 ;
Contact : 02 97 53 23 00
A noter : l’agence postale communale sera ouverte les
lundis 24 et 31 décembre de 10h30 à 12h. Levée du courrier
à 11h30.

SERVICES MUNICIPAUX
Horaires d’ouverture au public la veille des Fêtes :
La mairie sera fermée le lundi 24 décembre et ouverte le lundi
31 décembre de 9h à 12h.
La déchèterie sera fermée les lundis 24 et 31 décembre.
L’agence postale communale sera ouverte les lundis 24 et
31 décembre de 10h30 à 12h. Levée du courrier à 11h30.
RÉUNION PUBLIQUE PLU :
Le document correspondant au support projeté lors de la réunion publique du jeudi 8 novembre 2018 est en ligne sur :
www.sulniac.fr
Il s’agit d’une présentation synthétique du projet de zonage, de
règlement écrit et des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Le projet de PLU est susceptible d’évoluer à la marge jusqu’à
l’arrêt du PLU en Conseil Municipal.
C’est le PLU arrêté en Conseil Municipal qui fera foi, et qui sera
ensuite soumis à enquête publique après la Consultation des
Personnes Publiques Associées (PPA), au printemps 2019.
INSCRIPTIONS SUR LISTES ELECTORALES :
Pour les élections européennes du 26 mai 2019, date limite
d’inscription sur les listes électorales : 31 mars 2019.
Vous pouvez dès à présent accomplir cette démarche : une
pièce d’identité et un justificatif de domicile sont nécessaires.
Les inscriptions en ligne sont aussi possibles : www.sulniac.fr/
infos pratiques/démarches administratives/élections. Les documents numérisés sont acceptés.
Merci d’informer la mairie (contact : Vanessa MARTINS en
mairie ou sur vanessa.martins@mairie-sulniac.fr) si :
Vous avez déménagé à l’intérieur de la commune de
Sulniac, merci de communiquer votre nouvelle adresse (fournir
un justificatif de domicile) ;
Vous souhaitez faire modifier votre carte électorale
(ajout ou suppression nom d’usage, etc)
Si vous quittez Sulniac, pensez à vous inscrire dans votre nouvelle commune.
A compter du 1er décembre, vends sapins de Noël Nordmann, toutes tailles. Contact 06 07 49 44 87.
Vends terrain non constructible de 16 931m² à proximité
du Gorvello. Contact : 06 50 59 38 10
Donne ancienne caravane de 6.50m. Etat correct, sans carte
grise. Contact : 06 50 59 38 10
Cherche laines pour confectionner des écharpes destinées
aux personnes bénéficiaires des Restos du Cœur. A déposer en
Mairie.
OBJETS TROUVES : contactez la Mairie. Régulièrement
des objets perdus sont déposés en Mairie, n’hésitez pas à contacter l’accueil au 02 97 53 23 02 si vous avez perdu quelque
chose. Récemment un vélo et une mobylette ont été rapportés
en mairie.
Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 30
novembre 2018.
Pour le Flash de janvier à paraître le 21 décembre : dépôt
des articles pour le 13 décembre 2018.
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Bulletin en janvier : dépôt des articles pour le 13/12/18.

