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PARTICIPEZ aux 
ANIMATIONS de l’ABC !  

Participation gratuite  
 

Dimanche 20 janvier, de 14h à 18h, à la maison des asso-

ciations, atelier pratique d’herboristerie avec Aurélie DE-
THY, d’Ateliers Sauvages. Fabrication de macérations, d’une 
décoction, d’un sirop. Vous dégusterez vos tisanes et repartirez 
avec vos préparations et des recettes.  
Sur réservation : 06 43 61 68 31 ou  aureliedethy.ateliers@gmail.com 

Samedi 26 janvier: départ à 10h du village de La Hellaye 

pour une balade paysanne au cours de laquelle vous rencon-
trerez les paysans(nes), Julien (viande bovine), Alexandra et Benja-
min (petits fruits - conserves). Durée : 2h30  - dès 8 ans  
Sur réservation : 06 87 29 39 57  sauteruisseau.asso@gmail.com 

SALON DU LIVRE   
THEIX-NOYALO  

LA TRINITÉ-SURZUR  
SULNIAC 

DIMANCHE 20 JANVIER  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h,  

salle Pierre Dosse, à THEIX-NOYALO 
sur le thème de l a "culture japonaise" 

 

Rencontres d’auteurs et dédicaces, spectacles en kamishi-
baï « Yu Lin, la fille Tortue et la roue de Tarek » à 10h45 
et 16h, atelier origami, stand maquillage…  
En amont du salon, les auteurs rencontrent les enfants dans les 
écoles et  la médiathèque de Sulniac reprend ce thème tout au 
long du mois de janvier !  
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L’Equipe Municipale 
Le Centre Communal d’Action Sociale, 

Le Personnel Communal,  
vous souhaitent d’ HEUREUSES FÊTES  

et une BELLE ANNÉE 2019 ! 
 

Retrouvons-nous :  
Ce vendredi 21 décembre pour la soirée ciné-contes de Noël   

      à 18h30 sur la place de l’église, suivie d’un temps convivial offert par les 
commerçants.  Repli à la salle Alice MILLIAT en cas d’intempéries. 

 
 

 

Vendredi 4 janvier pour la soirée des vœux,  
dès 19h à la  salle des fêtes   

     

Afin d’organiser la réception du 4/01, merci de vous inscrire en mairie pour  

le 31  décembre : 02 97 53 23 02 ou par courriel à :  accueil@mairie-sulniac.fr 

mailto:aureliedethy.ateliers@gmail.com
mailto:sauteruisseau.asso@gmail.com


VIE SPORTIVE 

YOGA et Bien-être 
 

L’association Yoga et Bien-être propose des séances de Yoga 
les lundis de 9h30 à 10h45 au Complexe Sportif du Guer-
nehué.  
Le Yoga est une pratique adaptable à chacun à base de pos-
tures et d’exercices de respiration qui visent à apporter un bien-
être physique et mental.  
Il vous est possible de vous inscrire en cours d’année. 
Contact : Gilles BRUNEBARBE 06 11 14 93 71 

VIE SOCIALE  

LES MONTAGNARDS - BASKET  
 

Le club des Montagnards Sulniac Basket vous souhaite de très 
belles fêtes de fin d’année. 
Venez nombreux soutenir nos équipes. Buvette et ventes de 
gâteaux lors des matchs à domicile. 

Les Fêtes sont là ! Idée de cadeau de dernière minute à la 
Boutique du club, déployée tous les samedis de matchs dans le 
hall de la salle Alice MILLIAT. Vous y trouverez tous nos pro-
duits dérivés (sweat, tee-shirt respirant, serviette éponge, 
gourde…) aux couleurs du club. Les bénéfices de ces ventes 
seront réinvestis dans du matériel technique de qualité pour 
toujours améliorer l’encadrement de tous nos joueurs. La bou-
tique est visible sur le site internet du club. 
 

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  
Courriel : montagnards.basket.sulniac@gmail.com  
Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket  
Site internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 

Concours de belote : dimanche 13 janvier 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 : Lénaïg RYO 06 99 45 26 31  
    et Gaëlle ARAGUAS  07 86 46 36 32 

LES MONTAGNARDS - FOOBALL 
 

Le 27 janvier à 19h00 : vœux du nouvel an et galette des 
rois à la petite salle des sports  auxquels sont conviés tous les 
joueurs, supporteurs, bénévoles et sponsors. 

Le 16 février : repas d’hiver à la salle des fêtes à 19h30 
avec un menu à 12 euros (6 pour les enfants) comprenant  Kir,  
entrée, plat, fromage, dessert et café. Tickets à prendre près des 
dirigeants à partir de la fin janvier. 
 

Les matchs du mois de janvier : 
   Le 13 janvier : vétérans /Noyal-Muzillac . 
   Le 20 janvier :  vétérans/Muzillac . 
   Le 27 janvier : Basse vilaine/vétérans ; Séniors C/vannes Ga-
zelec ; Plaudren / Séniors B ; Muzillac/Séniors A. 
   A noter qu’il est possible que d’autres matchs (de coupe ou 
amicaux) soient programmés. 
 

Contact : H. LE MAILLOUX 06 84 16 41 81 
                F. LINO 06 19 72 86 66 

ACTION PRÉVENTION MÉMOIRE ET SOMMEIL 
 

Les ateliers mémoires animés par Véronique JOUSSE, neuro-
psychologue de l’association BRAIN UP, se sont terminés dé-
but novembre. Ils ont été suivis assidûment par une quinzaine 
de personnes. Une dernière séance d’évaluation aura lieu le 
vendredi 18 janvier 2019 à 14h à la Maison des Aînés. 
Dans la continuité de ces ateliers, l’association Brain Up et le 
CCAS de Sulniac proposent à tous les retraités de participer à 
une conférence autour des rythmes de vie et du sommeil. Cette 
conférence gratuite aura lieu le vendredi 1er mars 2019 de 14h 
à 16h à la maison des aînés. Elle sera animée par Véronique 
JOUSSE. 
 

A la fin de la conférence, les participants qui souhaitent conti-
nuer la démarche pourront s’inscrire à l’atelier gratuit « bien 
dormir et prendre soin de son sommeil ». Cet atelier a pour ob-
jectifs de mieux comprendre les mécanismes du sommeil, les 
effets de l’âge et les signes avérés d’un mauvais sommeil. C’est 
aussi l’occasion de partager des expériences avec d’autres parti-
cipants et de connaître les conseils et les techniques pour garder 
un sommeil récupérateur. 
 

L’atelier se compose de 2 séances de 2 heures, les 9 et 15 mars 
2019. Il est gratuit et le nombre de places est limité à 15 per-
sonnes. Les inscriptions se feront le jour de la conférence et 
pour le cycle complet des 2 séances. 
 

Cette action de prévention bénéficie du soutien financier de 
CAP Retraite et du Conseil Départemental du Morbihan.  
 

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS, Mairie, con-
tact : 02.97.53.23.02 accueil@mairie-sulniac.fr  
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ENFANCE, VIE SCOLAIRE et  
PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

VIE CULTURELLE  

CLUB DES AÎNÉS 
Samedi 19 janvier  : repas et galettes des rois à 12h30 à la salle 
des fêtes, suivi de l’assemblée générale (sur inscription). 

Contacts : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38 

LA POMME A BESOIN DE VOS AVIS !  
 

Alors que l’année 2018 s’achève et que 2019 pointe le 
bout de son nez, c’est l’occasion pour le Comité de la Pomme 
de se tourner vers vous. Oui vous ! Car la fête de la Pomme, 
c’est le rendez-vous de toutes les sulniacoises et tous les sulnia-
cois. Pour l’édition 2019, déjà en préparation, nous sommes 
preneurs de toutes suggestions, de toutes idées qui feraient de 
notre rendez-vous annuel un week-end encore plus festif.  
Alors contactez-nous par mail : pommesulniac@yahoo.fr 
Ou encore déposez vos idées dans la boîte aux lettres du comi-
té des fêtes à la Mairie, rue René Cassin. 

Nous comptons sur vous !  

LA MEDIATHEQUE  
Depuis le 10 décembre, le portail des médiathèques du Golfe 
est accessible à cette adresse :  

www.mediathequesdugolfe.bzh 
En vous connectant avec les identifiants transmis par la média-
thèque, 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 em-
prunts 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 média-
thèque (une photographe professionnelle sera présente) et faire un tour 
de calèche dans le bourg.  
 

Le 5 janvier, atelier « Dessine ton manga », avec Laurence 
HB, de l’atelier Coalias. De 16h-18h. 12 places. Renseignements 
et inscriptions : Médiathèque de Sulniac. Suivi à 18h de la pro-
jection de « Lettre à Momo » (à partir de 7 ans). 
 

Le 11 janvier, Café littéraire « Les romans francophones », à 
20h, à la médiathèque. 
 

Le 12 janvier, Concert « Raphaële se balade » à 14h30, à la 
médiathèque. Impressionnante révélation musicale dès son premier disque 
en 2011, Raphaële Lannadère, alias « L », a sorti en 2018 un troisième 
album composé de chansons délicates, poétiques, qui confirment sa belle 
place d’auteur-interprète dans l’univers de la chanson à texte. Une voix 
sublime et une musicalité incontestable, un soupçon de nostalgie, un regard 
tendre sur la vie, son enfance et le monde... Raphaële nous accueillera en 
janvier dans des lieux qui prendront pour l’occasion des allures de cocons 
chaleureux et bienveillants. Accompagnée de ses musiciens fétiches – deux 
violoncellistes et un percussionniste - dans des arrangements musicaux sur le 
fil, elle chantera dans le creux de votre oreille les mots qu’elle sait si bien 
choisir. Renseignements et réservations : médiathèque de Sulniac, 
au 02.97.53.11.74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr 
 

Le 19 janvier, à 15h, Café- Discut’, rencontre avec Geneviève 
MONTFORT, spécialiste du manga à la Médiathèque départe-
mentale du Morbihan. Suivi d’un goûter à 16h. 
 

Ambiance SALON DU LIVRE : LA CULTURE JAPONAISE 
 

Le 15 janvier, Christelle Le Guen interviendra dans la classe de 
CP-CE1 de l'école Saint-Jean-Baptiste du Gorvello. 

Le 18 janvier, interventions d’auteurs dans les écoles Jules 
VERNE et Sainte-Thérèse (Luc TURLAN et Véronique HER-
MOUET). 

Le 20 janvier, Salon du livre Sulniac-Theix-Noyalo-La Trinité
-Surzur à la salle Pierre DOSSE à Theix-Noyalo. Entrée gratuite  
(Les enfants pourront utiliser leur chèque livre distribué à l’école).  
 

Pendant le mois de janvier, à la médiathèque, "Voyage musical 
en Asie" (une exposition Médiathèque Départementale du Mor-
bihan), kimonos prêtés par une bénévole, lectures de kamisahi-
baï dans les écoles et à la P’tite Pom. 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL   
alsh@mairie-sulniac.fr 

 

 Les vacances de noël: 

L’accueil de loisirs est ouvert du 02 au 04 janvier 2019.  Les ins-
criptions sont closes mais quelques places restent disponibles. 
Vous pouvez faire votre demande par courriel uniquement à 
cette adresse alsh@mairie-sulniac.fr    
 

Nos bureaux seront fermés du 21 au 31 décembre au soir. Au-

cune inscription ou annulation ne seront possibles pour le 02 

janvier pendant cette période de fermeture. Pour les 03, 04 jan-

vier et les mercredis de janvier, nous traiterons vos demandes le 

02 janvier. 
 

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 

MAISON DES JEUNES 
 

Vacances de Noël : les inscriptions pour les activités/
sorties/soirées 10/14 ans et 14/17 ans ont débuté le samedi 8 
décembre. Les programmes sont distribués et mis en ligne sur 
le site de la mairie et blog de la MDJ.  
 

Echange ados franco-allemand 2019 :  
La MDJ et le Comité de Jumelage invitent les jeunes qui ont ac-
cueilli un jeune allemand l’été dernier à se réunir le jeudi 3 jan-
vier 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 confir-
ment leur participation ! 
 

Projet de construction de bornes arcade de jeu vidéo vin-
tage : 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 ! 

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS 
Repas mensuel à la Maison des Aînés. Prochain repas le mer-
credi 09/01 (9 €). Inscription au CCAS avant le 31/12. 
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VIE PRATIQUE   

VIE MUNICIPALE   

CÉRÉMONIE DES VOEUX vendredi 4 janvier 19h. 

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL : 
Jeudi 10 janvier à 20h30 à la salle du Conseil municipal, ruelle 
de la Grange, ouverte au public.  
 

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. 
 

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 docu-
ments 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 nou-
velle commune.  

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 21 
décembre 2018.  
Pour le Flash de février à paraître le 01/02 : dépôt des ar-
ticles pour le 24/01/2019. 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac : jeudi 17 janvier à La P’tite Pom, mardi 22 jan-
vier au Dojo salle A.MILLIAT, jeudi 31 janvier à la Média-
thèque de 9h30 à 11h30. 
 

à Treffléan le lundi 28 janvier 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 

Le Bar-Tabac-Presse sera ouvert le lundi 24 décembre et le 
lundi 31 décembre toute la journée. Il sera fermé le 25 dé-
cembre et du 1er janvier au 7 janvier inclus. Bonnes fêtes à tous. 

A louer maison en campagne, libre au 1er avril 2019.  
Tél : 02 97 53 25 65  

Jeune apprenti cherche covoiturage pour se rendre à Ker-
boulard, tous les jours, matin: 8h15 - retour : 17h15.  
Tél : 06 18 81 88 08.   

La Maison des Jeunes recherche : écrans pc ou tv (24 pouces 
minimum), alimentations, ventilateurs de vieille tour pc,… Mer-
ci d’avance aux généreux donateurs ! Tél : 06 26 75 44 11 

OBJETS TROUVES : contactez la Mairie. Régulièrement 
des objets perdus sont déposés en Mairie, n’hésitez pas à con-
tacter l’accueil au 02 97 53 23 02 si vous avez perdu quelque 
chose.  

VOUS RECHERCHEZ UN(E) BABY-SITTER ? 
 

La maison des jeunes peut 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.  
 

Contactez la MDJ au 06.26.75.44.11 !   
 

Merci aussi aux jeunes de venir confirmer leurs disponibilités 
pour 2018/19 !!!    

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)  
 

A Sulniac, les rencontres gratuites ont lieu à la P’tite Pom, 
prochaine séance le jeudi 10 janvier de 9h15 à 11h15.  
 

Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31  
courriel : laep.elven@elven.fr 

COMPAGNONS DU DEVOIR  
PORTES OUVERTES 

 
Les compagnons du devoir ouvrent leurs portes du vendredi 
18 au dimanche 20 janvier 2019, entrée libre au 2 rue Jules 
VERNE à Rennes. 
Ces journées sont destinées à tous les publics : 
 - le collégien ou lycéen qui souhaite apprendre un métier 
 - l’étudiant en quête de réorientation 
 - le salarié en reconversion professionnelle 
Les portes ouvertes sont l’occasion de faire découvrir à tous, les 
métiers, la formation en alternance, le compagnonnage, le 
voyage. Des ateliers vivants animés par des apprentis et des iti-
nérants, avec pour objectifs de faire connaitre au plus grand 
nombre la réalité passionnante de leurs métiers. 
 

Contact « Les compagnons du devoir » : 02 99 65 14 00 

COLLECTE DE PAPIERS, JOURNAUX, LIVRES,  
MAGAZINES, PUBLICITÉS  

 

Pour financer les sorties éducatives de l'année : 

Par l’école Ste Thérèse organise une collecte de papiers le 
vendredi 11 janvier de 16h à 19h, le samedi 12 janvier de 
10h à 18h et le dimanche 13 janvier de 10h à 12h.  
Une benne sera mise à disposition aux abords de la salle multis-
ports Alice MILLIAT. 
 

Par l'APEL de l'école St Jean Baptiste  : les collectes men-
suelles de papiers continuent le 1er lundi de chaque mois au 
niveau du pré (hors vacances scolaires). 

Merci d'avance pour votre participation.  
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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération orga-
nise un ramassage à domicile des déchets en-

combrants (gros électroménagers, meubles démontés, som-
miers, matelas uniquement et dans la limite de 1m3) le vendre-
di 18 janvier. Inscription préalable obligatoire avant le jeu-
di 17 janvier 12h auprès du service déchets au 02 97 68 33 81. 
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