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Vendredi 14 juin - FETE DE LA MUSIQUE
à LA VRAIE-CROIX
Rendez-vous à 20h, Jardin de Tournaye à La Vraie-Croix :
Avec les groupes : Linoleum et Babachagg
et une scène musique traditionnelle.
Restauration sur place.
Animation gratuite organisée par les communes de
La Vraie-Croix, Sulniac et Treffléan

PARTICIPEZ aux
ANIMATIONS de l’ABC !
Dimanche 23 juin
Sortie "Découverte des papillons et libellules" à 10h avec
Bastien MOISAN, du Parc Naturel Régional - Partez à la découverte des papillons, libellules et autre splendides petites
bêtes qui habitent nos prairies et nos landes. Durée environ
2h / Tout public - Gratuit - Réservation au :
02 97 62 03 03 ou par courriel à : contact@golfe-morbihan.bzh

infos@mairie-sulniac.fr

Samedi 25 mai - FÊTE DU JEU

A vos agendas ! La 6ème édition de la fête du jeu se déroulera le
samedi 25 mai dès 15h à la P’tite Pom.
Au programme : des jeux en bois, des jeux de construction, de
la sculpture sur ballons, un espace motricité, des spectacles, un
salon de thé. L’entrée est gratuite et ouverte à tous !
Organisée par la commune

ELECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai de 8h à 18h
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Samedi 1er juin - FESTICOZ à Ste Marguerite

Dès 14h, entrée à prix libre, animations pour tous.
Spectacles : Groupe d’Intervention Spéciale : déambulation
déjantée et les "Forsini" reviennent avec un spectacle tout aussi rocambolesque !
Moules-frites et concerts, avec les groupes Lazy buddies, Balkanik Project, King Kong Blues, Les Fantastiks. Buvette et restauration sur place.
Organisé par l’association Coztoujours

Dimanche 9 juin - FOIRE aux GRENIERS
au GORVELLO de 9 à 19 h
La foire est ouverte aux particuliers et aux professionnels.
Entrée gratuite. Restauration sur place toute la journée.
Repas sous abri à 19h. Contact, réservations : 06 77 05 60 26
Organisée par l’Association de Sauvegarde de la Chapelle Saint-Roch

Dimanche 9 juin - COCHON GRILLÉ
A 12h30, à la salle des fêtes. Au menu (12 €) : kir, entrée, cochon grillé avec ratatouille et pommes de terre, salade, fromage,
dessert et café. Menu enfant 6 €. Réservations auprès de Philippe LE BERRE au 06 81 25 23 44. Billets en vente dans les
bars du bourg.
Organisé par les Montagnards Football

FÊTES DES ÉCOLES
Dimanche 16 juin : NOCE BRETONNE de
l’École St Jean-Baptiste : reconstitution d'un mariage breton d'antan - Fête de pays, animée par le Bagad de TheixNoyalo 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, fromage, dessert, café, cidre) Après-midi : animations, petite
restauration, jeux À partir de 19h : grillades - frites sous abri
ou à emporter (prévoir un plat).

Samedi 22 juin KERMESSE de l’École Ste Thérèse :

Dans le pré de l’école : 11h : spectacle des classes de maternelles 12h à 13h30 : repas à la salle des fêtes 13h30 : nombreux stands pour tous 16h30 : spectacle des classes élémentaires dans le pré 19h grillades.

Samedi 29 juin : FÊTE de l’Ecole Jules VERNE

Dès 14h30 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 17h30 : spectacle des maternelles. Á 19h : repas
sur réservation avant le 21 juin. À 20h30 : spectacle des élémentaires. Programme et formulaire de réservation par courriel
à : amicale.ecole.jules.verne@gmail.com
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VIE SPORTIVE
LES MONTAGNARDS - FOOTBALL
Dimanche 26 mai - Assemblée générale du club à 19h à la
petite salle au Complexe Sportif du Guernehué. Tous les
joueurs, dirigeants, supporteurs, sympathisants et sponsors y
sont conviés.
La saison sportive est maintenant terminée avec un bilan positif
puisque que l’équipe A se maintient, que l’équipe B termine
première de son groupe et sera à l’étage supérieur l’année prochaine et que l’équipe C relancée cette saison a assuré ses
matchs. Bonnes vacances à tous et vivement la saison prochaine
qui s’annonce sous de bons augures !
N’oubliez pas le concours de boules du dimanche 04 août au
stade du Guernehué !
Contact : H. LE MAILLOUX 06 84 16 41 81
F. LINO 06 19 72 86 66

LES MONTAGNARDS - BASKET
Assemblée générale : vendredi 7 juin à 20h30, à la petite
salle au Complexe Sportif du Guernehué. Bilan de la saison,
Objectifs de la prochaine saison, Remise des récompenses.
Joueurs, Parents, Sympathisants, votre présence est indispensable pour motiver les forces vives du club et surtout donner un
sens à l’investissement de nos enfants !
Découverte du basket-ball : votre enfant souhaite découvrir le Basket-Ball ? Le club des Montagnards Basket ouvre ses entraînements aux non-licenciés jusqu’à la fin des entraînements en juin.
Contactez le club ou consultez le planning sur les site internet
du club pour connaître les horaires d’entraînement correspondant à la catégorie de votre enfant. Les inscriptions pour la prochaine saison seront ouvertes dès le mois de juin.
Recherche de partenaires : saison après saison, le club s’étoffe
au niveau des effectifs et les joueurs grandissent ! Le club est à
la recherche de nouveaux sponsors. N’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous faire différentes propositions de
partenariat ou de mécénat.
BASKET LOISIRS – DETENTE tous les mercredis à partir de

21h 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/

SULNIAC GYM ACRO

Compte tenu des nombreux adhérents sur la saison 2018/2019,
la fête du club se déroulera sur 2 soirs :
-le vendredi 5 juillet à 20 heures.
-le samedi 6 juillet à 18 heures.
Réservations à faire par mail à sulniacgymacro@gmail.com ou
au gymnase. 3€ l’entrée.

MODÉLISME ET MAQUETTISME

L’Association Modélisme et Maquettisme De Sulniac est maintenant en place dans le préfabriqué en face de la Maison des
Associations. Les jours et horaires d’ouverture sont : tous les
jeudis de 9h à 12h et tous les samedis de 9h à 12h.
Pour tous ceux à partir de 11 ans et plus qui seraient intéressés
par cette activité.
Contacts :
Alain DREANO 06 87 44 20 45 ou alaindreano@orange.fr
Louis BROCARD 06 50 44 85 92 ou louis-brocard@orange.fr

VIE SOCIALE
MÉDIATION FAMILIALE

Au-delà des différends, se parler aujourd’hui pour construire
demain. Un numéro unique 02 97 54 79 18
Entretien d’information gratuit, sans engagement, pour des parents en situation de divorce, séparation, pour des personnes en
conflit intergénérationnel, pour des frères et sœurs en désaccord
pour la prise en charge d’un senior ou dans le cadre d’une succession…
la CAF et l’UDAF du Morbihan sont conventionnées dans le
Département par les Pouvoirs Publics pour offrir cette offre de
service aux familles.

Association de services à domicile ADMR
Sulniac, Treffléan, La Vraie-Croix
Assemblée Générale, mercredi 26 juin à 20h30 à la maison
des aînés. Salariées, bénévoles, adhérents, usagers du service,
sympathisants… sont conviés à cette réunion où nous présenterons les services assurés par l’association intercommunale d’aide
à domicile et le bilan de l’année 2018. A cette occasion, sera
diffusée une vidéo réalisée par des jeunes étudiantes pour le 40 e
anniversaire de l’association.
Nous rappelons que notre service d’aide à domicile s’adresse à
tous, ponctuellement ou régulièrement : personnes 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.
Contacts : Angèle DAVID, Présidente 02 97 43 00 79, Marcel
RENAUD 02 97 53 25 59, Martine CARTRON 06 01 72 41 20
pour l’aide aux familles (garde d’enfants, maternité, problèmes
de santé, ménage…) Aline SAGET en Mairie 02 97 53 23 02,
Valérie LE CHEVALIER au bureau ADMR 02 97 53 26 45
Courriel : sulniac@admr56.com

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS

Prochain repas le mercredi 12 juin (9 €) à la maison des
aînés. Inscription au CCAS avant le 1er juin au 02 97 53 23 02

CLUB DES AÎNÉS

Jeudi 13 juin : journée animation récréative-Pro Confort sur
inscription. Samedi 15 juin : repas du Club de Trédion, inscription pour le 3 juin. Vendredi 28 juin : concours de Boules
Cantonal. Vendredi 28 juin : cinéma.
Contacts : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38

VIE CULTURELLE
JUMELAGE SULNIAC ALTENBRUCH
Le comité prépare activement l’accueil d’un groupe de 56 amis
allemands dont plusieurs jeunes du 30 mai au 2 juin. Au programme, journée à Vannes avec visite du Dédale-café et de la
ville en train touristique. Le jeudi aura lieu la traditionnelle soirée offerte par nos amis. Leur séjour se terminera par la soirée
française le samedi soir. À l’heure où l’Europe est en pleine actualité, le jumelage est solidement ancré dans le vie Sulniacoise
et riche de rencontres.
La ville de Sulniac et le comité de jumelage accueilleront durant 6 mois Insa WIEBERNET (18 ans) à partir de juillet.
Vous souhaitez l’accueillir 15 jours ou 1 mois ? Contacter le
comité : Lionel LAMOUR liolam@free.fr – 06 07 97 09 54
Dimanche 16 juin : vide-grenier au Complexe Sportif du
Guernehué, de 8h à 18h, 4€ le mètre linéaire (sans table). Buvette, sandwichs. Contacts : 02 97 53 21 69 ou 06 07 97 09 54 2

LA MEDIATHEQUE
Le 25 mai, la médiathèque participe à la Fête du jeu et sera
exceptionnellement fermée le samedi 25 mai après-midi.
Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles (bébés lecteurs) le mardi 28 mai, puis le mardi 25 juin entre 10h et 11h30.
La médiathèque sera exceptionnellement fermée le jeudi 13
juin, l’équipe étant en visionnage pour le Mois du film documentaire.
Café littéraire proposé par l’association Plaisir de Lire. Rejoignez-nous le jeudi 13 juin, à 20h, au Petit Café dans la Prairie,
au Gorvello, pour échanger autour de la sélection « Prix Livre
Inter-JDD-InterCezam » et de vos derniers coups de cœur.
Les ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E. (Ateliers Découverte et Eveil) 2017-2018 se termineront le 5 juillet 2019.
Rendez-vous le 28 juin, à partir de 18h30, à la médiathèque,
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 2019-2020 se feront lors du
vernissage le vendredi 28 juin et le samedi 29 juin. Inscriptions
définitives du 1er au 15 septembre 2018. Reprise des cours le 17
septembre.
Renseignements et inscriptions : médiathèque de Sulniac, au
02 97 53 11 74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr.
Attention, aucune inscription auprès de l’animatrice des ateliers ne sera
prise en compte.

ENFANCE, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE
RENTREE 2019 : dossier de renseignements
Inscriptions aux services périscolaires et extrascolaires
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire de vos enfants et
notamment l’accueil au sein des différentes structures communales, il est indispensable de compléter le dossier de renseignements des services péri et extra scolaires.
Mi juin, il sera diffusé aux enfants dans les écoles et disponible
à La P’tite Pom, à l’accueil de la mairie et sur le site internet municipal. Il sera à retourner au bureau enfance jeunesse pour le 19
juillet dernier délai.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Hélène
Nédellec, coordonnatrice, au 07 77 26 62 51 ou par mail à :
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr.

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
alsh@mairie-sulniac.fr
Inscriptions pour les vacances d’été !
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 8 juillet au vendredi 2
août et du lundi 19 au vendredi 30 août. Une erreur s’est
glissée dans le flash du mois de Mai. Il n’y aura pas de séance
d’inscription le mardi 11 juin mais le jeudi 13 juin (voir cidessous)
Inscriptions à La P’tite Pom à Sulniac :

vendredi 7 juin de 16h15 à 19h

jeudi 13 juin de 16h15 à 19h

samedi 15 juin de 9h à 12h
A partir
du 24 juin, si des places restent disponibles, inscriptions par courriel : alsh@mairie-sulniac.fr
Au programme, des sorties, des temps forts, un bivouac pour
les 6/8 ans, un camp pour les 8/10 ans, un camp passerelle
pour les 10/12 ans et la création d’un spectacle présenté aux
familles le vendredi 26 juillet à 17h30.
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH,
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45

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.
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
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€.
Sortie soirée exceptionnelle le vendredi 7 juin à Nantes :
spectacle de Kev Adams « Sois 10 Ans » pour les 10/14 ans .
Contact : 06 26 75 44 11 - tarif : de 22,98€ à 31,18€ selon QF.
Ouverture possible le vendredi de 14h à 18h sur demande au
bureau jeunesse pour les plus grands.
VACANCES D’ETE 2019
La MDJ proposera des activités, sorties et soirées pour les
10/14 ans et les 14/17 ans du lundi 8 juillet au vendredi 9
août puis du lundi 26 au vendredi 30 août.
4 séjours seront proposés :
10/12 ans : du 22 au 27 juillet à St Vincent Sur Oust (canoé
kayak, via cordata, vtt) 10 places
10/14 ans : du 30 juillet au 2 août à Penthièvre (surf, rosalie,
giant sup) 16 places
14/17 ans : du 6 au 14 juillet échange franco-allemand à Altenbruch (14 places)
14/17 ans : du 23 au 25 juillet à Heric (moto cross / karting) 7
places
Inscriptions et programmes, dates, horaires, informations complémentaires à partir du samedi 8 juin sur le blog de la MDJ :
www .mdjsulniac.skyrock.com
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
et samedis après-midis.

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 !

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac : lundi 27 mai, mardi 11, jeudis 20 et 27 juin juin
à La P’tite Pom de 9h30 à 11h30. Le mardi 4 juin au dojo salle
A.MILLIAT.
à Treffléan : jeudi 13 juin à la garderie de 9h30 à 11h30.
Contact Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66
courriel : ripamargoet@gmail.com
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VIE PRATIQUE
COLLECTE DE PAPIERS
Collecte de papier à l'école du Gorvello :
- le samedi 1er juin de 9h à 12h et de 14h à 17h
- le dimanche 2 juin de 10h à 12h.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN
Les chenilles processionnaires du pin descendent des nids depuis plusieurs semaines. Elles s’enterrent pour devenir chrysalides.
Pendant cette procession, il ne faut surtout pas les toucher ni
trop s’en approcher. Les poils urticants sont allergisants avec
des risques tels qu’urticaire, conjonctivite, inflammation, irritation des voies respiratoires…
A cette période, seules certaines techniques mécaniques ou piégeage peuvent être réalisées : échenillage (si le nid est plein),
pose de piège de type collerette (en vente en jardinerie), pose de
nichoirs à mésange (elles se nourrissent de ces chenilles). Les
chenilles récupérées doivent être brûlées.
Rappel : en cas d’intervention par vos propres moyens, agissez
de préférence après une pluie en vous protégeant les yeux et le
corps.
Afin de limiter et réduire l’évolution l’année suivante, pensez
dès juillet à récupérer un bulletin d’inscription en Mairie pour la
campagne de traitement à l’automne (tarifs en fonction du
nombre de pins à traiter).
Pour les chenilles processionnaires du chêne, les inscriptions
sont à prévoir en février-mars chaque année.
Contact :

FDGDON 02 97 69 28 70 /
Mairie de Sulniac 02 97 53 23 02

DIVAGATION DES ANIMAUX –
RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES
OU DETENTEURS
Extrait du guide de l’animal de compagnie (Société Centrale
Canine) : « Son propriétaire a des devoirs envers lui, mais aussi des obligations envers la société pour une cohabitation harmonieuse ».
Régulièrement des plaintes de voisinage relatives aux animaux
domestiques sont enregistrées, que ce soit des chiens agressifs
ou en divagation, des chats domestiqués non éduqués. Chaque
propriétaire doit être conscient qu’un animal récupéré sur une
parcelle privée ou publique et non identifié peut immédiatement être conduit au chenil.
Les codes civil et rural vous rappellent vos obligations :
- les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de
prendre toutes les mesures pour préserver la tranquillité des habitants, de
jour comme de nuit, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les
animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
- toute personne doit pouvoir se déplacer sur le domaine public, à pied ou
à vélo, sans être importunée par des chiens agressifs. En cas de danger
grave et immédiat, le Maire ou le Préfet peut ordonner par arrêté, que
l’animal soit placé dans un lieu adapté.
La société SACPA située à Ploëren, prestataire de service pour
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, a pour mission de
récupérer les animaux en divagation. Les frais afférents
(capture, transport, soins, recherche du propriétaire et restitution de l’animal) à ces dispositions sont intégralement à la
charge du propriétaire ou du gardien.

ETAT CIVIL
Reconnaissance (parents non mariés)
Depuis le 1er mars, l’auteur d’une reconnaissance (soit anticipée,
soit au moment de la déclaration de naissance, soit après la naissance) doit justifier de son identité et de son domicile. La reconnaissance peut être faite dans n’importe quelle mairie.
Lors de la déclaration de naissance (à la mairie du lieu de naissance) le père non marié qui n’aura pas établi de reconnaissance
anticipée devra produire une pièce justificative de domicile de
moins de trois mois.

PERMANENCE SAUR

Une question sur votre facture d’eau ?
Un conseiller de la SAUR sera présent en mairie de Sulniac
pour répondre à vos questions :
Jeudi 20 juin de 14h à 17h.
Jeudi 27 juin de 14h à 17h.
Vendredi 5 juillet de 14h à 17h.

AMBASSADEURS.DRICES
DE L’ACCESSIBILITE
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
propose 2 postes en service civique
"ambassadeurs.drices de l’accessibilité".
Organisés en binôme, ils seront chargés de sensibiliser et d’accompagner les professions libérales, commerçants et artisans
dans les démarches de mise en accessibilité de leurs établissements. Leur action consistera, de manière autonome, à recenser
par commune ces ERP afin de les visiter et de délivrer une information personnalisée à leurs gestionnaires. Les ambassadeurs
seront formés et bénéficieront d’un accompagnement par un
tuteur. CDD 10 mois ; 24h par semaine. Poste à pourvoir le 9
septembre 2019. Clôture des candidatures le 30 juillet 2019.
+ d’infos : www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
Contact : Anne-Sophie MERCIER au 02 97 68 14 24

VIE ECONOMIQUE
Laetitia LEPETIT, gérante de la société L.DECOR à Sul-

niac, désireuse de créer une dynamique entrepreneuriale dans la
commune, souhaite rassembler les acteurs économiques
(artisans et commerçants) de Sulniac et ses environs.
A cette occasion une réunion de présentation vous est proposée
le 24 mai à la maison des associations à partir de 18h30 dans
le but d'échanger et surtout de se rencontrer, le tout dans la
bonne humeur et la simplicité, avec le soutien de la mairie.
Pour toute question et pour confirmer votre présence, contactez le 06 35 55 59 05
Le DAB vous remercie de votre accueil chaleureux depuis

son ouverture. Il vous prépare de belles soirées pour les semaines à venir : foot, concerts, jeux….restez attentifs !
Les horaires d’ouverture sont : lundi et jeudi 10h-21h, mercredi
13h-21h, vendredi et samedi 10h-1h, dimanche et jours fériés10h-13h30 puis 17h-21h. Fermé le mardi.
Merci à la personne qui a pris la trottinette bleue et blanche
(taille enfant) dans l’allée d’une maison, allée des Tulipes, de
bien vouloir la déposer en Mairie rapidement.
Henri OILLIC dédicace son nouvel ouvrage « Croix-bannières
en pays vannetais » le vendredi 7 juin de 9h à 12 h au bar Le SULNIAC.

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 24 mai 2019. Pour le bulletin de l’été : dêpôt des articles pour le
13/06/2019. Pour le Flash de juillet à paraître le 28/06 : dépôt des articles pour le 20/06/2019.
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