
LE FLASH SULNIACOIS 
Supplément  Vie Municipale - Juin 2019 

 
www.sulniac.fr   infos@mairie-sulniac.fr 

 

ELECTIONS EUROPÉENNES  
du 26 mai 2019 

le scrutin est ouvert de 08h à 18h 
 

3 bureaux de vote à Sulniac : les bureaux n°1 et n°2 à la salle 
des fêtes, Route de Ker-Avalen et le bureau n°3 au Point Accueil 
Jeunes (PAJ) du Gorvello, Rue des Ducs de Bretagne. Votre n° 
de bureau figure sur votre carte d’électeur, que vous venez de 
recevoir. Pensez à l’apporter ! 
 

Attention la pièce d’identité est obligatoire pour voter ! 
Les membres du bureau de vote, même s’ils vous connaissent 
seront tenus de vous la demander. Chaque électeur devra présen-
ter au bureau de vote une  pièce d’identité.  Ce titre doit être en 
cours de validité à l’exception de la carte nationale d’identité et 
du passeport, qui peuvent être périmés depuis moins de 5 ans.  

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Supplément Vie  
Municipale distribué le 24/05/2019 avec le Flash de Juin 2019 n°459 

 

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

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE  
RUE RENÉ CASSIN 

 

Comme annoncé  dans le bulletin distribué fin janvier, le flash 
de mars et la réunion de présentation du 29 mars dernier, d’im-
portants travaux d’aménagement de voirie vont être réalisés rue 
René Cassin à compter du lundi 3 juin pour une durée d’envi-
ron 2 mois. 
 
Les travaux à réaliser sont situés entre le giratoire rue René Cas-
sin et celui du Ténénio. 
Du 3 au 7 juin la circulation des véhicules sera alternée par 
feux tricolores. 
Du 11 juin jusqu’à la fin des travaux la route sera fermée à 
la circulation à l’exception de l’accès aux riverains et se-
cours. Une déviation sera mise en place par les voies de con-
tournement. 
 

 Les habitants de la Résidence des Jardins d’Altenbruch, de 
l’allée des Prunus et de l’allée des Roseaux sortiront sur la route 
de déviation "Route de Ker–Avalen" par le chemin de la mini-
ferme réaménagé.  
 

 Les habitants de l’impasse des Merisiers et de l’allée des 
Chênes et des Frênes auront l’accès ouvert par l’allée Lann-
Milin.  
 

 L’accès au garage "Top garage" (garage LE FLOCH) aura 

une signalétique de déviation spécifique partant du bourg et de 
la déviation du Nounen. 
 

 Le lotissement le Clos des Noisetiers, les commerces (auto-
école et le DAB) Impasse des Ecureuils, pourront continuer 
d’accéder par le giratoire du Ténénio. 
 
Les transports en commun 
- Pour les collégiens et lycéens les arrêts de bus sont transférés : 

 de la rue René Cassin à la rue des écoles  

 du Ténénio à l’arrêt de bus route de Ker-Avalen (à 
 proximité de la salle Multisports Alice MILLIAT) 
- Les arrêts pour la ligne régulière n°9 vers Vannes et Créacéo 
sont également transférés rue des écoles. 
 
Une réunion d’information est prévue le mercredi 5 juin à 
20h à la salle du Conseil pour les riverains et toutes les per-
sonnes intéressées. 

REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(PLU) – ENQUETE PUBLIQUE 

 

Dans le cadre de la révision du PLU, le projet est soumis à en-
quête publique du 14 juin au 15 juillet 2019. Pendant la durée 
de l'enquête, le dossier d'enquête publique est consultable :  
-         En mairie de Sulniac, aux heures d'ouverture au  public  
-      Sur le site internet de la commune, à l'adresse suivante : 
www.sulniac.fr 
 
Pendant la durée de l'enquête, le public pourra prendre connais-
sance du dossier et, le cas échéant, formuler ses observations, sur 
le registre qui sera ouvert en mairie ou les adresser, par cour-
rier,  à la commissaire enquêtrice en mairie de Sulniac, avant la 
fin de l'enquête.  
 
Le tribunal administratif a désigné Madame Annie-Claude SOU-
CHET-LE CROM, en qualité de commissaire enquêtrice. Elle 
tiendra des permanences en mairie, où vous pourrez la ren-
contrer : 
-          Vendredi 14 juin de 9h à 12h 
-          Samedi 22 juin de 9 h à 12h 
-          Mercredi 26 juin  de 13h30 à 17h30 
-          Jeudi 4 juillet de 13h30 à 17h30 
-          Lundi 15 juillet de 13h30 à 17h30 
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TRAVAUX SUR BÂTIMENTS COMMUNAUX 
 

Deux programmes de travaux en appel public à concurrence : 

L’aménagement des cellules commerciales de la résidence Sté-
phane HESSEL (en ligne). 

La rénovation du bâtiment ruelle de la Grange pour devenir 
pôle de services en santé (prochainement en ligne). 

Appel public à concurrence à retrouver sur :  
https://marches.e-megalisbretagne.org  

http://www.sulniac.fr
https://marches.e-megalisbretagne.org


 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ  
COMMUNALE - ABC 

 

Recrutement d’un(e)  jeune en service civique  
Un agrément a été sollicité pour l’accueil d’un(e) jeune  en ser-
vice civique pour une période de 8 mois, dans le cadre de l’éla-
boration de l’ABC. Vous êtes intéressés par cette expérience ? 
Dans l’attente de l’obtention de l’agrément, vous pouvez déjà 
vous renseigner en mairie, pour connaitre le profil de poste et 
rencontrer les référents de l’ABC sur notre commune.  
 

Recensement des nids d’hirondelles installés sur la 
commune le samedi 15 juin 
Depuis la nuit des temps, les premières hirondelles reviennent 
en Bretagne au début du printemps. Elles ont passé l’hiver en 
Afrique, bien au chaud. Selon leur migration, nos hirondelles 
bretonnes auront parcouru plus de dix mille kilomètres aller et 
retour. Cet oiseau d’une vingtaine de grammes se nourrit ex-
clusivement d’insectes chassés en vol. Hirondelle des fenêtres 
ou hirondelle rustique, apprenons à les connaitre pour mieux 
les protéger car elles  risquent de disparaitre de notre ciel... 
 

Samedi 15 juin, vous êtes donc  invités à  participer au recen-
sement des nids d’hirondelles sur la commune. Une animation 
se tiendra sur le parvis de l’église de 10h à 12h30 : exposition, 
explication, conseils et repérage des nids installés dans le centre
-bourg.  
Vous avez un nid d’hirondelles chez vous ?  Nous comptons 
sur vous pour  venir le signaler afin de l’inscrire sur la carte 
communale.  
 

Participez aux animations de l’ABC !  
Dimanche 23 juin : sortie "Découverte des papillons et 
libellules" à 10h avec Bastien MOISAN, du Parc Naturel Ré-
gional - 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 
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Nous sommes tous concernés, partageons sereinement notre cadre de vie ! 

Les incivilités agacent !  
Le RESPECT, c’est plus classe ! 
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BIEN VIEILLIR À SULNIAC :  
VOTRE AVIS SUR L’HABITAT  

NOUS INTÉRESSE ! 
 
 
132 foyers Sulniacois ont  répondu au questionnaire destiné aux 
citoyens de nos communes, âgés de 65 à 80 ans pour recenser 
leurs besoins, leurs souhaits de logement et de services. 
71 ont donné leurs coordonnées pour être contactés pour un 
échange complémentaire… 
Nous vous remercions d’avoir répondu nombreux ! 
Les questionnaires sont en cours d’analyse par Lénaïg TOSSER, 
étudiante à l’UBS. 
 
Cette démarche participative contribuera à l’élaboration et à la 
concrétisation de projets d’habitats  adaptés en locatif et/ou en 
accession à la propriété.  
 
Une réunion de restitution des résultats sera prochainement 
organisée. La date sera communiquée dans le prochain flash.  
Les foyers qui ont laissé leurs coordonnées seront directement 
informés. 
 

Pour tout renseignement, contactez le CCAS :  
02 97 53 23 02, ou sur aline.saget@mairie-sulniac.fr   

Agnès LE MOAL, Vice-Présidente du CCAS au 06 22 98 16 57 

mailto:contact@golfe-morbihan.bzh
mailto:aline.saget@mairie-sulniac.fr

