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"MAMMIFERES
DE BRETAGNE"

Vendredi 20 décembre : Sulniac fête Noël à 18h30 ........... p1
Samedi 21 décembre :
- Réunion bois de chauffage, salle Conseil municipal à 9h30
Vendredi 27 décembre :
- Rando semi nocturne à Ste Marguerite à 17h

Exposition du 6 au 31 janvier
Dans les "Jardins d’Altenbruch"

Janvier 2020
Vendredi 3 janvier :
- Soirée des Vœux, salle des fêtes .............................................. p1
Dimanche 5 janvier : Sulniac rando à Sulniac et galette rdv parking salle des fêtes 13h45
Du 6 au 31 janvier : Exposition "Mammifères de Bretagne"p1
Mercredi 8 janvier : Repas mensuel des + de 80 ans .......... p2
Jeudi 9 janvier :
- Atelier du LAEP......................................................................... p3
Jeudi 16 janvier :
- Conseil municipal ....................................................................... p3
- Date limite inscription ramassage des encombrants............. p3
Du 16 janvier au 15 février :
- Recensement de la population ................................................. p4
Samedi 18 janvier :
- AG repas et galette des rois Club des Aînés ....................... p2
Dimanche 19 janvier :
- Salon du livre à Theix-Noyalo.................................................. p1
- Sulniac Rando à Bohal, rdv parking salle des fêtes 13h45 pour
le co-voiturage
- Concours de belote, maison des aînés .................................... p2
Dimanche 26 janvier :
- Vœux et Galette des rois Montagnards Foot ....................... p2

Exposition itinérante en 16 panneaux, à destination de
tous publics, composée de grandes photos et de courts textes, sur
les mammifères de Bretagne.
Cette exposition a été réalisée à l’occasion de la sortie de
l’Atlas des mammifères de Bretagne.

SALON DU LIVRE
THEIX-NOYALO
LA TRINITÉSURZUR
SULNIAC

DIMANCHE
19 JANVIER
de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h,
salle Pierre Dosse,
à THEIX-NOYALO
sur le thème
« Le petit peuple
imaginaire »

L’Equipe Municipale
Le Centre Communal d’Action Sociale,
Le Personnel Communal,
vous souhaitent d’ HEUREUSES FÊTES
et une BELLE ANNÉE 2020 !
Retrouvons-nous :

Ce vendredi 20 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 3 janvier pour la soirée des vœux,
dès 19h à la salle des fêtes
Afin d’organiser la réception du 3/01, merci de vous inscrire en mairie pour
le 31 décembre : 02 97 53 23 02 ou par courriel à : accueil@mairie-sulniac.fr
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VIE SPORTIVE

VIE CULTURELLE

LES MONTAGNARDS - FOOBALL

LA MEDIATHEQUE

Dimanche 26 janvier : à 19h00 à la petite salle des sports au
Complexe Sportif du Guernehué, les présidents offriront leurs
vœux aux supporteurs, sponsors et élus avec dégustation de la
galette des rois.

Le 11 janvier, à 10h et 11h15, le programme Déclic Tribu
de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et la médiathèque proposent :
- Tchipan, un spectacle d’Artoutai Productions pour les 0-3
ans. Tchipan est un voyage zen à la rencontre des formes : carrées,
triangles, cylindres, cubes s’ouvrent, s’assemblent et s’animent pour illustrer
un univers familier d’animaux. Dans ce tableau coloré, tintent des carillons
de bois et de verre poli, résonnent des mélodies douces et drôles, et naissent
des histoires pour nourrir l’imaginaire poétique des tout-petits.
Spectacle de 24 mn, suivi d’un accès à l’espace d’éveil pendant 20 mn.
- De 14h30 à 15h30, Artoutai Productions propose un atelier
créatif de manipulation et d’utilisation des formes pour créer un
animal imaginaire.
Nombre de places limitées, réservations conseillées à partir
du 10 décembre au 02 97 53 11 74 ou par courriel à :
mediatheque@mairie-sulniac.fr

Samedi 15 février aura lieu l’annuel repas d’hiver ouvert à
tous.
Le club recherche des arbitres de tous âges qu’ils soient
hommes ou femmes. Une formation est assurée aux frais du
club.
Matchs à venir :
12/01 : Noyal-Muzillac/vétérans ; séniors, matchs amicaux ou coupe
19/01 : vétérans/Berric ; séniors C/Monterblanc ; Locqueltas/
séniors B ; Carentoir/séniors A
26/01 : Basse vilaine/vétérans ; séniors C/Plescop ; StGuyomard/séniors B ; Damgan/séniors
Les présidents, les membres du bureau, les adhérents des Montagnards vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2020.
Contact : H. LE MAILLOUX 06 84 16 41 81
F. LINO 06 19 72 86 66

LES MONTAGNARDS - BASKET
Le club des Montagnards Sulniac Basket vous souhaite de très
belles fêtes de fin d’année et une très belle année 2020 !
Dimanche 19 janvier : concours de belote à la Maison des
Aînés. Engagement à partir de 14h : 10€ par équipe. Récompenses et lots pour toutes les équipes.
Pour les non-beloteurs : jeux de tables, jeux de société…
Buvette et vente de gâteaux sur place.
Contacts : Lénaïg RYO 06 99 45 26 31 et Chantal GUILLAS
06 40 31 74 89
Et pour ceux qui ne seront pas disponibles à cette date, un 2 ème
tournoi aura lieu le dimanche 15 mars. A vos agendas !
La boutique du club est déployée tous les samedis de matchs
dans le hall de la salle Alice MILLIAT et visible sur le site internet. Vous y trouverez tous les produits dérivés (sweat, tee-shirt
respirant, serviette éponge, gourde…) aux couleurs du club.
Contacts : Pascale BOTHEREL 06 73 57 64 88
Aurélie CROCHARD 06 75 52 32 41
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/

VIE SOCIALE
REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS
Le prochain repas, ouvert aux Sulniacois âgés de 80 ans et plus,
aura lieu le mercredi 8 janvier à la maison des Aînés.
Participation demandée : 9 €.
Inscription au CCAS avant le 31 décembre au 02 97 53 23 02

CLUB DES AÎNÉS
Samedi 18 janvier : repas et galettes des rois (20€)
La cotisation 2020 (17€) est à régler pour le 26 décembre.
Le voyage du club dans la vallée de la Dordogne aura lieu du 23
au 28 mai 2020.
Contacts : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38

Le salon du livre 2020 est dans les starting-blocks ! Courant
novembre, les classes de CM2 de Jules Verne et de CM1-CM2
de Sainte Thérèse ont reçu l’illustrateur-peintre Brucero pour
trois séances de création de l’affiche du salon, sur le thème « Le
petit peuple imaginaire ».
- Prochain rendez-vous le mercredi 8 janvier, à 14h30, aprèsmidi jeux, animé par Les Jeux Vagabonds.
Suivi à 16h30 d’un goûter puis à 17h, la projection du dessin
animé « Le chant de la mer », de Tomm Moore (1h33) Ben et Maïna
vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. Pour les
protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la
ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer
dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont
devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres
magiques à retrouver leur pouvoir.
Salon du livre : dimanche 19 janvier de de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h, salle Pierre Dosse, à THEIX-NOYALO
La médiathèque sera fermée les mardis 24 et 31 décembre.

PLAISIR DE LIRE

L'assemblée générale de l'association "Plaisir de Lire" aura lieu
le vendredi 7 février à 20h30 à la médiathèque. Vous y êtes
tous et toutes cordialement invité(e)s.

COMITE DE JUMELAGE
SULNIAC ALTENBRUCH
2020, 35 ans de jumelage avec Altenbruch !
Les inscriptions pour le voyage direction Altenbruch de l'Ascension ont débuté. Voici le programme que nous vous avons mijoté : départ le matin du mardi 19 mai 2020. Nuit à Bruxelles.
Mercredi 20 mai : Visite du parlement Européen à 10h - Départ
vers Altenbruch après le repas du midi pour une arrivée en début de soirée. Départ de chez nos amis allemands après la soirée
allemande du samedi et retour à Sulniac vers 20h le dimanche.
Tarifs : Adhésion à l'association + Adulte : 200 €
Jeunes jusque 18 ans révolus et étudiants jusqu'à 25 ans : 90 €
Possibilité de régler en plusieurs fois. Nécessité d'une carte
d'identité à jour.
Du fait de la visite au parlement et de l'organisation particulière
cette année, inscriptions avant le 15 janvier : Jacqueline
DRÉAN - 8 allée des Prunus - 56250 SULNIAC
Renseignements : Lionel LAMOUR - 07 68 50 00 15
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ENFANCE, VIE SCOLAIRE et
PERISCOLAIRE, JEUNESSE
MAISON DES JEUNES
Vacances de Noël : la Maison des Jeunes sera ouverte la deuxième semaine des vacances de Noël.
Les inscriptions pour les activités/sorties/soirées 10/14 ans et
14/17 ans ont débuté le samedi 7 décembre au local. Il reste des
places pour certaines activités ; il est encore possible de s’inscrire sur place, par tél au 06 26 75 44 11 ou par mail à :
jeunesse@mairie-sulniac.fr
Le lundi 30 décembre : une sortie Laser Game sera proposée
en priorité pour les jeunes sur liste d’attente lors des dernières
vacances.

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. Merci aussi aux
jeunes baby-sitters de venir confirmer leurs disponibilités pour
2019/20 . Vous recherchez un(e) baby-sitter ?

Contactez la MDJ au 06 26 75 44 11 !
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
alsh@mairie-sulniac.fr

Les mercredis :
Ouverture de l’ALSH de 7h15 à 19h
Les inscriptions sont à faire par courriel uniquement à cette
adresse alsh@mairie-sulniac.fr avant le 20 du mois précédent
Les modifications et annulations sont à transmettre 2 jours ouvrés avant la date réservée. 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. Une
alerte-rappel vous est adressée par courriel par l’accueil de loisirs.
Les vacances de Noël : l’accueil de loisirs sera ouvert du 30
décembre 2019 au 03 janvier 2020. Le mardi 31 décembre,
l’ALSH fermera exceptionnellement à 17h : accueil des familles de 16h à 17h.
Fermeture annuelle du 23 au 27 décembre inclus.
Pour plus de détails concernant les programmations, consultez
le programme affiché à la P’tite Pom, 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

AMICALE JULES VERNE - SOIREE DE LA MAGIE
Samedi 8 février à la Salle des fêtes à 19h
Pour son thème de l’année, l’école met les contes à l’honneur.
La magie y est incontournable ! Alors venez découvrir en famille le spectacle de Yannis Why qui saura vous transporter
dans un monde merveilleux digne des plus beaux contes !
Vous trouverez un flyer joint à ce flash.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)
A Sulniac, atelier gratuit. Prochaine séance le jeudi 9 janvier
de 9h15 à 11h15 à La P’tite Pom.
Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven ou par téléphone au :
02 97 53 04 31 ou courriel : laep.elven@elven.fr

RAMASSAGE
DES ENCOMBRANTS
GMVA organise un ramassage à domicile
des déchets encombrants (gros électroménagers, meubles démontés, sommiers, matelas uniquement et
dans la limite de 1m3) le vendredi 17 janvier. Inscription préalable obligatoire avant le jeudi 16 janvier 12h auprès du
service déchets au 02 97 68 33 81.

MODIFICATION DES JOURS
DE COLLECTE DES DÉCHETS

À partir du 6 janvier 2020, (sortir vos bacs la veille).
Collecte : le lundi pour le bac vert et le jeudi pour le
bac jaune. Retrouvez les dates sur votre calendrier
de collecte joint à ce flash.
Plus d’informations : www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
En raison du mouvement de grève, la collecte des bacs jaunes du 17 décembre n’a pu être effectuée, la prochaine étant le 31, comme programmé.

VIE MUNICIPALE
SOIRÉE DES VOEUX vendredi 3 janvier, 19h, salle
des fêtes.

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL :
Jeudi 16 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 les mardis 24 et 31 décembre à 12h.
La médiathèque sera fermée les mardis 24 et 31 décembre.
L’agence postale communale sera fermée les mardis 24 et
31 décembre à 12h. Levée du courrier à 11h30.
La P’tite Pom sera fermée le mardi 31 décembre à 17h.
ELECTIONS 2020 - Inscriptions sur listes électorales
Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la date
limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au vendredi 07 février 2020. Pour ce faire, merci de communiquer une
pièce d’identité et un justificatif de domicile.
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.
RECRUTEMENT Responsable des services techniques
Dans le cadre du départ en retraite de M. Bernard DRÉAN,
responsable des services techniques, la commune recrute un
responsable des services techniques, placé sous l'autorité de la
Directrice Générale des Services.
Cadre d'emploi : Technicien
Grade : Technicien - Technicien principal 2ème classe ; Technicien principal 1ère classe ;
Temps de travail : Complet ; Type d'emploi : Permanent
Poste à pourvoir : 01/06/2020 ;
Date limite de candidature : 16/01/2020
Descriptif complet du poste sur : www.sulniac.fr et
www.emploi-territorial.fr ; www.indeed.fr ; www.attf.fr
Contact, informations complémentaires : Béatrice GOLVAIT,
Directrice Générale des Services. Tél 02 97 53 23 02 –
beatrice.golvait@mairie-sulniac.fr
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VIE MUNICIPALE (suite)

Toute la population de SULNIAC sera recensée
entre le 16 janvier et le 15 février 2020
Chacun de nous compte !
SULNIAC, comme toutes les communes de moins de 10 000 habitants, fait l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de sa population. SULNIAC sera recensée en 2020. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr. Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour
bien vous faire recenser !

Le recensement, c’est utile à tous
La participation de l’État au budget des communes dépend des résultats du recensement de la population : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies… C'est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette
enquête d’utilité publique.
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transports sont des
projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions
de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public.
En résumé, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel
que chacun y participe ! Votre participation est essentielle et obligatoire.

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer
Un des sept agents recenseurs recrutés par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir concernant votre logement et les
personnes qui y résident.
Il est conseillé de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». Pour vous connecter, utilisez votre code d’accès et votre mot de passe qui figurent sur la notice d’information que l’agent vous a remis lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous
remettra lors de son passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les déposer à la mairie ou les envoyer à la direction régionale de l’Insee.
Merci de réserver un bon accueil aux
agents recenseurs (de gauche à droite) :
Cécile DUSCH, Jacqueline DRÉAN,
Insa WIEBERNEIT, Virginie PARDO,
Marie-Reine CHEFDOR, Tony SIMON,
Brigitte CHOBE

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations et tout renseignement :
consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr
N’hésitez pas à contacter en Mairie : Aline SAGET, Anne-Sophie MORICE ou Valérie BLAISE, au 02 97 53 23 02.
Chacun peut consulter les données de sa commune sur le site www.insee.fr

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 20 décembre 2019.
Pour le Flash de février à paraître le 31/01 : dépôt des articles pour le 23/01/2020. La revue "Autour du Golfe" et l’agenda des
manifestations du PNR, le calendrier de collecte des déchets de GMVA, le flyer de l’Amicale Jules Verne ci-joints
4

