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Jusqu’au 15 février :
- Recensement de la population.......................................... p1 et 4
Dimanche 2 février : Loto du Jumelage à la salle des fêtes, p1
- Sulniac Rando à Saint-Avé, rdv parking salle des fêtes, 13h45
pour le co-voiturage.
Du 5 au 29 février :
- Exposition « La forêt » à la médiathèque................................ p3
Vendredi 7 février :
- Dernier jour pour s’inscrire sur les listes électorales ............. p4
- AG "Plaisir de Lire", Médiathèque .......................................... p3
- Atelier RIPAM ............................................................................ p3

infos@mairie-sulniac.fr

Le recensement a lieu actuellement et jusqu’au 15 février.
Chacun de nous compte ! Plus d’informations en p4

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le formulaire de demande de subvention 2020 pour les associations est disponible à l’accueil de la mairie ou sur demande par
courriel. Il est à déposer complété avant le lundi 9 mars dernier délai. Contact : accueil@mairie-sulniac.fr

Dimanche 2 février - LOTO
de la CHANDELEUR

Samedi 8 février :
- Soirée de la magie, de l’amicale Jules Verne ........................... p1

Le voyage en Allemagne aura lieu le week-end de l’Ascension,
du mercredi 20 au dimanche 24 mai.
Loto le dimanche 2 février, à la salle des fêtes à 14 heures.
Nombreux et superbes lots, bons d’achats.
Organisation : Comité de Jumelage

Mercredi 12 février :
- Repas mensuel des 80 et + ....................................................... p3

ATLAS DE LA
BIODIVERSITE COMMUNALE

Vendredi 14 février :
- Atelier RIPAM ............................................................................ p3
Samedi 15 février :
- Réunion jardins potagers ........................................................... p3
- Repas d’hiver des Montagnards Foot...................................... p1
Dimanche 16 février :
- Sulniac Rando à Le Cours, rdv parking salle des fêtes, 13h45
pour le co-voiturage.
Vendredi 21 février : Rencontres du cinéma européen ......... p1
Samedi 22 février :
- Super Loto de l’APEL Ste Thérèse ......................................... p1
Mardi 25 février : Rendez-vous des P’tites Z’Oreilles........... p3
Mercredi 26 février :
- Atelier cuisine juniors/seniors.................................................. p2
Jeudi 27 février : Conseil municipal ......................................... p4
Samedi 29 février :
- Cérémonie citoyenne ................................................................. p4
Dimanche 1er mars :
- Repas de chasse .......................................................................... p1
- Sulniac Rando à La Gacilly, rdv parking salle des fêtes, 13h45
pour le co-voiturage.

Exposition du 5 au 29 février
sur le thème de la "forêt" à la Médiathèque (p3)

Samedi 8 février - SOIREE DE LA MAGIE
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 !
Organisation : Amicale Ecole Jules Verne

Samedi 15 février - REPAS D’HIVER du FOOT
à partir de 19h30, à la salle des fêtes, ouvert à tous.
Au menu : kir, kebab frites à l’assiette, fromage, salade, dessert
et café, tarif 10 € pour les adultes et 5 € pour les - de 12 ans.
Réservations conseillées auprès d’Hubert LE MAILLOUX :
06 84 16 41 81 et de Philippe LE BERRE : 06 81 25 23 44.
Organisation : Les Montagnards-Football

RENCONTRES DU CINEMA EUROPÉEN
Vendredi 21 février, à 20h30, au programme, une sélection de court-métrages européens en compétition. Cette année, les Rencontres explorent le cinéma allemand et ses grands
noms, à l’occasion des 30 ans de la réunification.
Organisation : Médiathèque
Samedi 22 février - SUPER LOTO

à la salle des fêtes à 20h, ouverture des portes à 18h30,
La carte : 3€, 3 cartes : 8€, 6 cartes + 1 gratuite : 15€, 12
cartes : 20€
Nombreux et superbes lots, bons d’achats et lots surprises. Buvette, restauration, gâteaux sur place.
Organisation : APEL Ecole Ste Thérèse 1

VIE SPORTIVE

VIE SOCIALE

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL

Prochain atelier cuisine juniors/séniors,
mercredi 26 février 2020 :
appel aux seniors volontaires !

Samedi 15 février : repas d’hiver à la salle des fêtes à
19h30. Ouvert à tous,
Matchs prévus pour le mois :
02/02 : Les vétérans se déplacent à St-Jacut, les séniors C se
déplacent à Grandchamp, les séniors A et B en coupe.
09/02 : Les vétérans en coupe ou amical, les séniors C se déplacent à St-Avé, les séniors B reçoivent Larré-Molac, les séniors A
reçoivent La Gacilly.
16/02 : les vétérans en coupe ou amical, les séniors C reçoivent
Monterblanc, les séniors B reçoivent Monterblanc, les séniors A
reçoivent La Vraie Croix.
23/02 : les vétérans reçoivent La Vraie Croix, les séniors C en
amical ou retard, les séniors A et B en coupe ou amical.
Contact : H. LE MAILLOUX 06 84 16 41 81
F. LINO 06 19 72 86 66

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE

Pour information, les comptages nocturnes de gibier se feront
du 29 janvier au 5 février.

DIMANCHE 1ER MARS : REPAS DE CHASSE
A partir de 12h à la salle des fêtes, ouvert à tous.
Menu : kir (servi à table), crudités et terrine, chevreuil en
sauce, fromage, salade, dessert, café.
Possibilité de repas à emporter.
Tarifs : 12 € - 6 € pour les propriétaires et exploitants de la
société de chasse communale - 3 € pour les enfants de moins de
12 ans. Les tickets sont en vente au bar "Le Sulniac", et au
"Petit café dans la prairie" au Gorvello.

LES MONTAGNARDS - BASKET
Mémento sportif du mois : tous les horaires des matchs et
tous les résultats sont sur le site du club. A noter les U15F (date
à venir) et les U17M (15/02/2020 à 16h30 contre Ploërmel) sont en
1/4 de finale de coupe du Morbihan. Les matchs se dérouleront
à domicile, alors n'hésitez pas à venir les encourager.
Vie du club : retour très positif du tournoi de belote qui s'est
déroulé à la maison des aînés, le dimanche 19 janvier, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. Merci aux joueurs présents.
Pour ceux qui le souhaitent, un 2ème tournoi sera prochainement organisé.
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 aux couleurs du club : sweat, tee-shirt respirant, jogging, serviette éponge, gourde, et en nouveauté des
badges ! La boutique est visible sur le site internet du club.
Les bénéfices de ces ventes seront réinvestis dans du matériel
technique de qualité pour toujours améliorer l’encadrement de
tous nos joueurs. En ce début d'année des jeux de maillots ont
été renouvelés avec le logo de nos sponsors.
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/

En collaboration avec Madame Emie PECQUAIS, diététicienne, installée sur notre commune, le CCAS a proposé pour
2019, 4 ateliers de cuisine intergénérationnels à la maison des
aînés.
L’activité est gratuite pour les juniors et les séniors qui ont bien
apprécié ces temps d’échanges. L’expérience est donc renouvelée.
L’objectif est de réunir 5 binômes « jeunes/séniors » pour préparer un repas simple, équilibré et naturel, cuisiné avec des produits locaux et de saison, qui peut ensuite être reproduit à la
maison. La séance débute à 10h et se termine vers 13h30 après
la prise en commun du repas.
Nous recherchons des séniors intéressés pour participer à ces
ateliers. Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences en cuisine, Emie PECQUAIS guide en effet jeunes et moins jeunes.
Elle accueillera également avec plaisir les adultes hommes.
Les résidents du village des aînés âgés de plus de 80 ans seront
invités à partager le repas préparé par les cuisiniers, moyennant
une participation de 9 €, sur inscription au CCAS avant le vendredi 21 février 2020.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès du CCAS en mairie pour
les prochains ateliers.
Contact : 02 97 53 23 02, aline.saget@mairie-sulniac.fr

Association de services à domicile ADMR
Sulniac, Treffléan, La Vraie-Croix
De l’Humain dans mon quotidien d’aide à domicile !
l’ADMR recrute ! Vous souhaitez compléter votre temps de
travail actuel, vous souhaitez apporter un complément de ressources à votre retraite, étudiants, vous recherchez un travail
pendant les vacances, vous souhaitez entrer dans le réseau
ADMR ou y effectuer des remplacements ! contactez l’ADMR
au 02 97 53 26 45 sulniac@admr56.com ou la Maison de Pays
ADMR de Questembert au 02 97 67 93 62. Derrière la porte de
chaque maison, vous aurez des rencontres uniques, des expériences humaines pour accompagner les personnes dans leur vie
quotidienne. Plusieurs salariées de l’association ont démarré par
des remplacements suivis de CDI.
Calendrier ADMR 2020 : si vous êtes intéressés par un calendrier au prix de 4 €, adressez-vous aux salariées ou aux bénévoles de l’ADMR !
Nous rappelons que le service d’aide à domicile s’adresse à
tous, personnes âgées, personnes fragilisées, petite enfance,
familles actives, ponctuellement ou régulièrement, autour des
valeurs fortes de l’ADMR : respect de la personne, esprit d’entraide, volonté d’agir au plus près des personnes… L’ADMR a
pour objectif de permettre aux familles et aux personnes de
vivre bien chez elles par des services personnalisés, en fonction
de leurs attentes et de leurs besoins propres, de la naissance à la
fin de vie. Ce bouquet de services, y compris le SERIAN
(SERvice Itinérant d’Aide Nocturne), permet de bénéficier
d’avantages fiscaux.
Contact : sulniac@admr56.com Angèle DAVID, Présidente :
02 97 43 00 79, Aline SAGET à la Mairie : 02 97 53 23 02, Valérie LE CHEVALIER secrétaire de l’association 02 97 53 26 45,
Marcel RENAUD : 02 97 53 25 59, Martine CARTRON pour
les gardes d’enfants 06 01 72 41 20, Caroline VERNERET pour
les aides à la famille 06 83 25 80 32
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REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS

Le prochain repas, ouvert aux Sulniacois âgés de 80 ans et plus,
aura lieu le mercredi 12 février à la maison des Aînés.
Participation demandée : 9 €. Inscription au CCAS avant le 28
janvier au 02 97 53 23 02.
Le repas de mars aura lieu le mercredi 11 mars, inscriptions
avant le mardi 25 février.

CLUB DES AÎNÉS

Vendredi 31 janvier : cinéma.
Jeudi 20 février : réunion et après-midi crêpes (inscription souhaitée). Du 23 au 28 mai : voyage dans la vallée de la Dordogne. Contacts : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38

LA MALLE D’ALBAN
Du 5 au 8 février de 9h à 17h, 4 jours à - 50 %
Boutique solidaire, ouverte à tous !
12 rue Nationale à Elven

VIE CULTURELLE
LA MEDIATHEQUE
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale, la
médiathèque accueille, du 5 au 29 février, une exposition sur
l’arbre, proposé par l’association ARDOUKBOBA. Venez découvrir le rôle et le fonctionnement des racines, champignons,
sèves et feuilles des arbres.
Vendredi 7 février à 20h30 : assemblée générale de
"Plaisir de lire" à la Médiathèque, ouvert à tous.
Rencontres du cinéma européen : le vendredi 21 février,
à 20h30, réservez votre soirée pour l’avant-première des
Rencontres du cinéma européen (du 4 au 10 mars).
Au programme, une sélection de court-métrages européens en
compétition. Cette année, les Rencontres explorent le cinéma
allemand et ses grands noms, à l’occasion des 30 ans de la réunification.
Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles : mardi 25 février, de
10h à 11h30 (ouvert à toute personne s'occupant d'enfants de
moins de 3 ans, parents, grands-parents, nounous…) N’hésitez
pas à vous inscrire auprès de la médiathèque pour recevoir notre
invitation trimestrielle.
Le 7 février, nous procédons à l’échange de 300 documents de la médiathèque départementale, qui attendent
d’être découverts. Pour vos réservations de documents, n’hésitez pas à nous solliciter.
Contact : 02 97 53 11 74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr

LA POMME
EN QUÊTE DE NOUVEAUX VISAGES
La Pomme, comme chaque année a besoin de bénévoles pour
continuer à faire du deuxième week-end d’octobre un moment
convivial et de fête pour Sulniac et ses alentours.
Cette année pour la 23ème édition, les besoins de La Pomme se
font plus précis. Vous êtes fiers de vos talents de crêpiers ?
Nous recherchons justement, un responsable du stand crêpes.
Nous recherchons également, un responsable des entrées en
amont et le jour de la fête. La Pomme a également besoin de
compétences de secrétariat, confections de beignets, de gestion
de vaisselles. Chaque petite action fait vivre la Pomme, si vous
souhaitez intégrer une équipe conviviale et joyeuse n’hésitez pas
à nous contacter. Nous comptons sur vous !
Contact : 06 34 28 63 68 / 06 10 92 65 96
ou pommesulniac@yahoo.fr.

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et
PERISCOLAIRE, JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
alsh@mairie-sulniac.fr
Les vacances d’hiver : l’accueil de loisirs sera ouvert du 17
au 28 février. Les inscriptions sont à faire avant le 31 janvier par courriel uniquement à cette adresse alsh@mairiesulniac.fr.
Les vacances de printemps : l’accueil de loisirs sera ouvert
du mardi 14 au vendredi 24 avril.
Les vacances d’été : l’accueil de loisirs sera ouvert du 06 au
31 juillet et du 17 au 31 août. Fermeture annuelle du 03 au 14
août inclus.
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

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac : vendredis 7 et 14 février à La P’tite Pom, de
9h30 à 11h30.
à Treffléan les jeudis 13 et 20 février 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

MISSION LOCALE DU PAYS DE VANNES
Accompagner les 16-25 ans vers l’emploi

Des permanences ont lieu à Elven sur rendez-vous, tous les
mercredis de 9h à 12h à la Mission locale – antenne d’Elven :
Place Saint Antoine.
Contactez le 02 97 01 65 40 pour prendre rendez-vous

VIE PRATIQUE
AUX PLAISIRS DU JARDIN POTAGER

Vous envisagez de cultiver des légumes, des fleurs. La commune met à votre disposition des parcelles de terre pour pratiquer le jardinage. La répartition des terrains disponibles sera
faite lors à la réunion du samedi 15 février à 9h en Mairie.

COUPE DE BOIS AU BOIS DES VALLONS
Dans le bulletin communal été 2019, nous avons annoncé une
coupe de pins maritimes dans la propriété communale à l’ouest
des Vallons. Le chantier d’abattage a pris du retard en raison
des fortes pluies de l’automne. Il va être réalisé dans les prochains jours. Pendant l’intervention des bûcherons, les chemins
seront fermés et interdits aux randonneurs et vététistes dans le
secteur d’abattage et de débardage (coupe à l’ouest de l’allée des
Fougères et débardage vers Quiban).

TRAVAUX D’ÉLAGAGE
ET ABATTAGE PAR KERNE ELAGAGE
Les travaux d’élagage et d’abattage aux abords de la ligne électrique QUESTEMBERT-THEIX sont réalisés par l’entreprise
KERNE ELAGAGE, ZA Les Landes de Penthièvre, 22640
PLESTAN. Les travaux vont se dérouler au cours du 1 er trimestre. Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces
travaux, ainsi que pour les dégâts qui pourraient éventuellement
être occasionnés, les intéressés pourront s’adresser au représentant de l’entreprise M.OGER 02 96 30 77 74.
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VIE MUNICIPALE
ACTUELLEMENT ET
JUSQU’AU 15 FÉVRIER
Votre participation à cette enquête d’utilité publique
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 recenseur vous a remis lors de son
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
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

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL :
Jeudi 27 février à 20h à la salle du Conseil municipal, ruelle de
la Grange, ouverte au public.
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 : 07/02/2020
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

ELECTIONS 2020
Inscriptions sur listes électorales jusqu’au 7 février
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.
Vous pouvez consulter votre situation électorale sur le
site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Elections municipales les dimanches 15 et 22 mars :
3 bureaux de vote à Sulniac :
- les bureaux n°1 et n°2 à la salle des fêtes,
- et le n°3 au Point Accueil Jeunes (PAJ) du Gorvello,
votre n° de bureau figure sur votre carte d’électeur.
Attention la pièce d’identité est obligatoire pour voter :
Chaque électeur devra présenter au bureau de vote une pièce
d’identité : les membres du bureau de vote, même s’ils vous
connaissent seront tenus de vous la demander. 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.
Pensez à apporter votre carte d’électeur que vous avez reçue
en avril 2019, pour faciliter la démarche.
Bénévoles pour les bureaux de vote :
Nous sollicitons des volontaires pour les bureaux de vote lors
des élections municipales des dimanches 15 et 22 mars
2020. Merci de contacter le service élections de la commune,
Vanessa MARTINS au 02 97 53 23 02 ou sur :
vanessa.martins@mairie-sulniac.fr (de préférence) en indiquant
vos disponibilités (jours et heures), votre téléphone et votre
courriel.
Procurations :
Vous souhaitez établir une procuration, car vous serez absent
le jour du scrutin : c’est urgent !
Vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une
personne, (le mandataire) inscrite sur la liste électorale de la
commune, de voter à votre place.
La procuration peut être établie au commissariat de police, à la
brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.
Il vous est désormais possible de gagner du temps en préparant
le formulaire depuis votre domicile (www.service-public.fr). Un
mandataire peut détenir une seule procuration établie en France,
et deux procurations si l’une d’entre elles ou les deux sont établies à l’étranger.
Attention au délai nécessaire à La Poste pour l’acheminement
de la procuration en mairie qui sera mentionnée sur la liste
d’émargement.
Le mandataire ne reçoit pas de justificatif par courrier avant le
vote. Il doit simplement se rendre sur place et fournir sa pièce
d'identité.
CÉRÉMONIE CITOYENNE : les jeunes qui ont atteint
leur majorité depuis le 26 mai 2019 sont invités le samedi 29
février 2020 à 11h, à la salle du Conseil Municipal, à la cérémonie citoyenne au cours de laquelle leur sera remise leur
première carte d’électeur. Les jeunes qui ont atteint leur majorité depuis le 26 mai 2019 et qui n’auront pas reçu d’invitation
doivent contacter au plus vite le service élections de la mairie.
Contact : Vanessa MARTINS 02 97 53 23 02.
La Pharmacie de Sulniac propose 2 postes de préparateur en
pharmacie (diplômé BP) à partir du mois d’avril 2020. Temps plein,
CDI. Contact : Mme FRANCOIS 02 97 53 24 37 ou directement à la
pharmacie.
Entreprise Artisanale de Pâtisseries à Sulniac recrute Saisonniers
(H ou F) libres pour les mois de juillet et août inclus. Un boulanger ou
pâtissier et un aide boulanger/pâtissier. Un vendeur terrain
(Animateur commercial) avec permis de conduire. Un aide vendeur.
Débutants acceptés selon les postes. CV à yanna.56@hotmail.fr ou tél
au 06 61 84 45 36
A vendre aquarium avec meuble support en très bon état. Contact
Loïc au 06 23 92 08 90
Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 31 janvier
2020. Pour le Flash de mars à paraître le 28/02 : dépôt des
articles pour le 20/02/2020 sur infos@mairie-sulniac.fr
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