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Depuis un an maintenant, la COVID 19 contrarie notre quotidien.
Les Services de l'État rappellent aux populations qu'il est nécessaire de rester vigilants et responsables face au Covid-19
en toutes circonstances, y compris et surtout dans les lieux familiers ou propices à la convivialité, et de continuer à
appliquer les gestes barrières et à porter le masque.
Les rassemblements sont toujours limités à 6 personnes ; l’utilisation des salles communales n’est possible que dans le
cadre scolaire et périscolaire et les réunions municipales.
Pour garder le lien et apporter un peu de convivialité, les associations s’organisent pour vous proposer des plats à
emporter !
Nous vous remercions de votre prudence qui nous permet d’éviter actuellement un nouveau confinement.
L’annonce de l’accélération de la campagne de vaccination laisse entrevoir des jours meilleurs !
Restons prudents,
Le Maire, Marylène CONAN

STATION VERTE – CARTE NATIONALE 2021 DISPONIBLE EN MAIRIE !
Sulniac fait désormais partie du réseau national des Stations Vertes, parmi 477 en France dont 25 en
Bretagne.
Promouvoir un tourisme responsable, raisonnable et mettre en valeur les richesses du pays vert, tels sont les objectifs
qui rassemblent les communes labellisées.
La carte de France des Stations Vertes est disponible à l’accueil, venez la demander !
Découvrez, tout près de chez vous, les qualités parfois insoupçonnées de destinations dynamiques, à taille humaine,
engagées dans la valorisation locale des produits du terroir et des savoir-faire, de la préservation des patrimoines
naturels, culturels…
Retrouvez les actualités, temps forts sur www.stationverte.com et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram.

LES ASSOCIATIONS VOUS PROPOSENT DES REPAS A EMPORTER
COUSCOUS

CHOUCROUTE
TARTE AUX POMMES

PLATS CHAUDS
RÉUNIONNAIS

Samedi 10 avril

Samedi 17 avril

Vendredi 23 avril

Les Montagnards Basket
Réservation avant le 03 avril,
auprès de :
Lénaïg RYO : 06 99 45 26 31
ou lenaig.ryo@orange.fr
- Couscous : 8 € la part
Vente de vin sur place
paiement sur place,
par chèque ou en espèces.
Commande à prendre
le samedi 10 avril,
entre 15h et 17h, dans le hall de la
salle A.MILLIAT, en respectant le
protocole sanitaire habituel.

Le Comité de Jumelage
SULNIAC-ALTENBRUCH
Réservation jusqu’au 12 avril
(règlement par chèque à l'ordre du Comité
de Jumelage à déposer voir flyer ci-joint)
- Choucroute : 10 € la part
Tarte aux pommes
- Bière allemande 33 cl : 3.5 €
Choucroute élaborée et conditionnée
par le traiteur Brouxel.
Commande à prendre
le samedi 17 avril
à la maison des associations
de 14h30 à 17h30
en respectant le protocole

L'OGEC de l'école Ste-Thérèse
Réservation jusqu'au 9 avril
au 07 81 14 06 76
(règlement par chèque à l'ordre de l'OGEC
Sainte-Thérèse à déposer directement à
l'école ou dans la boîte aux lettres)
Au menu : un voyage de saveurs !
- Rougail Saucisses : 7,5 € la part
- Carry de Poulet : 7,5 € la part
Vente de boissons sur place.
Les plats cuisinés par Kalou seront
servis en barquettes individuelles.
Commande à prendre
le vendredi 23 avril
à partir de 16h20
en face de la salle des fêtes
en respectant le protocole
sanitaire habituel.
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VIE SPORTIVE

ATELIER EQUILIBRE, L’ACTION EST LANCÉE !

LES MONTAGNARDS BASKET

Les séances de prévention des chutes, proposées par le CCAS
et la Fédération Française d’Education Physique et de Gym
Volontaire (FFEPGV) ont démarré mardi 16 mars avec 2
groupes de 5 personnes.

Au vu des conditions météorologiques qui nous font penser que
le printemps n'est pas loin, nous proposons des entraînements
en extérieur, à compter du 17 mars 2021.
Ceux-ci auront lieu les mercredis après-midi dans la cour de
l'école Jules VERNE, avec accès côté salle des fêtes.
Merci d'apporter votre propre ballon si vous en avez un.
13h-14h15 : U9 U11
14h15-15h30 : U13
15h30-16h45 : U15 Féminines
16h45-18h00 : U15 & U17 Masculins
Inscription nécessaire auprès de p.botherel@orange.fr ou au
06 73 57 64 88.
Comptant sur votre présence sur le terrain, ou lors du repas à
emporter du samedi 10 avril (voir en page 1), le club vous souhaite un très beau mois d'avril.

VIE SOCIALE
PRÉVENTION DE L’ISOLEMENT ET DE LA PRÉCARITÉ
Permanence de la conseillère en économie sociale
et familiale : lundi 12 avril matin, sur rendez-vous.

Depuis janvier 2020, une convention avec GMVA permet à
Sulniac de proposer une permanence mensuelle avec une
conseillère en économie sociale et familiale, Eloïse LAYEC.
Les objectifs sont de prévenir les risques d’isolement et de
précarité, de soutenir les personnes ou familles en difficulté
tout en maintenant le lien entre les différents travailleurs
sociaux (CCAS, assistante sociale…). Son intervention aide à
retrouver une autonomie, à gérer un budget…
Pour tout renseignement, contactez le CCAS à la mairie au
02 97 53 23 02 ; accueil@mairie-sulniac.fr ; www.sulniac.fr
Association de services à domicile ADMR
SULNIAC - TREFFLEAN - LA VRAIE-CROIX
De l’Humain dans mon quotidien d’aide à domicile !
l’ADMR recrute pour cet été !
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.
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 grâce à 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.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les référents
locaux de l’ADMR afin de connaître les différentes possibilités
de financement des services à domicile :
Contacts : sulniac@admr56.com
Aline SAGET à la Mairie : 02 97 53 23 02
Valérie LE CHEVALIER secrétaire de l’association :
02 97 53 26 45 ou 06 74 92 39 63

Chantal SQUIRE, animatrice diplômée de la FFEPGV,
propose un 3e groupe si des seniors de 65 ans et plus sont
intéressés. Un nouvel atelier pourrait démarrer début avril 2021.
Cette action de prévention « pour le bien vieillir » est gratuite
pour les retraités.
Inscriptions préalables auprès du CCAS, au 02 97 53 23 02 ou
aline.saget@mairie-sulniac.fr

CLUB DES AINES
Le 18 mars, à 19h00, nous avons écouté très sérieusement
Monsieur le Premier Ministre… Pour nous, Club des Aînés de
Sulniac, rien n’a changé. Il nous est toujours impossible de proposer autre chose que les petites balades autour du bourg dans
le respect de toutes les consignes de sécurité.
N’hésitez pas à nous rejoindre à 14h00, tous les lundis et jeudis,
départ de la maison des aînés. Ces rendez-vous sont l’occasion
pour les nouveaux sulniacois d’interroger les plus anciens et de
s’approprier l’histoire de Sulniac. Une présence régulière n’est
absolument pas obligatoire.
Toujours dans la bonne humeur, nos boulistes poursuivent
leurs rencontres les mardis et jeudis après midi, au boulodrome
du Guernehué. Ils sont prêts à accueillir de nouveaux
partenaires. Lors de chacun de ces quatre rendez-vous
hebdomadaires, il est possible de rencontrer des membres du
conseil d’administration du club.
Contacts : Irène Lino : 06 66 41 92 89, irenelino@orange.fr
Josiane Monteret : 06 88 90 31 45, josianemonteret@gmail.com
Le blog https://clubainessulniac.blogspot.com/

VIE CULTURELLE
COMITÉ DE JUMELAGE
SULNIAC-ALTENBRUCH
Malgré la période, le comité reste actif ! En lien avec la mairie
nous vous proposons de voyager tout en restant à Sulniac.
En effet, du 16 avril au 17 mai nous habillerons le bourg de
Sulniac des vêtements de la ville d’Altenbruch. Au fil de vos
courses, rendez-vous, promenades dans le bourg vous
découvrirez un petit peu de notre ville jumelle grâce à une
exposition éphémère. Avec la mairie, nous concoctons un
programme qui se déclinera dans divers lieux et sous diverses
formes. Vous serez bientôt informés.
Pour commencer, retenez la date du samedi 17 avril, nous
proposons une choucroute à emporter du traiteur Brouxel de
Theix-Noyalo.
Enfin, durant une semaine, fin juillet, le comité accueillera en
même temps que le groupe reçu par la maison des jeunes, un
groupe de jeunes adultes (18/20 ans).
Contactez Claude GRANDMOTTET 06 88 25 99 66 ou
Lionel LAMOUR au 07 68 50 00 15 si vous souhaitez être
famille d’accueil.
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LA MEDIATHEQUE

2021 : Carnaval des écoles en mode Covid !

Suite à l'incendie de l'hébergeur OVH de Strasbourg le 10 mars,
la médiathèque n'a plus accès à son logiciel de gestion depuis
cette date. Le catalogue en ligne est également inaccessible au
public. Toutefois, nous avons mis en place une solution de
secours qui nous permet de continuer les emprunts. Les retours
de documents sont également acceptés, mais nous n'assurons
pas les nouvelles inscriptions, les réabonnements et les
réservations. L'ensemble des prêts et retours sera traité à la
remise en route du logiciel, que nous espérons rapide. Nous
vous remercions de votre compréhension et espérons reprendre
un fonctionnement normal au plus vite.

Point de défilé, mais des belles surprises à la médiathèque du 23
avril au 15 mai ! Les enfants et les enseignants des 3 écoles et
l’association Scol’A.I.R. vous invitent à découvrir leur cavalcade
sur la toile !

Les Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles reprennent !
Prochaine séance le 27 avril, à 10h. Afin de respecter les
consignes sanitaires, merci de vous inscrire impérativement
auprès de la médiathèque.
Les enfants des écoles se rendront à la médiathèque mi-mai
pour voter pour le Prix des Incorruptibles. Retrouvez leurs
livres préférés dans les coups de cœur à la médiathèque.

Accueil des enfants les mercredis :
Les réservations, modifications et annulations sont à faire sur le
portail famille jusqu’au mardi soir minuit de la semaine
précédente. Après la date limite, l’effectif des animateurs étant
déterminé par le nombre d’enfants, les réservations ne peuvent
être acceptées que s’il reste des places.
Pensez à réserver vos mercredis d’avril.

Vendredi 28 mai à 20h30 (sous réserve de la levée du couvrefeu), avant-première des Rencontres du cinéma européen.
Au programme, une sélection de court-métrages.

Les vacances de printemps : l’accueil de loisirs sera ouvert
du 26 avril au 07 mai. Vous pouvez dès à présent effectuer
vos réservations par le portail famille.

Les Ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E (Ateliers Découverte et Eveil) ont repris le mardi 16 mars. Fin des cours
annuels le 2 juillet 2021.
Rendez-vous le 25 juin 2021, 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 2021-2022 se feront lors du
vernissage le vendredi 25 juin et le samedi 26 juin.

Pour plus de détails, consultez le site internet de la mairie :
www.sulniac.fr

ATTENTION ces animations sont susceptibles d’être modifiées ou annulées, suivant les consignes émises pour limiter la propagation du coronavirus.
Renseignements et inscriptions 02 97 53 11 74
ou mediatheque@mairie-sulniac.fr

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et
PERISCOLAIRE, JEUNESSE
Les ECOLES préparent déjà la rentrée 2021/2022
Aussi faut-il déjà penser aux inscriptions ! Les 3 écoles
scolarisent les enfants de la Toute Petite Section au CM2.

Ecole publique Jules Verne

Les pré-inscriptions par courriel ou par téléphone seront
finalisées lors d'une rencontre et d'une visite dès que possible
en fonction des conditions sanitaires. Ces pré-inscriptions
permettent d'organiser les classes pour la rentrée.
Prenez contact avec la directrice Emmanuelle PHILIPPON au
02 97 53 22 36 (vous pouvez laisser un message) ou
ec.0560491e@ac-rennes.fr

Ecole privée Sainte Thérèse
Pour les inscriptions et toute demande d’informations, prendre
contact avec Jean-Jacques TUAL, chef d'établissement,
au 06 43 87 62 56 ou eco56.steth.sulniac@e-c.bzh
Consultez le site internet de l’école :
www.ecolesaintetheresesulniac.com
Ecole privée Saint Jean-Baptiste au Gorvello
Contactez le chef d’établissement Jean-Jacques TUAL au
06 43 87 62 56 ou eco56.stjb.le-gorvello@e-c.bzh

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
Ouverture de l’ALSH de 7h15 à 19h
Le matin les enfants sont accueillis de 7h15 à 9h30
Le midi deux accueils : à 12h et 13h
Le soir le départ se fait entre 17h et 19h

Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH,
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45

MAISON DES JEUNES
Dans l’attente de la nouvelle MDJ, les jeunes ont emménagé
dans l’ancien accueil périscolaire rénové (6 rue des Ecoles).
Nous en profitons pour lancer un appel aux dons pour
récupérer quelques canapés pour cet emménagement, de
préférence en cuir ou simili cuir pour simplifier la
désinfection quotidienne.
Un accueil est proposé les mercredis et vendredis (de 14h à
17h45) et les samedis (de 14h30 à 17h45). Les animations seront programmées sous réserve de l’évolution des conditions
sanitaires et de la réglementation. Les jeunes doivent se munir
d’un masque (catégorie 1) et respecter les gestes barrières.
Vacances de printemps :
Une programmation d’activités sera proposée du lundi au
vendredi lors de ces 2 semaines.
Le programme détaillé sera distribué et mis en ligne sur le blog :
mdjsulniac.skyrock.com dès le 8 avril, les inscriptions
débuteront le samedi suivant.
 Echange jeune franco-allemand 2021/2022 (Sulniac/
Altenbruch) :
Echange 2021 à Sulniac du 25 au 30 juillet : 14 jeunes français
de 13 à 17 ans recevront et participeront aux activités avec les
jeunes allemands (activités nautiques, karting, visites, soirées
festives…) en partenariat avec le Comité de Jumelage.
Le projet reste incertain pour l’instant pour des raisons
sanitaires évidentes mais n’hésitez pas à prendre
rapidement contact avec la MDJ pour en connaître
l’évolution !
 Raid Aventure Dordogne 14/16 ans du 8 au 11 juillet
Le projet est annulé pour des raisons sanitaires.
Contact MDJ au 06 26 75 44 11 ou
jeunesse@mairie-sulniac.fr
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VIE PRATIQUE
SÉCURITÉ SUR INTERNET – SOYONS VIGILANTS
Source Gendarmerie Nationale
Les cybertattaques et cyberescroqueries redoublent, la vigilance
reste primordiale pour éviter les pièges.
Bonnes pratiques à appliquer :
- Hameçonnage, rançongiciels : ces techniques de fraudes
servent à dérober des informations personnelles, professionnelles ou bancaires en vous attirant sur de faux sites officiels à la
promesse d’une (trop) bonne affaire, d’un remboursement,
d’une confirmation de commande, d’un colis en attente, d’un
problème de sécurité… les virus contenus dans ces piècesjointes peuvent aller jusqu’à bloquer votre matériel voire chiffrer
vos fichiers et vous réclamer une rançon pour en retrouver
l’accès. Ne cliquez pas sur les liens inconnus, n’ouvrez pas
les pièces-jointes suspectes !
- Ne téléchargez vos applications que depuis les sites ou
magasins officiels des éditeurs ;
- Sites web : avant de fournir des informations personnelles ou
bancaires, assurez-vous que le site que vous visitez est sérieux.
Au moindre doute, abstenez-vous !
- Soyez vigilant aux fausses informations : soyez méfiant
avec tout ce que vous pouvez voir sur Internet, les forums ou
les réseaux sociaux qui regorgent de fausses informations et de
rumeurs infondées et farfelues. Ne relayez pas d’information
que vous n’avez pas pu vérifier depuis une source officielle.
- Attention aux appels aux dons frauduleux ou sollicitation
inhabituelle d’un proche dont le compte a pu être piraté.
Pour assurer votre cybersécurité et rester informé, suivez
cybermalveillance.gouv.fr sur les réseaux sociaux

DÉCLARATION D’IMPÔTS 2021 (REVENUS 2020)

La Maison France Services de Grand-Champ peut vous
accompagner pour créer ou gérer votre espace impots.gouv.fr .
Si nécessaire, l’équipe vous aidera à prendre rendez-vous en
ligne avec le service des impôts.
Contact : 67 rue du Général de Gaulle
56390 GRAND CHAMP - 02 97 61 40 16
lochinfoservices@gmvagglo.bzh

SOCIÉTÉ DE CHASSE - PIÉGEAGE DU RAGONDIN

La campagne intensive de piégeage du ragondin a commencé, en
collaboration avec la FDGDON et les piégeurs de la Société de
Chasse. Toute présence de ragondins peut être signalée à la mairie qui avisera les piégeurs ; merci de respecter leur travail
d’installation des cages.
Cette campagne est menée afin de limiter leur prolifération car
leur présence cause des dégâts aux cultures et fragilise les
ouvrages hydrauliques. D’autant plus qu’ils peuvent diffuser la
Leptospirose, maladie grave pouvant infecter l'homme. La contamination peut avoir lieu lors d'activités en relation avec l'eau
douce : 20% des ragondins et 35% des rats musqués sont excréteurs de la bactérie. Toutes les consignes sur www.sulniac.fr
TRAVAUX DE PEINTURE

sur les pylônes électriques

Les travaux de peinture aux abords de la ligne électrique
BEZON-PONTCHATEAU sont réalisés par l’entreprise Monnaie France SAS, ZI du Bec d’Ambe, Route du Bec, 33 810
AMBES. Les travaux vont se dérouler sur plusieurs semaines de
mars à octobre 2021.
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
local de RTE qui assure le contrôle des travaux : M. Romain
THOMAS au 06 99 07 45 76 ou 02 98 66 60 38

CFA BÂTIMENT – le réseau de l’apprentissage BTP
Vous avez entre 15 et 30 ans et les métiers du bâtiment vous
intéressent ? Vous pouvez contacter le CFA Bâtiment du Morbihan. La formation est gratuite tant pour les jeunes que les
familles et les entreprises formatrices. A l’issue de ces formations 85% des jeunes travaillent à temps plein !
Du CAP au BTS, la formation par apprentissage mène à une
insertion professionnelle durable. Le CFA Bâtiment dispose de
locaux adaptés et d’équipes impliquées pour permettre à chaque
jeune d’accomplir son projet professionnel.
Contact : 12 boulevard des Iles – BP 412 56010 VANNES
CEDEX En savoir plus : https://batimentcfamorbihan.fr/

VIE MUNICIPALE
 CONSEIL MUNICIPAL : prochaine réunion le
Jeudi 8 avril à 20h salle du Conseil municipal

 ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET
RÉGIONALES : dimanches 13 et 20 juin 2021.
Les 3 bureaux seront organisés à la salle des fêtes.
Date limite d’inscription sur les listes électorales :
vendredi 7 mai 2021.

Inscriptions sur les listes électorales :

- en ligne à l’adresse suivante : www.sulniac.fr/infos pratiques/
démarches administratives/élections. Les documents numérisés
sont acceptés.
- en mairie : merci d’apporter une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.
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.

 DÉCHÈTERIE - Dépôt des déchets verts, zone de Kervendras, retour aux horaires habituels : les lundi et mercredi de
17h à 18h, le samedi de 15h à 17h

VIE ECONOMIQUE
L’Epicurien continue la vente à emporter les samedis.
Commandes au 02 97 53 13 76 le mardi, mercredi, jeudi de 9h à
16h. Retraits le samedi de 9h à 12h30.
Les menus sont consultables sur la page Facebook et sur la
porte du restaurant.
Le Bar Tabac Presse "Le Sulniac" vous informe qu’il sera
fermé du 18 au 30 avril pour changement de propriétaire.
Fabrice et Adeline remercient sincèrement leur clientèle pour
ces 14 ans de fidélité.
Jean-Patrice et Josselin seront heureux de vous accueillir à la
réouverture.

NOUVEAU À SULNIAC
Cynthia LE MERCIER, Sté CLMP Gestion,
Assistante de gestion indépendante, 4 Kergaté Kreiz
Tél. : 06.62.87.26.91 cynthia@clmp-gestion.com
www.clmp-gestion.com
Vends vélo électrique Toplife, état neuf 02 90 79 95 93 / 06 16 74 63 26.

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 26 mars
2021. Le Flash de mai sera distribué le 30 avril : dépôt des articles
pour le 22 avril.
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