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COVID-19 : RESTONS PRUDENTS !
Au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie, de la couverture vaccinale ouverte à tous les adultes et des annonces
gouvernementales, les activités reprennent progressivement. Après les étapes du 19 mai, du 9 juin, espérons que celle du 1 er juillet
permette le retour à une vie presque normale ! Presque, car le respect des consignes sanitaires devra se poursuivre. Pour les scrutins
électoraux de juin, nous mettrons tout en œuvre pour accueillir tous les électeurs, en sécurité, à la salle des fêtes. Restons patients,
prudents et solidaires.
Le Maire, Marylène CONAN

 Concours PHOTO :

la commune vue par ses habitants,

« mon image préférée de Sulniac » : n’oubliez pas de déposer votre photo sur
mediatheque@mairie-sulniac.fr avant le 5 juin !
modalités dans le flash de mai et sur www.sulniac.fr

6

ème

Fête de l'écotourisme - Découvrez la VIDEO de la commune sur www.sulniac.fr

Jusqu’au 20 juin les Stations Vertes vous donnent rendez-vous pour la 6ème Fête de l'écotourisme : retrouvez sur
www.fetedelecotourisme.com toutes les destinations labellisées Station Verte en France et Outre-Mer. Elles proposent des activités
et animations sur la sensibilisation à l'environnement, la découverte des terroirs et la mise en avant des savoir-faire locaux.

 Les AGRICULTEURS ACTEURS du TERRITOIRE
L’équipe municipale s’est engagée à mettre en valeur le monde agricole et à faciliter les échanges avec les habitants du territoire et
les vacanciers. Le label « Station Verte » obtenu grâce à la qualité des paysages et de notre environnement nous conforte dans cette
volonté.
En effet, l’agriculture avec sa diversité de productions, représente une partie importante de l’économie locale de notre commune.
Afin de la valoriser et de faire connaître ce métier, nous souhaitons associer les agriculteurs à l’animation locale.
Dans un premier temps, nous souhaitons recueillir leurs avis et des idées d’actions que nous pourrions réaliser ensemble (activités
de loisir et de découverte, liées à la terre et aux animaux ...) .
Un questionnaire en ligne leur a été adressé avec une réponse attendue avant le 4 juin.

 MYS’TERRE du GOLFE : début de l'aventure le 9 juin à SULNIAC
Mys'terre du Golfe est un jeu d'énigmes et d'aventure. Cinq tables sont installées depuis quelques jours sur
la commune; à partir du 9 juin, pour participer, il suffit de demander le livret de jeu gratuit à : la boulangerie GERGAUD, l’Optique Sulniac, le bar "le DAB", le bar tabac presse "Le Sulniac" mais également à
la mairie et la médiathèque .
L'aventure ne s'arrête pas à notre commune, vous pourrez la poursuivre sur les communes de Plescop,
Meucon, Saint-Avé, Saint-Nolff et Treffléan.

Préparez votre imagination : vivez une expérience ludique et laissez vous surprendre !

REPAS À EMPORTER
PARDON DE LA CHAPELLE Ste MARGUERITE

DIMANCHE 18 JUILLET
Menu : terrine, bœuf carottes ou fricassée, fromage, tarte aux
pommes : 12€. Part de fricassée supplémentaire : 7 €
 Tickets en vente jusqu'au 4 juillet au bar "Le DAB" et
au bar tabac presse "Le Sulniac"
Informations au 06 11 85 23 36 ou au 06 18 49 53 23
 Retrait le 18 juillet 2021 à partir de 11h30 à la Chapelle
Organisé par le Comité de Sauvegarde de la Chapelle Ste Marguerite

Le SAMEDI, C’EST BUS GRATUIT !
Tous les samedis, du 15 mai au 17 juillet 2021, l’ensemble
du réseau de bus Kicéo est gratuit. Une opportunité pour
chacun d’en profiter et de tester !
L’agglomération lance une expérimentation de la gratuité de son
réseau de bus pendant 10 samedis consécutifs. L’occasion d’essayer un mode de déplacement alternatif à la voiture et de
découvrir ses avantages : pas besoin de se garer, moins de
stress…In fine, cela permettra de renforcer votre pouvoir
d’achat mais également de réduire les embouteillages et d’améliorer la qualité de l’air sur le territoire.
Cette opération est aussi l’opportunité pour l’agglomération, de
mesurer l’intérêt des usagers pour le bus et d’identifier les freins
éventuels. Objectif : construire une offre de services répondant
au mieux aux besoins des habitants.
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Plus d’informations : www.kiceo.fr

VIE ASSOCIATIVE

VIE CULTURELLE

LA BOULE VERTE

MEDIATHEQUE

L’association vous informe que la Boule Verte a élu
son nouveau bureau le 24 avril dernier. Romain
QUELARD (Président), Daniel KERNEUR (Vice-Président),
Hubert SOQUET (Trésorier), Jacky BOURIGAULT
(Secrétaire) Jean-Yves LE CORRE (Secrétaire adjoint), restent
à votre écoute pour toutes demandes d'informations. Les
jours d'entraînements sont : les lundis et vendredis après-midi
de 14h à 17h au stade du Guernehué. Pour information le coût
de la carte 2021 : 20 € à partir de 12 ans. Contact : 06 87 69 44 55

CLUB DES AÎNÉS
En attendant le 9 juin, les rendez-vous hebdomadaires sont
maintenus en l’état. Par ailleurs, notre proposition pour une
sortie d’une journée du côté de Bénodet et Pouldreuzic a attiré
cinquante personnes mais pour le voyage en Dordogne prévu
du 27 septembre au 1er octobre 2021, il reste des places. Pour
tout renseignement, n’hésitez pas à joindre Marcel RENAUD
au 06 45 38 38 85 ou à : marcel.renaud.fr@gmail.com.
Des rencontres sans repas sont prévues à proximité de Sulniac.
Elles auront lieu en fonction des restrictions sanitaires.
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 SOCIALE – SOLIDARITES
PRÉVENTION DE L’ISOLEMENT ET DE LA PRÉCARITÉ

Eloïse LAYEC, conseillère en économie sociale et familiale
tient une permanence mensuelle. La prochaine aura lieu le
lundi 7 juin matin sur rendez-vous.
Pour tout renseignement, contactez le CCAS à la mairie au
02 97 53 23 02 ; accueil@mairie-sulniac.fr ; www.sulniac.fr

ATELIER CUISINE JUNIORS/SÉNIORS
MERCREDI

16 JUIN : APPEL AUX SENIORS VOLONTAIRES

L’assouplissement des mesures sanitaires nous permet d’organiser à nouveau l’atelier de cuisine intergénérationnel animé par
Emie PECQUAIS, diététicienne, installée sur la commune.
L’objectif est toujours 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 à la maison des aînés.
L’activité est gratuite pour les juniors et les séniors.
Les résidents du village des aînés âgés sont invités à partager le
repas moyennant une participation de 9 €, sur inscription.
Merci aux seniors volontaires de s’inscrire en Mairie avant le 10
juin. Contact : 02 97 53 23 02, aline.saget@mairie-sulniac.fr

L’ADMR recrute : JOB DATING D’ÉTÉ

Lundi 31 mai de 9h30 à 16h30 à la Maison de Pays ADMR de
Questembert : 27 avenue de la Gare. Divers postes sont à pourvoir : aide à domicile, assistant de vie, auxiliaire de vie pour intervenir sur les communes de Sulniac, La Vraie-Croix, Treffléan. Sur rendez-vous, inscription au : 02 97 67 93 62 ou
maisondepays.questembert@admr56.com

GRANDE BRADERIE DU SECOURS POPULAIRE

Le secours populaire français organise une grande braderie
samedi 12 juin de 9h à 16h30 au 5 rue du Calvaire à Saint-Avé :
vêtements enfants, puériculture, livre, jouets. Ouverte à tous.
50 % de remise sur le total de vos achats.

Avant-première des Rencontres du cinéma européen
samedi 29 mai, à 15h30 et 17h30.
Au programme, une sélection de court-métrages en
compétition pour le festival. Réservation nécessaire et port du
masque obligatoire.
Numérigolfe : la journée du numérique. En avant-première,
le vendredi 11 juin à 20h, la médiathèque propose une
conférence-débat animée par Philippe DENIS de l’association
Camp’Tic, spécialiste des usages numériques. Les écrans et le
numérique nous accompagnent au quotidien mais savez-vous
comment accompagner vos enfants avec ces nouveaux outils ?
Venez poser vos questions et débattre pour trouver les bonnes
pratiques ensemble. Dans la salle du rez-de chaussée de la
Maison des Associations. Sur inscription uniquement.
Le samedi 12 juin, à partir de 14h, la médiathèque et la Maison
Des Jeunes s'associent pour vos proposer un après-midi jeu sur
borne d'arcade et console Switch. Rendez-vous au rez-dechaussée de la Maison des associations.
Renseignements et inscriptions 02 97 53 11 74
ou mediatheque@mairie-sulniac.fr

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et
PERISCOLAIRE, JEUNESSE
LA MAISON DES JEUNES, au 6 rue des écoles

La MDJ est ouverte tous les mercredis de 14h à 17h45 et les samedis de 14h30 à 17h45 pour les jeunes de 10 ans à 17 ans (les
enfants de CM2 pourront être accueillis à partir des vacances
d’été). Forfait annuel de 5,00€. Ouverture possible le vendredi de
14h à 17h45 sur demande au bureau jeunesse pour les plus
grands. Les jeunes doivent se munir d’un masque et respecter les
gestes barrières.
 Session de passage du test piscine (obligatoire pour les activités nautiques) pour ceux qui ne l’ont pas, possible le samedi 26
juin. Départ de la MDJ pour la piscine de Questembert (horaires
à préciser).
 Vacances d’été:
La MDJ propose des activités, sorties et soirées pour les 10/14
ans et les 14/17 ans du mercredi 7 juillet au vendredi 6 août puis
du lundi 23 au vendredi 27 août.
3 séjours sont en cours de préparation :
10/12 ans : du 19 au 23 juillet à Trémelin (canoé kayak, escalad’arbre, paddle) 10 places.
10/14 ans : du 7 au 9 juillet à Penthièvre (surf & quad) 16
places.
14/17 ans : du 26 au 29 juillet en Vendée (parcs aquatiques
O’Fun et O’Gliss, waterjump) 7 places.
Programmes, dates, horaires, informations complémentaires à
partir du jeudi 3 juin sur le blog de la
MDJ : mdjsulniac.skyrock.com et les réseaux Facebook et
Instagram de la MDJ.
Contact MDJ : 06 26 75 44 11 ou jeunesse@mairie-sulniac.fr
Inscriptions à partir du samedi 5 juin.
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
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ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL

Les ECOLES préparent déjà la rentrée 2021/2022

Accueil des enfants les mercredis :
Ouverture de l’ALSH de 7h15 à 19h
- Le matin : les enfants sont accueillis de 7h15 à 9h30
- Le midi : un accueil à 12h et un à 13h
- Le soir : le départ se fait entre 17h et 19h
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.

Aussi faut-il déjà penser aux inscriptions ! Les 3 écoles
scolarisent les enfants de la Toute Petite Section au CM2.

Les vacances d’été :
L’accueil de loisirs sera ouvert du mercredi 07 au vendredi 30
juillet et du 16 au 31 août. Fermeture annuelle du 02 au 15
août inclus. Les réservations sont ouvertes sur le portail famille.
Pour le mois de juillet, toutes les demandes seront acceptées jusqu'au dimanche 20 juin ; à partir du lundi 21 juin,
les réservations ne seront possibles que si des places restent
disponibles.
Pour le mois d’août, réservations jusqu’au 25 juillet .
Les sorties et les temps forts seront organisés à l'issue de la
période de réservations et nous informerons directement les
familles concernées.

Ecole privée Sainte Thérèse

Les camps de l’été :
En raison du grand nombre de demandes, de nouvelles
modalités de réservations ont été mises en place.
Ainsi, les réservations se feront en plusieurs étapes :
1ère étape : jusqu'au 06 juin 2021, je m’inscris via le formulaire disponible sur le portail famille en indiquant le camp qui
m’intéresse. Je peux me positionner sur 2 camps si l'âge de mon
enfant le permet.
2ème étape : à partir du 07 juin, en fonction du nombre de
places et de vos souhaits, l’équipe de La P’tite Pom étudiera vos
demandes. Une priorité sera donnée aux enfants qui auront le
plus fréquenté l’accueil de loisirs durant l’année scolaire. Puis,
une place sera attribuée aux autres enfants en fonction des
places restant disponibles.
3ème étape : je recevrai une réponse de l’accueil de loisirs avant
le 21 juin.
Pour plus de détails, rendez-vous sur le portail famille.
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH,
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45

LA RENTRÉE À LA P’TITE POM
La rentrée scolaire de septembre se prépare déjà à la P’tite Pom.
Pour fréquenter l’accueil périscolaire, la restauration scolaire et
l’accueil de loisirs, il est indispensable d’avoir créé un
compte sur le portail famille (prendre contact avec le service
enfance). Pour les familles déjà inscrites sur le portail, pensez à
vérifier et mettre à jour vos informations (numéros de téléphone, vaccins, personnes autorisées…).
Visite virtuelle de la P’tite Pom : en raison du contexte
sanitaire, la P’tite Pom ne peut plus ouvrir ses portes pour des
visites. Dans l’attente de pouvoir à nouveau vous accueillir,
l’équipe vous propose une visite virtuelle. Cette visite est
accessible soit via le portail famille (directement sur l’écran
d’accueil), soit sur le site internet de la commune (onglet
enfance).
Contact : Hélène NEDELLEC, coordonnatrice Enfance
Jeunesse Education, au 07 77 26 62 51, ou à :
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr

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 .
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 .

INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES
KICEO – scolaire
A destination des écoles maternelles et primaires du centrebourg de Sulniac, des collèges d'Elven ainsi que des collèges et
lycées de Vannes.
Inscriptions à valider pour le 6 juillet 2021. De préférence,
télécharger le dossier d’inscription depuis www.kiceo.fr rubrique
Transports scolaires. L’abonnement peut être réglé sur
l’e-boutique Kicéo. L’envoi des cartes de transports sera réalisé à
partir du 23 août.
Renseignements, inscriptions : 02 97 01 22 23 ou 02 97 01 22 10
Mail : info@kiceo.fr Site : www.kiceo.fr
Région Bretagne
L’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional
BreizhGo (car, train et bateau) à destination des établissements
d’enseignement secondaire de Questembert (2 collèges et 1 lycée) ouvrira à compter de la fin mai.
Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante :
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/morbihan.
La date limite des inscriptions aux transports scolaires est fixée
au 16 juillet 2021 (au-delà de cette date, une majoration de 30 €
sera appliquée). Les titres de transport seront expédiés à domicile à compter de la 2ème quinzaine d’août.
Renseignements au 02 99 300 300 (accessible du lundi au samedi
de 8h à 20h, prix d’un appel local).


RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES

Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac de 9h15 à 11h15 : à La P’tite Pom, jeudi 3 et les
vendredis 18 et 25 juin ; au dojo, mardi 22 juin ; à la médiathèque le
jeudi 10 juin.
à Treffléan de 9h30 à 11h30 le vendredi 4 et 17 juin à la
garderie périscolaire.
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66
courriel : ripamargoet@gmail.com .


LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)

A Sulniac, prochaine séance le jeudi 24 juin de 9h15 à 11h15
à La P’tite Pom. Atelier gratuit.
Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven ou par téléphone
au : 02 97 53 04 31 ou courriel : laep.elven@elven.fr .
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VIE MUNICIPALE
TRAVAUX RUELLE DE LA GRANGE
Les travaux autour du Pôle santé, nommé « Espace Simone
VEIL » lors du Conseil municipal de mai, se poursuivent avec
l'aménagement de la placette.
La ruelle de la Grange et le chemin piéton près de la
médiathèque pourront être fermés certains jours à la circulation,
en voiture comme à pied ou à vélo.
Merci de votre compréhension.
 MAIRIE : RECRUTEMENT
Un poste d’adjoint administratif à l’accueil de la mairie sera à
pourvoir courant septembre. Le profil de poste et les conditions
de candidatures seront disponibles, courant juin, sur
www.emploi-territorial.fr et www.sulniac.fr

VIE PRATIQUE
CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN

Les chenilles processionnaires du pin descendent des nids
depuis plusieurs semaines : il ne faut surtout pas les toucher ni
trop s’en approcher. Les poils urticants sont allergisants.
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
Agissez de préférence après une pluie en vous protégeant les
yeux et le corps.
Afin de limiter l’évolution l’année suivante, bulletin d’inscription en Mairie pour la campagne de traitement à l’automne
Pour les chenilles processionnaires du chêne, les inscriptions
sont à prévoir en février-mars chaque année.
Contact : FDGDON (Fédération départementale de lutte
contre les nuisibles) 02 97 69 28 70
Mairie de Sulniac 02 97 53 23 02
NUISANCES SONORES
Rappelons que la réglementation impose aux particuliers des
horaires pour limiter les nuisances sonores et ne pas importuner
le voisinage :
· du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-19h
· dimanche et jours fériés : 10h-12h
Le respect des règles de bon voisinage est essentiel afin de
maintenir un cadre de vie convivial pour tous les habitants.

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? LA RÉGION
PEUT FINANCER VOTRE FORMATION !
6 parcours de formations possibles :
*Pour préparer l’accès à une formation qualifiante ou
directement à l’emploi : PREPA Avenir – PREPA Projet –
PREPA Clés ;
*Axer sur l’expérience et la qualification à un métier dans le
milieu professionnel : QUALIF Emploi – QUALIF Sanitaire et
Social – QUALIF VAE.
Pour les 16-30 ans, des aides supplémentaires peuvent être
apportées telles que le financement du permis de conduire
(sous conditions).
Infos sur www.bretagne.bzh/formation-emploi
Vend lit enfant semi surélevé, avec bureau et petit meuble intégré.
Tél. 06 86 65 16 69.
Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 28 mai 2021.
Pour le bulletin de l’été : dépôt des articles pour le 11/06/2021.
Le Flash de juillet sera distribué le 25 juin : dépôt des articles pour le
17 juin.

 CONSEIL MUNICIPAL : Jeudi 17 juin à 20h
 ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET
RÉGIONALES : dimanches 20 et 27 juin 2021

Comme indiqué dans le bulletin communal d’hiver 2021, les
trois bureaux de vote seront à la salle des fêtes.
Port du masque obligatoire. Pensez à apporter votre pièce
d’identité et votre stylo.

Bénévoles pour les bureaux de vote
Nous remercions les bénévoles qui se sont déjà fait connaître
pour participer aux opérations électorales .
Nous avons encore besoin de vous: vous avez reçu une 1ère
dose de vaccin, n’hésitez pas à vous proposer.
Contact: Vanessa MARTINS au 02 97 53 26 78 ou sur :
vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
en
indiquant
vos
disponibilités (jours et heures), votre téléphone et votre courriel.

Procurations
Nouveau : télé-procédure « Maprocuration » :
Depuis le 6 avril 2021, une nouvelle télé-procédure permet de
préparer une procuration à partir du lien suivant :
www.maprocuration.gouv.fr
Le mandant (personne absente le jour du vote) se connecte avec
le télé-service « France Connect ». Son identité est alors
pré-renseignée et n’est pas modifiable. Il doit indiquer son
adresse électronique, sa commune d’inscription, son mandataire
(c’est-à-dire la personne qui votera pour lui, nom de naissance,
prénoms, date de naissance) et l’élection ou période pour
laquelle la procuration est établie.
Une fois la demande enregistrée, il reçoit par voie électronique
une référence d’enregistrement à 6 chiffres et lettres.
Il doit alors se présenter physiquement avec cette référence et
un titre d’identité au commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie de son choix qui vérifiera son identité et
transmettra la procuration à la mairie par voie dématérialisée.
A titre dérogatoire, en raison du contexte sanitaire actuel,
chaque mandataire pourra disposer de deux procurations, y
compris lorsque ces procurations sont établies en France.
Le mandant et le mandataire doivent être inscrits sur les listes
électorales de la même commune.

VIE ECONOMIQUE
RESTAURANT L’EPICURIEN : Suite aux travaux engagés

dans le restaurant et aux annonces du gouvernement, l’Epicurien vous accueillera avec grand plaisir à partir du 9 juin dans
les meilleures conditions possibles. Merci pour votre patience
et votre fidélité… A très bientôt. Contact : 02 97 53 13 76
LA CASETTA PIZZA : ouvert jusqu’à 21h, arrêt des
livraisons. La Casetta remercie sa clientèle pour le soutien
apporté, sa patience et sa bienveillance depuis les différents
couvre-feux. Contact : 02 97 53 19 99

NOUVEAU À SULNIAC :
BRIN DE NATURE - FLEURISTE
Emilie, fleuriste "Brin de Nature", vous accueille depuis le
samedi 22 mai 2021 au 1 Rue des Montagnards.
Horaires : Mardi - Jeudi - Vendredi - Samedi : de 9h à 12h30 et
14h30 à 19h. Mercredi et Dimanche : de 9h00 à 12h45
Contact : 02 97 68 15 53

CABINET de Mme FOGAROLO, SAGE–FEMME:
Ouverture prochaine du cabinet à l’Espace Simone VEIL.
Dans l’attente, je consulte au domicile des patientes.
Rendez-vous au 07 48 77 03 37 et sur Doctolib où sont
expliquées les consultations possibles à domicile.
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