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COVID 19 : la situation sanitaire s’améliore.
Les activités reprennent progressivement ; les salles et
équipements communaux seront accessibles sans jauge dès le 1 er
juillet.
Cependant, les services de l'État rappellent aux populations qu'il
est nécessaire de rester encore vigilants et responsables face au
Covid-19 en toute circonstance, y compris et surtout dans les
lieux familiers ou propices à la convivialité, et de continuer à
appliquer les gestes barrières au quotidien.
Pensez à vous faire vacciner.

L’été est là : partageons sereinement notre cadre de vie !

DIMANCHE 18 JUILLET - REPAS À EMPORTER
PARDON DE LA CHAPELLE Ste MARGUERITE
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
Parents restez vigilants sur les temps libres de vos enfants.

Cinéma en plein air
Mardi 13 juillet
À l’aire de jeux du Gorvello

Séance à 22h20

Accueil de 21h30 à 22h15
Entrée parking face à l’école
Prévoyez vos sièges !
Réservation obligatoire en indiquant nom, prénom, adresse, téléphone, et nombre de participants
à mediatheque@mairie-sulniac.fr
Dès 15h00
à la
Mouterie
des
Cahouen à
Kermaria
Jeux en bois, animations, artisanat local, marionnettes "L’enfant
des eaux" - compagnie l’Artissame, concerts : "Pifes de
Bretagna", "Hophophopcrew", Show du DJ "El Maout".
Entrée prix libre. Buvette. Repas : 8 €, vegan : 6 €
Renseignement et réservation au 06 61 96 61 56 ou
@Moute.le.son
Organisé par Pom Pi Dop

Procession au départ de la fontaine, puis messe à la chapelle à
10h45.
Organisé par le Comité de Sauvegarde de la Chapelle Ste Marguerite
DECOUVREZ L’AVENTURE
"MYS'TERRE DU GOLFE"
A PARTIR DU GORVELLO !
Aventure 2 : Le secret des eaux ensorcelées
Aidez Laig Le Bleiz, détective privée, à
mener son enquête. A pied ou à vélo,
parcourez les communes de Plescop,
Meucon, Saint-Avé, Saint-Nolff,
Sulniac et Treffléan.
Ce jeu, gratuit et ouvert à tous, promet
une expérience immersive et ludique à
la découverte de lieux historiques et
patrimoniaux.
Livret de jeux gratuit disponible, à la
mairie, à la médiathèque, à la boulangerie, chez optique Sulniac et dans les 2
bars.
Plus d’informations :
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

Le SAMEDI, C’EST BUS GRATUIT !
Le samedi jusqu’au 17 juillet 2021, l’ensemble
du réseau de bus Kicéo est gratuit.
Une opportunité pour chacun d’en profiter et de
tester ! Plus d’informations : www.kiceo.fr
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES AÎNÉS

Quel plaisir de pouvoir enfin profiter d’un peu de liberté !
Depuis le 19 juin, les adhérents fidèles de la maison des aînés
reviennent progressivement le jeudi, malgré la contrainte du
masque. A 14h00, les rires et les bavardages retentissent puis un
groupe se dirige vers la grande salle pour démarrer les parties de
belote, scrabble, triomino, etc. La petite salle accueille les
passionnées de travaux manuels. Elles sont toujours soucieuses
de découvrir et de développer de nouvelles idées de créations de
broderie, tricot, patchwork, cartonnages…variées et accessibles
à toutes. Que vous soyez adhérent(e)s au club ou non, n’hésitez
pas à venir les encourager, voire à les rejoindre tous les jeudis.
En plus de nos rencontres boules et balades, le 2 juin, nous
avons enfin organisé une petite balade guidée et commentée à la
réserve naturelle des marais de Séné avec un ornithologue
sulniacois et le 14 juin nous avons répondu à l’invitation de la
Chambre d’agriculture pour une visite des parcelles de pois
chiches, lentilles corail et haricots rouges à la ferme de Coët
Navalen. Il reste encore quelques places disponibles pour
notre Voyage en Dordogne prévu du 27 septembre au 1er
octobre 2021. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à joindre
Marcel RENAUD par téléphone : 06 45 38 38 85.
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 5 juillet matin sur rendez-vous en mairie.
Pour tout renseignement, contactez le CCAS à la mairie au
02 97 53 23 02 ; accueil@mairie-sulniac.fr ; www.sulniac.fr
PLAN CANICULE :
un registre à disposition des personnes fragilisées isolées
Comme chaque année, en prévision d’éventuelles chaleurs
estivales, le CCAS ouvre un registre pour recenser les personnes
fragilisées qui souhaitent se signaler du fait de leurs difficultés
de déplacement, de leur isolement ou simplement de leur âge.
Ce registre nominatif a pour but de faciliter l’intervention ciblée
et rapide des services sociaux et sanitaires en cas de risques
exceptionnels et de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence
lors de fortes chaleurs ou de crise climatique.
L’inscription en Mairie sur le registre est une démarche
volontaire, facultative et restera confidentielle.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Centre
Communal d’Action Sociale en Mairie au 02 97 53 23 02

ATELIER CUISINE JUNIORS/SENIORS

JEUDI 8 JUILLET : APPEL AUX SENIORS VOLONTAIRES
L’atelier cuisine intergénérationnel du 15 juin, animé par Emie
PECQUAIS, diététicienne, a bien plu aux jeunes et aux séniors
dont 2 nouvelles ! Le CCAS propose un deuxième atelier, jeudi
8 juillet 2021 à la Maison des Aînés.
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.
Les résidents du village des aînés âgés sont invités à partager le
repas moyennant une participation de 9 €, sur inscription.
Merci aux séniors volontaires de s’inscrire en Mairie avant le 1er
juillet. Contact : 02 97 53 23 02, aline.saget@mairie-sulniac.fr

VIE CULTURELLE
MEDIATHEQUE
 Les ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E. (Ateliers
Découverte et Eveil) ont vécu une année difficile en raison de la
crise sanitaire. Seuls quelques cours ont pu être assurés, au
grand désespoir de Sylvie et des enfants.
Les ateliers à la rentrée : reprise des cours le 14 septembre.
- Pour les 6-11 ans, le mardi de 16h30 à 18h30, le mercredi de
9h à 11h et de 16h à 18h ; le jeudi, de 16h30 à 18h30, le
vendredi de 16h30 à 18h30 ;
- Pour les adolescents, le vendredi de 18h30 à 20h30.
Renseignements et inscriptions uniquement à la
Médiathèque.
Les préinscriptions pour les ateliers 2021-2022 se feront du 29
juin au 3 juillet, à l’accueil de la médiathèque, par téléphone ou
par courriel.
Inscriptions définitives du 31 août au 11 septembre 2021.
Il est indispensable de compléter les fiches famille sur le portail
https://portail.berger-levrault.fr/MairieSulniac56250/accueil
pour que l’animatrice ait les contacts.
La médiathèque est ouverte tout l’été.
Fermeture exceptionnelle du 26 août au soir au 6 septembre,
pour l’intégration dans le réseau des Médiathèques du Golfe, de
2 nouvelles communes. Réouverture le 7 septembre.
Contact Médiathèque 02 97 53 11 74
ou mediatheque@mairie-sulniac.fr
Vous nous retrouvez également sur le portail des Médiathèques
du Golfe à www.mediathequesdugolfe.bzh

PRÉPAREZ VOTRE GROUPE
POUR LA PARADE DE LA POMME
Préparez votre groupe pour la Fête de la Pomme !
Le dimanche 10 octobre prochain, la parade de la pomme va
à nouveau déambuler dans les rues pour ouvrir la Fête de la
Pomme !
Vous souhaitez participer à ce défilé costumé humoristique ?
Il suffit de réunir un groupe de copains, de voisins, de collègues
ou autres, puis :
- de fabriquer un char non motorisé, de le décorer et de l’animer sur le circuit,
- de composer une chanson, de vous costumer, de créer une
chorégraphie...si le cœur vous en dit.
Le sujet est libre, le recyclage est conseillé et il faut bien sûr
intégrer la Pomme !
Laissez courir votre imagination et venez partager un bon
moment convivial dans les rues pour le plus grand plaisir de
tous !
Le Comité des Fêtes peut participer à hauteur de 70 € pour
l’achat de fournitures pour chaque groupe.
Contact : 06 34 28 63 68 ou pommesulniac@yahoo.fr

LA QUÊTE DES 8 CISTES CACHÉES DE SULNIAC
Le jeu de piste, initié par le Conseil Communal des Enfants de
Sulniac, est ouvert à tous 7 jours sur 7, libre et gratuit.
Pour pimenter vos balades autour du bourg et découvrir le petit
patrimoine de la commune en famille ou entre amis, créez-vous
un compte sur www.cistes.net .
Les 8 énigmes, déposées par la MDJ, sont en ligne !
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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 peuvent s’inscrire maintenant). Inscription annuelle 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.
 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 proposés :
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, balade en
segway et trottinette électrique) 16 places.
14/17 ans : du 26 au 29 juillet à Moutiers Les Mauxfaits (water
jump, parc toboggans aquatiques, déval’kart, saut pendulaire,…
aux parcs O’Fun et O’Gliss en vendée) 7 places.
Un test PCR ou antigénique sera exigé pour les enfants et
encadrants pour chaque séjour !
L’échange franco-allemand 14/17 ans est reporté à 2022 en
raison de la situation sanitaire.
Programmes, dates, horaires, informations complémentaires sur
le blog de la MDJ : mdjsulniac.skyrock.com et le Facebook de la
MDJ.
Contact MDJ : 06 26 75 44 11 ou jeunesse@mairie-sulniac.fr
Inscriptions depuis le 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

LE PORTAIL FAMILLE :
un incontournable de la rentrée !
La rentrée de septembre se prépare déjà à la P’tite Pom. Pour
fréquenter l’accueil périscolaire, la restauration scolaire, l’accueil
de loisirs, et l’atelier ESCAP’A.D.E 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 accueillir les visites mais l’équipe
vous propose une visite virtuelle via le portail famille
(directement sur l’écran d’accueil), ou sur le site internet de la
commune (onglet enfance).
Les vêtements malins vous attendent. Pour les familles dont
les enfants ont fréquenté la P’tite Pom depuis septembre,
n’hésitez pas à vérifier tous les vêtements malins : ils
disparaissent et réapparaissent, ils se sentent seuls et aimeraient
retrouver leur propriétaire. Ils sont disponibles à l’accueil de la
P’tite Pom jusque fin août. Passé ce délai, les vêtements seront
donnés à des associations.
Contact : Hélène NEDELLEC, coordonnatrice Enfance
Jeunesse Education, au 07 77 26 62 51, ou à :
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr

ECOLES : rentrée le jeudi 2 septembre
Les 3 écoles scolarisent les enfants de la Toute Petite Section au
CM2. Il est indispensable d’inscrire vos enfants maintenant
pour organiser les classes pour la rentrée.

Ecole publique Jules Verne
Les pré-inscriptions par courriel ou par téléphone seront
finalisées lors d'une rencontre et d'une visite sur rendez-vous.
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 .

INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES
KICEO – scolaire
A destination des écoles du centre-bourg 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.
Pour ta sécurité, mets ton gilet !
A partir de la rentrée prochaine, le port d’un gilet réfléchissant sera obligatoire pour tous les élèves usagers d'un circuit de transport scolaire Kicéo.
L’objectif ? Améliorer la sécurité des élèves sur leurs trajets du
matin et du soir, entre leur domicile et leur point d'arrêt bus.
Pour accompagner cette initiative, l’agglomération va équiper
chaque abonné d’un gilet jaune au moment de son inscription
(abonnement scolaire ou -26). Son port sera obligatoire à la
montée et descente des véhicules dès le 2 septembre prochain.
Même si le gilet jaune n’est peut-être pas beau, pas à la mode, il
peut sauver la vie. Donc un seul mot d’ordre : "Pour ta sécurité,
mets ton gilet ! "
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 et autres communes
en dehors de GMVA est ouverte depuis 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 1er et vendredi 9 juillet.
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66
courriel : ripamargoet@gmail.com .
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VIE PRATIQUE

VIE MUNICIPALE

TRAVAUX D’ENROBÉ AU GORVELLO

 2nd tour des ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES : dimanche 27 juin 2021 de 8h à 18h

Le département effectue des travaux d’enrobé sur la Route
Départementale n° 7 de Berric à Theix-Noyalo en passant par le
Gorvello :
du 5 au 9 juillet, de 8h à 18h, le stationnement et la
circulation des véhicules seront interdits rue des Ducs de
Bretagne côté Sulniac et Theix-Noyalo (sauf riverains et
secours). Une déviation sera mise en place.
du 12 au 23 juillet, de 8h à 18h, le stationnement et la
circulation des véhicules seront interdits sur la RD 7 entre
Berric et l’entrée du Gorvello. Une déviation sera mise en place.
Les arrêtés de déviations sont consultables sur www.sulniac.fr
Soyez prudents. Merci de votre compréhension.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI)

Les mairies proches de Sulniac et équipées pour traiter les
demandes de CNI sont Theix-Noyalo, Questembert, Sarzeau,
Muzillac, La Roche-Bernard, Sérent, Vannes, Saint-Avé,
Malestroit.
Il est impératif de prendre rendez-vous, avant de constituer
votre dossier. Le formulaire peut être pré-rempli en ligne sur
www.ants.gouv.fr .
Tous les demandeurs ayant déposé leur dossier depuis le 14 juin
2021 recevront une carte nationale d’identité au nouveau format
ID-1. Ce format de type carte bancaire est plus pratique pour le
transport et les démarches quotidiennes.
Cette version beaucoup plus sécurisée permettra de voyager
sans passeport dans davantage de pays (UE et hors UE). Elle
sera valable 10 ans pour les majeurs comme pour les mineurs.
Les cartes nationales d’identité actuelles ne seront plus
acceptées hors de France à compter d’août 2031.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358

LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE

L’agence régionale de santé surveille la colonisation du territoire
métropolitain par le moustique tigre Aedes albopictus afin
d’empêcher sa circulation. La Bretagne n’est pas encore
colonisée par ce moustique. Cependant, au vu de sa progression
dans les autres départements français dont la Loire-Atlantique et
d’une détection dans le Finistère, il arrivera inévitablement.
Cette lutte commence par la reconnaissance du moustique tigre
par les habitants, l’adoption des bons gestes pour s’en prémunir
puis son signalement aux autorités.
Un site Internet spécifique a été déployé par l’Anses (Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) : https://signalement-moustique.anses.fr/
signalement_albopictus/

VIE ECONOMIQUE
Candidatez pour faire vivre vos idées
avec INCUB’ACTIV !
Incub’Activ est un programme court d’incubation
d’idées permettant à des porteurs de projets de valider un
concept innovant (produit, service, organisation ou process
nouveau…). L’ambition est de les accompagner afin de leur
donner la possibilité de créer leur entreprise sur le territoire de
l’agglomération.
16 porteurs d’idées ont déjà été accompagnés dans leur
développement lors des deux premières sessions. Pourquoi pas
vous ? Vous pouvez déposer votre candidature en ligne
jusqu’au 27 juin.
Plus d’infos sur le site de GMVA :
https://www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh/
lincubateur

Rappel : les trois bureaux de vote sont à la salle des fêtes.
Port du masque obligatoire. Pensez à apporter votre pièce
d’identité, votre carte d’électeur et votre stylo.

 CONSEIL MUNICIPAL : Jeudi 8 juillet à 20h
 TRAVAUX A KERDAVID : les travaux d’aménagement
du cheminement doux allant du giratoire du Ténénio au village
de Coët Navalen ont débuté. La circulation des véhicules
pourra être alternée, voire fermée à la circulation au niveau du
carrefour du Pont Vert entre la RD 104 et la route de Berric.
Une déviation sera alors mise en place par la voie communale
qui traverse le village de Kerdavid. Merci de votre
compréhension.

 RECRUTEMENTS :
- 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, sur :
www.emploi-territorial.fr et www.sulniac.fr
- Vous avez le BAFA ou une équivalence ? Vous souhaitez
travailler auprès des enfants ? L’accueil de loisirs de la P’tite
Pom recrute un(e) animateur(trice) pour le mois de juillet.
Envoyez votre CV et une lettre de motivation sur
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr
- Un emploi saisonnier (H/F) à temps complet au service
technique est à pourvoir du 12 au 30 juillet.
Conditions :
•Avoir au moins 18 ans ;
•Titulaire du permis B (souhaité)
•Travail polyvalent (arrosage, espaces verts, entretien des
locaux, aide au personnel technique, etc…) ;
•Horaires variables en fonction des tâches, notamment
l’arrosage, à l’intérieur d’une amplitude de 6h à 17h.
Candidatures (lettre de motivation et CV) à transmettre à : par
courriel à annesophie.morice@mairie-sulniac.fr pour le 1er
juillet.

 SAMEDI 4 SEPTEMBRE :
ACCUEIL DES NOUVEAUX SULNIACOIS ET
FORUM

Accueil des nouveaux sulniacois
Vous habitez Sulniac depuis septembre 2020 ? La municipalité
vous convie à participer à la cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants : l’occasion de découvrir les différentes facettes de la
commune, en présence des élus et des acteurs de la vie
associative. Merci de vous inscrire dès maintenant à l’accueil de
la mairie au 02 97 53 23 02 ou accueil@mairie-sulniac.fr .
Une invitation vous sera ensuite adressée fin août.
Forum de la vie associative
Retenez déjà la date du samedi 4 septembre pour retrouver tous
les acteurs de la vie associative : ils vous attendent pour relancer
la dynamique et partager de bons moments.
Le salon Miss t’hair sera fermé les lundis 19, 26 juillet, 2 et 9 août.
Vous pouvez désormais prendre rdv en ligne sur Planity.com.
Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 25 juin 2021.
Le Flash de septembre sera distribué le 27 août : dépôt des articles
pour le 19 août 2021.
Ci-joint le journal du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
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