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C’est la rentrée !  
Le 2 septembre, les enfants reprennent l’école : enseignants et agents communaux mettent tout en œuvre pour recevoir en toute 
sérénité les quelques 450 enfants sulniacois dans les 3 écoles, à la P’tite Pom et au restaurant scolaire. 
Le samedi 4 à 11h, nous accueillons les nouveaux habitants à la salle des fêtes et l’après-midi, les associations se retrouvent au    
Forum annuel à la salle Alice Milliat pour vous accueillir et vous proposer d’adhérer à leurs activités ! La taille de ces équipements 
permet de prévoir une organisation adaptée pour recevoir  les invités ou les visiteurs. 
Les activités reprennent, mais il faut composer avec le variant delta du COVID 19. Le pass sanitaire s’impose : cette contrainte est 
nécessaire pour reprendre le cours de la vie la plus normale possible. Bien que beaucoup d’entre nous sommes vaccinés, nous    
devons continuer à appliquer les gestes barrières, notamment le port du masque.  
Dans l’attente de vous retrouver au Forum des Associations le 4 septembre, bonne rentrée à tous !  
            Le Maire, Marylène CONAN   

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
 

 Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
 

Ouverture des édifices à Sulniac :  
- Eglise Saint Jean-Baptiste, XVIème siècle, de 9h à 18h, 
- Chapelle Saint Roch, XVIIème siècle, de 14h à 18h, 
- Eglise Saint Pierre , XIème, XIIème et fin XIXème ouverte tous 
les jours, de 8h à 18h, 
- Chapelle Sainte Marguerite, XVIème siècle, 14h à 18h. 
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VIDE-GRENIERS - DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
de 08h à 18h à la salle des fêtes 

Intérieur et extérieur, restauration et buvette sur place 
Entrée 1 € (gratuit pour les - de 14 ans) 

Renseignements au 07 81 14 06 76 (de 18h30 à 20h)  
ou  à apel.sulniac@yahoo.fr 
Pass sanitaire obligatoire  

Organisation : APEL école Sainte-Thérèse 
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Samedi 4 septembre à 11 heures à la salle des fêtes, 
route de Ker Avalen 

 

Vous êtes arrivés sur la commune récemment, depuis          
septembre 2020, cette réception est pour vous !  
Venez découvrir votre commune  et rencontrer les élus et les 
responsables associatifs.  
Même si vous n’avez pas reçu d’invitation personnelle,        
n’hésitez pas à nous rejoindre ce 4 septembre !  
Pour mieux vous accueillir, nous vous remercions de confirmer 
votre présence en mairie pour le lundi 30 août :  

accueil@mairie-sulniac.fr ou 02 97 53 23 02  Pass sanitaire  

mailto:accueil@mairie-sulniac.fr


VIE SOCIALE – SOLIDARITES  

UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ACCESSIBLE  
QUEL QUE SOIT VOTRE SITUATION ET VOTRE ÂGE 

Permanences les 14 et 28 septembre 2021 
La commune a signé en 2018 une convention avec l’association 
ACTIOM, ce qui permet aux habitants de Sulniac de bénéficier 
du dispositif «  ma commune, ma santé »  et d’adhérer à  une 
complémentaire santé à moindre coût, avec des formules       
personnalisées et adaptées aux besoins de chacun.  
L’association, loi de 1901, est totalement indépendante. Son rôle 
est de représenter et défendre les intérêts de tous ses adhérents 
en négociant auprès des assureurs et des mutuelles pour obtenir 
les meilleures conditions.  
Vous pouvez accèder à la plateforme téléphonique de l’associa-
tion au 05 64 10 00 48, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h et 
consulter le site www.macommunemasante.org  
Laurent PIOT, délégué départemental de l’association, propose 
de recevoir les personnes intéressées par une étude comparative 
des offres et garanties, les mardis 14 et 28 septembre 2021 à la 
salle du conseil municipal à la médiathèque.  
Prendre rendez-vous en Mairie au 02 97 53 23 02 ou à 
aline.saget@mairie-sulniac.fr   

LES MONTAGNARDS BASKET 
 

Quelques petites infos sur la reprise des entraînements et  
championnats. 
Le bureau tiendra une permanence à la salle Alice Millat, le   
samedi 28 août de 10h à 12h. A cette occasion, vous pourrez 
retirer les dossiers d'inscriptions et poser vos questions quant à 
l'organisation de la saison. 
Pour les renouvellements, la licence se fait en ligne : Lénaïg a  
envoyé les instructions par mail en juillet. 
Suite à la pandémie, l'association a fait un geste de 50 % sur le 
tarif des renouvellements de licences. De plus, nous sommes 
éligibles au PASS SPORT mis en place par le gouvernement. 
Le club est actuellement en recherche de bénévoles pour       
l'encadrement de certaines équipes et pour animer le club. Bien-
venue à toutes les bonnes volontés. 
Pour information, les travaux de toiture commenceront mi-
septembre et la pratique du basket n'en sera pas impactée, la 
salle sera utilisable pendant les travaux. 
Bonne rentrée à tous, en souhaitant vous voir nombreux aux 
permanences. 
Le club sera également présent au Forum des Associations le 
samedi 4 septembre. 
Contacts : Pascale BOTHEREL 06 73 57 64 88 
Aurélie CROCHARD  06 75 52 32 41  
Lénaïg RYO 06 99 45 26 31 ou 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 ASSOCIATIVE 

BUSHIDO 56 
La reprise des cours aura lieu :   
Cardio body karaté, mardi 31 août ; 
Karaté enfants, ados/adultes, mercredi 1er septembre  ; 
KDS( techniques défense combat de rue), vendredi 3 septembre  
 

Horaires des cours :  
Mardi - 19h30 21h15 : Cardio body karaté 
Mercredi - 18h15 19h30 : karaté do enfants ; 
Mercredi - 19h45 21h15 : karaté do ados/adultes ; 
Jeudi - 18h15 19h30 : karaté do enfants ; 
Jeudi - 19h45 21h15 : karaté do ados/adultes ; 
Vendredi - 19h00 21h15 : techniques défense combat de rue 
 

Le BUSHIDO 56 sera présent au Forum des Associations le  
samedi 4 septembre afin de vous informer et répondre à vos 
diverses questions. Le club proposera des démonstrations dans 
chacune des disciplines. 
Site du club : https://bushido56sulniac.wixsite.com/bushido-56 

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 30 août 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 

SULBAD 
 

Après ces deux saisons particulières, l’association SULBAD est 
heureuse de vous retrouver à compter du mardi 7 septembre : 
les mardis et jeudis de 19h45 à 22h30 dans la salle Alice Millat. 
L’association sera présente au Forum des Associations le 4     
septembre prochain. 
Contact : valcolas56@gmail.com 

SULNIAC GYM ACRO 
 

Les inscriptions ont commencé. 
Renseignements, réservations et inscriptions : site internet 
https://sulniac-gym-acro.clubeo.com/ ou envoyez un mail à 
sulniacacrogym@gmail.com 
Cette année, ouverture d’un cours de Baby Gym le mercredi 
matin. Retrouvons-nous au Forum le 4 septembre. 

CLUB DES AINES  

Pendant la période estivale, nos adhérents restent fidèles aux 
rendez-vous bi-hebdomadaires de la maison des Aînés pour les 
jeux et rencontres informelles, du boulodrome et des petites 
balades sur les chemins Sulnacois. Les habitudes reviennent 
progressivement. Les fans de cinéma ont repris le chemin de 
Questembert, la prochaine séance aura lieu le vendredi 27 août. 
Le 27 août, nous vous proposons à la maison des Aînés un 
après-midi de rencontre afin d’aider les adhérents vaccinés à 
enregistrer le précieux QRcode. Comme nous voulons être opti-
mistes, nous avons programmé des rendez-vous ponctuels va-
riés. Le club des Aînés sera présent au Forum le 4 septembre et   
répondra aux questions des visiteurs, notamment celles concer-
nant la création d’un cours de gym douce spécifique Séniors et 
les cours d’informatique. Le 8 septembre, 52 adhérents partiront 
à Pléneuf-Val-André pour découvrir la station balnéaire aux 
multiples visages et la côte de la baie de Saint-Brieuc.  
Le 11 sera un moment important pour le club des Aînés. Après 
un repas préparé par un traiteur du département, se déroulera 
notre assemblée générale 2021. Bien sûr le pass sanitaire sera 
exigé à l’entrée de la salle des Fêtes. Contacts : Irène Lino :    
06 66 41 92 89, irenelino@orange.fr, ou Josiane Monteret :     
06 88 90 31 45, josianemonteret@gmail.com  
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MOI, MES CHOIX ET MON PARCOURS DE SANTÉ  
 

Lundi 27 septembre, journée d’information tout public au 
Palais des arts de Vannes - gratuit.  
 - 9h Accueil des participants.  
 - 9h30 interventions des professionnels de santé concernant la 
notion de parcours (santé, soins, vie, territoire), prise en charge 
hospitalière, portail patients du GHBA, outils numériques 
 - Après-midi : interventions des professionnels de santé sur les 
parcours addictologie, oncologie, diabétologie. 
Inscription obligatoire à catherine.guerchet@aps56.org ou  
02 97 58 80 55. 

http://www.macommunemasante.org
mailto:aline.saget@mairie-sulniac.fr
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ENFANCE, VIE SCOLAIRE et  
PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

VIE CULTURELLE  

 

PRÉPAREZ VOTRE GROUPE  
POUR LA FÊTE DE LA POMME ! 

 

La parade de la pomme va à nouveau déambuler dans les rues 
pour ouvrir la Fête de la Pomme le 10 octobre prochain ! 
Vous souhaitez participer à ce défilé costumé humoristique ?  
Il suffit de réunir un groupe de copains, de voisins, de collègues 
ou autres, d’avoir envie de vous amuser, puis de fabriquer un 
char non motorisé, de le décorer et de l’animer.  
Ou si le cœur vous en dit, de composer une chanson, de vous 
costumer, de créer une chorégraphie... 
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 participe à hauteur de 70€ pour l’achat de 
fournitures pour chaque groupe. 
 

Contact : 06 34 28 63 68 ou pommesulniac@yahoo.fr 

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  
TEMPS LIBRE ET CULTURE - Section Danses celtiques 

 

Les cours de danses bretonnes et celtiques reprendront à la mi-

septembre.  

Une nouvelle section pour les enfants est ouverte.  

Les cours auront lieu dans la salle du Guernéhué près du stade 

(1er étage) : le mardi de 10h à 11h30 pour les adultes et le mer-

credi de 14h à 15h30 pour les enfants.  

Les cours sont encadrés par Yves LE BERRE, moniteur agréé 

Éducation Nationale. Venez nombreux découvrir les danses 

traditionnelles d’ici et d’ailleurs, détente assurée !  

L’association sera présente au Forum du 4 septembre. 
 

Contacts : Y.LE BERRE : 06 73 01 66 52  L.PÉAN : 02 90 79 92 18  

Supplément spécial pages 5-6 

 

LA RENTRÉE DE LA MÉDIATHÈQUE  
 

 Fermeture de la médiathèque : du 26 août au 5             
septembre, pour permettre l’intégration de 2 nouvelles 
communes dans le réseau des médiathèques du Golfe.   
Réouverture le 7 septembre. 
 

 Rendez-vous des p'tites z'oreilles (Bébés-lecteurs) :  

Prochain atelier mardi 21 septembre. Ces ateliers sont ouverts 
aux assistantes maternelles, aux parents et à tous ceux qui      
gardent des enfants de moins de 3 ans. N’hésitez pas à vous  
inscrire auprès de la médiathèque pour recevoir l’invitation   
mensuelle (pass sanitaire requis). 
 

Soutien à la lecture 
Mi-septembre, la médiathèque vous proposera de découvrir son 
nouveau fonds DYS, une cinquantaine de documents (romans 
et documentaires) signalés par le logo sur la couverture. Un       
programme d’actions sur la parentalité, en collaboration avec le 
service Enfance-Jeunesse-Education, est également en cours de 
réalisation.  
 

Pass Sanitaire - Selon les dernières règlementations (Décret du 
7 août dernier), la médiathèque est dorénavant soumise au 
« pass sanitaire » ; nos usagers sont donc invités à présenter les          
documents avant d’entrer. Pour ceux qui le souhaiteraient le 
« click&collect » est remis en service, n’hésitez pas à passer vos 
commandes ! Renseignements au 02 97 53 11 74. 

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 con-
tact 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).  
 

Contact : Hélène NEDELLEC, coordonnatrice Enfance      
Jeunesse Education, au 07 77 26 62 51, ou à :  
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr 

 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) 
 

A Sulniac, prochaine séance le jeudi 23 septembre 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.payselven@elven.fr 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

Prochains ateliers du RIPAM :  
 

à Sulniac de 9h15 à 11h15 : à La P’tite Pom, vendredi 17, 
vendredi 24 et jeudi 30 septembre. 
 

à Treffléan de 9h30 à 11h30 le jeudi 23 septembre à la  
garderie périscolaire.  
 

Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66   
courriel : ripamargoet@gmail.com 

LE POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES s’adresse : 
 

- Aux jeunes de 12 à 25 ans, souhaitant rencontrer rapidement 
un professionnel pour parler (mal-être, problèmes de scolarité 
ou d’insertion, vie familiale, conduites à risques, relations  
amoureuses, questionnements) 
- Aux parents qui s’interrogent sur leur rôle éducatif, sur    
l’adolescence… 
Le PAEJ vous accueille à Vannes, dans les locaux de la       
Résidence Habitat Jeunes du Mené (près de Monoprix). 
D’autres accueils sont possibles à Questembert et Grand-
Champ. Vous pouvez contacter Mme Le Goff : 06 48 60 62 40  
Ou contact@paej-paysdevannes.fr 
L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit. 
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Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 27 août 
2021. Le Flash d’octobre sera distribué le 24 septembre : dépôt des 
articles pour le 16 septembre 2021.  

VIE MUNICIPALE   
 

 CONSEIL MUNICIPAL : Jeudi 16 septembre à 20h  
 

 AGENCE POSTALE COMMUNALE sera exception-

nellement fermée le samedi 4 septembre. La levée du courrier 
est maintenue à 11h30. 
 

 RECRUTEMENTS : 
- Un poste d’adjoint administratif à l’accueil de la mairie 
est à pourvoir. Le profil de poste et les conditions                   
d e  c a n d i d a t u r e s  s o n t  d i s p o n i b l e s ,  s u r  :                                            
www.emploi-territorial.fr et www.sulniac.fr 
 

 TRAVAUX ROUTE DE KERGATE ET RUE DES 
POMMIERS :  
Depuis le 24 août des travaux d’extension de réseaux d’eaux 
usées, d’eau potable et d’assainissement sont en cours route de 
Kergaté au carrefour avec la rue des Pommiers pour desservir le 
lotissement « Le Coteau du Verger ». 
La route de Kergaté est interdite à la circulation qui est déviée 
par la rue des Pommiers, le Nounen pour arriver au giratoire du 
Ténénio. La circulation est alternée rue des Pommiers. 
Merci de votre compréhension. 

VIE PRATIQUE   

TRAVAUX AU GORVELLO - RD 7 
Afin de réaliser des travaux d’aménagement de voirie au      
Gorvello du 27 au 31 août de 8h à 18h, le stationnement et la 
circulation des véhicules seront interdits rue des Ducs de     
Bretagne (RD 7) sur les communes de Sulniac et Theix-Noyalo. 
Une déviation sera mise en place : 
- De Berric vers le Gorvello : par la RD 183 jusqu’à l’échangeur 
de la Croix de la Lande, par la RD 765 jusqu’à la RD 7 puis   
itinéraire normal.  
- Du Gorvello vers Berric : même itinéraire en sens inverse. 
- De Sulniac vers Theix-Noyalo : par la voie communale n°4, la 
RD 116 et la RD 7 puis itinéraire normal. 
- De Theix-Noyalo vers Sulniac : même itinéraire en sens     
inverse.  Soyez prudents. Merci de votre compréhension. 

Optique Sulniac : à partir du mois de septembre, les       
horaires d’ouverture seront : 
Du lundi au mercredi et le vendredi : 9h30-12h30 / 14h-18h45 ; 
Samedi : 10h-12h30  / 14h-18h ; Fermé le jeudi et le dimanche. 
Contact : 02 97 47 55 55 
 
 

NOUVEAU À SULNIAC 

Éducatrice Comportementaliste Canin, Charlotte        
ROBIN, se  déplace à domicile dans un rayon de 40 kilomètres 
autour de Sulniac. Elle utilise une méthode positive, pour les 
chiens de tous âges (2 mois à 10 ans et plus) et de toutes races. 
Elle propose des cours individuels, collectifs ou des balades 
éducatives.  
Contact : Educ'Ki-Breizh : 06 67 72 97 42 
www.educkibreizh.com 
 

La Belle de Pénerf est implantée à Le Tour du Parc sur la 
Presqu’île de Rhuys. Laurent THOMAS, ostréiculteur               
traditionnel, sera présent tous les dimanches matins de 8h00 à 
12h30 place de l’église près de la boîte à livres (de septembre à 
fin avril) pour vous proposer à la vente ses huîtres nées en mer 
et autres coquillages (selon la saison : moules de Pénestin,    
palourdes, coques, bigorneaux...) 

VIE ECONOMIQUE 

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
 

Inscription obligatoire avant le jeudi 16 septembre, 12h00. 
Ramassage à domicile des déchets d'encombrants (gros électro-
ménagers, meubles démontés, sommiers, matelas uniquement et 
dans la limite de 1m3) pour les personnes ayant des moyens de 
locomotion limités.  
Tout dépôt d’encombrant n’ayant pas fait l’objet d’une         
inscription sera considéré comme un dépôt sauvage et ne   
pourra être collecté.  
Modalités d'enlèvement, renseignements et inscription 
obligatoire avant le 16 septembre à 12h00, auprès du Pôle 
déchets au 02 97 68 33 81. 

 ERRATUM BULLETIN :  
Suite à un souci d’impression de la page 11 du bulletin été 
2021 n°488 certains chiffres n’ont pas été imprimés. 
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Donne meuble télé à roulettes, de couleur noire : 02 97 48 06 93  

Cherche terrain non constructible à acheter pour réaliser un petit 
verger. Si possible dans le secteur des Vallons : 06 21 46 38 61 

LES ATELIERS NUMÉRIQUES 
L'ASEPT Bretagne, association de prévention santé et            
partenaire des caisses de retraite, organise une réunion      
d'information afin de présenter les ateliers numériques, destinés 
aux personnes retraitées de 60 ans et plus, qui aura lieu :  

mardi 14 septembre, à 9h30,  
salle du Conseil municipal en mairie de Saint-Nolff. 

Par la suite les ateliers numériques auront lieu les mardis matin, 
du 21 septembre au 23 novembre 2021 à St Nolff. 

Contacts : 02 99 01 81 81 ou contact@asept-bretagne.fr 

http://www.emploi-territorial.fr
http://www.sulniac.fr
http://www.educkibreizh.com

