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Samedi 25 juin - Fête de de l’École Jules VERNE

Dès 14h15 : spectacle des enfants à la salle des fêtes.
A 16h : animations autour des jeux permettant aux enfants, parents,
enseignants de profiter de cette journée.
19h15 : tirage de la Tombola
19h45 : repas 8 € adulte et 5 € enfant.

Samedi 25 juin - 18h à la CHAPELLE ST ROCH
CONCERT de JEANNE MARIE GILBERT
Chanteuse-instrumentiste passionnée par le chant
au luth des airs et musiques anciens.

Participation libre.
Organisé par Association sauvegarde de la chapelle St Roch

Samedi 2 juillet - KERMESSE de l’École Ste Thérèse
(dans le pré de l’école)

11h : Spectacle des classes maternelles
12h : Tirage de la tombola
12h30 : Repas. Réservation possible jusqu’au 26 juin sur :
https://rubeaux.bzh/lstu/reservation-repas
13h – 19h : nombreux stands pour tous
16h30 : spectacle des classes élémentaires

Mercredi 13 juillet au Gorvello

SOIREE POPULAIRE gratuite
Rendez-vous à la plaine de jeux derrière le parking de l’école.
Pique-nique possible ; crêpes et buvette sur place.
Dès 19h : Spectacle avec la Cie Hémisphère de l’Ouest – little
big swing.
A partir de 20h30 : Bal populaire avec Diduadenn et
l’orchestre La Belle équipe.
A la tombée de la nuit : retraite aux flambeaux vers le feu
d’artifice. Animation organisée par les communes de Sulniac et Theix-Noyalo

Samedi 9 juillet

CINÉMA EN PLEIN AIR

"Tous en scène"
Au stade des Vallons

Séance à 22h20
Animation gratuite

Prévoyez votre siège et votre plaid !
Organisé par la commune de Sulniac

de 10 à 19 h

Dimanche 17 juillet - PARDON DE LA CHAPELLE
STE MARGUERITE
Procession au départ de la fontaine, en costumes bretons
11h00 : Messe avec bénédiction des vitraux
12h30 : Repas "bœuf gros sel" sous abri 15 € (cidre et eau compris)
Tout l’après midi : Jeux inter-chapelles, animation par "Les
Chrys.Py.My.Em", jeux d’adresse et de chance. Casse-croûtes, buvette, et
crêpes sur place. Le soir : Fricassée ou ragoût 8 €.
Organisé par le comité de sauvegarde de la Chapelle Ste-Marguerite

Pour tout savoir,
scannez ! 
Dimanche 7 août - CONCOURS DE PÉTANQUE
à partir de 14 h, en doublette, 10 € par équipe. Inscriptions à partir de 13h30 au
Stade du Guernehué. Concours ouvert à tous.
Organisé par les Montagnards Football
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VIE ASSOCIATIVE

VIE SOCIALE – SOLIDARITES

LES MONTAGNARDS BASKET

Besoin d’accompagnement budgétaire, difficultés
financières ponctuelles...

Licence dématérialisée (renouvellement ou création) : les
adhérents vont recevoir un lien pour remplir leur demande.
N’hésitez pas à prendre les renseignements auprès de Lénaïg au
06 99 45 26 31 ou Aurélie 06 75 52 32 41.
Le club tiendra une permanence le mardi 5 juillet de 18h à 20h.
Pour la saison prochaine, les jeunes seront pris en charge par
Florent et Dimitri les mercredis et un autre soir de la semaine.
Durant l’été, le basket "loisirs-détente" continue les
mercredis soir de 21h à 22h30 à la salle A.MILLIAT.
Contact : Pascale BOTHEREL 06 73 57 64 88
montagnards.sulniac.basket@gmail.com

CLUB DES AINES
Toutes les rencontres et sorties de juin se sont bien passées.
Les adhérents sont heureux d’oublier le Covid.
Un point important pour le club, le conseil d’administration du
23 mai a choisi un nouveau bureau. Serge BREHIN a été
nommé, à l’unanimité, président et Josiane MONTERET a été
nommée, à l’unanimité, secrétaire.
Les activités récurrentes (balades, pause-café, boules) se
poursuivront en juillet sauf le cinéma.
Jeudi 7 juillet, dernier cours de gym douce et portes
ouvertes, au gymnase du Guernehué, à tous les aînés qui
souhaitent découvrir l’activité qui reprendra après le forum des
associations de septembre.
Vendredi 22 juillet, le club des aînés participera à la journée
intergénération de Sulniac de 9h30 à 17h00.
Nous souhaitons un bel été à tous les Sulniacois.
Contacts : Josiane MONTERET au 06 88 90 31 45 ou
josianemonteret@gmail.com et à la permanence du club, à la
Maison des Aînés, tous les jeudis de 14h00 à 17h30.

Association de services à domicile ADMR
SULNIAC-TREFFLEAN-LA VRAIE-CROIX
Accueil secrétariat : nouveaux horaires
Tiphaine HUPIN TIBERGE, assistante technique administrative de l’association vous accueille au bureau ADMR à la Mairie
de Sulniac, tél 02 97 53 26 45, sulniac@admr56.com
Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h
Mercredi après-midi de 14h à 17h
Permanence téléphonique :
du lundi au vendredi de 14h à 17h.
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.
Parmi les bénévoles de l’ADMR, les référents locaux sont également à votre écoute : Angèle DAVID 06 22 80 36 29, Aline
SAGET 06 09 70 77 94, Marcel RENAUD : 02 97 53 25 59,
Monique GENOT 02 97 66 85 91, Michel TAVERNIER
06 13 44 15 12, Martine CARTRON pour les gardes d’enfants
et pour les aides à la famille 06 01 72 41 20.

Eloïse LAYEC, conseillère en économie sociale et familiale,
tient une permanence mensuelle.
Elle pourra vous aider à solliciter les dispositifs ou les
partenaires pour résoudre votre situation.
Les prochaines permanences auront lieu le lundi 4 juillet
et lundi 1er août matin sur rendez-vous en mairie.
Pour tout renseignement, contactez le CCAS à la mairie au
02 97 53 23 02 ou ccas@mairie-sulniac.fr

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS
Venez déjeuner à la Maison des Aînés et partager un
moment convivial : mercredi 6 juillet inscription sous réserve
de places disponibles. Prix du repas 9 € (à régler au CCAS).
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, le CCAS peut organiser
votre transport. Inscriptions : ccas@mairie-sulniac.fr ou
02 97 53 23 02.
Le calendrier 2022-2023 sera diffusé au courant de l’été.

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Vendredi 22 juillet
Seniors, vous avez envie de partager des jeux de société ou de
jouer aux boules avec les enfants et les jeunes de la MDJ ?
Rendez-vous à la P’tite Pom le 22 juillet de 09h à 12h.
Pensez à réserver votre repas au restaurant scolaire auprès du
club des aînés, au prix de 6 € avant le 29 juin.
L’après-midi sera consacrée au traditionnel concours de boules
en plein air. Les crêpes préparées sur place régaleront petits et
grands pour le goûter.

APPEL AUX SENIORS VOLONTAIRES
POUR LES ATELIERS CUISINE JUNIORS/SENIORS

Prochain atelier : mercredi 17 août
L’objectif : réunir 5 binômes « jeunes/seniors » 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 13h après la prise en
commun du repas à la Maison des Aînés.
Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences en cuisine, Emie
PECQUAIS, diététicienne, guidera jeunes et moins jeunes.
Les résidents du Village des Aînés sont invités à partager le
repas moyennant une participation de 9 €, sur inscription.
Merci aux seniors volontaires de s’inscrire en mairie avant
le mardi 18 juillet.
Contact au CCAS : 02 97 53 23 02.
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
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VIE CULTURELLE
LA MEDIATHEQUE
ESCAP’A.D.E. : Vernissage de l'exposition des ateliers
Arts Plastiques Escap’A.D.E. animés par Sylvie Amouroux :
vendredi 24 juin, à partir de 18h30, à la médiathèque.
L’exposition sera visible tout l'été aux heures d'ouverture de
la médiathèque.
Les préinscriptions pour les ateliers 2022-2023 se feront lors du
vernissage le vendredi 24 juin et le samedi 25 juin.
Rendez-vous des p'tites z'oreilles : le mardi 28 juin
de 10h à 11h30, à la médiathèque.
Fermeture du 21 au 30 juillet en raison de travaux de
réfection du sol de la médiathèque.
Contact : 02 97 53 11 74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr
L’ASSOCIATION PLAISIR DE LIRE
vous invite à son CAFÉ LITTÉRAIRE le vendredi 24 juin au
bar le QG à partir de 20h pour partager vos lectures.

PRÉPAREZ VOTRE GROUPE
POUR LA PARADE DE LA POMME
Le dimanche 09 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 10 92 65 96 ou pommesulniac@yahoo.fr

ENFANCE, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE
C’EST L’ÉTÉ !
A L’ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
L’accueil de loisirs sera ouvert du vendredi 8 au vendredi 29
juillet et du mardi 16 au mercredi 31 août. Fermeture annuelle
du 01 au 15 août inclus. Aucune demande de réservation ni
d’annulation ne pourra être traitée pendant la fermeture.
Pour le mois de juillet, les réservations sont closes et nous
acceptons vos réservations en fonction des places restant
disponibles.
Pour le mois d’août, vous pouvez effectuer vos réservations
jusqu’au dimanche 24 juillet minuit. Les sorties et les temps
forts sont en cours d’élaboration et nous informerons
directement les familles concernées. Les annulations sont
possibles jusqu’à J-8 avant la venue de votre enfant.
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH :
06 26 75 44 45.

A LA MAISON DES JEUNES - MDJ
La MDJ propose des activités du vendredi 8 juillet au vendredi
5 août puis du lundi 22 au vendredi 31 août.
3 séjours sont proposés :
10/12 ans : du 18 au 22 juillet, camp passerelle à l’Île aux Pies
(canoë, via corda et vtt) 10 places.
10/14 ans : du 2 au 5 août à Etel, camp mer et forêt (paddle,
paddle géant, funboat, médiéval game et accrobranche) 12
places.
14/17 ans : du 11 au 15 juillet à Soulac(33) camp surf 7 places.
Echange jeune franco-allemand 2022-23 (Sulniac/
Altenbruch) : la MDJ et le Comité de Jumelage proposent aux
jeunes de 13 à 17 ans d’accueillir un(e) jeune allemand(e) du
26/07 au 01/08/22 et de partager une semaine d’activités, de
sorties, de visites et des soirées ! Ceux qui auront accueilli
seront évidemment prioritaires pour le séjour à Altenbruch en
Allemagne à l’été 2023. Urgent ! Nous recherchons encore
quelques familles d’accueil, merci de nous contacter rapidement
au 06 26 75 44 11 pour nous aider à préparer au mieux cet
échange !
Contact : 06 26 75 44 11 jeunesse@mairie-sulniac.fr

ET À LA RENTRÉE ?
INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES
KICEO – scolaire : Sulniac-Elven-Vannes
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 2022. 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 24 août.
Toute demande de modification de circuit ou d’arrêt est à faire
impérativement avant le 7 juillet.
Renseignements, inscriptions : 02 97 01 22 23 ou 02 97 01 22 10
Mail : info@kiceo.fr Site : www.kiceo.fr
Région Bretagne : Questembert et réseau BreizhGo
L’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional
BreizhGo (car, train et bateau) et à destination des
établissements d’enseignement secondaire de Questembert (2
collèges et 1 lycée) est ouvert en ligne à l’adresse suivante :
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/morbihan.
La date limite des inscriptions aux transports scolaires est
fixée au 18 juillet 2022 (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).

 ECOLES : inscriptions et renseignements
Ecole publique Jules Verne
Contact : 02 97 53 22 36 ou ec.0560491e@ac-rennes.fr

Ecole privée Sainte Thérèse

Contact : 06 43 87 62 56 ou eco56.steth.sulniac@e-c.bzh
Ecole privée Saint Jean-Baptiste au Gorvello
Contact : 06 43 87 62 56 ou eco56.stjb.le-gorvello@e-c.bzh
La rentrée …/...
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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…).
Contact : Hélène NEDELLEC, coordonnatrice Enfance
Jeunesse Education, au 07 77 26 62 51, ou à :
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr
MISE EN PLACE D’UN PÉDIBUS POUR LA
RENTREE 2022-2023
Suite à la réunion du 24 mai et au souhait des parents présents,
l'association Scol'A.I.R. va mettre en place un pédibus vers la mi
-septembre pour permettre aux enfants scolarisés dans les
écoles du bourg de se rendre à pied à l'école, encadrés des
parents disponibles ou de bénévoles selon un calendrier préétabli. Tous les secteurs et les lotissements autour du bourg :
Keravello-Nevez, Kergaté Kreiz, les Vallons et Coët Ruel sont
concernés. Les familles sont invitées à se faire connaître
auprès de la coordinatrice Enfance Jeunesse Education : Hélène
NÉDELLEC enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr 07 77 26 62 51.
Nous recherchons des bénévoles, pour accompagner, à partir de
8h10 environ, les enfants sur une ligne partant de votre secteur
d'habitation en appui aux parents volontaires.
Nous vous invitons à vous faire connaître auprès de Martine
CARTRON, adjointe à la Vie Scolaire : 06 01 72 41 20 ou à
mcartron56@gmail.com
Une réunion aura lieu pour une présentation plus détaillée avec
bénévoles et familles début septembre.

VIE PRATIQUE
TRAVAUX SUR LA RD 183
Le département du Morbihan effectue le renouvellement de la
couche de roulement, sur la départementale RD 183 : du 6 au
11 juillet de 8h30 à 17h30, sur le tronçon Le Gorvello vers
Sulniac et Sulniac en direction du giratoire de Penhro.
Une déviation sera mise en place par la RD 104, route de
Treffléan, pour les trajets vers Elven.
Une autre déviation sera mise en place par la RD 104 puis par
la RD 116 pour les trajets vers Theix-Noyalo.
L’accès des riverains sera maintenu pendant toute la durée du
chantier. Soyez prudent. Merci de votre compréhension.

VIE ECONOMIQUE
Optique Sulniac informe de la fermeture estivale du 18 juillet
au 01 août inclus.

PERMANENCE CONSEILLERE
DEPARTEMENTALE
La permanence de Madame Marie LE BOTERFF, conseillère
départementale, prévue le 25 juin est reportée au samedi 9
juillet de 9h30 à 12h à la Maison des Aînés de Sulniac.
PETITE ANNONCE
Vend cause déménagement : poulailler de 18 m² pour 12 à 18
poules avec fermeture porte électrique, scarificateur, plancha gaz,
peu servie. Tél 06 06 67 11 57.
Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 24 juin 2022.
Pour le Flash d’août à paraître le 26/08 : dépôt des articles pour le
18/08/2022.
Ci-joint le journal du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

VIE MUNICIPALE
Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL :
mardi 12 juillet à 20h à la salle du Conseil municipal, ruelle de
la Grange, ouverte au public.

ELECTIONS : Merci à tous celles et ceux qui ont donné de
leur temps pour assurer le bon déroulement des élections présidentielles et législatives, aux 43 scrutateurs bénévoles, aux élus
ainsi qu’au personnel communal.

 SAMEDI 3 SEPTEMBRE :
Accueil des nouveaux sulniacois
Vous habitez Sulniac depuis septembre 2021 ? 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 .

Forum de la vie associative

Retenez déjà la date du samedi 3 septembre pour retrouver tous
les acteurs de la vie associative : ils vous attendent pour relancer
la dynamique et partager de bons moments.

 RAPPEL DE RÈGLES D’URBANISME
Les beaux jours arrivent et des projets de clôture, de
construction ou autres aménagements fourmillent !
Tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect
extérieur d’une construction, de créer de la surface, de modifier
le volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture
sont soumis à l’obligation de déposer une demande
d’autorisation d’urbanisme.
Concernant les projets de piscine, vous devez respecter les
règles du code de l’urbanisme et le P.L.U (approuvé le
21/11/2019). Ainsi, pour tout projet de bassin supérieur à 10
m² d’une durée d’implantation supérieure à 3 mois, une
demande d’autorisation d’urbanisme est obligatoire. Une fois le
projet terminé, une déclaration auprès des services des impôts
est également à effectuer (via un formulaire H1 n°6650, que
vous pouvez télécharger via le portail : impot.gouv.fr)
Tout projet de clôture, doit être conforme au règlement du
P.L.U et est soumis à autorisation d’urbanisme via une demande
de déclaration préalable.
La construction de murs et murets, soumise à autorisation
d’urbanisme, est réglementée par le PLU ; en cas d’utilisation
de parpaings, il est obligatoire de réaliser l’enduit de
finition sous un délai de 3 mois maximum après la construction
du muret, conformément à la déclaration.
DÉPÔT DES DEMANDES D’URBANISME EN LIGNE
Depuis le mois de janvier, les demandes d’autorisation
d’urbanisme peuvent se faire sur le site de Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération. Ce service en ligne est accessible aux
professionnels et aux particuliers :
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec le
service urbanisme, sur RDV au 02 97 53 23 02 ou par courriel :
annesophie.morice@mairie-sulniac.fr

 NUISANCES SONORES : afin de préserver la tranquillité de chacun, les travaux bruyants de jardinage, de bricolage,
doivent respecter les horaires de l’Arrêté préfectoral : du lundi
au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le dimanche et jours
fériés de 10h à 12h. Pour les entreprises, l'exercice d'une activité
bruyante ou génératrice de vibration est interdit la nuit de 22h à
7h. Des situations exceptionnelles peuvent déroger à la règle,
prenez alors le soin d’informer vos voisins qui sauront se montrer tolérants !
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