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Samedi 3 septembre à 11 heures
à la salle des fêtes, route de Ker Avalen
Vous êtes arrivés sur la commune depuis 2021, cette
réception est spécialement organisée pour vous !
Venez découvrir votre commune et rencontrer les élus et
les responsables associatifs.
Pour mieux vous accueillir, nous vous remercions
de confirmer votre présence en mairie pour le
mercredi 31 août :
accueil@mairie-sulniac.fr ou 02 97 53 23 02
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PARDON DE LA CHAPELLE ST ROCH
LE GORVELLO - DIMANCHE 28 AOÛT

VIDE-GRENIERS - DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Départ de la procession à 10h45 de la fontaine St Jean Baptiste
Messe à 11h00 à la chapelle
13H00 : Repas sous abri "boeuf gros sel"
Animation musicale et bretonne l'après midi

En 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@ik.me

Organisé par l’association de sauvegarde de la chapelle St Roch

de 8h à 18h à la salle des fêtes

Organisation : APEL école Sainte-Thérèse 1

VIE ASSOCIATIVE

CLUB DES AINÉS

Joutes nautiques - Tournoi des Vénètes le 28 août
Les joutes nautiques entre les communes de Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération se dérouleront dans le bassin à flot du
port de Vannes. Spectacle gratuit.

UN DÉFI-VÉLO AU DÉPART DE SULNIAC,
SUR LES ROUTES DU MORBIHAN,
POUR UNE TRIPLE ACTION SUR LA SANTÉ

!

Détails dans le bulletin communal été n°501
Le défi : partir en vélo pour une virée préventioncommunication sur les routes du Morbihan.
Le périple : 672 kms, 87 communes traversées, 14 jours,
48 kilomètres par jour en moyenne, et trois messages à porter :
 Localiser rapidement un défibrillateur pour sauver une vie !
Nécessité impérieuse pour toutes et tous de maîtriser les gestes
de premiers secours. Attention, les soucis cardiaques nous
guettent tous.
 Mieux connaitre et mieux comprendre la terrible maladie de
Parkinson.
 Diffusion massive de l’ordonnance du bonheur à renouvellement illimité.
Samedi 3 septembre, 14h00, place de l’église à Sulniac :
Prises de paroles de professionnels de la santé et d’élus, témoignages.
Départ de l’étape Sulniac-Sulniac : distance de 25 km,
Vers 16h : arrivée à la salle Alice Milliat où a lieu le Forum des
associations.
Chacun(e) peut accompagner les membres du défi et enfourcher
son vélo (groupes de 10 maximum).
Dimanche 4 septembre vers 9h30 : départ du défi sur les
routes du Morbihan.
Mercredi 14 septembre vers 17h à Sulniac : arrivée du défi.
Suivez ce défi en direct via Facebook !
Organisation solidaire : si vous avez des connaissances de
personnes sur ce parcours, merci de les contacter pour voir s’il y
a des possibilités d’hébergement pour 10 personnes sur la commune d’arrivée ou sur une commune voisine ou celle du départ
du lendemain. Vous pourrez alors adresser les coordonnées
de ces hébergeurs potentiels à blemene@orange.fr sur Messenger ou Facebook ou WhatsApp.
Action initiée par Bernard LE MENÉ et soutenue par la municipalité

17ème FORUM de la VIE ASSOCIATIVE
Samedi 3 septembre de 13h30 à 17h30
à la salle multisport A.MILLIAT
Ouvert à tous ! Entrée gratuite
Vous souhaitez pratiquer des activités sportives, culturelles ou développer votre créativité et vous regrouper autour d’une passion commune ?
La vie associative et ses bénévoles seront à votre écoute pour
présenter leurs activités et prendre les inscriptions pour l’année
qui démarre : Comité des Fêtes, Fitness, Sulniac Gym Acro, Modélisme
et maquettisme, Temps Libre et Culture (Plaisir de lire, Danses celtiques,
Gym adultes, Rando, Couture, créations manuelles), ADMR, Aïkido,
Maison de l’enfance, Maison des jeunes, Sulbad, Bushido 56, Club des
Aînés, Comité de jumelage, Judo, Yoga et bien-être, Les Montagnards
Basket, Les Montagnards Football, Groupement Jeunes du Pays de Sulniac, Tir à l’arc La Vraie Croix, Rugby Club du Pays d’Elven, AFN
UNC, Paroisse, VTT Team Razorbike, Modern Jazz, Tennis.
C’est le moment de prendre le temps de rencontrer les responsables, de choisir ses loisirs, de lancer de nouvelles activités.

Malgré la période estivale caniculaire, les adhérents sont fidèles
aux rendez-vous bi-hebdomadaires de la maison des Aînés.
22 juillet 2022 : journée intergénérationnelle de Sulniac partagée
avec 50 enfants et adolescents et avec beaucoup de plaisir.
26 août : Séances de cinéma : « Hommes au bord de la crise de
nerfs » ou « Les goûts et les couleurs ».
- 3 septembre : Forum des associations
- 8 septembre à 10h00 : reprise du cours de gym douce,
- 10 septembre à 10h30 : création du cours de danse en ligne,
- 21 septembre à 10h00 : reprise des cours d’informatique,
- 7 septembre à 14h00 : sortie à La Roche-Bernard (covoiturage
au départ de la maison des aînés),
- 11 septembre : fête annuelle avec les clubs voisins, repas traditionnel en musique et en chansons.
- 20 septembre : journée autour de la presqu’île de Crozon.
Départ du car : école du Gorvello à 6h30 ou parking du
cimetière de Sulniac à 6h45.
Contacts : Josiane Monteret : 06 88 90 31 45 ou
clubdesainessulniac@gmail.com ou permanence à la maison des
aînés, tous les jeudis de 14h00 à 17h30.

COMITÉ DES FÊTES - FÊTE DE LA POMME
Parade : Dimanche 9 octobre prochain, la Parade de la
Pomme va à nouveau déambuler dans les rues pour ouvrir la
Fête de la Pomme ! Pour 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, 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.
Bénévolat : n’hésitez pas à les rejoindre ! Vous avez été
bénévole par le passé, les responsables de poste vont vous
contacter, vous pouvez aussi prendre contact avec le secrétariat.
Vente ticket repas : dans les commerces de Sulniac (au QG et
au DAB) à partir du 24 septembre 2022. N’hésitez pas à venir
prendre vos tickets !
Contact : 06 10 92 65 96 ou pommesulniac@yahoo.fr

VIE SOCIALE – SOLIDARITES
SEMAINE DE LA MOBILITÉ - RETRAITÉS,
VENEZ DÉCOUVRIR LA LIGNE DE BUS BZ09
Dans le cadre de la semaine de la mobilité du 16 au 22
septembre, le CCAS et le transport Kicéo proposent aux
retraités sulniacois de découvrir gratuitement et accompagnés d’un agent Kicéo, la ligne BZ09, Lundi 19 septembre.
Les horaires réguliers permettent de se rendre sur Vannes pour
les loisirs mais aussi pour les rdv médicaux. Utiliser la ligne
BZ09 c’est aussi moins de stress dans la circulation et moins de
temps à trouver une place de parking. Le circuit permet de
rejoindre la gare routière proche de l’hôpital, le centre-ville, la
zone de la clinique Océane via une correspondance.
Venez participer à cette matinée-découverte du transport :
Départ à 8h05 de l’arrêt centre face au cimetière, direction
Vannes avec changement de ligne pour le secteur de la clinique,
le Ténénio à Vannes. Retour à Sulniac à 12h43.
Inscriptions au CCAS au 02 97 53 23 02.
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REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS
Venez déjeuner à la Maison des Aînés et partager un
moment convivial : mercredi 14 septembre, mercredi 12 octobre, sur inscription . Prix du repas 9 € (à régler au CCAS).
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, le CCAS peut organiser
votre transport. Inscriptions au 02 97 53 23 02.

NOUVEAU LOCAL POUR L’ADMR
Sulniac-Treffléan-La Vraie Croix
A partir du 26 septembre, Tiphaine HUPIN-TIBERGE vous
accueillera dans le nouveau bureau au 6 ruelle de la Grange (à
côté de la médiathèque). : 02 97 53 26 45 ou 06 74 92 39 63.
UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ACCESSIBLE
QUEL QUE SOIT VOTRE SITUATION ET VOTRE ÂGE

Permanences les 12 et 26 septembre 2022
La convention passée entre la commune et l’association ACTIOM permet aux habitants de Sulniac d’adhérer à une
complémentaire santé à moindre coût, avec des formules
personnalisées et adaptées aux besoins de chacun.
Laurent PIOT, délégué départemental de l’association, propose
de recevoir les personnes intéressées par une étude comparative
des offres et garanties, les mardis 12 et 26 septembre 2022 à
la Maison des associations.
Prendre rendez-vous en Mairie au 02 97 53 23 02 ou à
ccas@mairie-sulniac.fr

VIE CULTURELLE

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et
PERISCOLAIRE, JEUNESSE
Supplément spécial pages 5 et 6

INSCRIVEZ-VOUS SUR LE PORTAIL FAMILLE
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 EnfanceJeunesse Education : enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr ;
07 77 26 62 51.

RELAIS PETITE ENFANCE DU PAYS DE L’ARGOËT
Prochains ateliers du RPE :
à Sulniac de 9h15 à 11h15 : à La P’tite Pom, jeudi 15,
vendredi 23 et jeudi 29 septembre.
à Treffléan de 9h30 à 11h30 le vendredi 16 et vendredi 30
septembre à la garderie périscolaire.
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66
courriel : rpe-argoet@saint-nolff.fr

LA RENTRÉE DE LA MÉDIATHÈQUE

WEBINAIRE POUR LES FUTURS PARENTS :

 A l’occasion des travaux sur le sol, l’équipe de la médiathèque

Ces rencontres en visio-conférence sont organisées par la CAF,
le réseau des sages-femmes du Morbihan et la MGEN.
Elles permettent d’informer les futurs parents sur leurs droits, le
suivi de la grossesse et du jeune enfant.
Les inscriptions sont à faire soit via le site ameli.fr soit par mail
à preventionsante.cpam-morbihan@assurance-maladie.fr
Prochains rendez-vous digitaux auront lieu :
Le jeudi 15 septembre de 18h30 à 20h,
Le mardi 18 octobre de 12h30 à 14h,
Le jeudi 1er décembre de 18h30 à 20h.

en a profité pour tout réaménager ! Création de nouveaux
espaces lectures détente, nouvel espace multimédia,
déplacement des collections, venez vite découvrir le nouvel
agencement !
 La médiathèque sera fermée le jeudi 15 septembre, l’équipe
étant en journée réseau avec les autres médiathèques de GMVA.

En

partenariat avec GMVA, de septembre à décembre
2022, l’auteur Patrice Pluyette sera en résidence sur le
thème « L’écriture de soi ». Pendant ces trois mois, l’auteur
sillonnera le pôle vert, rencontrant les habitants des 4
communes (Sulniac, Theix-Noyalo, La Trinité-Surzur et Séné),
sous différentes formes (balade littéraire, lectures…)
A Sulniac, il réalisera des « vignettes littéraires » à partir de ses
échanges avec 6 seniors sulniacois. Si vous êtes intéressés
pour le rencontrer, merci d’en informer la médiathèque pour
le 10 septembre dernier délai !
Pendant la résidence de l’artiste à Sulniac :
 Le 15 octobre, à 14h30, à la médiathèque, « Si les mots
avaient des ailes », atelier d’écriture voyageur intercommunal.
 Le 16 novembre, de 16h à 17h30, « Part'âge », atelier d’écriture intergénérationnel, à la Maison de l’enfance La P’tite Pom’.
 Le 2 décembre, à 19h, à la médiathèque, « De vous à moi...,
rencontre avec Patrice Pluyette », autour du métier d’écrivain.
mediatheque@mairie-sulniac.fr  02 97 53 11 74.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Ouverture des édifices à Sulniac :
- Eglise Saint Jean-Baptiste, XVIème siècle, de 9h à 18h,
- Chapelle Saint Roch, XVIIème siècle, entre 10h 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.

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 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 GrandChamp. 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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VIE PRATIQUE

TRAVAUX sur la RD 7

RECENSEMENT CITOYEN A 16 ANS

Du 12 septembre au 21 octobre : le conseil départemental

En mairie dès 16 ans et dans les 3 mois suivants : les
garçons et les filles doivent se faire recenser dès leur 16ème
anniversaire à la mairie de leur domicile ou au consulat s'ils
résident à l'étranger.
Pièces à fournir : une pièce d'identité justifiant de la nationalité française et le livret de famille.
A l'issue de l'enregistrement en mairie, une attestation de
recensement est délivrée, nécessaire pour l’inscription aux
examens et concours. Si vous ne pouvez pas vous déplacer
en mairie, pensez à la demande en ligne :
www.service-public.fr

INFLUENZA AVIAIRE - situation au 12/08/2022
Le virus de l’influenza aviaire circule actuellement chez les
oiseaux marins. Ce virus n’est pas transmissible à l’homme mais
il peut affecter les oiseaux domestiques et représente donc un
risque pour l’élevage avicole.
Le public doit éviter tout contact avec les oiseaux
sauvages y compris les plumes et les déjections. N’entrez
pas en contact avec des oiseaux domestiques.
SI VOUS TROUVEZ UN OISEAU MORT, ne le touchez pas
et ne le déplacez pas. La surveillance de la mortalité des oiseaux
sauvages reste de mise et, le cas échéant, il faut contacter
l'Office Français de la Biodiversité au 02 97 47 02 83 (en cas de
découverte d'oiseaux morts).
Une zone de contrôle temporaire (ZCT) est définie conformément à l'analyse de risque menée par la direction départementale
de la protection des populations (DDPP) comprenant
l'ensemble des communes du département du Morbihan.
Prescriptions liées à cette zone de contrôle à consulter sur
le site de la Préfecture www.morbihan.gouv.fr (arrêté
préfectoral du 12 août 2022, pour les particuliers et les
professionnels).

Participez à l’enquête sur la santé des bretons
La Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA)
soutenue par l’ARS Bretagne organise une large consultation sur
la santé en région : donnez votre avis !
L’objectif : identifier les attentes et les priorités de demain à
inscrire dans le projet régional de santé breton 2023-2027.
Vous pouvez partager votre regard et vos attentes en répondant
à un questionnaire qui porte sur la santé au sens large : organisation des soins - offre de santé - actions de prévention - santé
mentale - santé environnementale - accompagnement du vieillissement, du handicap… Mobilisez-vous et relayez cette
démarche pour faire de la santé le projet de tous les Breton.nes !
ENQUÊTE OUVERTE JUSQU’À FIN SEPTEMBRE 2022 :
consultation-sante.jenparle.net

Les FRANCE SERVICES autour de Sulniac
Pour vos démarches d’emploi, administratives, aide aux démarches en ligne, accès aux permanences de partenaires, point
multimédia, espace de travail partagé.
Argoët Info Services, 1 rue de l’Europe 56250 Elven :
Tél : 02 22 07 42 60.
Loc’h Info Services, 16 rue C. Muffat 56390 Grand-Champ :
Tél : 02 97 41 60 16.
Rhuys Info Services, 44 rue Illuric 56370 Sarzeau :
Tél : 02 97 48 29 48.
Espace France Services, 8 av. de la Gare 56230 Questembert :
Tél : 02 97 26 54 29.

du Morbihan effectuera des travaux de voirie au niveau du pont
sur la RD 7, à l’entrée de Theix-Noyalo. Une déviation
sera mise en place.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Modalités d'enlèvement, renseignements et
inscription obligatoire avant le 15 septembre à 12h00, auprès du Pôle déchets au 02 97 68 33 81.
Ramassage à domicile des déchets d'encombrants (gros électroménagers, 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.

Réseau Kicéo : J’ADOPTE LE BUS.COM
Le plan du réseau Kicéo et le guide horaire sont disponibles à
l’accueil de la mairie.
Vous pouvez retirer des documents touristiques dans la Cabane
de l’Office de Tourisme de GMVA, à l’entrée de la mairie.

BREIZH BOCAGE - programme pour la restauration
du bocage est lancé sur le Bassin versant du Plessis
Le ruisseau du Plessis prend une partie de sa source dans la
commune de Sulniac et draine les deux tiers des eaux pluviales
de notre commune. Après avoir traversé la commune de
Theix-Noyalo, il vient alimenter la réserve d’eau de
Noyalo dédiée à alimenter le pays de Vannes en eau
potable. Le programme : lutter contre les ruissellement et
l’érosion des sols, restaurer les paysages, préserver la
biodiversité des campagnes, créer de la biomasse.
Basé sur le volontariat, ce programme est réservé en priorité aux
agriculteurs, maraîchers ou toute autre personne souhaitant
recréer des linéaires bocagers sur l’espace agricole. Il n’a donc
pas vocation à créer des haies de jardins.
Pour tous renseignements, contactez Yannick JEGO, technicien bocage GMVA au 02 97 68 14 24 ou 07 62 48 58 19, ou
par e-mail à y.jego@gmvagglo.bzh

VIE MUNICIPALE
 CONSEIL MUNICIPAL : Jeudi 15 septembre à 20h
 RECRUTEMENTS : la commune propose un
poste d’apprenti (H/F) CAPA Travaux paysagers à
temps complet, à compter de septembre/octobre
2022. Candidature (lettre de motivation + CV + descriptif
de l’organisme de formation) à transmettre par courriel à
cette adresse : annesophie.morice@mairie-sulniac.fr
 Vend cause déménagement : poulailler de 18 m² pour 12 à 18
poules avec fermeture porte électrique, scarificateur, plancha gaz,
peu servie. Tél 06 08 67 11 57.
 Recherche dons de laine pour tricots au bénéfice d’une association
caritative. Merci de les déposer à l’accueil de la Mairie.
 Vend 3 bidons de 200 L pour réserves d’eau, prix à débattre.
Contact 02 97 53 25 15.
Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 26 août
2022. Le Flash d’octobre sera distribué le 30 septembre : dépôt des
articles pour le 22 septembre 2022
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