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L’Equipe Municipale, 
le Centre Communal d’Action Sociale, le Personnel Communal,  

vous souhaitent d’ HEUREUSES FÊTES  
et une BELLE ANNÉE 2023 !  

 

   Et vous invitent à nous retrouver :   
 

 Mercredi 21 décembre pour la soirée ciné-contes de Noël à 18h30 sur la place de l’église, suivie d’un temps 

convivial offert par les commerçants.  
 

 Samedi 7 janvier pour la cérémonie des Vœux, dès 17h à la salle des fêtes. 
 

 Afin d’organiser cette cérémonie des Vœux du 07/01, merci de vous inscrire en mairie pour le 03/01  

          au 02 97 53 23 02 ou par courriel à : accueil@mairie-sulniac.fr 1 

SALON DU LIVRE  
THEIX-NOYALO  

LA TRINITÉ-SURZUR  
SULNIAC 

 

DIMANCHE  
22 JANVIER  

 

de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h,  

salle Pierre Dosse,  
à THEIX-NOYALO 

 

sur le thème  
"Les 4 éléments" 

CHAPELLE  
SAINTE MARGUERITE 

 

Dès le samedi 17 décembre,  
illumination de la chapelle et de la 
nouvelle crèche. 
 

Vendredi 30 décembre : 

Dès 16h, conte de Lionel  
Lamour, tout public 
 

A 17h30, rando semi nocturne, 
d é p a r t  d e  l a  c h a p e l l e . 
(durée environ 2h). 
 

Organisation Comité de Sauvegarde de la Chapelle 

DON DE SANG : BESOINS URGENTS : 
 

Sur rendez-vous au 02 97 67 53 00 ou dondesang.efs.sante.fr 



VIE ASSOCIATIVE 

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS  
 

Venez déjeuner à la Maison des aînés et partager un  
moment convivial : mercredi 11 janvier 2023 (sous réserve des 
places disponibles), mercredi 8 février sur inscription (avant le 
mardi 17 janvier). 
 

Prix du repas 9 € (à régler au CCAS). Pour ceux qui ne peuvent 
se déplacer, le CCAS peut organiser votre transport. 
 

Inscription au 02 97 53 23 02. 

DINER ANIMÉ « Les Savants fous » 
Samedi 28 janvier à 19h à la salle des Fêtes 

 

Cette soirée vous est proposée par l’amicale des parents et amis 
de l’Ecole Jules Verne. Pour son thème de l’année, l’école met 
les inventions à l’honneur. Cette soirée permettra d’apprendre 
plein de choses tout en s’amusant. Les animations scientifiques 
proposées par les savants fous sont l’occasion de partager un 
moment festif, ludique et éducatif tous ensemble. Ce sont des 
rires des expériences scientifiques interactives, des découvertes 
insolites. Les savants fous rendent la science amusante et 
attractive pour les enfants. 
 

19h : Dîner (bon de réservation joint dans ce flash) 

20h : Début des animations réalisées par « Les savants fous » 
Tarifs repas et animation comprise : 15 € adulte et 8 € enfant. 

 

Sur réservation par retour du bon avant le 23 janvier  
accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de l’Amicale Jules 
Verne) et à retourner à l’Amicale Jules Verne, 6 rue des écoles à 
Sulniac. Les tickets seront à récupérer sur place le 
jour même. 

Informations : amicale.ecole.jules.verne@gmail.com 
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LES MONTAGNARDS FOOTBALL 
 

Dimanche 22 janvier : Vœux du club suivi de la traditionnelle 
galette des rois. 

 

Calendrier des matchs : 08/01 : Montagnards A/Noyal  
Muzillac ; Montagnards B/Monterblanc ; Montagnards C/
Elven 3 ; Berric/Vétérans Montagnards. 15/01 : Berric/
Montagnards A ; Montagnards B Exempt ; Montagnards C/St 
Nolff ; Vétérans Montagnards Coupe. 22/01 : Montagnards A/
Marzan ; Montagnards B/St Noff ; St Guyomard/Montagnards 
C ; Vétérans Montagnards/Sarzeau. 29/01 : Questembert/
Vétérans Montagnards 
 

Contact : François LINO : 06 19 72 86 66 

VIE SOCIALE – SOLIDARITES  

CLUB DES AINES 
L’année 2022 se termine ! Les responsables du club des aînés 
vont rendre visite à tous les adhérents pour leur distribuer un 
petit cadeau pour fêter les 45 ans du club. 
Lors de ces visites, il sera l’occasion: 

 de renouveler votre cotisation (au tarif de 17,00 €), 

 de vous inscrire au repas (au tarif de 17,00 €) qui précèdera 
l’assemblée générale.  

Bien sûr, cette visite à domicile sera l’occasion de parler de 
l’intérêt de l’assemblée générale. 
 

Prochains rendez-vous :  
 

dimanche 15 janvier : spectacle Bureau des lecteurs perdus avec 
la compagnie “Complément d’objets insolites” à 15h à 
Lauzach. Co-voiturage de la Maison des aînés à 14h15. 

samedi 21 janvier : Assemblée Générale suivie d’un repas à 
12h30, à la salle des fêtes. 
 

Nous rappelons à tous les retraités qu’ils peuvent nous 
rejoindre. Ils seront les bienvenus. 
 

Les responsables du club des aînés souhaitent  
d’ heureuses fêtes et une belle année 2023 à tous  

les Sulniacois!  
 

Contacts : Josiane Monteret : 06 88 90 31 45 ou 
clubdesainessulniac@gmail.com ou à la permanence du club à la 
Maison des aînés, tous les jeudis de 14h00 à 17h30   
site internet : ainesdesulniac.org 

Face à la hausse des prix de l’énergie, 
le Gouvernement va attribuer deux 
aides exceptionnelles pour aider les 
ménages à payer leurs factures 
d’énergie  

 

Les chèques énergie exceptionnels 2022 seront envoyés aux 
bénéficiaires par courrier, à leur domicile, dans la semaine du 
16 au 20 janvier en ce qui concerne le Morbihan.  
Les bénéficiaires du chèque énergie au titre de l’année 2022 ou 
antérieures qui ont choisi d’attribuer automatiquement leur 
chèque énergie à leur fournisseur (pré-affectation) ne recevront 
pas leur chèque énergie exceptionnel 2022 sous format papier. 
Ils seront informés le 19 décembre 2022 de leur bénéfice au 
chèque énergie exceptionnel 2022, qui sera répercuté 
directement sur leur facture par leur fournisseur. 
 

Si vous êtes déjà bénéficiaire du chèque énergie au titre 
de 2022, vous recevrez un autre chèque énergie de 100 ou 200 
€, selon le revenu fiscal de référence par unité de consommation  

 Pour les ménages se chauffant au fioul domestique : si 
vous êtes bénéficiaires du chèque énergie 2022, vous allez 
recevoir automatiquement un chèque exceptionnel fioul d’un 
montant de 200 €. 
 

Pour les autres ménages se chauffant au fioul domes-
tique, portail de demande en ligne https://chequefioul.asp-public.fr/ est 
sous réserve d’éligibilité. 
  

Pour vos démarches, vous pouvez contacter : Argoët Info  
Services , 1 rue de l’Europe à Elven au 02 22 07 42 60  

La téléalarme pour sécuriser votre quotidien 
 

Alerter les secours en cas de chute, permettre de prévenir des 
personnes de confiance immédiatement, plusieurs dispositifs 
existent pour rassurer les personnes âgées et les proches en cas 
de chute, malaise… 
 

Grâce à deux partenariats du CCAS et de l’ADMR, les 
Sulniacois peuvent souscrire un contrat de téléassistance chez 
l’un des deux partenaires suivants, à prix avantageux et éligible 
au crédit d’impôts de 50% : 
 

Présence Verte : l’équipe de Vannes est joignable au 
02 97 46 51 23 ou paysdouest@presenceverte-po.fr ; formulaire 
de contact disponible au CCAS de Sulniac. 
Filien : le correspondant local, Jean-Claude RAULO est 

joignable au 06 30 84 19 83 et l’agence peut être contactée au 

03 29 86 77 77 ou filien@filien.com 

PLAISIR DE LIRE 
 

L’association « Plaisir de lire » vous invite à participer à son 
Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi 20 janvier à 20h 
à la médiathèque. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

https://chequefioul.asp-public.fr/
https://chequefioul.asp-public.fr/
mailto:paysdouest@presenceverte-po.fr
mailto:filien@filien.com


ENFANCE, VIE SCOLAIRE et  
PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

A LA MEDIATHEQUE  
 

« La cuisine de Léo »: pour retrouver la magie du spectacle 
de Cédric HERGAULT offert à Noël aux enfants des écoles, 
un album de ce spectacle, illustré par Lunatine, est disponible à 
la médiathèque. Les originaux sont exposés en décembre ainsi 
qu’une exposition d’ustensiles de cuisine un peu oubliés!   

 

Projections de films jeunesse - programme surprise  
« Le feu », le mercredi 4 janvier : séance 3-5 ans à 10h, séance  
6-10 ans à 14h30 et séance ados à 16h30. 
 

Le Festival «Lisons ! » le Salon du livre 2022 : le Festival 

« Lisons ! », aura lieu le dimanche 22 janvier, de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h, à Theix-Noyalo (Salles Pierre Dosse), sur le 
thème « Les 4 éléments ». Chaque élève pourra utiliser son 
chèque-lire de 10 €  pour s’offrir un ouvrage.  
 

En amont, du 17 au 20 janvier, 14 classes des écoles de 
Sulniac auront la chance de rencontrer un auteur, avant de le 
retrouver avec , beaucoup d’autres auteurs le 22 janvier au 
Festival « Lisons! »  Pour ce Festival, les 
enfants des ateliers arts plastiques « Escap’A.D.E. », animés 
par Sylvie AMOUROUX, ont réalisé des créations 
plastiques, sur le thème du feu; vous pourrez les découvrir 
au Festival puis à la médiathèque. Mais chut, c’est une 
surprise… 

Le 17 janvier, spectacle pour les écoles : l’auteur-
réalisateur Yves COTTEN animera une projection de son 
dernier film « Le Quatuor à cornes. Là-haut sur la montagne » à 
l’auditorium de la P@sserelle de Theix-Noyalo.  

 

Le prochain rendez-vous des p’tites z’oreilles (bébés  
lecteurs) aura lieu le mardi 24 janvier de 10h à 11h30, à la  
médiathèque. Ces ateliers sont ouverts aux assistants 
maternelles, aux parents et à tous ceux qui gardent des enfants 
de moins de 3 ans. Inscriptions en mediatheque. 
 

L'Atelier « Créations végétales pour une table en fête », initialement prévue le 
mercredi 28 décembre est annulé. 

 
Les samedis 24 et 31 décembre : la médiathèque sera 

ouverte de 10h à 12h (fermée l’après-midi). 
Toute l’équipe vous souhaite de très bonnes fêtes  

de fin d’année ! 
 

Contact et inscriptions : 02 97 53 11 74  
mediatheque@mairie-sulniac.fr  

DEVENIR ASSISTANT-E MATERNEL(LE) ?  
 

Le Relais Petite Enfance de l’ARGOËT peut vous 
renseigner.  Contacter  les  animatr ices au : 
02 97 45 58 66 ou rpe-argoet@saint-nolff.fr 
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LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)  
 

Prochaine séance à La P’tite Pom : le jeudi 12 janvier 2023 de 
9h15 à 11h15. Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven par 
téléphone au : 02 97 53 04 31 ou courriel : laep.elven@elven.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS À LA P’TITE POM  
 

Pensez à réserver vos mercredis de janvier et février 
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.  
 

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 vacances d’hiver :  
Ouverture du 13 au 24 février. 
Clôture des inscriptions le dimanche 29 janvier à minuit. 
Annulation possible 8 jours avant la venue de votre enfant. 
 

Plus d’informations /site internet de la mairie : 
www.sulniac.fr /  L’équipe de la P’tite Pom au 06 26 75 44 45. 

Besoin d’accompagnement budgétaire, difficultés  
financières ponctuelles… 

 

Doriane JAOUEN, conseillère en économie sociale et  
familiale, tient une permanence mensuelle. Elle peut vous 
aider à solliciter les dispositifs ou les partenaires pour résoudre 
votre situation. 
 

Prochaine permanence : lundi 19 décembre matin. 
 

Rendez-vous à prendre en mairie et renseignements au 
CCAS au 02 97 53 23 02 ou ccas@mairie-sulniac.fr 

DEVENIR ASSISTANT(E) FAMILIAL(E) : UN MÉTIER À 
DOMICILE AU SERVICE DES ENFANTS 

 

Aidez des enfants et des jeunes majeurs à se construire, en leur 
offrant les conditions de vie favorables à leur épanouissement. 
Le métier d'assistant(e) familial(e) fait appel à des compétences 
humaines, à des qualités éducatives, d’écoute et d’empathie. 
Un métier porteur de sens, qui implique un engagement 
important et une adhésion de toute la famille. Un métier qui 
s’inscrit dans les missions de protection de l’enfance dont la 
responsabilité est confiée au Département. 
 

Informations: 
www.morbihan.fr/les-services/enfance-famille/devenez-
assistant.e familial.(e). 

Un TELETHON en 2023 à SULNIAC ? 
 

Une équipe motivée souhaite relancer le TELETHON à Sulniac 
en décembre 2023. Si vous aussi vous souhaitez faire partie de 
cette aventure, vous pouvez contacter : 
 

Philippe LE BERRE au 06 81 25 23 44 ou 
Marie-France LATINIER au 06 22 07 54 45 

LA MAISON DES JEUNES - MDJ 
 

Vacances de Noël : La Maison des Jeunes sera ouverte la 
première semaine des vacances de Noël, du lundi 19 au 
vendredi 23 décembre. 
 

A ce jour, il reste quelques places pour  les activités, sorties 
et soirées 10/14 ans et 14/17 ans. Inscriptions au local, par tél 
au 06 26 75 44 11 ou jeunesse@mairie-sulniac.fr.  
 

Les vacances de Noël sont aussi l’occasion de lancer les projets 
de séjours 10/14 ans et 14/17 ans et la préparation du séjour à 
Altenbruch prévu en juillet 2023. Les dates et heures de ces 
temps projets sont en ligne dans le programme d’activités des 
vacances : mdjsulniac.skyrock.com . 
 

Venez nombreux ! 

mailto:rpe-argoet@saint-nolff.fr
http://laep-pays-elven.blogspot.com/
http://www.sulniac.fr/
mailto:ccas@mairie-sulniac.fr
mailto:jeunesse@mairie-sulniac.fr
https://mdjsulniac.skyrock.com/


Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 16 décembre 2022. 
Le Flash de février sera distribué le 27 janvier : dépôt des articles pour le  
19 janvier 2023 sur infos@mairie-sulniac.fr.  

CÉRÉMONIE DES VOEUX : Samedi 7 janvier 
à 17h à la salle des Fêtes. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL : Jeudi 19 janvier à 20h à  

la salle du Conseil municipal, ruelle de la Grange, ouverte 
au public.  
 

 L’Agence Postale Communale sera exceptionnellement 

fermée le mardi 10 janvier. 

VIE PRATIQUE   
Des déchets qui n’en sont pas!  
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ENTRETIEN DES ESPACES  
BOIS DE CHAUFFAGE 

 

La municipalité propose aux habitants de la commune de      
participer à l’entretien et à l’élagage des espaces boisés publics.  
Cette action permet de récupérer du bois pour le chauffage  
personnel. En contrepartie, une libre contribution financière est 
sollicitée au profit du Centre Communal d’Action Sociale : elle 
peut être proportionnelle au bois récupéré. Pour ceux qui ont 
récupéré du bois en 2022, il est encore temps d’y penser !   
Pour y participer, inscrivez-vous auprès du secrétariat de la 
Mairie jusqu’au jeudi 22 décembre au 02 97 53 23 02 ou à  
accueil@mairie-sulniac.fr. La réunion de répartition des 
coupes aura lieu le vendredi 23 décembre à 14h à  la salle du 
Conseil municipal, ruelle de la Grange, sans autre 
convocation. Les personnes ne pouvant y assister sont priées 
de se faire connaître. 

DÉPÔTS DE DÉCHETS VERTS À SULNIAC 
 

Horaires d’Hiver : de novembre à mars, la plateforme située à 
la ZA de Kervendras face au service technique, sera ouverte les 
lundis et mercredis de 16h à 17h et le samedi de 15h à 17h. 
Fermeture exceptionnelle les samedis 24 et 31 décembre. 

Travaux ENEDIS : COUPURE DE COURANT 
 

Vendredi 23 décembre de 13h30 à 16h30, à Kerbourhis. 
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous 
recommandons de les débrancher avant l'heure de début de coupure 
indiquée et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli. 

VIE MUNICIPALE   

CALENDRIER DE COLLECTE  
DES DÉCHETS NON RECYCLABLES 

 

Vous trouverez le calendrier de collecte sur  
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh et également 
sur le site de la commune www.sulniac.fr. 

Au 1er janvier 2023, tous les emballages se trient !  
 
Petits cartons, 
briques, canettes, 
flacons, papiers... 

 

Et aussi : les films 
plastiques, les pots de 
yaourts et d’entremets, barquettes, tubes de dentifrice 
… 
 

Tous les emballages et papiers pourront être déposés 
dans la poubelle jaune à partir du 1er  janvier 2023. 
 

Une bonne nouvelle pour l’environnement, à condition que 
chacun adopte cette nouvelle habitude de tri : 
 

1) c’est un emballage ? Déposez-le dans le bac de tri, 
2) inutile de les laver, il suffit de les vider, 
3) n’imbriquer pas vos emballages. 
4) déposez-les en vrac dans le bac ou le conteneur. 

 

L’agglomération met à disposition de chaque 
foyer qui en fait la demande un composteur  
individuel 1

er
 janvier 2023 de les recycler et 

leur offrir 
une se-
conde  

COLLECTE DE PAPIERS  
 

L’APEL de l’école Saint Jean Baptiste du Gorvello organise une 
collecte de papiers/journaux les 27, 28 et 29 janvier.  
 

La collecte aura lieu au niveau du champ près de l’école :  

le vendredi 27 de 16h30 à 18h,  

le samedi 28 de 9h à 17h, 

le dimanche 29 de 9h à 12h.  
 

Les bénéfices de cette collecte financeront les sorties scolaires. 
L’ APEL vous remercie pour votre participation ! 

RECENSEMENT CITOYEN A 16 ANS 
 

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 

Service prévention et gestion des 
déchets : 02 97 68 33 81 ou  
dechets@gmvagglo.bzh 

LE TÉLÉGRAMME RECHERCHE 
UN CORRESPONDANT pour SULNIAC 

 

Le correspondant local doit faire preuve de curiosité et d’intérêt 
pour la vie de sa commune (vie associative, culturelle, scolaire, 
travaux, économie, sport, politique…), d’un esprit de synthèse, 
du sens du contact et d’une bonne maîtrise du Français. 
Il doit être disponible et réactif afin de rebondir sur l’actualité 
locale. Il s’agit d’une activité complémentaire qui peut convenir 
à un retraité ou alors compléter un temps partiel. 
 

Les candidatures, CV et lettres de motivation sont à adresser 
par courriel à editeurs.vannes@telegramme.fr 

mailto:accueil@mairie-sulniac.fr
https://www.service-public.fr/
mailto:dechets@gmvagglo.bzh

