
Mai 2013 - N° 385 www.sulniac.fr   infos@mairie-sulniac.fr 

FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES 

SULNIAC-RANDO : prochaines sorties  
 

Dimanche 26 mai à Locmariaquer 

Dimanche 9 juin à Glénac 
 

Rendez-vous aux terrains des sports de Sulniac à 13 heures 45 ; Covoiturage possible 

avec une participation de 2€. Tous les jeudis de 9h à 11h30, randonnée d’environ 10 

kms au départ de la salle des fêtes de Sulniac.  

Contact : 02 97 53 10 97  

www.sulniacrando.fr ou  sulniacrando.blogspirit.com 

ECOLE Ste THERESE - Portes ouvertes 
Samedi 25 mai de 10h à 12h 

Au programme : exposition des activités réalisées tout au long de l'année, 

découverte de l'aménagement extérieur de l'école et présentation des 

sanitaires réalisés par les parents de l'établissement.  

Un apéritif sera également servi à partir de 11h30. 

Pour tous renseignements : contacter le Chef d’établissement Jean-Jacques 

T U A L  a u  0 2 . 9 7 . 5 3 . 2 3 . 5 7  o u  0 6 . 1 3 . 2 3 . 3 1 . 8 3  E m a i l  : 

sainte.therese.sulniac@sfr.fr   
 

KERMESSE samedi 8 juin 
Organisation : APEL Ste Thérèse 

 Relais Intercommunal Parents  

 Et Assistantes Maternelles  
 Maison de l’Enfant à ST NOLFF 

Contact au 02.97.45.58.66 ; mail : ripamargoet@gmail.com  

Les prochains ateliers : à Sulniac, le jeudi 23 mai à l’accueil périscolaire 

de 9h30 à 11h30, et le jeudi 6 juin à la Médiathèque de 9h30 à 11h30.  

A Treffléan les  jeudis 16 et 30 mai à la garderie périscolaire de 9h30 à 

11h30. 

Un temps d’accueil Parents/Enfants 
Prochaine séance à Sulniac :  jeudi 30 mai de 9h15 à 11h15 à    

l’accueil périscolaire. Accueil gratuit, sans inscription. 

MONTAGNARDS FOOT  
  COCHON GRILLE : dimanche 19 mai 
  à 12h30 au stade des Vallons.  

Menu : entrée, cochon grillé et ses légumes, fromage, salade, 

dessert, café. Les tickets sont en vente dans les 2 cafés du bourg.  

Contact et réservations auprès de Marie-Annick Le Garnec au     

02 97 53 25 39 Tarif 11 €, réduit 6 €.  

Venez nombreux ! 
 

 Assemblée Générale du club :  

vendredi 31 mai à 20h30 à la maison des 

associations. 

 Les Montagnards - Section BASKET 

Assemblée Générale du club :  

vendredi 31 mai à 20h30 à la petite salle des 

sports - Complexe sportif du Guernehué. 

CENTRE DE SECOURS de Questembert 
Avenue des Azalées 

Portes ouvertes  
Samedi 8 juin de 10H à 18H 

Organisées par l’amicale des sapeurs pompiers de Questembert 

 

 

 

 

CONCOURS DE BOULES SOLIDAIRE 
Au boulodrome du complexe sportif du Guernehué 

Samedi 25 mai 2013 à partir de 9 H 
Regroupant les 24 communes de Vannes Agglomération. 

Venez encourager les équipes ! 

Journée organisée au profit de la banque alimentaire du Morbihan. 

ECOLE JULES VERNE - Portes ouvertes 

Vendredi 14 juin de 16h30 à 18h30 
 

 

KERMESSE samedi 15 juin 

FOIRE aux GRENIERS au GORVELLO 
Dimanche 19 mai, de 9 à 19 h dans les rues du Gorvello 

Cette manifestation est ouverte aux particuliers et professionnels. 

Entrée gratuite. Possibilité de se restaurer sur place, toute la journée.  

Le soir, repas sous abri à 19 h sur le parking derrière l’église.  

Contact et réservations : 06 77 05 60 26, ou 06 13 18 66 64 

mail : st-roch.legorvello@orange.fr.  

Organisée par l’Association de sauvegarde de la chapelle Saint-Roch 

VIDE GRENIERS   

Dimanche 16 juin de 8 H à 19 H 

Pour la 4ème année au Complexe sportif du Guernehué 
 

Prix des places sans table : 3 ml 8 € ; 5 ml 12 € 

Possibilité de garer son véhicule à côté du stand. 

Entrée gratuite - Buvette et grillades sur place. 

Réservation au 02 97 53 14 05 
 

Organisé par l’Association « LE LIBERTALIA » 

(Aide aux personnes ayant ou ayant eu des problèmes d’addiction) 
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VIE ASSOCIATIVE suite 

Les Montagnards - Section BASKET 
Assemblée Générale : vendredi 31 mai à 20h30 à la petite salle des 

sports - Complexe sportif du Guernehué. La présence de tous les 

licenciés, des parents des licenciés et des sympathisants du club est vivement 

souhaitée ainsi que celle de toute personne intéressée par l’activité Basket.  

Nous lançons un appel à tous ceux qui souhaiteraient intégrer 

l’équipe dirigeante pour continuer à animer et à dynamiser le club. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en parler !   

 

Inscriptions et réinscriptions : Pensez dès à présent à l’inscription ou à la 

réinscription de vos enfants pour la saison 2013 – 2014. En effet, plus vite 

nous connaîtrons les effectifs de nos équipes, plus vite nous établirons les 

horaires des entraînements et nous pourrons aussi les inscrire dans des 

championnats adaptés à leur niveau de jeu. Nous vous communiquons les 

catégories dans lesquelles vous pouvez inscrire vos enfants ou vous-mêmes : 

U7 : Baby-Basket (nés en 2007 et 2008) ; U9 : Mini-Poussins (nés en 2005 et 

2006) ; U11 : Poussins (nés en 2003 et 2004) ; U13 : Benjamins (nés en 2001 et 

2002) ; U15 : Minimes (nés en 1999 et 2000) ; U17 : Cadets (nés en 1997 et 

1998) ; U20 : (nés en 1994, 1995 et 1996) ; Seniors (nés en 1993 et avant) ;  

Loisirs-Détente  

 

Stage de basket : nous vous proposons un stage de Basket au début des 

vacances d’été animé par l’organisme EDUCA,  du lundi 9 au mercredi 10 

juillet à la salle des sports, animation de 9h30 à 17h, possibilité 

d’inscription à la journée. Ce stage est ouvert aux licenciés et aux non-

licenciés de 6 à 13 ans, donc n’hésitez pas à en parler autour de vous. 

 

BASKET LOISIRS – DETENTE : tous les mercredis de 20h30 à 22h30 à la salle 

des sports du Complexe sportif du Guernehué. Pour toutes les personnes 

désirant « mouiller le maillot » dans la bonne humeur autour d’un ballon de 

basket. Tous les niveaux sont acceptés ! Le groupe actuel attend de nouveaux 

joueurs et joueuses afin de ne pas voir disparaître ce créneau. 
 

 

 Contacts : Stéphane Araguas : 02 97 53 14 61  

 ou Lénaïg Ryo : 02 97 43 26 31  

 Blog du club : « basketsulniac.canalblog » 

Club des Ainés  
Le jeudi 18 avril, 4 responsables de notre club ont participé à l’Assemblée Générale 

du Clarpa à Pluméliau : rapport moral, rapport financier, élection du conseil 

d’administration. Le Clarpa a 2 activités, le service animation chargé du soutien aux 

différentes associations et un service comptable pour les domiciles partagés 

(actuellement 40 dans le Morbihan). Sur 261 communes dans le département, 163 

adhèrent au Clarpa. On aimerait avoir davantage d’aides pour nos animations, mais 

seulement 2 personnes pour 163 Clubs. La journée retrouvaille cantonale du 

mercredi 24 avril à Trédion s’est déroulée dans une excellente ambiance ! Nous 

étions 70 participants du club. Le matin ont eu lieu divers jeux et une randonnée 

pédestre pour les bons marcheurs. Ensuite, nous avons pris un repas en commun 

dans la salle des sports avec une bonne animation… En 2014, cette organisation 

aura lieu à Sulniac. Le jeudi 2 mai, à l’occasion de notre deuxième loto de l’année, 

nous avons eu 50 participants. De très beaux lots ont récompensé les gagnants !... 

Du 13 au 19 mai, c’est le voyage annuel dans le Jura (Grande Rivière, Arbois, St 

Claude, Lausanne etc…) 

Le samedi 25 mai, à Sulniac, des équipes du Club participeront au Concours de 

Boules au profit de la Banque Alimentaire. 

A la prochaine sortie cinéma à Questembert le mardi 28 mai, nous sommes 31 

inscrits. Pour la sortie du mardi 4 juin, des places restent disponibles dans le car. 

Nous rappelons que le programme de cette journée est très intéressant, ça se passe 

dans le Finistère direction Châteaulin, Trégarvan et Argol. Nous lançons un appel, il 

n’est pas nécessaire d’être adhérent du club pour profiter de cette agréable journée.                                                  

Contact : Marcel RENAUD au 02.97.53.25.59 

                                                                Médiathèque  -  Ludothèque 
RENDEZ-VOUS DES P'TITES Z'OREILLES (accueil des 0-3 ans) le 23 mai, les tout-petits avec leur assistante maternelle ou leurs parents sont les bienvenus. ATTENTION, 

les horaires ont changé. Désormais vous serez accueillis à la médiathèque entre 9h30 et 11h30.  

VERNISSAGE DES ATELIERS ESCAP'ADE ARTS PLASTIQUES, le 28 juin, à la médiathèque, avec Sylvie Amouroux, Maud Simon et Nadja Holland, animatrices, et leurs 

élèves. Les travaux des enfants embelliront la médiathèque tout l'été.  

NB : Les réinscriptions pour les ateliers périscolaires Escap'ADE pour l'année 2013-2014 se feront à la Médiathèque, uniquement à partir de la première semaine de 
septembre, aux dates et heures indiquées dans le Flash d'août… 
NOUVEAU : Venez découvrir le CARNET DE BALADES "SUR LES HAUTEURS DU GOLFE DU MORBIHAN", qui accompagnera les envies d’habitants avertis, de touristes 

éclairés, de promeneurs curieux de nature et de patrimoine. Pour chacun des 8 circuits balisés PR (balisage jaune), il met en lumière les patrimoines naturels et 

culturels et donne des clés de lecture des paysages intimes comme des fenêtres sur le Golfe. En vente à la Médiathèque, au prix de 7 €. 
 

PARMI NOS NOUVEAUTES :  

Nouilles froides à Pyongyang / Jean-Luc Coatalem  : un voyage "humoristique" en Corée du Nord ; Comment se débarrasser d'un vampire amoureux ? / 

Beth Fantaskey : comédie romantique et vampirique ; Les Frères Sisters/ Patrick DeWitt : un western complètement décalé ; La Vérité sur l'affaire Harry 

Québert / Joël Dicker : un polar déguisé sur fond d'Amérique et de médias ; Ça m'agace ! / Alain Fournier : les petits tracas du quotidien qui nous agacent, nous 

énervent, nous mettent les nerfs en pelote…; Le Règne des Félons / Anne Plichota et Cendrine Wolf : le nouvel épisode des aventures d'Oksa Pollock ; Le 

Promeneur de la presqu'île / Jean-Luc Nativelle : une déambulation interne et physique sur l'absence ; A l'encre russe / Tatiana de Rosnay : un secret de famille 

qui remet en question toute une vie ; Fleur de tonnerre / Jean Teulé : l'histoire vraie d'une serial killeuse bretonne ; Briséis / Tiphaine Siovel : conte merveilleux et 

initiatique ; La femme qui décida de passer une année au lit / Sue Townsend : la digne succession de Nicole de Buron ; Etranges rivages / Arnaldur 

Indridason : une nouvelle enquête de l'inspecteur Erlendur. 

N'hésitez pas à faire également vos demandes, la Médiathèque Départementale du Morbihan (MDM) assurant tous les 15 jours un service de navettes afin de vous 

apporter les documents demandés ! Les documents sont mis de côté pendant un mois après leur arrivée à la médiathèque, qui vous adresse alors un mail pour vous 

prévenir. Le catalogue de la MDM est consultable en ligne, sur le site du Conseil général www.cg56.fr mais les réservations se font uniquement par le biais de la 

Médiathèque. 
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Ecole de Foot GJ Pays de Sulniac 
La saison de football de l'école GJ Pays de Sulniac constate une progression du 

nombre de licenciés et d'équipes engagées. L'ensemble des éducateurs a remarqué 

une implication des joueurs tant aux entraînements qu'aux matchs. Il est vrai que 

cette année a été perturbée par les intempéries entraînant des annulations 

d'entraînements et de matchs. L'heure est à la fin de saison en championnat avec au 

classement : Catégorie U17 : 3ème place ; Catégorie U15 : 1ère place ; Catégorie U13 : 

6ème place.  

L'engagement de nos équipes à de multiples tournois ou manifestations en mai et 

juin clôturera notre saison. L'école de foot prépare déjà sa nouvelle saison, avec 

quelques changements de règles du jeu pour les catégories U6-U7-U8-U9-U11-U13.  

Nous souhaitons une bonne fin de saison à l’ensemble des joueurs.  
Contact : Yann Botherel au 06 26 75 44 42. 

http://www.cg56.fr
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COMMUNIQUES DE LA MAIRIE 

Ateliers relais à louer zone de Kervendras 
Un atelier relais de 90 m² est disponible à la zone d’activités de Kervendras.  

S’adresser à la mairie auprès de Vanessa Ferreira au  02 97 53 23 02 

Conseil architectural aux particuliers 
Construire, aménager ou rénover un bâtiment pour sa future habitation 

représente pour chacun, un investissement important. 

Réussir son projet personnel, c’est concilier budget, confort et fonctionnalité de 

l’espace de vie, performance énergétique et qualité architecturale. Cela 

nécessite une réflexion en amont afin de traiter les points fondamentaux comme 

par exemple le choix du terrain, l’implantation de la maison, une conception et 

une fonctionnalité adaptées aux futurs usagers, les techniques de constructions, 

les modes de chauffage ou encore le choix des matériaux… 

Le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) du 

Morbihan propose à tout particulier qui le souhaite, de bénéficier d’un conseil 

architectural gratuit pour l’aider à se poser les bonnes questions, définir son 

projet en trouvant les solutions constructives et techniques, les plus appropriées 

notamment en fonction de ses ressources financières. 

Contact CAUE pour la prise de rendez-vous  : 02 97 54 17 35   

A Vannes : 5 rue du Commandant Charcot, tous les mardis  

Pour le rendez-vous se munir des documents suivants : un extrait de cadastre,  

un extrait du règlement du PLU,  des photos du site localisant la parcelle dans 

son environnement rural ou urbain,  le relevé du bâtiment existant pour une 

réhabilitation, dans la mesure du possible, les esquisses sommaires du projet et 

tous documents pouvant préciser les orientations souhaitées du pétitionnaire 

(revues, photos).                              www.caue56.fr 

Ramassage des encombrants 
 2ème collecte des encombrants : mardi 4 juin 

Inscriptions obligatoires au 02 97 68 33 81 ou www.vannesagglo.fr rubrique 

« y vivre ». 

Déclaration des revenus 2012 
Cette année, les services des impôts favorisent et simplifient l’accès à la 

déclaration des revenus en ligne. La déclaration est pré-remplie et les pièces 

justificatives ne sont plus à fournir. 

En ligne, vous pouvez déclarer du lundi 19 avril au mardi 11 juin minuit.  

L’accès à la télédéclaration s’effectue grâce au numéro fiscal et à un mot de 

passe. Cette démarche, simple et rapide, réduit l’utilisation de papier, vous 

pouvez également recevoir votre avis d’impôts en ligne. 

Si vous effectuez votre déclaration « papier », reçue fin avril, vous avez jusqu’au 

27 mai minuit pour l’expédier aux centre des finances publiques dont vous 

dépendez. Dans certains cas, des formulaires sont disponibles en Mairie depuis 

le 6 mai (déclaration complémentaire 2042 C ; déclaration de revenus fonciers 

2044 et sa notice, déclaration de revenus 2042 et sa notice). 

Plus de renseignements sur www.impots.gouv.fr  

Rappel des obligations imposées  

aux hébergements de tourisme 
Déclaration d’activité pour meublés de tourisme et chambres d’hôtes (articles 

L.324-1-1, D. 324-1-1, L.324-4 et D. 324-15 du code du tourisme) 

Tout propriétaire ou gérant de meublés de tourisme ou chambres d‘hôtes est tenu 

de déclarer son activité en Mairie. Un simple formulaire est à compléter. 

A défaut d’effectuer cette démarche et en cas de contrôle, les autorités peuvent 

appliquer une contravention de 3ème classe. 

Déclaration d’ouverture d’un débit de boissons 

Dans certains cas, les hébergements de tourisme proposent la vente de boissons 

sur place et/ou à emporter. Il faut alors obtenir l’autorisation de les vendre ; la 

déclaration doit être faite au moins 15 jours avant l’ouverture du débit de boissons. 

Préalablement, le demandeur doit avoir suivi la formation à la délivrance du Permis 

d’exploitation, obligatoire pour ouvrir un débit de boissons. Ensuite, la déclaration 

est à effectuer en Mairie ; elle sera transmise au Procureur de la République et au 

Préfet. 

Différents types de licences existent (articles L.3331-1 à L.3331-4 du code de la 

santé publique) : 

- Licences de catégorie 2, 3 ou 4 en fonction des groupes de boissons vendues 

(classés de 1 à 5) ; 

- Licences « restaurant » ; 

- Licences « à emporter ». 

Toute infraction à cette procédure est considérée comme un délit et passible de 

3 750€ d’amende. Par conséquent, les propriétaires de ces établissements qui 

douteraient de la conformité de leur activité peuvent se renseigner en Mairie. 
  

Renseignements et formulaires disponibles en Mairie ou sur www.sulniac.fr – 

rubrique Actualités. 

Réforme des rythmes scolaires :  

Groupe de travail le vendredi 31 mai  
A Sulniac, la réforme des rythmes scolaires sera effective à la rentrée 2014. Même 

si cela peut paraître encore assez loin, il ne s’agit pas pour autant de relâcher 

l’attention mais bien au contraire de poursuivre le travail entamé.  
 

C’est pourquoi la commission scolaire crée un groupe de travail composé d’élus, 

d’enseignants, de personnels communaux, de parents d’élèves et de responsables 

d’associations. Ils auront pour mission de poursuivre la réflexion engagée, de 

définir les actions à mettre en place et d’écrire le Projet Educatif de notre Territoire. 

Les parents intéressés par ce groupe de travail  peuvent le rejoindre  le vendredi 

31 mai de 18h30 à 20h à la salle du Conseil Municipal à la 

médiathèque.  

Hélène Penvern, coordonnatrice  

enfance jeunesse éducation  
 

Hélène a pris ses fonctions le 2 mai ; son bureau est situé près de l’entrée de la 

médiathèque, dans la « Grange » où était installé le cyber espace*.  

Le service va être restructuré autour de ce poste de coordination : les modifications 

d’organisation seront progressives. 

Les familles peuvent rencontrer Hélène à son bureau ou la contacter au 

02 97 53 24 98 pour toute question ou suggestion concernant le domaine de 

l’enfance et de la jeunesse.  

* le cyber espace est déplacé au sein de la médiathèque.  

Permanences de l’assistante sociale 
 

Mme Audrey DAVID, assistante sociale qui remplace Mme Christelle PHILIPPE, tient 

ses permanences à la Mairie de Sulniac le mercredi matin, sur rendez-vous.  

Contactez le Centre Médico Social, boulevard de la Paix à Vannes au 02 97 54 76 29.   
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Les visites de l’énergie du 18 mai au 22 juin 
Venez visiter gratuitement des maisons exemplaires près de chez vous avec 

l’Espace Info Energie du Pays de Vannes. 

Samedi 18 mai à Baden : maison en béton cellulaire, isolation écologique, 

chauffage au bois et VMC double flux. Démonstration de test d’étanchéité à l’air. 

Samedi 25 mai à Vannes : rénovation performante et isolation écologique. 

Samedi 1er juin au Tour du Parc : construction d’une maison et chambres 

d’hôtes en ossature bois et isolation fibre de bois. 

Samedi 8 juin à Séné : construction de logements collectifs locatifs à loyers 

modérés en bois et chaudière gaz à condensation. 

Samedi 15 juin à Elven : maison en paille avec four solaire, poêle à bois et 

chauffe-eau solaire thermosiphon. 

Samedi 22 juin à Muzillac : maison ossature bois avec isolation en copeaux 

de bois, poêle à granulés et chauffe-eau solaire individuel. 
 

Renseignements et inscriptions au 0805 203 205 (gratuit depuis un poste fixe) 

ou à infoenergie@pays-vannes.fr 

http://www.vannesagglo.fr
http://www.impots.gouv.fr
http://www.sulniac.fr


Réalisation et impression Mairie de Sulniac. Distribué le 15 mai 2013 

 Accueil de Loisirs de Sulniac - Tréffléan 
Joli mois de mai, l’été frappe à nos portes… 

Au cours du joli mois de mai, si la météo le permet, les enfants s’occuperont de la 

parcelle de jardin à côté de l’école Jules Verne. Les radis et les salades ne vont 

pas tarder à sortir de terre; les plants de courgettes, de concombres et tomates 

attendent que le soleil montre le bout de son nez. Le mercredi 15 mai, la serre 

communale nous ouvrira ses portes pour nous permettre de fleurir notre petit 

jardin…A vos bottes, les enfants ! 
 

Les vacances d’été en préparation !  

Pour permettre aux enfants de s’impliquer dans la composition des repas 

proposés, la « commission menus » invite les plus grands à composer leurs 

menus de l’été les mercredis 29 mai et 12 juin… 

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 08 juillet au vendredi 02 août et 

du lundi 26 août au lundi 02 septembre. En juillet, les enfants seront 

accueillis dans les locaux de l’école Jules Verne. En Août, ils seront accueillis dans 

les locaux de l’accueil périscolaire. 

Au programme : des jeux, des activités sportives, du bricolage, des 

sorties, des spectacles, des activités inter générationnelles, des 

passerelles 9-12 ans, le spectacle des enfants…Mais aussi des camps 

et des bivouacs, avec plein de copains pour s’amuser, rire, se 

détendre, apprendre et JOUER ! 

Toute l’équipe d’animation se retrouvera les samedis 25 mai et 15 juin pour 

réaliser le programme des activités de l’été. 

Comme en 2012, l’organisation journalière ne sera pas détaillée au moment des 

inscriptions. Seuls les thèmes par semaine et les sorties (dates et contenus) 

seront « dévoilés ». La répartition des activités sera faite à l’issue des 

inscriptions, en fonction des effectifs réels et des compétences particulières de 

chaque animateur. Le programme retenu sera affiché dès le 1er jour d’ouverture. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

A partir  du 25 juin : inscriptions à la mairie de Sulniac, si des places  

restent disponibles. 

Rappel : les inscriptions pour les mercredis se font avant le 20 du 

mois précédant la venue de l’enfant auprès de Vanessa Ferreira à la mairie 

de Sulniac :  

Tél. : 02 97 53 23 02 ou par courriel vanessa.ferreira@mairie-sulniac.fr. 
 

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants dans les temps, l'encadrement est 

alors prévu pour répondre à l'effectif enregistré, ensuite les inscriptions ne sont 

acceptées que s’il reste des places.  

Les programmes sont affichés à la mairie, à la médiathèque, à l’accueil de loisirs 

et également consultables sur le site de la commune : www.sulniac.fr.  
 

Pour tout renseignement concernant la vie du centre,   

contactez la directrice :  Nathalie Hubert  Tél. 06 26 75 44 45 

NOUVEAU A SULNIAC  
AAADA, une multitude de services ! Carole GLAUNEC propose ses services pour 

vos travaux ménagers (ménage, repassage…), collecte et livraison de linge 

repassé, préparation et/ou livraison de repas à domicile, livraison de courses à 

domicile, garde à domicile et accompagnement d’enfants à partir de 3 ans, petit 

jardinage, petit bricolage, soins et promenades d’animaux de compagnie pour 

les personnes dépendantes. Contact : 06 01 75 96 08 ou aaada@sfr.fr 
 

Ma Bulle Zen,  Véronique ANGEL, esthéticienne, vous propose au 2 allée des 

Roses : épilation, beauté des mains et des pieds, soin du visage, rituels et soins 

du corps, modelages.  

Contact : 06 62 34 05 04   mabullezen56@gmail.com   www.mabullezen.sitew.fr 

Bulletin communal de l’été 2013, dépôt des articles des 

associations avant le samedi 29 juin. Merci d’adresser les textes et 

photos sur fichiers séparés à : infos@mairie-sulniac.fr de préférence. 

Il est toujours possible de fournir les textes manuscrits et les photos 

classiques. 

RENTREE SEPTEMBRE 2013 
Mémento écoles et périscolaire 

Sulniac accueille, dans les 3 écoles, les enfants à partir de deux ans. Pour les 

inscriptions, apportez le carnet de santé, le livret de famille et le certificat de 

radiation pour les élèves venant d’une autre école.   

- École publique Jules VERNE : Directrice, Caroline THIEBAUDT   

02 97 53 22 36 ecolejulesverne@wanadoo.fr  Portes ouvertes le vendredi 14 

juin.  Inscription des enfants à partir de 2 ans.  

- École privée  Sainte THERESE : Directeur, Jean-Jacques TUAL  

02 97 53 23 57 sainte.therese.sulniac@sfr.fr   Portes ouvertes le samedi 25 

mai.  Inscription des enfants nés avant le 5 septembre 2011. 

- École privée Saint JEAN BAPTISTE au Gorvello : Directrice, 

Marilyne NICOLAS 02 97 43 05 01 (cantine et garderie sur place gérées par 

l’OGEC)  eco56.stjb.le-gorvello@eco.ecbretagne.org  

Les services périscolaires communaux :  
Hélène Penvern, coordonnatrice enfance jeunesse éducation : 02 97 53 24 98. 

Un dossier commun obligatoire est à compléter par chaque famille afin de 

permettre aux encadrants des différents services de bien accueillir les enfants.  

- Le restaurant scolaire, salle des fêtes pour les 2 écoles du bourg - Tél. 

: 02 97 53 19 71.    

- L’accueil périscolaire, rue des écoles, Tél. 02.97.53.11.45, est ouvert le 

lundi, mardi, jeudi, vendredi, le matin de 7h15 à 8h45 et le soir de 16h30 à 19h. 

- L’Accueil de Loisirs Intercommunal, le mercredi, les petites 

vacances, l’été en juillet et fin août. Inscriptions en Mairie au 02 97 53 23 02, 

vanessa.ferreira@mairie-sulniac.fr  Directrice : Nathalie HUBERT 06 26 75 44 45  

- Les ateliers artistiques périscolaires Escap’A.D.E. : 
inscriptions à la médiathèque 02 97 53 11 74 

Le transport scolaire : 
Rappelons que la carte scolaire rattache la commune de Sulniac aux collèges  

privé et public de Questembert, au collège privé de Theix pour une zone limitée 

du Gorvello, au lycée public de Questembert, aux lycées privés de Vannes.  

Vers Sulniac, vers Vannes et vers Theix, transports gérés pour 

Vannes Agglo par Kiceo.  Inscriptions et renseignements au 02 97 01 22 10, 

permanence à la salle du conseil / Médiathèque de Sulniac, le jeudi 

29 août 2013 de 9h à 12h pour le retrait des titres de transport.  

Vers les collèges et lycées de Questembert : Le transport est géré par 

le Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire, à la Mairie de Questembert, 

Tél. 02 97 26 11 54 ou 06 88 20 03 68 – fax : 02 97 60 69 88 

Venez vous renseigner et pré- inscrire votre enfant pour le 30 mai au bureau du 

Syndicat des Transports Scolaires dans l’aile droite extérieure près de  la 

mairie de Questembert.   

Nouvelle adresse mail : sits.questembert@gmail.com 

Nouveau site : www.transport-scolaire-questembert.com 

Le salon Miss T’Hair sera fermé pour congé annuel du lundi 10 juin au mercredi 19 juin inclus. 

Cherche maison à louer dans le bourg de sulniac, T5, 4 chambres de préférence ou 

éventuellement 3 chambres. Tél : 06 37 45 43 88 / 02 97 53 26 35 le soir. 

Vends Renault Clio 2, vert bouteille, 1.9 Diesel, 5 portes, vitres électriques, fermeture 

centralisée, airbags, direction assistée, radio CD. 290 000 kms, CT OK (12/02/2013). Bon état. 

Contact au 02 97 53 26 16 

Babysitting – jeune fille, 16 ans, cherche garde d’enfants. Disponible le mercredi après-midi et 

le week-end ou pendant les vacances scolaires. Pour plus de renseignements : 06 46 28 07 06 

Collégienne recherche co-voiturage Sulniac-Theix (le matin vers 8H) et Theix-Sulniac (le soir vers 

17h00) Tél : 06 62 99 66 51  
Propose multiservices entretien, création d’espaces verts, bricolage. Tickets CESU acceptés. 

Contact : 06 13 27 84 43 

Assistante maternelle agréée propose de garder vos p'tits bout'choux.2 places disponibles, plus 

de renseignements au 06 03 91 34 13 

Jeune retraitée dynamique peut mettre vos diapositives sur CD et réaliser pour vous des sets 

personnalisés avec vos photos ou autres documents à l'occasion de divers évènements. Contact :  

06 23 24 17 18 
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Lieu 

Samedi 08 juin   9h00 à 12h00 salle  

du conseil municipal  

à la Médiathèque 
Sulniac  

  

Mardi 11 juin 16h30 à 19h30 

Jeudi 13 juin 16h30 à 19h30 

Vendredi 21 juin 16h30 à 19h30 

mailto:vanessa.ferreira@mairie-sulniac.fr
http://www.sulniac.fr
mailto:sits.questembert@gmail.com
http://www.transport-scolaire-questembert.com/

