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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES 

Repas offert aux Aînés 
Le traditionnel repas offert aux personnes âgées de 70 ans et plus et à leur 

conjoint aura lieu le samedi 26 octobre à la salle des 

fêtes. Les invitations sont en cours de distribution par les élus du Conseil 

Municipal et les membres du CCAS. Si vous êtes nouvel habitant à Sulniac, si vous 

ne recevez pas d’invitation, merci de prendre contact avec Aline Saget, au CCAS, 

au 02 97 53 23 02. Les enfants des écoles sont invités, comme c’est la coutume, à 

décorer les menus cette année sur le thème de la forêt. 
 

Vous souhaitez améliorer votre équilibre ?  
Conférence sur le thème « un bon équilibre à tout âge »   

vendredi 18 octobre à 14 H 00 à la Maison des Aînés à Sulniac.  

Entrée libre et gratuite. Plus de détails en page 4                Organisé par le CCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 12 octobre 
 

De 21h à 1h du matin : FEST NOZ à la salle Alice Milliat  

avec les groupes KORRIGANED et PILHAOUERIEN 

Entrée : 6.00€   
 

Dimanche 13 octobre 
à partir de 10h30 : Parade de la pomme, défilé 

humoristique dans les rues du bourg, tous les enfants costumés sur le 

thème de la pomme seront récompensés. 

à 12h00 : Restauration rapide (sous chapiteau sur la 

place de l’église) : galette-saucisses, grillades, frites, crêpes, beignets… 
L’entrée de la fête sera payante dès 12h : 2.50 €. Les Sulniacois trouveront 

agrafés au programme à l’intérieur de ce flash, 2 tickets d’entrée gratuite. 

et l’après-midi : 
 Manège à Pommes entraîné par des chevaux, Alambic en 

démonstration.  

Animations musicales : le Bagad d’Elven, la grande marionnette du 

théâtre « NA », orgue de barbarie. 

Expositions : pommes, mini-ferme, vieux outils, vieux métiers  

Fabrication de cidre et de pain à l’ancienne 

Nombreux artisans, métiers anciens, démonstration du savoir-faire 

Pour les enfants : kart à pédales, manège, maquillage, tir à l’arc 

 

Nouveau cette année :  
 Fest deiz dans le nouveau boulodrome ! 

 
 

 

Le Point Pomme, parking de la Mairie est 

ouvert :  du mardi 8 au samedi 12 de 10h à 12h 

et de 15h à 18h. Tél : 06 34 28 63 68  
 

Infos aux bénévoles : 

Vous avez envie de participer à l’organisation de la Fête de la Pomme ? 

Nous acceptons bien volontiers de nouveaux bénévoles, c’est l’occasion de 

se faire de nouvelles connaissances tout en rendant service dans une 

ambiance de fête…. N’hésitez pas à contacter le « POINT POMME »  

au 06 34 28 63 68.   

Organisée par le Comité des Fêtes 

16ème Vide grenier-Dimanche 3 novembre 
Salle des fêtes (chauffée) de 8h à 18h Intérieur / extérieur 

Inscriptions au 07 81 14 06 76 de18h30 à 20h 

Ouvert aux particuliers et professionnels - Entrée 1 € (gratuit - de 14 ans) 

   Organisé par l’APEL de l’école Ste Thérèse 

Fête de la pomme ! PARTICIPEZ AUX CONCOURS ! 

La plus longue p’luche de pomme 
Pendant la fête, se munir de son couteau pour réaliser la plus longue épluchure ! 

Meilleur cidre 
Fabriqué à la maison : déposez votre bouteille sans signe distinctif 

(bouchon métallique ou bouchon « limonade ») au  

Point Pomme avant 15h le dimanche. 

Meilleur gâteau-pomme  
Déposez votre réalisation culinaire au Point Pomme le dimanche avant 15h 

Tous les concours sont dotés de nombreuses récompenses. 

Contact : 06 34 28 63 68  

2ème Fest-noz de Samhain 

Vendredi 1er novembre à 18H à la salle des fêtes 
Danses médiévales, Renaissance et traditionnelles, musique par la 

Compagnie des 5 Cercles et invités…Costumes bienvenus 

Buvette et restauration sur place - Entrée 3 € (gratuit pour les - de 12 ans) 

5ème Stage de Danses Médiévales 

Du 1er au 3 novembre à la maison des associations 
Danses religieuses, populaires et courtoises, caroles, saltarelli, basse-danses. 

Contact : artemusie@gmail.com ou 09 61 66 06 27 

Organisé par l’association Artémusie 
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Loto - Samedi 19 octobre 
Salle des fêtes à 20H - Animé par Solange 

3 € la carte, 8 € la carte de 3, 15 € la carte de 6 + 1 gratuite 

Nombreux et superbes lots à gagner, bons d’achats. 

Ouverture des portes à 18H. Buvette, gâteaux, sandwichs 

Organisé par Sulniac Gym Acro 



VIE ASSOCIATIVE 

Club des Aînés 
Les responsables du club des Ainés remercient les personnes qui ont participé à 

leur fête annuelle du dimanche 8 septembre dernier ! L’après-midi s’est déroulé 

dans une excellente ambiance grâce à tous les clubs des environs. 

En septembre, les activités de chaque semaine sont bien reparties. Les retraités 

qui sont intéressés peuvent toujours s’inscrire. Un grand merci aux dames du club 

qui ont fabriqué des crêpes toute la journée du dimanche 29 septembre pour les 

Virades de l’Espoir ! La journée animation du mardi 1er octobre a rassemblée 35 

adhérents. Les participants ont apprécié la présentation de produits de qualité, le 

bon repas et le Loto avec des lots intéressants pour chacun.  

N’oublions pas notre mobilisation pour la Fête de la Pomme du dimanche 13 

octobre. Pour la sortie d’une journée du mardi 15 octobre dans la région de 

Paimpol, nous sommes 48 inscrits. La Conférence sur L’Equilibre se déroulera le 

vendredi 18 octobre à 14 h à la maison des ainés. Notre prochain Loto en 

interne au club est fixé au jeudi 7 novembre : nous souhaitons la présence de 

nombreux adhérents. Comme le temps passe très vite, il nous faut déjà prévoir 

notre repas de fin d’année. Il aura lieu le mardi 10 décembre à la Lande du 

Moulin, ceci pour faciliter l’accès au plus grand nombre. Vous recevrez bien sûr un 

formulaire pour les inscriptions.    Contact : Marcel RENAUD au 02.97.53.25.59 

Les MONTAGNARDS - Section Basket 
Une nouvelle saison est lancée. Les entraînements ont repris mais il est encore 

temps de vous inscrire. Si vous souhaitez avoir plus d’informations et retirer un 

dossier d’inscription, vous pouvez contacter Lénaïg au 02 97 43 26 31. 

Mémento Sportif du mois :  

12/10/13 : U11 masc. : Sulniac / Questembert ; U13 masc. : La Claie / Sulniac ; 

U13 fém. : Muzillac Noyal-Muzillac / Sulniac ; U15 fém. : Sulniac / Berric Lauzach ; 

U17 fém. : St-Avé Locqueltas /  / CT Sulniac Questembert. Séniors fém. : 

Pleucadeuc / Sulniac 

19/10/13 : U13 masc. : Sulniac / Berric Lauzach ; U13 fém. : Sulniac /

Questembert ; U15 fém.: Theix / Sulniac ; U17 fém. : Hennebont  / CT Sulniac 

Questembert ; Séniors fém. : Questembert / Sulniac 

9/11/13 : U11 masc. : UCKNEF Vannes 3 / Sulniac ;  U13 masc. : Sulniac / Elven ; 

U13 fém. : Sulniac / Theix ; U15 fém.: Sulniac / Elven ; U17 fém. : Guidel  / CT Sulniac 

Questembert. Séniors fém. : Sulniac / Berric Lauzach 

Buvette et Vente de gâteaux les jours de matchs à domicile; Venez nombreux 

soutenir nos équipes !  

FORMATIONS- gratuites ouvertes à tous les volontaires : inscriptions auprès du 

club. Formation « Coach de jeunes » : 1 contre 1 offensif – Gestion d’une 

équipe. Pour les licenciés et les non licenciés dimanche 3 novembre de 9h30 à 12h 

à Larmor-Plage. Journée Découverte : Table de marque (9h30 à 12h) – 

Arbitrage (13h30 à 16h)Pour les 16 ans et plus - Samedi 26 octobre à St-Avé ; Pour 

les 12 à 15 ans – Lundi 21 octobre de 9h à 17h. 
Nous vous proposons un stage de Basket lors des vacances de la Toussaint. 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. Pensez à inscrire vos enfants dès maintenant car 

le stage n’aura lieu que s’il y a suffisamment d’enfants. Vous pouvez nous 

contacter pour récupérer les fiches d’inscription : mardi 22 et mercredi 23 

octobre à la salle multisports Alice Milliat. Animation de 9h30 à 17h, 

possibilité d’inscription à la journée, 10.00 € par jour par enfant, prévoir le pique-

nique. Informations et inscriptions : EDUCA au 09 54 11 97 97 par mail à 

educafbh@free.fr  nouveau mail et téléphone ! 

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

salle multisports Alice Milliat. Vous souhaitez pratiquer le basket dans la bonne 

humeur sans contrainte de matchs de championnat le week-end, alors n’hésitez 

pas à venir nous rejoindre chaque mercredi soir. La cotisation annuelle pour les 

Loisirs est seulement de 50 euros.  Contacts : Stéphane Araguas : 02 97 53 14 61; 

Lénaïg Ryo : 02 97 43 26 31  Blog du club : « basketsulniac.canalblog » 

16ème Fête de la Pomme - Organisation 
Comme l’année passée, la Fête de la pomme  n’utilisera pas  le parking des 

écoles mais vous fera découvrir la voie au sud de la mairie vers le nouveau 

boulodrome,  le parking du bar des sports et la rue des montagnards. 

La circulation sera modifiée dans le centre bourg dès le samedi 12 octobre à  

14 h. Le centre bourg sera fermé à la circulation de 10 h à 21 h le dimanche 13 

octobre. L’entrée à la Fête sera payante dès 12h : 2.50 € . 

Organisation de la Parade de la Pomme : 
Les participants pourront stationner sur le parking des bénévoles (près du 

cimetière). Le parcours sera le suivant : 

- Départ du cimetière vers le bourg, le tour de l’église dans le sens de la 

circulation,  remontée de la rue des Montagnards jusqu’au cabinet médical, 

Village des Aînés, retour vers le bourg par la voie piétonne entre l’Intermarché 

et la Mairie,  second tour de l’église, arrivée sur la place au bas du parvis de 

l’église. 

Parkings : 
Parking visiteurs : prairie face au cabinet médical, route du Gorvello, parking de 

la salle des fêtes, prairie au rond-point du Ténénio, 

Parking bénévoles : terrain en herbe, près du cimetière et parking des écoles,  

Parking René Cassin :  strictement réservé aux personnes à mobilité réduite, 

interdit à tous les autres usagers, 

Parking du Goh Len : réservé aux exposants et poids lourds. 
 

Comité des Fêtes : 06 34 28 63 68  

Association Canine 
L’association organise les 26 et 27 octobre le championnat de Bretagne de RCI 

(discipline internationale) sur le terrain situé au complexe sportif « Les 

Vallons ». Rendez-vous les samedi et dimanche à 9h pour l’épreuve de pistage, 

et à 14h pour la partie obéissance et défense.  

Le juge du concours M. HOLF vient d’Alsace, mais c’est un habitué de la région. 

Cette discipline est très exigeante et les équipes doivent franchir 3 étapes : le 

pistage, l’obéissance, la défense. Une note inférieure à 70 sur 100 dans 

n’importe quelle étape est éliminatoire.  

Nous remercions dès à présent les agriculteurs qui nous permettent d’utiliser 

leurs terrains pour la partie pistage. Nous comptons sur vous pour venir 

soutenir les participants. Nous rappelons que la fonction première de 

l’association est l’éducation et nous nous tenons à votre disposition.  

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez vous rendre sur le  

site du club : ac-sulniac.fr.  

     Amicale des donneurs de sang 
Collecte de sang à Sulniac le 21 septembre - Résultats des dons : 

Sulniac : 52 donneurs, Treffléan : 13 donneurs, autres communes : 17 

donneurs. Soit au total, 82 donneurs, dont 4 pour la première fois, étaient 

présents ce samedi. Merci à tous.                             Contact : 02 97 53 25 44 

Les MONTAGNARDS - Section Foot 
Les prochains matchs :  

Dimanche 13/10/13, match de coupe du Conseil Général pour SULNIAC A 

et match de coupe à Auray pour les vétérans à 10h00. 

Dimanche 20/10/13, SULNIAC A reçoit Questembert, match à 15h30 ; SULNIAC B 

reçoit Theix, match à 13h30 ; SULNIAC C reçoit le Tour du Parc, match à 13h30, les 

Vétérans reçoivent Basse-Vilaine, match à 10h00 

Dimanche 27/10/13, SULNIAC A reçoit Larré-Molac, match à 15h30 ; SULNIAC B 

reçoit Larré-Molac, match à 13h30 ; SULNIAC C reçoit Vannes Gazelec, match à 

13h30, les Vétérans reçoivent Tréffléan, match à 10h00 

Contact : Alain Bossard 06 61 88 38 47 

Une belle journée de solidarité pour la 3ème édition des 

Virades de l’espoir : + de 11 300 € récoltés ! 
Toute l’équipe organisatrice  des Virades de  l’espoir est fière et heureuse 

d’annoncer  ce chiffre qui, malgré une météo incertaine, est  stable et très 

encourageant ! C'est grâce au partenariat avec  le comité des fêtes, à la 

mobilisation des écoles, de plusieurs associations et de bénévoles que cette 

journée a permis de collecter plus de 11 300 €.  

Bravo et merci à tous les acteurs, les partenaires et les donateurs de cette 3ème  

année  de solidarité, de partage, de joie et d’émotions pour la lutte contre la 

mucoviscidose. 

Cette année, nous recevons le bilan départemental dans notre commune. Celui-ci 

regroupera les 10 sites du Morbihan. Rendez-vous à tous les bénévoles, les 

associations et les encadrants des écoles le vendredi 8 novembre à 19h à la 

salle des fêtes de Sulniac. Contact : Jessica Le Pendu 06.68.90.15.11 2 

mailto:educa@orange.fr


Médiathèque 
Du 8 au 25 octobre, c’est le temps des Noces Bretonnes ! A l'occasion 

de la Fête de la Pomme, la Médiathèque poursuit son voyage au cœur de nos 

terroirs. Cette année, nous mettons à l'honneur les noces bretonnes, au travers 

d'une exposition de cartes postales anciennes, réalisée par le Conservatoire 

Régional de la Carte Postale de Baud. Ouverture exceptionnelle dimanche 13 

octobre. A cette occasion, nous recherchons tous les documents, films, 

objets et photos susceptibles d'agrémenter l’exposition ! 

Nous vous rappelons également que toutes les photos concernant la commune, y 

compris les événements les plus anodins, sont les bienvenues ! Une fois scannées, 

les photos prêtées seront rendues à leurs propriétaires et serviront à la 

réalisation d'une exposition sur le patrimoine communal. Merci d'avance à 

tous ! 

En novembre à la Médiathèque, le Mois du film documentaire se vit 

sur grand écran ! Au programme : Le vendredi 8 novembre à 20h30, 

"Hiver nomade", de Manuel Von Stürler. Le mercredi 20 novembre à 14h, 

séance jeunesse (à partir de 6-7 ans) "Histoires de pirates", de Cécile 

Taillandier et Patrick Chiuzzi. Le mercredi 27 novembre à 20h30, "Mille et 

une traites", de Jean-Jacques Rault. La séance sera suivie d'une rencontre avec 

le réalisateur. 

A ne pas manquer, le rendez-vous des P'tites Z'oreilles (bébés-lecteurs), 

désormais le 4ème mardi du mois, de 9h30 à 11h30 : 22 octobre, 26 novembre 

et 17 décembre. Les ateliers hors RIPAM sont ouverts aux assistantes 

maternelles, aux parents et à tous ceux qui gardent des enfants de moins de 3 

ans. Inscrivez-vous auprès de la Médiathèque pour recevoir l’invitation 

trimestrielle. 

Quant aux ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E., ils ont repris en 

septembre. Hélas, le très faible nombre d’inscriptions n’a pas permis de lancer les 

ateliers de Maud Simon et Nadja Holland, mis en place l’an dernier avec succès !.... 

Il reste cependant quelques places dans les ateliers arts plastiques de Sylvie 

Amouroux le mercredi, de 16h à 18h, pour les 6-11 ans, et le mardi de 18h45 à 

20h45 pour les ados. Renseignements et inscriptions auprès de la Médiathèque.  

Merci aux enfants ayant participé aux ateliers l’an passé de venir récupérer leurs 

créations. 

Et toujours… la Médiathèque Départementale du Morbihan assure un service 

de prêt de documents auprès de la Médiathèque de Sulniac. Une navette passe 

tous les 15 jours déposer vos demandes. Alors n'hésitez plus et faites vos 

suggestions auprès de la Médiathèque !  
 

NB : La Médiathèque sera exceptionnellement fermée le mercredi matin 13 

novembre.  
 

Contact : 02.97.53.11.74 - Courriel : mediatheque@mairie-sulniac.fr  

Blog : http://depagesenpages.hautetfort.com 

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE 

ADMR Sulniac Treffléan La Vraie-Croix 
  Les bénévoles et les salariées du service d’aide à domicile de 

Sulniac, Treffléan et La Vraie-Croix vous invitent à participer à leur concours de 

belote organisé le samedi 9 novembre 2013 à la Maison des Aînés  
à partir de 14 H 00. Engagement à 14 H : 10 € par équipe - Prix 80 € pour l'équipe 

gagnante, et lots pour tous les participants au concours. Les non beloteurs seront aussi 

les bienvenus, ils pourront passer l'après-midi autour de jeux de société : scrabble, 

petits chevaux, domino… Il y aura bien entendu de quoi se désaltérer et  déguster 

des gâteaux "faits maison". Le concours est organisé l'après-midi pour permettre aux 

Aînés d'y participer plus facilement. Ambiance conviviale assurée !  Cette animation est  

organisée par l'Association ADMR et le bénéfice espéré vient alimenter le fonds 

associatif de l'Association.  

Nous rappelons que notre service d’aide à domicile s’adresse à tous, 

personnes âgées et handicapées, service aux familles, téléassistance 

FILIEN, 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…  n’hésitez pas à vous renseigner auprès des responsables de chaque 

commune. Contact pour Sulniac : Aline Saget au 02 97 53 23 02, Angèle David               

02 97 43 00 79,  Marcel Renaud 02 97 53 25 59, Martine CARTRON pour le service d’aide 

aux familles 02 97 53 20 43 .  

Nous vous proposons également des calendriers 2014 au prix de 3, 50 €  disponibles  

prochainement auprès des bénévoles ou des aides à domicile. 

Un dimanche à la chasse : 24  novembre 2013 
L’association communale de chasse de Sulniac, en liaison avec la Fédération 

Départementale des Chasseurs du Morbihan et une cinquantaine d’autres sociétés 

de chasse du département, engage une opération de découverte à destination du 

grand public cet automne : « Un dimanche à la chasse », le 24 novembre. 

Cette initiative consiste à proposer aux non chasseurs qui le souhaitent de se 

plonger, pour une matinée, au cœur d’une partie de chasse telle qu’elle est 

pratiquée dans la commune. Munis d’une tenue adaptée (bottes, imperméable si 

pluie…), les participants vont pouvoir accompagner les chasseurs sur le terrain 

en toute sécurité. Chaque participant accompagnera un ou plusieurs chasseurs 

confirmés connaissant très bien le territoire et le mode de chasse pratiqué. 

A midi, tout le monde rejoindra le local de chasse. Le bilan de la matinée sera 

réalisé par le Président de chasse et donnera lieu à des échanges entre chasseurs 

et non-chasseurs. Un repas convivial sera offert afin de poursuivre les 

discussions. 

La participation est gratuite, sans autre formalité que de devoir s’inscrire. Le lieu 

et l’heure de rendez-vous seront communiqués lors de l’inscription. L’opération 

est, bien sûr, réservée aux non-chasseurs. Si vous êtes intéressés, vous 

pouvez vous renseigner et vous inscrire, dans la limite des places disponibles, par 

téléphone uniquement au 02 97 62 11 20. 

Information élections 2014  
En 2014, auront lieu les élections municipales les 23 et 30 mars et les élections européennes. 

Les ressortissants européens : un citoyen de l'Union européenne qui réside en France peut participer aux élections municipales et aux élections 

européennes dans les mêmes conditions qu'un électeur français. Pour exercer ce droit de vote, il doit être inscrit sur les li stes électorales et remplir les 

conditions d'âge et de capacité juridique. Inscription avant le 31 décembre 2013. Pour tous renseignements complémentaires rendez-vous en mairie au 

service élections : Vanessa Martins – vanessa.martins@mairie-sulniac.fr ou sur www.sulniac.fr/infos pratiques/ Démarches administratives / élections). 

Les inscriptions sur les listes électorales : se font en mairie jusqu’au 31 décembre 2013 (fournir pièces d’identité et justificatif de domicile) ou par 

internet : www.sulniac.fr/infos pratiques/ Démarches administratives / élections). Merci aux Sulniacois qui ont déménagé à l’intérieur de la commune de 

signaler leur nouvelle adresse et également de signaler tout changement d’état-civil (mariage, divorce), soit auprès de Vanessa Martins : 

vanessa.martins@mairie-sulniac.fr, soit auprès de l’accueil de la mairie. 

Les radiations : nous procédons actuellement aux radiations des personnes n’habitant plus Sulniac et ne remplissant plus les conditions pour ê tre 

électeurs à Sulniac (article l.11 du code électoral). Nous remercions les parents dont les enfants adultes (hors étudiants) ont leur domicile effectif dans une 

autre commune, de leur demander de s’inscrire sur les listes électorales de leur commune de résidence actuelle avant le 31 décembre 2013. 

Danses Bretonnes : Il est toujours possible de participer au cours de danses bretonnes le mardi soir à 20h30 à la maison des aînés. Inscriptions sur place. 

Contact : 02 97 53 23 34. 
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Horaires Mairie : samedi 2 novembre la mairie sera fermée. Le Secrétariat est ouvert : lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 9h00 à 12h00 

et 13h30 à 17h30, le mardi de 9h00 à 12h00. Tél. 02 97 53 23 02 – courriel : accueil@mairie-sulniac.fr 

mailto:mediatheque@mairie-sulniac.fr
http://depagesenpages.hautetfort.com
mailto:vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
http://www.sulniac.fr/infos%20pratiques/%20Démarches%20administratives%20/
http://www.sulniac.fr/infos%20pratiques/%20Démarches%20administratives%20/
mailto:vanessa.martins@mairie-sulniac.fr


Nouveau au Keravaloù, 15 place de l’église, vente à emporter du jeudi au 

samedi 11h-14h / 18h-21h. Cuisine du soleil : Couscous, paëlla, spécialités créoles. 

Commandes et renseignements 02 97 53 13 76 et 06 27 31 24 66. Nouvelle carte en 

crêperie. 

Cherche modèle femme pour un examen blanc (CAP coiffure) type couleur, brushing, 

gratuit : lundi 2 décembre. Contact : 06 09 48 14 86 

Loue dans le bourg un T3, 43m² à l’étage : 2 chambres, séjour, cuisine ouverte, 

salle d’eau, WC, cellier, jardin commun, parking et abri voiture. Libre au 15 octobre. Tél  : 

06 50 56 44 23 

DONNE cartouches d’encre (couleurs Cyan, Magenta, Jaune), références CANON BCI-

3e, pour imprimantes de bureau de la marque CANON pour les modèles i550 series, i850, 

i6500, S400/S450 series, S500 series, S600 series, S4500, S6300, BJC-3000 series, BJC-6000 

series, MultiPASS C100, Smartbase MPC600F/400, SmartBase MP700/730. Contact en Mairie 

02 97 53 23 02. 

Vends Peugeot 306 xnd, 1994, 279250km, ct ok, courroie distribution et entretien 

ok, attache remorque. Aucun frais à prévoir. Tél : 06.03.91.34.13 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac. Distribué le 10 octobre 2013.   

Feuille Enfance-Jeunesse ci-jointe.  

Le prochain flash sera distribué le vendredi 8 novembre, articles à adresser 

en Mairie ou sur infos@mairie-sulniac.fr avant le jeudi 31 octobre. 

Presse : correspondant local 
La rédaction Ouest-France de Vannes recherche un nouveau correspondant pour 

couvrir l'actualité de Sulniac et Treffléan. Si la vie de votre commune vous 

intéresse, si vous aimez écrire, prendre des photos et si vous avez un contact 

facile et du temps libre, cette activité peut vous intéresser. 

Renseignements à la rédaction de Vannes, 15, rue Closmadeuc, 56000 Vannes ; par 

mail à redaction.vannes@ouest-france.fr ou 02 97 47 42 05, du lundi au 

vendredi, de 9 h 30 à 17 h 45. 

Mme DAVID, assistante sociale tient ses permanences 
en Mairie de Sulniac, sur rendez-vous, les mercredis matins. Prochaines 

permanences : mercredis 16, 23, 30 octobre et 6 novembre. Les rendez-vous sont 

à prendre auprès du Centre Médico Social de Vannes au 02 97 54 76 29. 
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Vous souhaitez améliorer votre équilibre ?  
Participez à l’action « Un bon équilibre à tout âge – Prévention des chutes » 

Dans le cadre de l’action du programme Bretagne Equilibre, le CCAS de Sulniac 

s’associe une nouvelle fois à Kiné Ouest Prévention, en partenariat avec la 

plateforme gérontologique vannetaise, pour organiser une action de prévention 

des chutes destinée aux personnes de plus de 65 ans du secteur. 

Aussi, vous êtes invités à participer à une conférence «un bon équilibre à 

tout âge » qui aura lieu le 18 octobre 2013 à 14 H 00 à la Maison des 

Aînés à Sulniac. Entrée libre et gratuite. 

Au programme : causes et conséquences des chutes, comprendre la fonction 

équilibre, comment améliorer son équilibre ? comment prévenir les chutes ? 

comment adapter son environnement ?  

Cette conférence sera animée par Brigitte LE BOURDIEC, conférencière Equilibr’Age, 

Kinésithérapeute, qui est intervenue pour cette action en 2009. Cette action de 

prévention est financée par les caisses d’assurance maladie et le Conseil général. 

A l’issue de la conférence, les personnes intéressées pourront s’inscrire aux 

ateliers  Equilibr’Age qui débuteront le 25 octobre 2013.  

Pour terminer agréablement cette rencontre, le CCAS offrira un goûter aux 

participants. 

Si vous n’avez pas de moyen de locomotion pour vous rendre à cette conférence, 

contactez le CCAS de Sulniac. Tél 02 97 53 23 02 qui organisera un covoiturage. 

Site : www.kineouestprevention.com 

Atelier cuisine à la maison des Aînés 
L’atelier cuisine se déroule de 9 h à 12 h une fois par mois, suivi du repas partagé 

entre les cuisiniers et les résidents du village des Aînés. 

Après la pause estivale, les personnes intéressées se sont retrouvées le 2 

septembre à la maison des aînés pour déterminer le calendrier de l’année et 

choisir les recettes en fonction des idées et des goûts des participants, en tenant 

compte de la saisonnalité des produits. Les ateliers sont complets pour le moment. 

Le premier atelier a eu lieu mercredi 11 septembre.  Rappel des dates pour les 

résidents du village : 09 octobre, 6 novembre, 04 décembre 2013, 08 janvier 2014, 

12 février, 19 mars, 16 avril, 14 mai, 18 juin.  

Contact au 02 97 53 23 02 ou 02 97 53 28 78 
 

Conférence jeudi 7 novembre à 14h30 sur  

« l’équilibre alimentaire et le plaisir de manger »  
animée par une diététicienne, salle Marcel Guého à Theix.  

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE - suite 

Réforme des Tutelles : des réunions d’information 
Les mesures de tutelles prises avant 2009 doivent être révisées avant le 1er 

janvier 2014.  

1 000 personnes sont concernées, sur les 10 000 bénéficiant d’une mesure de 

protection  tutelle ou sous curatelle dans le Morbihan. Elles doivent prendre 

Rendez-Vous avec un expert qui évalue si la mesure doit être adaptée, maintenue 

ou renforcée, et avec leur juge des tutelles. L’UDAF 56 (Union Départementale des 

Associations Familiales) explique la marche à suivre aux familles qui ont la charge 

d’une mesure de protection d’une personne handicapée ou âgée,  au cours de 

réunions d’information : 

A Vannes, maison de la famille, lundi 14 octobre 2013 de 18 à 20 H 

A Muzillac,  centre d’animation culturelle du Vieux couvent, jeudi 14 novembre 

2013 de 18 à 20 H 

Renseignements UDAF 56 au 02 97 54 32 33 ou par mail à 

tuteursfamiliaux@udaf56.asso.f 

La Banque alimentaire du Morbihan 

recherche des bénévoles 
1 600 tonnes de nourriture par an distribuées sur l’ensemble du Morbihan. C’est 

l’action de la Banque alimentaire, spécialisée dans la collecte de denrées 

alimentaires et la redistribution aux associations et centres  communaux d’action 

sociale. La Banque alimentaire du Morbihan, basée à Vannes  Zone industrielle du 

Prat, recherche plusieurs bénévoles : chauffeurs, trieurs distributeurs de frais, 

magasiniers,  assistant administratif… contact au 02 97 47 09 04 ou par mail à 

banque.alimentaire56@wanadoo.fr 

Avis d’enquête publique 
Une enquête publique en vue d’augmenter la capacité de production de l’usine 

de transformation de produits carnés (à base de produits d’origine animale)  de la 

« SPI DIANA » de Berric et de la reprise de la station d’épuration communale 

du Flachec à Berric, sera ouverte du 14 octobre au 15 novembre 2013 inclus 

à la mairie de Berric. Toute personne pourra aller consulter à la mairie de 

Berric, le dossier comportant une étude d’impact aux horaires d’ouverture au 

public et consigner ses observations sur un registre ouvert à cet effet ou les 

adresser par écrit en mairie au nom du commissaire-enquêteur. 

Aucune observation n’a été émise par l’autorité environnementale, information 

consultable sur les sites internet de la DREAL Bretagne et des services de l’Etat 

dans le Morbihan. 

Présence du commissaire enquêteur en mairie de Berric : lundi 14 octobre 

de 9h à 12h, mardi 22 octobre de 14h à 17h, jeudi 31 octobre de 14h à 17h, samedi 

9 novembre de 9h à 12h et vendredi 15 novembre de 13h30 à 16h30. 

A l’issue de l’enquête publique, toute personne pourra prendre connaissance à la 

direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan, sur le site des 

services de l’Etat dans le Morbihan www.morbihan.gouv.fr  et à la mairie de Berric 

du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur. 

Aide au transport des élèves internes 
Pour les élèves scolarisés dans le Morbihan, les dossiers de demande d’aide sont 

à retirer et à déposer dans leur établissement scolaire.  

Pour les élèves scolarisés en dehors du Morbihan, les dossiers sont disponibles 

en mairie. Les dossiers complétés seront ensuite transmis par les familles avant 

le 1er décembre 2013 au Conseil Général - Direction des Transports - 2 rue St 

Tropez - BP 400 - 56009 VANNES Cédex. 
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