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www.sulniac.fr

infos@mairie-sulniac.fr

Samedi 11 juin - FÊTE DU PARC
NATUREL REGIONAL

DATES A RETENIR
JUIN
Vendredi 10 juin :
- Assemblée générale des Montagnards Basket
au complexe sportif du Guernehué
- Veillée Artémusie à la maison des associations

p2
p2

Samedi 11 juin :
- Fête du Parc Naturel Régional : randonnées
- Fête de l’école Jules VERNE
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À Sulniac, à 10h devant la mairie :
inauguration du plan des circuits de balades - Départ de la randonnée pédestre
(circuits de 4 et 8 km). Pot à l’arrivée près
de la salle des fêtes. Pique-nique possible.
De 15 à 19h30 : rassemblement festif
sur le Port de Saint-Goustan à Auray

FÊTES DES ÉCOLES
Samedi 11 juin : FÊTE de l’Ecole Jules VERNE

Dimanche 12 juin :
- Vide greniers du Comité de Jumelage (tract joint)
Lundi 13 juin :
- Réunion publique d’information de la Gendarmerie
- Réunion d’organisation des Virades
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Vendredi 17 juin :
- Fête de la Musique à La Vraie-Croix
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À partir de 15h à côté de la salle des fêtes. Des animations et
de nouveaux stands permettront aux enfants, à leurs parents,
aux enseignants et à tous de profiter de cette journée. Crêpes et
buvette toute la journée.
À 18h : tombola à 18h30. À 20h30 : spectacle des enfants
À partir de 18h30 : repas grillades : 8€ adulte et 5€ enfant.

Dimanche 19 juin :
- Noce Bretonne au Gorvello
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Dimanche 19 juin : NOCE BRETONNE de
l’École St Jean-Baptiste : reconstitution d'un mariage breton

Mercredi 22 juin :
- Assemblée générale de l’ADMR
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Jeudi 23 juin :
- Atelier RIPAM au chalet de l’accueil périscolaire
- Conseil municipal
- Conférence association Bleu Indigo
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Vendredi 24 juin:
- Soirée échanges Burkina - Sulniac
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Samedi 25 juin :
- Kermesse école Sainte Thérèse
- Concours d’obéissance canine
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Dimanche 26 juin :
- Concours d’obéissance canine
- Randonnée à Haute Goulaine
- Pique-nique à Sainte-Marguerite (tract joint)
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Lundi 27 juin :
- Opération broyage des déchets verts
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Mardi 28 juin :
- Rendez-vous des P’tites Z’Oreilles à la médiathèque
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Jeudi 30 juin :
- Atelier LAEP à l’accueil périscolaire
- Vernissage des ateliers périscolaires ESCAP’ADE
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d'antan - Fête de pays, animée par le Bagad de Theix et danseurs
En Arben et les groupes E-Korn-an-tan, Fariell groupe.
À partir de 12h : défilé des mariés et des enfants dans le village
12h30 : repas sous abri (soupe, bœuf gros sel, ragoût, fromage, dessert, café, cidre) Après-midi : animations, petite
restauration, jeux
À partir de 19h : fricassée sous abri ou à emporter (prévoir
un plat)

Samedi 25 juin KERMESSE de l’École Ste Thérèse :
Salle des fêtes à 14h : nombreux stands pour tous,
16h : spectacle des classes de maternelles, 18h30 : tirage
de la tombola et apéritif,
19h : repas, 21h : spectacle des classes primaires.
 Repas en salle adulte : 8€; enfant : 4 € ou restauration rapide
en extérieur.

Vendredi 17 juin - FETE DE LA
MUSIQUE à la Vraie-Croix

A 20h : chant des écoliers
Scène musiques actuelles : Clément STEPHAN, Zikonnous, duo reggea, Darkmoothies, Achalonne
Scène musiques traditionnelles : Fariell,
Kergallo, Patrick et Sylvain
Buvette et vente de crêpes sur place.
Animation gratuite organisée par les communes : La Vraie-Croix,
Sulniac et Treffléan,

JUILLET
Vendredi 1er juillet :
- Gala de Gym au complexe sportif du Guernehué
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Lundi 4 juillet :
- Atelier RIPAM à la mini ferme
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Mardi 12 juillet :
- Conseil municipal

p4

Mercredi 13 juillet :
- Bal populaire et feu d’artifice au Gorvello

p1

Mercredi 13 juillet au Gorvello - BAL POPULAIRE
et FEU D’ARTIFICE

À partir de 20h30 : Bal populaire avec « Pascal BARBARO »
et « Di du a den »
À minuit tir du feu d’artifice. Le public sera invité à se rendre
au niveau de l’aire de pique nique, à proximité du terrain de tennis.
1
Buvette sur place.
Animation gratuite organisée par les communes de Theix et Sulniac
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VIE SPORTIVE
LES MONTAGNARDS - BASKET
Vendredi 10 juin : assemblée générale à 20h30 au complexe
sportif du Guernehué
Découverte du basket-ball :
Votre enfant souhaite découvrir le Basket-Ball ? Le club des
Montagnards Basket ouvre ses entraînements aux nonlicenciés : Né(e) en 2009 et 2010 : mercredi de 13h30 à 14h30 ;
Né(e) en 2007 et 2008 : lundi de 17h15 à 18h30 ; Né(e) en 2005
et 2006 : mercredi de 16h à 17h30 ; Nés en 2003 et 2004 : lundi
de 18h30 à 20h ; Nés en 2001 et 2002 : mercredi de 17h30 à 19h
pour les gars et de 19h à 20h30 pour les filles ; Nées en 1999 et
2000 : jeudi de 18h15 à 19h45 ; Nés en 1998 et avant : vendredi
de 20h à 22h. Contactez nous pour connaître la date des derniers entrainements !
Inscriptions et réinscriptions :
Afin de faciliter le travail des bénévoles, nous vous demandons
de vous inscrire ou vous réinscrire dès que possible. Plus vite
nous connaîtrons les effectifs du club, mieux nous pourrons
inscrire les équipes aux différents championnats et pourrons réserver les créneaux horaires de la salle des sports. Nos entraîneurs pourront s’organiser pour être disponibles dès la rentrée.
Basket loisirs - détente : pour tous et durant tout l’été, tous
les mercredis de 20h30 à 22h30 à la salle multisports Alice MILLIAT.
Match de gala : vendredi 26 août à partir de 18h, à la salle
multisports Alice MILLIAT.
Sur le site internet :
Les horaires des matchs, les infos importantes, l’actualité du
club. Résultats, photos, contacts, rien ne vous échappera !
N’hésitez pas à nous contacter :
Tél : S.ARAGUAS 02 97 53 14 61-L.RYO : 02 97 43 26 31
Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
Site internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/

SULNIAC RANDO
La sortie à la journée prévue le 19 est reportée au 26 juin.
Départ de Sulniac à 9 h, covoiturage assuré, pour Haute Goulaine (44), visite du Château et du musée LU et randonnées
adaptées. Retour vers 18h30. Pensez à votre pique-nique.
Détails sur notre blog : sulniacrando.blogspirit.com
Rando-santé cool de 6 km tous les mardis de 14 h à 16 h.
Randonnées de 10 à 12 km tous les jeudis autour de Sulniac
de 9 h à 12 h.
Tous nos rendez-vous sont au parking de la salle des fêtes à Sulniac.
Contacts : 06 09 10 02 06 ou sulniacrando@yahoo.fr

SULNIAC GYM ACRO
Vendredi 1er juillet : Gala de la Gym à 20h au complexe
sportif du Guernehué
Entrée payante : 3€ (gratuit pour les gymnastes et les moins de
15 ans). Sur place : boissons, sandwichs, hot dog, frites, gâteaux
Stage d’été du lundi 4 juillet au 29 juillet
Stage ouvert à tous, 3€ la demi-journée et 6€ la journée
Possibilité de manger sur place (micro-onde à disposition)
Contacts : Maryse FLIPEAUX : 06 86 71 61 71
Chris HILBERT : 06 24 76 03 80

LES VIRADES
Pour les personnes qui souhaitent rejoindre l’équipe de bénévoles, la prochaine réunion d’organisation aura lieu lundi
13 juin à 19h30 à la maison des associations.
A noter : Virades de l’espoir, dimanche 25 septembre, entre
la salle des fêtes et la salle Alice MILLIAT.
Contact : Renaud VAUCOULEUR au 06.30.67.66.68 ou Jessica LE PENDU au 06.68.90.15.11

ASSOCIATION CANINE
Samedi 25 et dimanche 26 juin : Concours d’obéissance
Outre les différents exercices demandés, le couple maître-chien
est aussi noté sur leur complicité. Le chien ne doit pas être soumis, mais exécuter joyeusement ces exercices. Ces derniers sont
inspirés de la vie courante. Il existe quatre niveaux, brevet, niveau 1, niveau 2 et classe internationale. Petite restauration sur
place
Nous comptons sur vous pour venir supporter l’équipe de
Sulniac. Nous rappelons que les personnes désirant passer
le CSAU (certificat de sociabilité et aptitude à l’utilisation)
peuvent prendre contact avec nous.
Contact : 02 97 53 27 35.

VIE CULTURELLE
Vendredi 10 juin - VEILLEE ARTEMUSIE
À 19h, à la maison des associations : à la découverte du
Cambodge Médiéval (suite) : les danses khmères avec Patrick
KERSALE
Vendredi 24 juin : SOIRÉE ÉCHANGES avec des
Burkinabé à la Maison des Associations à partir de 19h
Dans le prolongement de la fête du jeu, vous êtes invités à venir
passer la soirée avec la troupe SITALA, pour échanger, discuter,
danser autour d’un barbecue (chacun apporte ses provisions).

La soirée théâtre "Petits crimes conjuguaux" prévue
le 2 juillet a dû être annulée. Elle est reportée à une date
qui sera communiquée dans un prochain flash.
MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles mardi 28 juin, de 10h à
11h30 (ouvert à toute personne s'occupant d'enfants de moins
de 3 ans, parents, grands-parents, nounous…)
Découvrez dès la fin du mois les résultats du Prix des Incorruptibles pour les écoles de Sulniac.
Vernissage de l’expo des ateliers périscolaires ESCAP’A.D.E Arts Plastiques de Sylvie AMOUROUX le 30
juin, à partir de 18h30, à la Médiathèque.
L’exposition sera visible tout l'été aux heures habituelles d'ouverture de la Médiathèque. Fin des ateliers de Sylvie AMOUROUX le 5 juillet.
Les préinscriptions pour les ateliers 2016-2017 se feront :
lors du vernissage, le jeudi 30 juin, le vendredi 1er et le samedi 2
juillet aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.
Ateliers de Sylvie AMOUROUX (Arts plastiques) : Atelier 611 ans : lundi de 16h30 à 18h30, mardi de 16h30 à 18h30, mercredi de 16h à 18h ; Atelier ados : le mardi de 18h45 à 20h45
Facturation au trimestre selon le quotient familial et la durée de
l’activité. Tarifs disponibles sur http://www.sulniac.fr, rubrique
Tarifs communaux.
Renseignements et inscriptions : Médiathèque de Sulniac, au
02.97.53.11.74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr
2

VIE SOCIALE

RENTREE 2016 : dossier de renseignements

BOUTIQUE SOLIDAIRE : LA MALLE D'ALBAN

Inscriptions aux services périscolaires pour 2016-2017
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire de vos enfants et
notamment l’accueil au sein des différentes structures communales, il est indispensable de compléter le dossier de renseignements des services péri et extra scolaires.
Il sera diffusé aux enfants dans les écoles et disponible dès le 20
juin au bureau enfance jeunesse, à l’accueil de la mairie et sur le
site internet : www.sulniac.fr Il sera à retourner au bureau enfance jeunesse pour le 18 juillet dernier délai.

L’équipe locale de bénévoles du Secours Catholique vous accueille dans sa boutique solidaire au 12 rue Nationale à ELVEN :
le mercredi de 14h à 17h30, le vendredi et le samedi de 9h à 12h
Ouverte à tous, la boutique est un lieu d'accueil, de convivialité
d'écoute, de dialogue, de don et de partage.
Dépôts des dons de vêtements en bon état à la salle paroissiale
St Alban : le jeudi après-midi de 14h à 16h30
Opération de déstockage du 20 au 23 juillet de 9h à 12h et
de 14h à 17h30 : moins 50% sur les prix
Contact : 06 75 83 80 90

Association de services à domicile ADMR Sulniac,
Treffléan, La Vraie-Croix
Assemblée générale, mercredi 22 juin à 20h30 à la maison
des aînés
Salariées, bénévoles, adhérents, usagers du service, sympathisants… sont conviés à cette réunion où nous présenterons les
services assurés par l’association intercommunale d’aide à domicile, le bilan de l’année 2015 et le dispositif Monalisa.
Nous rappelons que notre service d’aide à domicile s’adresse à
tous, ponctuellement ou régulièrement : personnes âgées, handicapées, familles, autour des valeurs fortes de l’ADMR : respect
de la personne, esprit d’entraide, volonté d’agir au plus près des
personnes.
Calendriers ADMR 2016– Le calendrier n° 97.703 est gagnant.
La personne détentrice de ce numéro voudra bien demander
son lot auprès des responsables ADMR.
Contacts : Angèle DAVID, Présidente 02 97 43 00 79,
Marcel RENAUD 02 97 53 25 59,
Martine CARTRON 02 97 53 20 43 (aide aux familles)
Aline SAGET en Mairie 02 97 53 23 02,
Valérie LE CHEVALIER au bureau ADMR 02 97 53 26 45
courriel : admrsulniac@gmail.com

CLUB DES AINÉS

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Hélène
NÉDELLEC, coordonnatrice, au 07 77 26 62 51 ou par mail
à : enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr ou la rencontrer à son
bureau, ruelle de la grange.

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL

Inscriptions pour les vacances d’été !
L’accueil de loisirs sera ouvert du mercredi 06 au vendredi 29
juillet et du lundi 22 au mercredi 31 août. Le mercredi 06
juillet, les enfants seront accueillis à la salle des fêtes. Du 07 au
29 juillet, ils seront accueillis dans les locaux de l’école Jules
Verne. En Août, l’accueil de loisirs réintègrera les locaux de l’accueil périscolaire.
Inscriptions à la Maison des Associations à Sulniac :

vendredi 10 juin de16h30 à 19h

mardi 14 juin de 16h30 à 19h
A partir du 20 juin, inscriptions par courriel :
alsh@mairie-sulniac.fr , si des places restent disponibles.
Au programme, des sorties, des temps forts, un camp pour les
8/11 ans, un bivouac pour les 6/7 ans et la création d’un spectacle présenté aux familles le vendredi 22 juillet à 17h30.
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH,
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45

MAISON DES JEUNES
Pendant les vacances d’été, la MDJ proposera des activités, sorties et soirées pour les 10/14 ans et les 14/17 ans, du lundi au
vendredi, du 6 juillet au 5 août et du 22 au 31 août.

Samedi 11 juin : repas du club de Trédion. Vendredi 17 juin à
14 h concours de boules des Clubs à Monterblanc
Vendredi 24 juin : compte rendu des cours informatique suivi
du pique nique. Vendredi 24 juin : cinéma à 14h30
Vendredi 8 juillet : journée inter-générations (9h30 à 18h )
Contact : 02 97 53 25 65

Programme, dates, horaires et informations complémentaires
sur le blog de la MDJ : www.mdjsulniac.skyrock.com

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et
PERISCOLAIRE, JEUNESSE

A Sulniac, les rencontres gratuites ont lieu au chalet de l’accueil périscolaire, prochaine séance le jeudi 30 juin de 9h15 à
11h15.
A Treffléan, le samedi 11 juin de 9h15 à 11h15 à la garderie
périscolaire.

LE POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES (PAEJ)
Le Point Accueil Ecoute Jeunes s’adresse :
- Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficultés : malêtre, problèmes de scolarité ou d’insertion, vie familiale, conduites à risques, santé...
- Aux familles confrontées à des difficultés avec leurs enfants.
Le PAEJ vous accueille à Elven, le lundi de 16h à 18h, sur
rendez-vous, dans la Maison des Jeunes, 1 rue de la Passion.
D’autres accueils existent à Vannes dans les locaux de
l’Association Cap Avenir, 14 avenue Victor Hugo, GrandChamp, Questembert.
Pour prendre contact avec la coordinatrice du PAEJ :
au 06 48 60 62 40 ou contact@paej-paysdevannes.fr
L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit.

Inscriptions à la MDJ (ouverture les mercredis de 14h à 18h et
samedis de 14h30 à 18h). Contact : 06.26.75.44.11

LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP)

Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31
courriel : laep.elven@elven.fr
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac au chalet de l’accueil périscolaire : jeudi 23 juin et le
lundi 4 juillet (mini ferme) de 9h30 à 11h30.
à Treffléan le lundi 13 juin et le jeudi 7 juillet à la garderie
périscolaire de 9h30 à 11h30.
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66
courriel : ripamargoet@gmail.com
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VIE MUNICIPALE

MA RUCHE : JE LA DÉCLARE !

Conseil Municipal : prochaines réunions jeudi 23 juin et
mardi 12 juillet à 20h30, ouvertes au public.

En santé animale, aucune surveillance, aucune action sanitaire
n’est envisageable sans pouvoir situer le lieu de vie des animaux
et bien sûr sans pouvoir dialoguer avec leurs propriétaires. C’est
là toute l’importance de la déclaration des ruchers.

Horaires d’ouverture de la mairie
Le secrétariat est ouvert : lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 - Mardi et samedi de 9h00 à
12h. Le secrétariat est fermé le samedi en juillet et août.
Contact 02 97 53 23 02 – courriel : accueil@mairie-sulniac.fr

DU NOUVEAU POUR VOS DÉCHETS VERTS !

Déplacement du site de dépôt des déchets verts et taille
d’arbres à partir du samedi 18 juin : il se fera en face des ateliers municipaux de Kervendras. Il est ouvert le lundi et le mercredi de 17h à 18h et le samedi de 15h à 17h.
Opération broyage de vos déchets verts.
Pour vos tailles de haies et vos branchages, faites le choix du broyage !
Le lundi 27 juin de 9h30 à 12h30,
venez avec vos déchets verts pour les
broyer et repartez avec du broyat pour
votre jardin. Volume limité à 2 m3 par
foyer.
Inscription auprès du pôle déchets
de Vannes agglo par téléphone au
02 97 68 33 81, par mail à
dechets@vannesagglo.fr, ou via le formulaire en ligne sur
www.vannesagglo.fr .
Nombre de places limité. Gratuit.

VIE PRATIQUE
LA GENDARMERIE VOUS INFORME
Lundi 13 juin 2016 de 19h à 21h à la maison des associations, prévention sur :
- Les cambriolages
- La cybercriminalité
- Le démarchage à domicile
- La sécurité routière

HORAIRES BRUITS DE VOISINAGE
L’arrêté préfectoral du 10 juillet 2014 réglemente les bruits de
voisinage dans le département. Les travaux bruyants de bricolage et de jardinage sont autorisés :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h00 à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Le respect de ces consignes et un peu de tolérance de chacun
permettent de préserver la tranquillité et les relations de bon
voisinage.
Veillons aussi à ce que les animaux domestiques ne soient pas
une gêne pour le voisinage et les promeneurs.
Et enfin, si vous organisez un évènement exceptionnel chez
vous, informez vos voisins !
Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 10 juin
2016. Flash de juillet : dépôt des articles pour le 30/06.

L’identification reste le premier maillon de toute action sanitaire.
C’est vrai pour les abeilles comme pour les bovins, ovins, caprins, volailles… Le législateur ne s’y trompe d’ailleurs pas, rendant depuis 2010 la déclaration des ruchers obligatoire. Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, doivent donc obligatoirement faire la déclaration de leurs ruchers chaque année,
et ce dès la première ruche. Les professionnels, avec l’appui des
GDS Apicoles et de GDS Bretagne, veillent à obtenir tous les
ans 100% de déclaration.
Comment déclarer ses ruches ?
Le formulaire CERFA 13995*03 est disponible en Mairie ou à
compléter en ligne sur le site
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr « Déclarer des ruches »
Pour ceux qui ont déménagé leur(s) ruche(s), il est également
important d’actualiser les coordonnées d’implantation sur le site
Internet.
Un geste citoyen et responsable
Vous avez des abeilles ? Alors déclarez vos ruches. Faites le tout
de suite, sans attendre, sans remettre à demain. De ce geste
simple s’en suit des faits sanitaires essentiels. Vous participez
concrètement à la lutte contre les maladies (loque américaine…)
et à l’optimisation du réseau d’épidémio-surveillance du trouble
des abeilles.
A propos des groupements de défense sanitaire
Les groupements de défense sanitaire – GDS - sont des associations d’éleveurs dont la mission est la protection de la santé des
animaux. Ils mettent en place des actions de prévention d’assainissement et apportent un appui technique et financier à leurs
adhérents.
GDS BRETAGNE - 8 avenue Edgar Degas - CS 92110 56019 VANNES CEDEX. Tél : 02 97 63 09 09
L'ASSOCIATION BLEU INDIGO
propose une conférence sur "Le sucre : une douceur trompeuse..." animée par Sophie RONDEAUX, NaturopatheEnergéticienne.
C’est notre carburant principal mais c’est aussi une drogue sournoise.
Sucres lents ou rapides, les glucides sont très présents dans notre alimentation. Aussi comment y voir plus clair pour rester en bonne santé ?
Jeudi 23 juin à 20 h à la Maison des Associations
Participation : 5 euros
Information : 06 10 85 58 07 et www.la-sante-au-naturel-56.fr
Mylène, votre esthéticienne vous accueille sur rendez-vous
au 06 60 96 54 31 du lundi au samedi à l'institut situé 21, allée
Lann Milin. Retrouvez toutes mes prestations esthétiques et
énergétiques sur : www.auminstitut.fr Participez à notre tirage
au sort et tentez de gagner un soin du visage et un massage bien
-être du dos (bulletin à déposer lors de votre rendez-vous, résultat le 30 juin)
Le bar "Le Sulniac" sera fermé du 11 juillet au 1er août inclus.
Cherche heures de repassage, tickets CESU acceptés.
Contact 02 97 53 05 30
Besoin d’un coup de main pour l’entretien de votre jardin ou
petit bricolage, contactez-moi au 06 13 27 84 43 (CESU acceptés).
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