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"LES AMIS DU PLACARD"
comédie satirique de Gabor RASSOV
Par la troupe LES COMEDIENS DU GRENIER, de Locminé
à 15h, à la salle des fêtes de Sulniac
Et si les amis étaient à vendre….au supermarché ?
Une comédie grinçante et acide, un spectacle où l’on reste
sans cesse en suspend entre rire et étonnement.
Spectacle pour adultes et plus de 10 ans, entrée 5 €.
Au bénéfice des Virades de l’Espoir

Mardi 30 octobre - Madame REINETTE
A 14h au Centre culturel de l’Hermine à Sarzeau
Théâtre - Conférence
sur la prévention des chutes chez les seniors
Entrée libre et gratuite
Action mise en œuvre par Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération en partenariat avec Soliha 56
Informations et inscriptions aux ateliers :
Soliha Morbihan au 02 97 40 96 96.

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Entrée gratuite ! A la Médiathèque

Vendredi 2 novembre, à 20h30,
Sacrée musique ! de Olivier BOURBEILLON
Dimanche 18 novembre, à 15h,
Au pied de la lettre de Marianne BRESSY
Vendredi 23 novembre, à 20h30,
Bienvenue Mister Chang de Anne JOCHUM et Laëtitia
GAUDIN-LE PUIL

Samedi 17 novembre

Sous mes pieds,
la prodigieuse vie du sol
Conférence et exposition à 14h à la Médiathèque

SOIREE SUPER LOTO - SAMEDI 24 NOVEMBRE

À LA SALLE DES FÊTES
A partir de 20h, (ouverture des portes à 18h) animé par Solange. Nombreux et superbes lots à gagner, bons d’achats, paniers garnis. Buvette, gâteaux, sandwichs sur place.
3 € la carte, 8 € la carte de 3
15 € la carte de 6 + 1 petite gratuite
18 € la carte de 8 + 1 petite gratuite
Organisé par l’Amicale de l’école Jules VERNE

23/24/25 NOVEMBRE
WEEK-END DE SOLIDARITES
Le 23 :
Goûter international
pour les élèves du CM2
Film à la Médiathèque
Le 24 à la MDA:
Gratiferia

Collecte annuelle pour la
Banque Alimentaire à
l’Intermarché :
le vendredi 23
le samedi 24
Organisé par le CCAS

DIMANCHE 11 NOVEMBRE : CENTENAIRE FIN DE LA GUERRE 14-18
Retrouvons nous dès 11h15, avec les associations d’Anciens Combattants au Monument aux Morts, héritage de la
première guerre mondiale, pour rendre hommage aux Morts pour la France, dont 78 sulniacois…
Après le dépôt de la gerbe et les allocutions, nous poursuivrons l’hommage avec la participation des enfants et
des jeunes à la Maison des Associations où sera servi le verre de l’amitié.
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VIE SPORTIVE
LES MONTAGNARDS FOOTBALL
Après 2 mois de compétition le bilan est plutôt mitigé avec
pour l’équipe A : 1 match gagné et 2 matchs perdus en championnat mais toujours en course en coupe de Bretagne, l’équipe
B totalise 3 victoires et l’équipe C malheureusement 2 défaites.
Les matchs à venir : le 28/10 : matchs de coupe pour les
équipes séniors A et B et championnat Sulniac C-Surzur. Le
04/11 : en championnat : Elvinoise B -Sulniac A , Elvinoise DSulniac B, Le Cours B-Sulniac C et vétérans Sulniac-vétérans
Theix 2. Le 11/11 : en championnat : Sulniac A-Péaule A et Sulniac B-Sérent B, Sulniac C-Damgan B et vétérans en coupe. Le
18/11 : matchs de coupe
Contact : H. LE MAILLOUX 06 84 16 41 81
F. LINO 06 19 72 86 66

VITAGYM
L'association VITAGYM ouvre une nouvelle discipline le
mardi 6 novembre 2018 de 19h à 20h au complexe sportif du
Guernehué au 1er étage à gauche.
Cette nouvelle discipline est un mélange de gymnastique et de
danse avec chorégraphie d'où l'intitulation "GYM DANSE" sur
de la musique latino. Cette discipline convient aux adolescents à
partir de 13 ans et bien sûr aux adultes qui sont passionnés de
danse et de gymnastique. Venez découvrir cette discipline le
mardi 6 novembre 2018 à 19h pour le cours d'essai.
Contact Maryse FLIPEAUX 06.86.71.61.71

VIE SOCIALE
ADMR Sulniac Treffléan La Vraie-Croix :
concours de belote 24 novembre 2018

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 24 novembre à la
Maison des Aînés à partir de 14h. Engagement à 14 H : 10 €
par équipe - Prix 80 € pour l'équipe gagnante, et lots pour tous les
participants au concours grâce aux généreux donateurs !
Les non beloteurs seront aussi les bienvenus, ils pourront passer
l'après-midi autour de jeux de société … 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 familiale. Cette animation est organisée par l'Association ADMR et le bénéfice espéré vient alimenter le fonds associatif de l'Association.

REPAS ANNUEL OFFERT AUX AÎNÉS
Le repas offert aux personnes âgées de 70 ans et plus et à leur
conjoint aura lieu le samedi 1er décembre à 12h15 à la salle des
fêtes.
Les invitations vont être distribuées prochainement par les élus
du Conseil Municipal et les membres du CCAS. La liste des
sulniacois concernés est extraite de la liste électorale.
Le repas est servi par les membres du Conseil Municipal, du
CCAS et des salariées et bénévoles de l’ADMR.
Si vous êtes nouvel habitant à Sulniac et pas encore inscrit sur la
liste électorale, si vous ne recevez pas d’invitation, merci de
prendre contact avec Aline SAGET, au CCAS en Mairie, avant
le 16 novembre. Contact 02 97 53 23 02
aline.saget@mairie-sulniac.fr ou accueil@mairie-sulniac.fr

ANCIENS COMBATTANTS (AFN–OPEX)
Dimanche 11 novembre : célébration du centenaire de la
guerre 14/18, cérémonie à 11h15, repas.
Dimanche 16 décembre : Assemblée générale, intervention de
Me LESTURGIES : les démarches, dossiers concernant les
Veuves des Anciens Combattants (circulaires).

WEEK-END DE
SOLIDARITE LOCALE ET
INTERNATIONALE,
LES 23 24 25 NOVEMBRE

SOLIDARITE LOCALE :
Vendredi 23 et samedi 24 novembre se déroulera la collecte
alimentaire au bénéfice de la Banque Alimentaire 56 qui fournit les denrées alimentaires aux épiceries sociales et aux personnes orientées par les CCAS du Morbihan.
Les membres du CCAS et les jeunes de la MDJ (pour le samedi)
seront présents à l’INTERMARCHE pour recueillir vos dons
alimentaires et produits d’hygiène. Nous manquons de bénévoles pour assurer les permanences. Si vous disposez d’une ou
deux heures pour nous rejoindre, merci de prendre contact avec
le CCAS au 02.97.53.23.02.
Les élèves pourront déposer leurs dons dans leur école la semaine du 26 au 30 novembre.
Nos actions dans le cadre de la
SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE :

Vendredi 23 novembre :

A 9h30, les élèves de CM2 des 3 écoles de Sulniac participeront à un goûter international animé par les bénévoles du
CCFD–Terre solidaires, à la P’tite Pom. Au cours d’un jeu, les
enfants découvriront l’inégale répartition des richesses et des
hommes à l’échelle mondiale et prendront conscience des interdépendances pour la survie de l’Humanité. Le goûter sera suivi
d’un film « la terre pourra t’elle nourrir tout le monde »
A 20h30 à la médiathèque : « Bienvenue Mister Chang », film
documentaire de 52 mn. Entrée gratuite. A l’issue de la projection nous pourrons échanger avec la co-réalisatrice du film et
des bénévoles de l’association Bienvenue 56 et des familles accueillantes de réfugiés.

Samedi 24 novembre
De 10h à 17h à la maison des associations :
GRATIFERIA, organisée conjointement par la mairie, les agriculteurs de Ciboulette et l’association « Incroyables comestibles », dépôts des objets à 10h.
Ce concept qui nous vient de l’Amérique Latine consiste à organiser un marché où tout est gratuit, une manière de promouvoir
l’anti-consommation. Attention ce n’est pas un système de troc,
vous n’êtes pas obligé de venir avec des objets à donner, vous
pouvez juste venir en récupérer, ou juste en donner. Tout est
gratuit, le seul tarif est merci et un sourire, les producteurs de
CIBOULETTE vous offriront une soupe solidaire.
Quelques règles de base pour le bon fonctionnement : les objets
apportés, vaisselle, déco, jouets, livres, matériel de bricolage, petit mobilier… doivent être en bon état. Et bien que tout soit
gratuit, il n’est pas permis de tout s’approprier pour aller le revendre plus loin. Les bénévoles de l’association Incroyables Comestibles seront présents dès 10h pour organiser la réception et
le départ des objets déposés. Les objets qui ne trouveront pas
preneurs à l’issue de la Gratiféria seront confiés à l’association
EMMAUS et au CCFD pour les livres.
Le programme des manifestations organisées sur le territoire du Pays de Vannes et Auray est consultable sur
www.sulniac.fr et https://www.festivaldessolidarites.org/

CLUB DES AÎNÉS
Mardi 30 octobre, spectacle à Sarzeau à 14h « Madame REINETTE » (pièce de théâtre, entrée gratuite).
Dimanche 4 novembre : repas Club de Péaule
Jeudi 22 novembre : spectacle à Grand-Champ

Contacts : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38
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VIE CULTURELLE
LA MEDIATHEQUE
 En cinéma… en novembre, la Médiathèque participe à
l’évènement national « Le mois du film documentaire ». A
cette occasion, 3 films à l’affiche ! (entrée gratuite) :
Vendredi 2 novembre, à 20h30, Sacrée musique !, de Olivier BOURBEILLON (52 mn) D'un concert à l'autre, JeanChristophe SPINOSI court faire vivre la musique. À chaque
escale, il combat la bienséance d'un monde “classique” dont il
s'affranchit sans faux-semblants. Avec ce documentaire, on ne
découvre pas seulement un homme et sa volonté de rendre accessible la musique, mais on entre complètement dans des
œuvres classiques par des portes dérobées, qui trop souvent
restent fermées à double tour. Suivi d’une rencontre avec le réalisateur.
Dimanche 18 novembre, à 15h, Au pied de la lettre, de
Marianne BRESSY (75 mn) "À certains moments dans ma vie, je me
suis senti tellement dépassé que j'étais presque comme à genoux devant les
mots, tellement ils étaient obscurs, tellement ils devenaient sacrés aussi, tellement la peur de ne pas les connaître me tétanisait."
Gérard raconte une vie d'illettré, son combat pour exister. Aujourd'hui à quarante-sept ans il sait enfin lire et écrire. Pourtant
ces choses simples de la vie quotidienne continuent d’être angoissantes, paralysantes. Suivi d’une rencontre avec le producteur du film.
Vendredi 23 novembre, à 20h30, Bienvenue Mister
Chang, de Anne JOCHUM et Laëtitia GAUDIN-LE PUIL
(52mn) Le 26 février 1982, la petite commune de Lanvénégen
accueillait, sous la pluie, 21 réfugiés laotiens et hmongs. Trente
cinq ans plus tard, Laëtitia GAUDIN-LE PUIL a retrouvé sa
copine d'enfance Maryse CHANG. Ensemble, elles ont remonté le temps et bousculé les mémoires. Suivi d’une rencontre avec
la co-réalisatrice Laëtitia GAUDIN-LE PUIL. En partenariat
avec le Festival des solidarités 2018.

En expo… dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), le Parc Naturel Régional du Morbihan propose
une exposition « Sous mes pieds, la prodigieuse vie du sol »,
de 14 panneaux sur la petite faune de la litière du sol. En partenariat avec ARDOUKOBA, association de médiation scientifique. Du 17 novembre au 1er décembre. Gratuit, entrée libre.
Conférence d’Anne JACOB de La mer monte, le 17 novembre à
14h (Durée : 2h). Gratuit, entrée libre.
 En animation…le prochain « Rendez-vous des p'tites
z'oreilles" (Bébés-lecteurs) aura lieu le 27 novembre, de 10h à
11h30, à la Médiathèque. A cette occasion, découvrez une sélection de nouveautés. Ces ateliers sont ouverts aux assistantes
maternelles, aux parents et à tous ceux qui gardent des enfants
de moins de 3 ans. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la
Médiathèque pour recevoir l’invitation mensuelle.
Marilyse LEROUX, auteure de Sulniac, dédicacera son nouveau roman jeunesse « La chasse à la sorcière », qui fait suite à
«Babou a disparu» (7-10 ans) dans votre magasin Intermarché.
L'histoire se déroule au moment d’Halloween à Rochefort-enTerre, alors que les enfants essaient d’aider leur amie, la sorcière
Naïa, menacée d’être expulsée du village. Une histoire pleine de
rebondissements et d’émotion.
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 octobre de 10 h à
13 h. Intermarché, 2 rue René Cassin, 56250 SULNIAC.
Une recette à la citrouille vous sera offerte pour chaque livre (de
quoi se régaler !) ainsi qu’un stylo offert par votre magasin.
Contact : 02 97 53 18 00

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et
PERISCOLAIRE, JEUNESSE
SERVICE ENFANCE JEUNESSE EDUCATION
Inscription aux services périscolaires et extrascolaires
Afin de préparer au mieux l’accueil de vos enfants au sein des
différentes structures communales, il est indispensable de compléter le dossier de renseignements des services péri et extra
scolaires. Il est disponible à la P’tite Pom, à l’accueil de la mairie
et sur le site de la commune : www.sulniac.fr Il est à retourner à
la P’tite Pom. Renseignements auprès d’Hélène NÉDELLEC,
coordonnatrice, au 07 77 26 62 51 ou par mail à
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr ou à la P’tite Pom.

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
alsh@mairie-sulniac.fr
Les vacances de Noël : l’accueil de loisirs sera ouvert du 02 au
04/01/2019. Pour être sûr d’avoir de la place, les inscriptions
sont à faire avant le 07 décembre par courriel uniquement à
cette adresse alsh@mairie-sulniac.fr
Fermeture du 24 au 31 décembre.
Pour plus de détails concernant les programmations, consultez
le programme affiché à l’accueil de loisirs, à la médiathèque ou à
la mairie et sur le site internet : www.sulniac.fr
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH, contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45

MAISON DES JEUNES
Les inscriptions MDJ 2018/19 ont débuté à la rentrée scolaire. Il est toujours possible de retirer un dossier au local MDJ
sur les temps d’ouverture du mercredi ou samedi (14h30/18h).
L’inscription est possible dès l’année des 11 ans. Les jeunes nés
en 2008 pourront s’inscrire dès le 01/01/2018 et donc participer aux animations de janvier.
Vacances de la Toussaint : les inscriptions pour les activités/sorties/soirées 10/14 ans et 14/17 ans ont débuté le samedi
6 octobre au local, par tél au 06.26.75.44.11 ou par mail
jeunesse@mairie-sulniac.fr Il reste des places pour certaines activités. Infos complémentaires et prog sur le blog de la MDJ :
www.mdjsulniac.skyrock.com dès le 4 octobre.
Sortie match de rugby RCV/Carcassonne - vendredi 26
octobre : Il reste encore des places pour participer à cette sortie
avec la MDJ (tarif : de 6,82€ à 8,42€ selon). Départ 18h45 / Retour 23h15. Prendre contact au plus vite avec la MDJ !
Action de collecte pour la Banque Alimentaire le 24 novembre : plusieurs jeunes volontaires participent, comme les
années passées, à cette action solidaire encadrée par les
membres du CCAS, à l’entrée de l’Intermarché
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac : Jeudi 8 novembre à la Médiathèque, à la Maison
de l’enfance La P’tite Pom : jeudis 22 et 29 novembre , de
9h30 à 11h30.
à Treffléan le lundi 29 octobre et le jeudi 15 novembre 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

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)
A Sulniac, atelier gratuit. Prochaine séance le jeudi 15 novembre de 9h15 à 11h15 à La P’tite Pom.
Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven ou par téléphone au :
02 97 53 04 31 ou courriel : laep.elven@elven.fr
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VIE PRATIQUE

VIE MUNICIPALE

TRAVAUX DE RESEAUX D’EAU POTABLE ET
D’ASSAINISSEMENT PAR LE SIAEP DE RHUYS
Travaux à Lostihuel-Braz : depuis le 18/10/2018 les travaux
de renouvellement du réseau d’eau potable nécessitent d’interdire la circulation (sauf riverains, transports scolaires et secours)
à Lostihuel-Braz. Merci de respecter la signalisation pour la sécurité de tous.
Travaux au Bot Larmor et sur la route allant de Kermaria
vers Treffléan :depuis le 18/10/2018 les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable nécessitent d’interdire la circulation (sauf riverains, transports scolaires et secours) au Bot Larmor. Merci de respecter la signalisation pour la sécurité de tous.

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL :

DECLARATION DES RUCHES
Tout apiculteur, amateur (même avec une seule ruche) ou professionnel, est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il
est propriétaire ou détenteur, (préciser nombre et emplacement), entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018 pour la
campagne écoulée.
Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le
site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr Si besoin, un
exemplaire papier du formulaire Cerfa est disponible en Mairie.
Renseignements : Section apicole GDS au 02 23 48 26 17.
INFORMATION RETRAITES
AGIRC-ARRCO
Les rendez-vous de la retraite du 12 au 17 novembre : sur
internet et dans 100 centres d’information
Accédez à tous les services en créant votre compte personnel
sur le site rdv-retraite.agirc-arrco.fr : consultez votre relevé de
carrière, évaluer le montant de votre future retraite grâce au simulateur, demandez votre retraite en ligne.
Et sur mobile : consultez l’application Smart’retraite

BROYAGE DES VEGETAUX
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération organise une opération de broyage pour tailles de
haies et branchages, le vendredi 2 novembre de 14h à 17h à
Sulniac. Apportez vos végétaux pour les broyer et repartez
avec du broyat pour le jardin. Informations sur les bienfaits du
paillage. Sur inscription, auprès du pôle déchets par téléphone
ou
via
le
formulaire
en
ligne.
Gratuit. Contact et réservation : 02 97 68 33 81
dechets@gmvagglo.bzh,
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

VIE ECONOMIQUE
NOUVEAU A SULNIAC
Ludivine DEPREZ, thérapeute en psychogénéalogie et
EMDR/LMMA. Plus d’info sur psychoge-ludivine.fr ou contact
au 0651558321
Les producteurs de Ciboulette et Cie vous accueillent dans
leur nouveau local au 1 rue René Cassin (ancien Vivéco).
Venez rencontrer les producteurs et découvrir leurs produits
locaux, bio et de saison. Nouveaux horaires : mardi et vendredi
15h30-19h, le samedi 9h-12h30
Cherche laines pour confectionner des écharpes destinées aux personnes
bénéficiaires des Restos du Cœur. A déposer en Mairie.
Loue au 10 novembre, maison/appart T3, 80m2, plein pied, située à 100m
du centre bourg : séjour, 2 chambres, cuisine ouverte et aménagée nombreux
rangements. Jardinet avec terrasse et 2 places de parking. Tél : 06 95 57 13 56
ou 09 54 33 60 98

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 26 octobre
2018. Pour le Flash de décembre à paraître le 30 novembre : dépôt des articles pour le 22 novembre.

Jeudi 15 novembre à 20h30 à la salle du Conseil municipal,
ruelle de la Grange, ouverte au public.
Jeudi 8 novembre : RÉUNION PUBLIQUE PLU
Une réunion publique aura lieu jeudi 8 novembre. Chacun est
invité à 20h salle du Conseil municipal (ruelle de la Grange, près
de la Médiathèque), pour la présentation du projet de révision
du Plan Local d’Urbanisme, avant son arrêt par le Conseil municipal. La révision du PLU a été prescrite par le Conseil municipal en 2016.
Plusieurs réunions du groupe de travail, réunions publiques,
réunions avec les personnes publiques...ont été nécessaires pour
élaborer ce document qui présente l’évolution de Sulniac pour
les douze années à venir et les objectifs de la commune en matière d’urbanisme et de développement. La présentation sera
assurée par le bureau d’étude en charge de la révision du PLU et
sera suivie d’un échange avec le public.
INSCRIPTIONS SUR LISTES ELECTORALES :
Pour les élections européennes du 26 mai 2019, date limite
d’inscription sur les listes électorales : 31 mars 2019. Vous pouvez dès à présent accomplir cette démarche : une pièce d’identité et un justificatif de domicile sont nécessaires.
Les inscriptions en ligne sont aussi possibles : www.sulniac.fr/
infos pratiques/démarches administratives/élections. Les documents numérisés sont acceptés.
Merci d’informer la mairie (contact : Vanessa MARTINS en
mairie ou sur vanessa.martins@mairie-sulniac.fr) si :
Vous avez déménagé à l’intérieur de la commune de Sulniac,
merci de communiquer votre nouvelle adresse (fournir un justificatif de domicile) ;
Vous souhaitez faire modifier votre carte électorale (ajout ou
suppression nom d’usage, etc)
Si vous quittez Sulniac, pensez à vous inscrire dans votre nouvelle commune.
RECRUTEMENTS :
Un responsable bâtiments : à temps complet, placé sous
l'autorité du responsable du service technique. Grade : agent de
maitrise ou agent de maitrise principal
Un(e) adjoint(e) animateur périscolaire et accueil de
loisirs, à 24/35ème annualisé. Descriptif de l’emploi : chargé de
l’animation des activités du périscolaire et de l’accueil de loisirs.
Un(e) commis de cuisine au restaurant scolaire, à
25/35ème annualisé. Descriptif de l’emploi : participation aux
activités de production, de distribution et de services des repas,
entretien des locaux et matériels de restauration, remplacement
du cuisinier en cas d’absence.
Offres complètes sur www.emploi-territorial.fr ; www.sulniac.fr
et sur www.indeed.fr
Contact informations complémentaires : Béatrice GOLVAIT,
DGS : 02 97 53 23 02 beatrice.golvait@mairie-sulniac.fr
GESTION des CIMETIERES
La Toussaint est un moment privilégié pour se rendre au cimetière. Chacun s’emploie à entretenir et à fleurir la tombe familiale par respect pour les défunts. Comme tous les équipements
communaux, les cimetières nécessitent une gestion précise encadrée par la législation. Les emplacements, qu’il s’agisse de
pleine terre, de caveaux, ou du columbarium peuvent être l’objet de concessions sur des temps déterminés. Sans ladite concession, il s’agit d’un terrain commun qui peut être repris
dans un délai de 5 ans après l’inhumation. Pour tout renseignement concernant les cimetières du bourg et du Gorvello,
merci de vous adresser à Valérie BLAISE en mairie.
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