
LE FLASH SULNIACOIS 
Avril 2019 - N° 457 www.sulniac.fr   infos@mairie-sulniac.fr 

 

 

Vendredi 29 mars : Présentation des travaux de voirie ........ p4 

Samedi 30 mars : Don du sang, salle des fêtes ...................... p1 

Cérémonie citoyenne pour les jeunes électeurs ....................... p1 

Portes ouvertes école Ste Thérèse.............................................. p1 

Collecte de papiers - Gorvello .................................................... p3 

Dimanche 31  : Spectacle "Egide des conquêtes" .................. p1 

Collecte de papiers - Gorvello .................................................... p3 

Lundi 1er avril : Atelier RIPAM ...............................................p3 

Mercredi 3 avril : Repas des + 80 ans ..................................... p2 

Jeudi 4 avril : Conférence annuelle PNR ................................ p1 

Conseil municipal ......................................................................... p4 

Vendredi 5 avril : Carnaval des enfants ................................... p1 

Ciné Doc Nature, Médiathèque ................................................. p3 

Collecte de papiers - salle A. Milliat ........................................... p3 

Samedi 6 avril : 1/2 finale régionale U16 Futsal .................... p2 

Repas Couscous Montagnards Basket ....................................... p1 

Collecte de papiers - salle A. Milliat ........................................... p3 

Dimanche 7 avril : Sulniac Rando à Elven, rdv à 13h45, par-
king salle des fêtes pour covoiturage 

Collecte de papiers - salle A. Milliat ........................................... p3 

Jeudi 11 avril : Inscriptions enlèvement Encombrants ......... p4 

Dimanche 14 avril : Repas steak-frites, s. du Guernehué .... p1 

Mardi 23 avril : Rendez-vous des P’tites Z’oreilles ............... p3 

Vendredi 26 avril : AG Bien vivre ensemble au Guernehué 

Portes ouvertes Ecole Jules Verne ............................................. p1 

Samedi 27 avril : Atelier scientifique Petits Débrouillards ... p3 

Repas annuel Groupement Jeunes Foot ................................... p2 

Dimanche 28 avril : Loto Amicale Ecole Jules Verne .......... p1 

Les Puces de Kermartin ............................................................... p4 

Sulniac Rando à Treffléan, rdv à 13h45, parking salle des fêtes 
pour covoiturage 

Mercredi 1er mai : Rallye du muguet ...................................... p2 

Samedi 4 mai : Goûter des aînés (report du 23 mars) .......... p2 

Dimanche 5 mai : Vide-greniers Sulniac Gym Acro ............ p2 

CÉRÉMONIE CITOYENNE  
Samedi 30 mars 2019 à 11h, à la salle du Conseil Municipal 
Les jeunes qui ont atteint leur majorité depuis le 1er mars 2018  
se verront remettre leur livret du citoyen. Celles et ceux qui 
n’auraient pas reçu d’invitation doivent contacter au plus vite le 
service élections de la mairie.  
Contact : Vanessa MARTINS 02 97 53 23 02. 

CARNAVAL DES ENFANTS 
Vendredi 5 avril, les enfants des 3 écoles 
de Sulniac participeront à une nouvelle édi-
tion du carnaval ! Enfilez votre déguise-
ment et venez les voir défiler ! 
Départ 14h45, parking des écoles 

« Le dernier combat des capitaines de Guyane »  
à la Médiathèque vendredi 5 avril à 20h30 

Plus d’informations en page 3. Entrée gratuite. 

UB°K en concert « EGIDE DES CONQUÊTES » 
Spectacle proposé par l’association Artémusie 

31 mars 2019 à 16h00 à la salle des fêtes 

Tarifs : plein 10€ - réduit 5€ - gratuit -12 ans. www.ubktrio.com 

COUSCOUS du Basket - samedi 6 avril  
Ambiance et soirée dansante animée par un DJ 

à partir de 19h00, à la Salle des Fêtes  
Kir, Couscous, Fromage, Dessert, Café :12 € / Jambon, Pommes dau-
phines, Fromage, Dessert : 6€ /Couscous à emporter 8€-06 99 45 26 31 

COLLECTE DE SANG samedi 30 mars  
8h30 à 12h30 à la salle des fêtes de SULNIAC  

Contact : 02 97 53 25 44 

PARC NATUREL RÉGIONAL DU GOLFE DU MORBIHAN 
« Que nous apporte le PARC naturel régional ? » 

Jeudi 4 avril 14h-17h 
UBS de Vannes / Amphi ENSIBS 

Conférence annuelle sur les thématiques cadre de 
vie, climat, biodiversité, économie, citoyenneté. 
Participation de Romain LAJARGE, géographe, 
Université de Grenoble. 

PORTES OUVERTES ECOLE STE THÉRÈSE  

Samedi 30 mars, de 9 h à 12 h, l'équipe éducative de l'école 
Sainte Thérèse vous accueille, afin de présenter aux familles les 
locaux, les travaux des élèves, les actions pédagogiques et édu-
catives.  
Le personnel de service ainsi que les enseignants seront à 
l'écoute des familles pour répondre aux questions ainsi que les 
membres des associations de parents d'élèves. Pot de l'amitié. 

ECOLE JULES VERNE : 02 97 53 22 36. 
 PORTES OUVERTES Vendredi 26 avril  
 SUPER LOTO de l’Amicale : dimanche 28 Avril  
 Salle des fêtes  à 14H : ouverture des portes à 11H 

Animé par Liline Lamour  
A gagner : bons d’achat de 50€ à 900€ puis nombreux lots : 
paniers garnis, bons d’achats 30€ et 20€... 
Sur place : buvette, sandwichs, tartes et gâteaux 
Tarifs : 3€ la carte/ 8€ la plaque de 3 ; 15€ la plaque de 6 + 1 
petite gratuite ; 18€ la plaque de 8 + 1 petite gratuite. 
L’Association se réserve le droit d’annuler le loto. 1 

POULET BASQUAISE et SOIRÉE DJ du GJPS  
Samedi 27 avril 2019 à partir de 19h00 à la salle des fêtes 

Kir, feuilleté, Poulet basquaise, riz, salade, fromage, dessert, café : 
10€/adulte et 6€/enfant. Possibilité plat à emporter 6€. 

Réservation jusqu'au 20 Avril au 06-61-23-09-51 auprès de 
Jean-Louis LE DROGUENNE  

STEAK-FRITES des Montagnards : Dimanche 14 avril  

à partir de 19h30 - petite salle des sports du Guernehué,  
7€ pour les adultes et jambon frites à 4€. 



VIE SPORTIVE 

COMITÉ DE JUMELAGE 

Nouveau bureau : Président : Lionel LAMOUR ; Secrétaire : Jac-
queline DRÉAN ; Trésorière : Stéphanie MONSARD 
Le comité prépare activement l’accueil de ses amis allemands du 
30 mai au 2 juin. Au programme : le jeudi, traditionnelle soirée 
offerte par nos amis - le vendredi, visite de Vannes (Dédale-
café, train touristique) - le samedi « soirée française ». 
Vous souhaitez accueillir ? Contacter le comité L. LAMOUR – 
06 07 97 09 54 ou J. DRÉAN – 02 97 53 21 59. 

La commune et le comité de jumelage vont accueillir Insa WIE-
BERNET (18 ans) d’ALTENBRUCH, de juillet à décembre. 
Vous souhaitez l’accueillir 15 jours ou 1 mois ? Contacter L. 
LAMOUR – 06 07 97 09 54 ou J. DRÉAN – 02 97 53 21 59. 
 

Séjour des jeunes en Allemagne 

du 6 au 14 juillet 2019 

Cette année, 14 jeunes français de 14 à 18 ans iront chez nos 
homologues. Départ le 6/07 avec pause à Lille, retour le 14/07 
avec pause à Bruxelles. Organisation Mairie de Sulniac, Maison 
des Jeunes et Comité de jumelage. Visite de Mercedes, bivouac, 
ski nautique, randonnée à Neuwerk, musée Aeronautikum… 
Un groupe autonome de + de 18 ans prendra la route en même 
temps pour passer une semaine avec leurs amis allemands. 

10 mai : Réunion pour les familles d'accueil  à la maison des as-
sociations à 20h30.  
16 juin : vide-grenier, complexe sportif de Guernehué. 

CLUB DES AÎNÉS 
 Mardi 3 avril, journée retrouvailles des clubs à Treffléan. 
 Mardi 23 avril, sortie une journée à Douarnenez et à 

l’Aquarium d’Audierne (57 places ) 
 Une journée pêche en avril est programmée.  

Contacts : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38 

VIE SOCIALE  
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Partant pour une petite course dans les bois ? 
Rallye pédestre du 1er mai - édition 2019 

En plus du brin de muguet offert à vos proches, pourquoi ne 
pas s’offrir une belle balade dans les chemins et les bois de 
notre belle commune autour d’une course à énigmes ? 
Cette année le thème choisi est la mer ?!..ou bien encore la 
mère ?!..Ah le doute est permis. Venez vous joindre au rallye du 
muguet : 9h : engagement, place de l’Église. Transports et 
pique-nique assurés. 
              18h : à la salle de fêtes pour la remise des prix. 
Vente de galettes-saucisses et de boissons à l’arrivée. Pour des 
raisons de responsabilité et de sécurité, les enfants mi-
neurs devront être accompagnés d’un adulte participant 
au rallye et désigné sur la fiche d’inscription. 
Pour faire de cette fête une réussite, le comité a besoin de bé-
névoles, pour la sécurité ou encore aider les participants : inté-
ressés ? Besoin d’informations ? Contactez le comité des fêtes : 
pommesulniac@yahoo.fr ou 06-34-28-63-68 / 06-10-92-65-96 

LES MONTAGNARDS - BASKET  
 

 REPAS ANNUEL du Club de Basket 
Samedi 6 avril à partir de 19h00 

 Mémento sportif du mois : tous les horaires des 
matchs et tous les résultats sont sur le site du club. Venez 
nombreux soutenir nos équipes !  

Buvette et ventes de gâteaux lors des matchs à domicile. 

 

 Stage des vacances de Pâques 
Lundi 8/04 : U13M – U13F – U15F : 13h30 à 17h30 
Mercredi 10/04 : U15M : 9h30 à 12h30 
Mercredi 10/04 : U17M – U18F : 13h30 à 17h30 
Mardi 16/04 : U9 : 10h à 12h30 
Mardi 16/04 : U11M – U11F : 13h30 à 17h 
 

 BASKET LOISIRS – DETENTE tous les mercredis  
à partir de 21h à la salle multisports Alice MILLIAT.  

 

Contact :  Pascale BOTHEREL : 06 73 57 64 88  
  Lénaïg RYO : 02 97 43 26 31  
Courriel : montagnards.basket.sulniac@gmail.com  
Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket  
Site internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 

SULNIAC GYM ACRO 

 Stage ouvert à tous du lundi 8 au vendredi 12 Avril  

Tarifs : 4€ la demi-journée et 7€ la journée. 
Horaires des stages : 10H00-12H00 et 14H00-16H00. 
Possibilité de manger sur place (micro-ondes mis à disposition). 
Inscriptions au 06 58 55 77 45 ou sulniacacrogym@gmail.com 

 Vide Grenier le 5 Mai  
à la salle des fêtes de Sulniac de 8 heures à 18 heures.  
Pour tout renseignement ou réservations, contactez le 06 78 09 
18 14 ou envoyez un mail à sulniacacrogym@gmail.com. 

GROUPEMENT JEUNES PAYS DE SULNIAC 

 Samedi 6 avril 2019 à 15h30, Salle multisports Alice 
Milliat : 1/2 finale régionale de Futsal U16 opposant le 
Groupement Jeunes Pays de Sulniac à Plouzané. (2 mi-
temps de 25 minutes).  

 REPAS ANNUEL : Samedi 27 avril  

Venez nombreux ! 

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL 
 

STEAK-FRITES des Montagnards , salle du Guernehué 
Dimanche 14 avril à partir de 19h30 

 

Les matchs du mois : 07 avril : Péaule A /Séniors A. Séren-
taise B/Séniors B. Damgan-Ambon B/Séniors C. Berric-
Lauzach/ Vétérans. 14 avril : Séniors A/ Noyal-Muzillac A. Sé-
niors B/ Locqueltas- Locmaria B. Muzillac C/Séniors C. Vété-
rans/ Péaule. 21 avril : journée coupe ou amical. 28 avril : La 
Vraie Croix A/ Séniors A. La Vraie Croix B/Séniors B. Séniors 
C/ Trédion B. Vétérans au repos ou amical. 
Contact : H. LE MAILLOUX 06 84 16 41 81 
                F. LINO 06 19 72 86 66 

VIE CULTURELLE  

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS 
Prochain repas à la Maison des Aînés,  

le mercredi 3 avril (9 €). 
 

GOÛTER DES AÎNÉS : SAMEDI 4 MAI 

La rencontre prévue le samedi 22 mars après-midi a a été re-
portée au samedi 4 mai à 14h30 à la Maison des Aînés, en  
raison des obsèques du Père René NIZAN, recteur de Sulniac 
depuis 2009. Les Sulniacois inscrits pour le 22 mars vont rece-
voir une nouvelle invitation.  
Le diaporama sur les oiseaux commenté par David LEDAN 
sera suivi d’un goûter préparé par les enfants du CCE avec la 
participation des membres du CCAS, de l’ADMR et de la Mai-
son des Jeunes. Contact CCAS : 02 97 53 23 02 

http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/
mailto:sulniacacrogym@gmail.com


VIE CULTURELLE  

LA MEDIATHEQUE  
 

 Le vendredi 5 avril, à 20h30, l’association 
Zoom Bretagne  et  la  médiathèque s’associent 
pour le festival Nature ! A découvrir « Le der-
nier  combat  des  capitaines  de 
Guyane » (52mn ; VO sous-titrée), de David 
MORVAN et Erwan LE GUILLERMIC.  

Il ne manquait plus que ça à la Guyane ! Après l'orpaillage illégal qui 
détruit son environnement depuis des décennies, voici que des projets de 
mines d'or industrielles voient le jour. Face à ce qu'ils considèrent comme un 
nouveau cataclysme aux portes de leurs villages, les Amérindiens ont décidé 
de résister. Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Erwan LE 
GUILLERMIC. Entrée gratuite. 

Le 27 avril, à 14h, dans un atelier animé 
par Les Petits débrouillards, les enfants dé-
couvriront « Des machines pour explorer 
le monde ». Au programme, différentes ex-
périences et surtout constructions d'engins 

en tout genre : avion, hélipapier, ballon-fusée,... 
Pour les enfants de 8 à 12 ans. Nombre de places limitées, réser-
vations conseillées auprès de la médiathèque : 02 97 53 11 74 
Un partenariat Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et 
médiathèque de Sulniac. 

Prochains Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles (bébés lec-
teurs) le mardi 23 avril, les tout-petits et leurs nounous – pa-
rents seront les bienvenus entre 10h et 11h30. N’hésitez pas à 
vous inscrire auprès de la médiathèque pour recevoir l’invitation 
trimestrielle. 

SITS TRANSPORTS SCOLAIRES 2019-2020 
Etablissements concernés : à Questembert :  
collèges JL Chrétien et St Joseph, Lycée M. Berthelot et MFR ; 
à Malestroit : Lycée Jean Queinnec. 
Inscriptions des nouveaux élèves du 8 avril au 24 mai 2019 
dans les bureaux du SITS 
Réinscriptions : les feuilles seront fournies par les conducteurs 
de car, à retourner au SITS pour le 31 mai 2019 au plus tard. 

SITS : Pl. du Général de Gaulle 56230 QUESTEMBERT - 
02 97 26 11 54 / 06 88 20 03 68 - sits.questembert@gmail.com 
- www.transport-scolaire-questembert.com 

La parade de la Pomme recrute ! 
Appel aux volontaires pour un défilé costumé humoristique le 
dimanche 13 octobre fin de matinée. Vous souhaitez y partici-
per ? Il vous suffit de réunir un groupe de copains, de voisins, 
de collègues ou autres... de fabriquer un char non motorisé, de 
le décorer sur un thème de votre choix en y intégrant bien sûr 
la POMME. Vous pouvez aussi avoir l’idée de créer, si le cœur 
vous en dit, une chanson, une chorégraphie... et de venir passer 
un bon moment convivial dans les rues de Sulniac. 
Pour tout renseignement : 06.34.28.63.68 ou au 06.10.92.65.96 
ou encore par mail : pommesulniac@yahoo.fr 

Le comité de la Fête de la Pomme 

"ON N'EST PANIERS D'HIER" 
EXPOSITION CHEZ CIBOULETTE ET CIE 

Venez découvrir jusqu'à fin avril, une collection de 
très beaux paniers d'hier et d’aujourd’hui, pendant 

les horaires d'ouverture : mardi et vendredi 15h30-19h et same-
di matin 9h-12h30.  

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL 
Les vacances de printemps du 8 au 19 avril 
Pendant les vacances, les horaires sont : 
- de 7h15 à 9h30 : arrivée des enfants. 
- à 12h : si vos enfants inscrits l’après-midi déjeunent à l’accueil 
de loisirs. 
- à 13h : si vos enfants sont inscrits l’après-midi. 
- de 17h00 à 19h00 : départ des enfants. 
Inscriptions par courriel uniquement à alsh@mairie-sulniac.fr. 
Après la date limite, l’effectif des animateurs étant déterminé 
par le nombre d’enfants, les inscriptions ne peuvent être accep-
tées que s’il reste des places. Pour en savoir plus, consultez le 
programme affiché à l’accueil de loisirs, à la médiathèque ou à la 
mairie. Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH, 
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45 

MAISON DES JEUNES 
 

Vacances d’avril : Les inscriptions ont débuté le 23 mars pour 
les activités 10/14 ans et 14/17 ans. Rdv au local, par tél au 
06.26.75.44.11 ou par mail jeunesse@mairie-sulniac.fr. 
(Attention : les mails ne seront consultés qu’en fin d’après-midi !). 
Programmes distribués et mis en ligne sur le site de la mairie et 
blog de la MDJ. 
Mercredi 10 avril : sortie Trampoline Jump Session proposée en 
priorité aux jeunes sur liste d’attente lors des dernières vacances. 
Echange ados franco-allemand 2019 :  
La MDJ organise du 6 au 14 juillet, en lien avec le Comité de 
jumelage, un séjour à Altenbruch en Allemagne pour 14 jeunes 
de 14/17 ans. Le coût réduit du séjour facilite l’accès à tous.  
Le Comité de Jumelage propose en parallèle  un séjour pour un 
groupe de jeunes majeurs de 18/20 ans. Il reste 3 places.  
Le séjour n’est pas réservé aux seuls germanistes ! 
 

Réseau BABY-SITTING de la MDJ pour mettre en 
lien les parents et les jeunes ! 

Ce service gratuit de mise en relation concerne les jeunes de la 
MDJ de Sulniac, prioritairement les jeunes de plus 16 ans qui 
souhaitent garder des enfants de façon ponctuelle ou régulière 
et les parents à la recherche d’un(e) baby-sitter. Vous recher-

chez un(e) baby-sitter ? Contactez la MDJ au 
06.26.75.44.11 ! 

Merci aussi aux jeunes baby-sitters de venir confirmer 
leurs disponibilités pour 2019 !!! 

ENFANCE, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac : lundi 1er avril à La P’tite Pom de 9h30 à 11h30.  

à Treffléan : jeudi 18 avril à la garderie 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 PARENTS - ENFANTS 
Accueil de 9h15 à 11h15 à La P’tite Pom : Jeudi 2 mai 

COLLECTE DE PAPIERS 
 

Ecole St Jean Baptiste - Gorvello : samedi 30/03 9h-12h et 
14h-17h, dimanche 31/03 10h-12h au niveau du pré, pour fi-
nancer les activités pédagogiques et matériel pédagogique des 
élèves de l’école. 
Ecole Ste Thérèse - parking de la salle Alice Milliat : du 5 
au 7 avril, pour aider au financement d’activités pour les élèves. 
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VIE PRATIQUE   
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VIE PRATIQUE  (suite) VIE MUNICIPALE   

Présentation de l’AMENAGEMENT de la rue René 
CASSIN, de la rue des MONTAGNARDS, et de l’amorce 
de la rue Olympe de GOUGES ce vendredi 29 mars à 
19h00, salle du Conseil municipal (près de la médiathèque). 
Rencontre ouverte à tous.  

CÉRÉMONIE CITOYENNE pour les jeunes électeurs : 
samedi 30 mars à 11 heures, salle du Conseil municipal . 

Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL : 
Jeudi 4 avril à 20h à la salle du Conseil municipal, ruelle de la 
Grange, ouverte au public.  

PLU : le 28 février 2019, le Conseil municipal a arrêté le pro-

jet du PLU, soumis aux Personnes Publiques Associées pendant 
3 mois. Après cette procédure, l'enquête publique pourrait dé-
marrer mi-juin 2019. Documents consultables sur sulniac.fr 

ELECTIONS : 

Inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 31 
mars pour voter aux  élections européennes du 26 mai  
En mairie jusqu’au 30 mars 12h : une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois sont nécessaires.  
En ligne, jusqu’au 31 mars minuit : www.sulniac.fr/infos pra-
tiques/démarches administratives/élections. Les documents numé-
risés sont acceptés.  
Si vous quittez Sulniac, pensez à vous inscrire dans votre 
nouvelle commune.  
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 justi-
ficatif de domicile) ; lire ci-dessous "cartes électorales". 

vous souhaitez faire modifier votre carte électorale (ajout ou 
suppression nom d’usage, etc). 

Cartes électorales : 
De nouvelles cartes électorales vont vous parvenir en avril 
2019. Afin de recevoir votre carte, il est impératif de nous 
communiquer votre nouvelle adresse si vous avez déména-
gé à l’intérieur de la commune (pas de suivi courrier pour les élections). 

Bénévoles pour les bureaux de vote :  
Nous sollicitons des volontaires pour les bureaux de vote 
lors des élections européennes du dimanche 26 mai 2019.  
Merci de contacter le service élections à la mairie,  Vanessa 
MARTINS au 02 97 53 23 02 ou sur : vanessa.martins@mairie-
sulniac.fr (de préférence) en indiquant vos disponibilités 
(horaires souhaités) et votre courriel. 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 29 mars 
2019. Pour le Flash de mai à paraître le 26/04 : dépôt des articles 
pour le 17/04/2019. 

 Vends : - Karcher – double échelle – petite échelle – coupe-haie 
électrique. Contact : 02 97 53 75 64. 

 Vends VTT Dame, MBK, très bon état. Contact 02 97 53 27 65.  

 Vide-grenier Les Puces de Kermartin Dimanche 28 Avril de 9h 
à 18h, Lotissement Kermartin. Tél: 06 45 69 13 01 - 06 15 22 13 29 

 Entreprise Artisanale de Pâtisseries à Sulniac recrute Saison-
niers (homme ou femme) libres pour les mois de juillet et Août inclus. 
Un Vendeur terrain (Animateur commercial) avec le permis de con-
duire. Un Aide Vendeur, un Boulanger ou Pâtissier et un Aide Boulan-
ger/Pâtissier. Selon les postes les débutants peuvent être acceptés. 
Veuillez envoyer votre CV à yanna.56@hotmail.fr ou tel au 
06.61.84.45.36. 

 Recherche branches d'eucalyptus, feuilles rondes ou longues pour 
une déco aux alentours du 15 Mai, merci ! contact 06.83.21 15.86. 
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SOCIÉTÉ DE CHASSE - PIÉGEAGE DU RAGONDIN 
La campagne intensive de piégeage du ragondin est commen-
cée, en collaboration avec la FDGDON et les piégeurs de la 
Société de Chasse. Toute présence de ragondins peut être si-
gnalée à la mairie qui avisera les piégeurs. Il faut savoir que la  
Leptospirose est une maladie grave pouvant infecter l'homme, 
la contamination peut avoir lieu lors d'activités en relation avec 
l'eau douce : 20% des ragondins et 35% des rats musqués sont 
excréteurs de la bactérie. 

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 
« Soyez les premiers à participer »  

 inscription avant le 5 avril  pour la session  de juin 2019. 
Le Morbihan fait partie des 12 départements pilotes pour la 
préfiguration du SNU. Les jeunes de 15 à 16 ans (nés en 2003) 
peuvent s’inscrire et intégrer ainsi dans leur parcours personnel 
les enjeux de cohésion sociale et territoriale, défense et sécurité 
nationale, le développement de la culture de l’engagement. 
Etapes clés :  

 Séjour de cohésion du 16 au 28 juin 2019 (week-end inclus, 
hors du département de résidence) composé de bilans person-
nels et de modules collectifs. 

 Mission d’intérêt général : au cours de l’année scolaire 
2019/2020, hors temps scolaire, dans le département de rési-
dence. 

Vivez une expérience citoyenne ! www.SNU-jemengage.fr  
Infos et candidatures avant le 5 avril à  

pref-candidature-snu@morbihan.gouv.fr 

LE BAIL MOBILITÉ : Inscrit dans la loi Elan, le bail mobilité 
est un bail de 1 à 10 mois pour les logements meublés. C’est un 
bail plus court, plus souple et plus flexible. Il s’adresse à tous 
ceux qui sont en mobilité (stage, étude, mission temporaire, 
etc.) et qui ont besoin d’un logement rapidement, sur une durée 
courte et limitée, afin que le logement ne soit plus jamais un 
frein pour l’emploi, les études ou la formation. Le loyer est fixe 
et le montant des charges est défini par un forfait pendant toute 
la durée du bail. En savoir plus : bail-mobilite.gouv.fr 

FRELONS ASIATIQUES : c’est le moment de détruire 
les nids primaires et de mettre des pièges !  

 

Le nid primaire est souvent proche des habitations (abri de jar-
din, avancée de toiture, cabane, hangar, volière…) car il ne ré-
siste pas aux intempéries. Au début, il a la taille d’un œuf de 
poule avec l’entrée placée en bas ; la reine est absente le jour, il 
faut alors détruire le nid impérativement le soir (écraser énergi-
quement le nid avec un objet contondant, l’enfermer rapidement dans un 
sachet, le décrocher puis le détruire). En cas de destruction d’un nid 
vide, la reine en reconstruira un très rapidement.  
De jour, le piégeage est capital (entre mars et début juin) : 
installez un piège adapté aux frelons asiatiques (notice dispo-
nible en Mairie ou sur www.sulniac.fr).  
Si vous hésitez à détruire le nid, contactez la mairie au 02 97 53 
23 02 pour une intervention du service technique. 

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS : prochaine col-
lecte en avril. Modalités d’enlèvement, renseignements et ins-
criptions auprès du Pôle déchets (Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération) jusqu'au jeudi 11 avril à 12h : 02 97 68 33 81. 

NOUVEAU À SULNIAC  
En attendant de rejoindre la Rue des Montagnards,  

Adèle et Denis vous accueillent dans le nouveau bar  
« LE DAB » dès le 12 avril à 10 h!   

Face au Clos des Noisetiers, dans l’ancien local Ciboulette. 
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http://www.sulniac.fr/infos%20pratiques/démarches%20administratives/élections
mailto:vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
mailto:vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
mailto:vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
mailto:yanna.56@hotmail.fr
http://www.SNU-jemengage.fr
mailto:pref-candidature-snu@morbihan.gouv.fr

