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DIMANCHE 1ER MARS : REPAS DE CHASSE
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A partir de 12h à la salle des fêtes, ouvert à tous.
Menu : kir (servi à table), crudités et terrine, chevreuil en
sauce, fromage, salade, dessert, café.
Possibilité de repas à emporter.
Tarifs : 12 € - 6 € pour les propriétaires et exploitants de la
société de chasse communale - 3 € pour les enfants de moins de
12 ans. Les tickets sont en vente au bar "Le Sulniac", et au
"Petit café dans la prairie" au Gorvello.

CONCOURS DE BELOTE
Dimanche 8 mars 2020,
à la Maison des Aînés
Engagement à partir de 14h, 10€ par équipe
Récompenses : 80€ pour l’équipe victorieuse et des lots pour
chacune des équipes.
Pour les non-beloteurs : jeux de table, jeux de société...
Buvette et vente de gâteaux sur place.
Contacts : Lénaig RYO : 06 99 45 26 31
Gaëlle ARAGUAS : 07 86 46 36 32
Organisé par Les Montagnards Basket

LE CARNAVAL DES ÉCOLES
L’association Scol’AIR et les écoles vous
attendent pour le traditionnel carnaval des
écoles.
Les enfants du bourg défileront le
vendredi 20 mars, départ 14h15, parking
des écoles.
Les enfants du Gorvello défileront quant à eux le
vendredi 10 avril, départ 15h de l’école.
Venez nombreux les applaudir et les accompagner
tout au long du défilé !

GROUPEMENT JEUNES
PAYS DE SULNIAC
Repas annuel

L’ASSOCIATION FÊTE SES

40 ANS !

Toutes les personnes faisant appel aux services de l’association intercommunale sont invitées, avec les
Maires et les CCAS de nos trois communes, à rejoindre les bénévoles, salariées :

samedi 7 mars 2020 à 14 H 30,

à la salle des fêtes
pour partager un goûter dans la convivialité.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le formulaire de demande de subvention 2020 pour les associations est disponible à l’accueil de la mairie ou sur demande par
courriel. Il est à déposer complété avant le lundi 9 mars dernier délai. Contact : accueil@mairie-sulniac.fr

Samedi 28 mars 2020 à partir de 19h00 à la salle
des fêtes : Poulet basquaise et soirée DJ
Au menu : Kir, feuilleté, Poulet basquaise, riz,
salade, fromage, dessert, café.
Tarifs : 10€/adulte et 6€/enfant (-12 ans)
Possibilité du plat à emporter 6€ (ouvert à tous)
Réservation souhaitée jusqu'au 14 Mars au 06 61 23 09 51
auprès de LE DROGUENNE Jean-Louis

SULNIAC GYM ACRO
En collaboration avec le Comité Départemental de Gymnastique, Sulniac Gym Acro organise une compétition départementale de gymnastique féminine les 28 et 29 Mars 2020
toute la journée, au complexe sportif du Guernehué.
L’entrée publique est de 1€.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
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VIE SPORTIVE
LES MONTAGNARDS - FOOTBALL
Au plan sportif, le club vit une saison où il est difficile de jouer
2 matchs à la suite. Malgré tout, après un départ laborieux, les
équipes séniors commencent à engranger des points puisque la
A est dans la première partie de sa poule et la B, maintenant
coachée par Yannick ROUPIE. Quant à la C, elle continue à
prendre des points. Les vétérans ont un bon tempo et le moral
reste au beau fixe.
Samedi 15 avait lieu le repas annuel d’hiver où était servi un
kebab-frites. Bilan positif avec plus de 250 repas servis.
08 mars : steak-frites organisé à la petite salle du Guernehué.
Les matchs prévus pour le mois sont les suivants :
1er mars : Muzillac/Vétérans, Plaudren/Séniors C, Vannes Asto/Séniors B, Elven/ Séniors A
08 mars : Vétérans en amical ou coupe, St Jean Blay/ Séniors
C, Séniors B/St-Ave, Séniors A/Questembert
15 mars : Vétérans/Questembert, Séniors C B A en amical ou
coupe
22 mars : Marzan/Vétérans, Séniors C/Grand-champ, Monterblanc/Séniors B, La Vraie Croix/Séniors A
29 mars : Vétérans en amical ou coupe, Billio/Séniors C, Séniors B/Vannes Ménimur, Séniors A/St-Congard
LES MONTAGNARDS - BASKET
N’hésitez pas à venir soutenir nos équipes !
Buvette et vente de gâteaux lors des matchs à domicile.
Mention spéciale afin de féliciter l’équipe des U17M qui a participé aux ¼ de Finale de Coupe du Morbihan. Elle n’a pas démérité face à une équipe de Ploërmel plus forte ce jour-là.
 CONCOURS DE BELOTE, le 8 mars 2020, voir page 1.
 REPAS ANNUEL DU CLUB, Samedi 4 avril 2020 à 19h, à
la Salle des fêtes. Venez fêter avec les membres du club une
saison sportive de partages et d’échanges. A vos agendas !
Inscriptions auprès de : Lénaig RYO : 06 99 45 26 31
 SORTIE CLUB
Le club organise une sortie ouverte à tous le vendredi 10 avril à
Nantes. Départ à 18h de la Salle Milliat.
L'occasion de voir un match de division pro B, opposant
l’équipe de Nantes Basket Hermine à l’équipe d’Antibes.
Réservez vos places au plus tôt auprès de Luzia Faubourg :
luzia.faubourg@sfr.fr
 TOURNOI DE PALETS, dimanche 17 mai
Le tournoi ayant eu beaucoup de succès l’année passée, le club a
choisi de renouveler ce temps de convivialité. Parlez-en autour
de vous et constituez vos équipes !
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/

VIE SOCIALE
REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS
Le prochain repas, ouvert aux Sulniacois âgés de 80 ans et plus,
aura lieu le mercredi 11 mars à la maison des Aînés.
Participation demandée : 9 €.
Inscription au CCAS au 02 97 53 23 02.
Le repas d’avril aura lieu le mercredi 8 avril 2020, inscriptions
avant le mardi 24 mars.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE - Erratum
suite à la parution du bulletin municipal n°467, page 35
Les plafonds mensuels sans participation financière/AME sont
les suivants :
 1 personne : 746 €
 2 personnes : 1 119 €
 3 personnes : 1 343 €
 4 personnes : 1 566 €
 5 personnes : 1 865 €
 Par personne en + : + 298.37 €
L’article complet est disponible sur www.sulniac.fr, rubrique
Actualités. En savoir plus : www.complementaire-santesolidaire.gouv.fr ou appel gratuit au 0800 971 391.
STOP AUX PRÉJUGÉS,
LES DIFFÉRENCES NOUS ENRICHISSENT
Rendez-vous vendredi 27 mars à 20h30 à la salle des fêtes
Le CCAS, les jeunes de la MDJ et du CCE, les résidents du
foyer de vie « Les Cygnes » à Treffléan et du foyer de vie Marie
BALAVENNE de Questembert vous invitent à une soirée de
rencontres.
Au programme :
Ouverture de la soirée par un concert des jeunes, des résidents du foyer et de SITALA
Vidéos tournées lors des répétitions de musique entre les MDJ
de Sulniac, de Treffléan et du foyer de vie « Les Cygnes ».
Vidéo des actions bénévoles sur le thème de l’inclusion par les
résidents du foyer de vie Marie BALAVENNE,
Exposition Photos « Partage en flagrant délire ».
Echanges et débat autour de la discrimination et de la stygmatisation vécues par les personnes en situation de handicap psychique et mental en présence de professionnels de l’Etablissement de Santé Mentale de ST AVE ….
Entrée gratuite,
partage d’un temps de convivialité en fin de soirée.

CLUB DES AÎNÉS
Samedi 18 janvier, 140 adhérents ont participé au repas Galette
des rois. Merci à tous d’avoir bravé le mauvais temps ! Cette
rencontre était suivie de l’assemblée générale avec l’élection du
conseil d’administration qui fut un peu mouvementée. Le nouveau bureau est composé de : Lino Irène et Monteret Josiane,
coprésidentes ; Delecolle Chantal, trésorière ; Echelard Mimi,
secrétaire ; Juhé Denise, Le Nouaille M-Thérèse et Le Trehuidic
Jeannine, vice-présidente. Le club compte à ce jour 172 adhérents. Tout au long de l’année, d’autres retraités pourront rejoindre le club, ils seront les bienvenus !
Le jeudi 20 février, 45 personnes ont participé à l’après-midi
crêpes. Un grand merci aux bénévoles et adhérents qui se sont
dévoués pour animer ce moment.
Réservez votre journée du 28 avril : sortie à Noirmoutier.
Le voyage annuel du club aura lieu dans la vallée de la
Dordogne du 23 au 28 mai 2020. Contacts : Irène Lino :
06 66 41 92 89 ou Josiane Monteret : 06 88 90 31 45.

BANQUE ALIMENTAIRE 56
L’association recherche :
- deux ou trois bénévoles chauffeurs/collecteurs/trieurs. Cette
participation consiste à faire le tour des donateurs le matin afin
de récolter les denrées alimentaires et de les rapporter dans
notre entrepôt ou récolter le pain invendu. Le permis poids
lourd n’est pas nécessaire.
- un-e bénévole pour la gestion du site Internet (possible depuis
la maison)
- un-e bénévole disposant de connaissances « cuisine et nutrition » pour notre atelier cuisine.
Contact : 02 97 47 09 04
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VIE CULTURELLE
LA MEDIATHEQUE
 Pour le Printemps des Poètes, sur le thème du Courage, l’équipe de la Médiathèque vous invite à jouer avec
les mots. Rendez-vous le mercredi 11 mars, à partir de
14h30, pour un atelier ludique. A partir de 6 ans.
 Pour fêter le Printemps des Poètes 2020, l'association
Plaisir de Lire vous invite à un apéro-dictée.
Rendez-vous à la médiathèque le vendredi 13 Mars à
19h30.
 Le prochain Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles
(accueil des 0-3 ans) aura lieu le 24 mars. Les tout-petits et
leurs nounous / parents seront accueillis de 10h à 11h30.
 L’Atlas de la Biodiversité Communale présente, du
4 au 31 mars, à la médiathèque, l’exposition de Bretagne Vivante « Belles zones humides ». Photos de
paysages, de la faune et de la flore spécifiques des zones
humides, cette exposition ambitionne de faire appréhender
au visiteur l’immense valeur biologique, environnementale
et culturelle de ces territoires intermédiaires longtemps
maltraités, souvent délaissés et encore méconnus.
 A l’occasion de la Fête du numérique, pilotée par
GMVA, la médiathèque de Sulniac présente le vendredi 3
avril, à 20h, la conférence-débat « Bien vivre ensemble avec le
numérique : du rôle et de la place des usages des écrans dans la famille ». Les écrans et le numérique nous accompagnent au
quotidien mais savez-vous comment accompagner vos
enfants avec ces nouveaux outils ?
Venez poser vos questions et débattre pour trouver les
bonnes pratiques ensemble. Animé par Philippe DENIS
de l'association Camp'Tic.
Contact : 02 97 53 11 74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr

La Pomme recherche des sponsors !
La Fête de la Pomme est à la recherche de nouveaux sponsors
pour mettre en valeur notre belle « Pomme ». Vous êtes un entrepreneur de Sulniac ou bien encore habitant-e connaissant une
entreprise locale susceptible de nous sponsoriser pour l’édition
2020.
Alors n’hésitez pas à contacter :
Christiane BAILLON au 06 22 82 14 32 ou par mail,
christiane.bailloncharpentier@sfr.fr.
En vous remerciant d’avance !

2020, 35 ans de jumelage avec Altenbruch !
Il reste quelques places pour le voyage de l'Ascension, direction
Altenbruch. Voici le programme que nous vous avons mijoté :
départ le matin du mardi 19 mai 2020., Nuit à Bruxelles. Mercredi 20 mai : Visite du parlement Européen à 10h - Départ vers
Altenbruch après le repas du midi pour une arrivée en début de
soirée. Départ d’Altenbruch après la soirée allemande du samedi
et retour à Sulniac vers 20h le dimanche.
Tarifs : Adhésion à l'association + Adulte - 200 €
Jeunes jusque 18 ans révolus et étudiants jusqu'à 25 ans - 90 €
Possibilité de régler en plusieurs fois
Nécessité d'une carte d'identité à jour.
Du fait de la visite au parlement et de l'organisation particulière
cette année, inscriptions avant le 15 mars :
Jacqueline DRÉAN - 8 allée des Prunus - 56250 SULNIAC
Renseignements : Lionel LAMOUR - 07 68 50 00 15

UN PARCOURS GÉOCACHING
POUR L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
COMMUNALE
Connaissez-vous l’application Géocaching sur smartphone ? Le Géocaching est une chasse au trésor, pour laquelle
vous devez être équipés d'un smartphone avec GPS et être inscrits sur le site Geocaching.com (c'est gratuit) : les "trésors"
sont des boîtes de différentes tailles, cachées par d'autres géocacheurs à des coordonnées GPS.
L'objectif des géocaches posées dans le cadre de l’Atlas de Biodiversité Communale est de découvrir la faune et la flore de la
commune tout en se baladant ! Afin d’y rajouter un objectif et
une fois que vous avez découvert les différentes géocaches de
l’ABC sur la commune, vous pouvez y revenir afin d’ajouter les
plumes que vous ramassez sur les chemins, dans les parcs ou
dans votre jardin. Contact : atlasbiodiversite@mairie-sulniac.fr

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et
PERISCOLAIRE, JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
alsh@mairie-sulniac.fr

Les vacances de printemps : l’accueil de loisirs sera ouvert
du mardi 14 au vendredi 24 avril.
Les vacances d’été : l’accueil de loisirs sera ouvert du 06 au
31 juillet et du 17 au 31 août. Fermeture annuelle du 03 au 14
août inclus.
Programme détaillé 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
Le service Enfance Jeunesse recrute pour l’été !
Vous avez votre BAFA ou équivalence ?
Vous avez envie de travailler auprès des enfants / des
jeunes durant la période estivale?
Déposez votre candidature en mairie !
Contact : Hélène NÉDELLEC – 07 77 26 62 51
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac : 5, 12, 19, 27 mars à La P’tite Pom, de 9h30 à
11h30.
à Treffléan les 6 et 26 mars 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

Jeudi 12 mars, 9h15-11h15 à Treffléan (garderie périscolaire)

PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE
L'équipe éducative de l'école Sainte-Thérèse vous invite aux
portes ouvertes de l’établissement qui auront lieu le samedi 28
mars 2020, de 9h à 12h. « Cette matinée sera pour l’équipe l'occasion de vous présenter les locaux, les travaux des élèves, les
actions pédagogiques et éducatives. Vous pourrez y rencontrer
les personnels de service ainsi que les enseignants. Ces derniers
seront à votre écoute pour répondre à vos questions. Ces portes
ouvertes seront également l'occasion d’effectuer les inscriptions
en vue de la prochaine rentrée (enfants nés à partir de 2018) ».
Tél. : 02 97 61 28 78, Portable : 06 43 87 62 56,
e-mail : eco56.steth.sulniac@enseignement-catholique.bzh 3

VIE PRATIQUE
LUTTE CONTRE LES TAUPES
Pour les particuliers et les professionnels, dans le cadre de la
lutte collective contre les taupes organisée dans le département,
la FDGDON propose une formation sur une demi-journée,
pour acquérir les connaissances et la pratique du piégeage sur
son terrain. Par convention avec la FDGDON, cette formation
est gratuite pour les habitants de la commune. Plusieurs journées seront organisées au printemps et à l’automne 2020.
Soyez nombreux à vous inscrire afin de bénéficier d’un lieu de
formation proche de chez vous. Bulletins d’inscription disponibles en mairie.
Contact : 02 97 69 28 70 courriel : accueil@fdgdon56.fr

TOUS LES VERRES MÉRITENT D’ÊTRE TRIÉS
Aujourd’hui, chaque habitant du Sud-Est Morbihan trie en
moyenne 55 kg de verre par an. C’est bien, mais nous pouvons
encore faire mieux ! Le verre déposé dans la poubelle jaune ou
dans la poubelle d’ordures ménagères est dangereux pour les
agents, nuit à la qualité des composts et coûte très cher à la collectivité. En savoir plus : www.sysem.fr

LUTTE CONTRE LA CHENILLE
PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE
La chenille processionnaire du chêne est un organisme nuisible
et beaucoup plus urticante que la chenille du pin. Si vous constatez la présence de nids de chenilles processionnaires dans vos
chênes, vous pouvez venir retirer le bulletin d’inscription en
Mairie ou le télécharger sur le site sulniac.fr, rubrique Actualités,
et le redéposer à l’accueil accompagné de votre chèque jusqu’au 27 mars. Contact : FDGDON 56 – 02 97 69 28 70 ou
accueil@fdgdon56.fr

TRAVAUX D’ÉLAGAGE ET D’ABATTAGE
L’entreprise MSV mandatée par ENEDIS informe que des
travaux d’abattage et d’élagage d’arbres seront entrepris sur
Sulniac. Ces travaux concerneront les réseaux BTA/HTA et
débuteront aux alentours de la mi-mars.
Pour tout renseignement à ce sujet : SARL MSV (JOSSELIN)
au 02 97 75 47 20.

VIGILANCE EN CAS DE DÉMARCHAGE À DOMICILE
Isolation à 1 € : attention aux entreprises indélicates
Une recrudescence de démarchages abusifs a été constatée à
propos des économies d’énergie et essentiellement des offres
d’isolation à 1 € au titre de la prime « coup de pouce ».
Des aides existent réellement pour bénéficier d’isolation à
moindre coût, mais quelques entreprises se servent de ce contexte pour faire du démarchage abusif. Cela rend difficile la
distinction entre les offres sérieuses et les autres.
Il est essentiel de rappeler que rien n’oblige à recevoir les
démarcheurs, si l’objet de leur visite ne fait pas partie de vos
besoins : ne signez aucun document, prenez le temps de la
réflexion, établissez et comparez plusieurs devis...
Dans le cas de diagnostics immobiliers, seule la vente ou la
location de la maison impose d’effectuer ces contrôles.
Vous pouvez demander des conseils neutres et adaptés à :
-Espace Info Energie Morbihan : 02 97 68 28 11 (13h30-17h30)
infoenergie@gmvagglo.bzh
-Opération Renov’ee : Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération : 02 97 68 42 20
-ADIL 56 : 0820 201 203
- www.faire.fr ou 0808 800 700
Rendez-vous au Salon de l’habitat à Vannes (parc Chorus)
pour rencontrer les conseillers de l’Espace Info Energie,
du 7 au 9 mars
Samedi et dimanche de 10h à 19h ; Lundi de 10h à 17h
Tarifs : 5 € (sur place), 4 € (sur site internet), gratuit pour les
moins de 16 ans et lors de la première heure d’ouverture.

VIE ECONOMIQUE
Nouvelle kinésithérapeute au cabinet du 7 place de l’église
(02 97 53 20 19) : Julia BEL prendra ses fonctions
à partir du 17 mars 2020

Mercredi 11 mars
de 13h30 à 17h
Espace 2000 C. Blévin Grand-Champ
Entreprise en recherche d’un alternant à court terme, Étudiant.e/Lycéen.ne, en recherche d'une entreprise pour une formation post bac en alternance : inscrivez vous en ligne (avant le
3 mars pour les étudiants) sur golfedumorbihanvannesagglomeration.bzh, Actualité « Alternance Meeting ».
Objectifs : mieux connaître cette voie de recrutement et notamment pour les secteurs en tension, participer à la formation
de jeunes en adéquation avec les besoins du territoire, rencontrer des professionnels des établissements de formation pour
créer d’éventuels partenariats, échanger entre professionnels
ayant recours à l’alternance, rencontrer des jeunes motivés pour
intégrer une entreprise, valoriser votre entreprise auprès des
jeunes pour de futurs recrutements.
Programme :
Speed meeting entreprises/étudiants, lycéens ;
Workshop permanent : témoignages de professionnels et d’alternants, conditions de mise en oeuvre, bénéfices de l’alternance, aides/rémunérations, logement, mobilité...
 Entreprise Artisanale de Pâtisseries à Sulniac recrute Saisonniers
(homme ou femme) libres pour les mois de juillet et août inclus. Un
Boulanger ou Pâtissier et un Aide Boulanger /Pâtissier. Un Vendeur
terrain (Animateur commercial) avec le permis de conduire. Un Aide
Vendeur, 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.
 Vend : Armoire coulissante à miroir (2.17 m x 2.02 m) 2x2 penderies avec étagères ; armoire en chêne 2 portes avec tiroir à l’intérieur,
(h. 1.80 m), penderie et étagères ; meuble en bois blanc ivoire avec
tiroirs à clés ; table en verre en rotin avec 4 chaises ; table style marbré.
Contact 06 62 82 58 33 (répondeur).
 Vend : 7 volumes de Civilisations, peuples et mondes, Editions
1965 (format 24 x 31 cm). Prix à débattre. Contact 06 84 57 81 87.
Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 28 février
2020. Pour le Flash d’avril à paraître le 27/03 : dépôt des articles
pour le 19/03/2020 sur infos@mairie-sulniac.fr
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