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Nous voici au terme d’une année compliquée,
mais néanmoins solidaire !
La générosité des habitants, qui ont doublé leurs dons pour la Banque Alimentaire, en est une preuve récente ! La crise
sanitaire nous impacte tous ; je salue le courage et le sérieux dont chacun fait preuve face à cet ennemi invisible !
Le respect des gestes barrières reste le rempart pour nous protéger, en attendant la vaccination.
Après le confinement, le couvre-feu pendant cette période de fêtes nous prive d’une part de convivialité : le virus ne
connait pas « la Trêve des confiseurs » ! Il ne sera pas possible de s’embrasser pour la Bonne Année : poursuivons nos
efforts pour préserver notre santé et celle de nos proches et restons solidaires pour que le « Vivre ensemble » conserve
toutes ses valeurs.

Face aux restrictions, il faut innover et s’adapter !
 Le moment convivial du « Ciné de Noël » qui lançait les Fêtes s’est transformé en projection colorée sur

l’église : une pour Noël et la seconde plus festive pour la fin d’année.
La traditionnelle Tombola des commerçants est remplacée par la Tombola des vœux dotée de bons d’achats
offerts par la municipalité et à valoir localement : déposez votre coupon en mairie !
 La diffusion du document joint à ce flash vous permettra d’avoir à portée de main, les coordonnées des professionnels installés sur la commune, sous réserve qu’ils se soient fait connaitre en mairie . Les périodes de
confinement et les restrictions de déplacements ont montré combien il est important d’habiter une commune
dotée de commerces, de services de santé, d’artisans, et de producteurs. Il y a probablement le service, le produit ou l’équipement que vous recherchez, à proximité !
 Un élu ou un membre du CCAS va rendre visite aux personnes âgées de 75 ans et plus de son quartier,
pour leur transmettre les vœux de la commune accompagnés d’un cadeau de produits sulniacois.
 Les activités associatives restent en peine : rencontres limitées aux mineurs, manifestations annulées,
adhésions en baisse... Avec le Conseil municipal, je serai attentive pour accompagner les acteurs de la vie
associative, moteur essentiel de la vie locale.


La cérémonie des vœux ne peut pas être organisée : sur proposition de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
(GMVA), j’ai enregistré une vidéo pour vous présenter les vœux de la municipalité. Vous la retrouvez en ligne sur
le site de la commune http://www.sulniac.fr/accueil/actualites/79_2319/voeux_2021 en même temps que les vœux de
David ROBO, Président de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.
Face à une année 2021 remplie d’incertitudes mais plus que jamais synonyme d’espoir, partageons les mots de l’écrivain
et aviateur français Antoine de Saint-Exupéry :

Œuvre collective de l’atelier Escap’ADE

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »

Avec le Conseil municipal,
le Centre Communal d’Action Sociale,
et le Personnel communal,
je vous souhaite d’ HEUREUSES FÊTES
et une BELLE ANNÉE 2021 !
Le Maire, Marylène CONAN

SULNIAC soutient l’économie locale : Tombola des vœux
Pour participer, remplissez le coupon au verso, déposez-le dans l’urne à l’accueil ou dans la boite aux
lettres de la mairie. Le tirage au sort aura lieu le 21 janvier, lors du Conseil municipal.
Les gagnants recevront, à leur adresse, un bon d’achat à faire valoir dans une entreprise sulniacoise.
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AVIS DE CONSULTATION

Pour que la Covid-19 ne gâche pas les fêtes,
le respect des gestes barrières doit continuer !





port du masque
distanciation physique d’au moins 1 mètre
lavage des mains fréquent
aération des locaux

LA PRUDENCE doit être la règle,
dans l’attente d’une couverture vaccinale
significative !
Prochaine réunion du Conseil municipal :
jeudi 21 janvier à 20 heures
Cherche laine pour confectionner des écharpes destinées
aux personnes bénéficiaires des Restos du Cœur.
Merci de la déposer à l’accueil de la mairie.

Vente de gâteaux Ty Délice
par l’Amicale de l’école Jules Verne
Toute une gamme de gâteaux Ty Délice pour soutenir financièrement les projets pédagogiques des enfants.
N’hésitez pas à en faire profiter tout votre entourage ! Vous y
trouverez aussi un sac "tote bag" en coton personnalisé par les
enfants de chaque classe de l'école Jules Verne. Chacun a dessiné
un bonhomme, tous réunis sur les 2 faces.

Ouverture d’une consultation du public dans le cadre de la procédure d’enregistrement au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement.
METHA’ELVEN - Zone du Gohélis - 56250 ELVEN
Une consultation du public sera ouverte du 4 janvier 2021 au
1er février 2021 inclus à la mairie d’Elven, concernant le projet
présenté par la société METHA’ELVEN, pour une installation
de méthanisation de déchets végétaux située zone du Gohélis56250 ELVEN.
Le public pourra prendre connaissance du dossier en mairie
d’ELVEN, comme suit:
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
8h30-12h30 et 13h30 -17h30 / Samedi : 8h30 -12h30
Les personnes intéressées pourront consigner leurs observations jusqu’au 1er février 2021 inclus :

sur un registre ouvert à cet effet en mairie d’ELVEN,

ou les adresser au préfet du Morbihan (direction départementale des territoires et de la mer SENB/Unité gestion
des procédures environnementales) :
Soit par courrier : 21 allée du général Le Troadec - BP 520 56019 Vannes cedex,
ou par voie électronique : ddtm-icpe@morbihan.gouv.fr

CLUB DES AINES DE SULNIAC

Comme toutes les associations de loisirs, l'activité du Club des
Aînés est impactée par le coronavirus. Nous vivotons et nous nous
adaptons. Ce que nous avions mis en place en septembre et octobre a bien fonctionné mais depuis, nous avons cessé toutes les
activités de la Maison des Aînés ainsi que les balades. Heureusement, le téléphone, les SMS, les courriels et plus rarement Skype
Commandes jusqu’au lundi 11 janvier 2021 ; les bons de comet notre blog, fonctionnent. Le Conseil d’Administration a ainsi
mande sont à retirer à La Casetta Pizza, Place de l’Eglise ou à
pu s’interroger à distance sur quelques points concernant nos
télécharger sur :
activités. Ainsi, notre Assemblée Générale 2021 est reportée à
https://fr-fr.facebook.com/amicalejulesvernesulniac/
une date ultérieure. Nous souhaitons à tous des fêtes de fin
d’année chaleureuses malgré la situation sanitaire préoccupante.
La distribution se fera à l'entrée de l'école Jules Verne de
16h30 à 18h30 le vendredi 29 janvier 2021 (Possibilité de modiContacts: Irène Lino 06 66 41 92 89/irenelino@orange.fr ou
fication du lieu de distribution selon procédure COVID19).
Josiane Monteret 06 88 90 31 45/
Pour plus de renseignements, merci d’adresser un mail à :
josianemonteret@gmail.com /
amicale.ecole.jules.verne@gmail.com
notre blog https://clubainessulniac.blogspot.com/
Merci pour votre soutien !
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SULNIAC soutient l’économie locale : TOMBOLA gratuite
Pour participer : remplissez ce coupon à déposer dans l’urne à l’accueil ou dans la boite à lettres de la mairie avant le 17 janvier 2021

Nom Prénom : ..........................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................... ...............
..........................................................................................................................
Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 30 décembre 2020. Ci-joints : le mémento des entreprises sulniacoises,
la revue "Autour du Golfe" du PNR et le calendrier de collecte des déchets de GMVA.
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Le Flash de février sera distribué le 29 janvier avec le bulletin semestriel : dépôt des articles pour le 18 janvier 2021.

