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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES 

BASKET - REPAS ANNUEL   

Samedi 4 mai à partir de 19h à la salle des Fêtes  
Couscous, fromage, dessert, café : 11€ ou  jambon, chips, fromage, dessert : 5€ 

Nouveau : couscous à emporter 7 €. Les tickets seront en vente auprès 

des dirigeants du club.  Pensez à réserver vos repas (de préférence avant le 24 

avril).  

ACCUEIL des NOUVEAUX SULNIACOIS 
Vous habitez à Sulniac depuis 2012,  Le Maire et le Conseil Municipal  vous con-

vient à une rencontre de  présentation de la commune et de la vie associative : 

le vendredi 19 avril à 20 h 30 à la salle des fêtes 

Vous  recevrez une invitation. En cas d’oubli, n’hésitez pas à nous re-

joindre.  Nous vous attendons nombreux. 

FOIRE des ENTREPRISES des ARTISANS  

et COMMERCANTS du PAYS D’ELVEN. 
SULNIAC, ELVEN, SAINT-NOLFF, TREFFLEAN, 

MONTERBLANC et TREDION. 
 

Après Elven en 2010, St Nolff en 2012, 3ème édition à Sulniac les 22 

et 23 février 2014 ?  

Après le succès rencontré lors des deux premières éditions avec plus de 70 

entreprises locales présentes et 2000 visiteurs , la  3ème édition est envisagée 

à Sulniac.  

Entreprises, Artisans et Commerçants de Sulniac, une opportunité 

s’offre à vous : de présenter votre savoir faire ; de renforcer votre notorié-

té auprès de la population locale ; de trouver de nouveaux clients ; de nouer 

des relations professionnelles. 

La foire cantonale = un investissement financier minime (de 2 à 3 

euros le mètre linéaire), un dimanche de contacts locaux, une vi-

trine de votre savoir-faire !  

Pour que cette 3ème foire puisse avoir lieu à Sulniac il est nécessaire qu’un 

nombre significatif d’entreprises sulniacoises soient présentes.  

Vous êtes intéressés ? Retournez votre coupon par courrier, ou à l’accueil de la 

mairie, ou par mail à accueil@mairie-sulniac.fr pour le 15 avril 2013 au 

plus tard. Les réponses permettront à la commune de Sulniac de se position-

ner pour  cette  3ème édition. 

3ème VIDE GRENIERS CHAMPÊTRE 

Dimanche 12 mai de 8h à 18h  

dans le pré de l’Ecole Ste Thérèse 
Entrée gratuite, buvette et restauration sur place.  Ouvert aux particuliers et 

aux professionnels.  Inscriptions au 06 02 35 12 98 de 18h30 à 20h  

apel.sulniac@yahoo.fr                                       Organisation : APEL Ste Thérèse 

    Rallye PEDESTRE - Mercredi 1er mai   
Par équipe de 4/5 personnes : 3 € par adulte et 2 € par enfant 

de -15 ans. Pour des raisons de responsabilité et de sécurité les 

enfants mineurs devront être accompagnés d’une personne adulte 

responsable participant au rallye et désignée sur la fiche d’inscription (fiche 

disponible à la mairie, la MDJ et médiathèque).  Engagement à 9 h : place 

de l’église. Transport du pique-nique assuré. A partir de 18 h à la salle 

des fêtes : remise des récompenses lors du pot de l’amitié. A l’arrivée : 

vente de crêpes, galettes, boissons.               Organisé par le Comité des Fêtes 

Sulniac Rando - Prochaines sorties  : 

 Dimanche 21 avril à Péaule 

 Dimanche  5 mai à Elven 

RV à 13 h 45 au parking de la salle des fêtes pour le covoiturage.  

Contact : 02 97 53 23 24 ou  www.sulniacrando.fr ou sulniacrado.blogspirit.com 

STEACK FRITES  

Dimanche 14 avril à partir de 19h,  

Salle des sports, complexe sportif du Guernehué 
Steak-frites, fromage, dessert : 6€  ; Jambon-frites, fromage, dessert : 4€.     

ouvert à tous !                                         Organisé par les Montagnards Foot                             

VIDE GRENIERS -  Dimanche 5 mai  
de 8h à 18h à la salle des sports, complexe sportif du Guernehué 

Entrée visiteurs 1 €, Gratuit pour les - de 12 ans 

Restauration sur place 

Exposants : 4 € le mètre linéaire avec table, ou 3 € le mètre linéaire sans table.  

(2 mètres linéaires minimum à réserver). Des emplacements sont encore libres,  

les bulletins d’inscriptions sont disponibles dans les commerces de Sulniac.  

Contact et réservation : amicale.ecole.jules.verne@gmail.com  ou Flora au 

06.22.08.33.95                                                   Organisation  : Amicale Jules Verne 

FOIRE aux GRENIERS au GORVELLO 

Dimanche 19 mai, de 9 à 19 h dans les rues du Gorvello 

Cette manifestation est ouverte aux particuliers et professionnels. 

Entrée gratuite. Possibilité de se restaurer sur place, toute la journée.  

Le soir, repas sous abri à 19 h sur le parking derrière l’église.  

Contact et réservations : 06 77 05 60 26, ou 06 13 18 66 64 

mail : st-roch.legorvello@orange.fr.  

Organisée par l’Association de sauvegarde de la chapelle Saint-Roch 1 

EVOLUTION de la COLLECTE  

des DECHETS MENAGERS 

Réunion publique d’information 

Mardi 16 avril à 18h30 à la salle des fêtes 
Plaquette d’information ci-jointe 

CONCOURS DE BOULES -  Jeudi 9 mai  
à partir de 14H au boulodrome, complexe sportif du Guernehué 

Contact : 06 60 66 53 77      Organisé par l’association la boule verte  

FÊTE DE LA POMME - DIMANCHE 13 OCTOBRE  
CONCOURS de COSTUMES lors de parade!  

A l’occasion de la fête de la pomme le 13 octobre 2013 aura lieu un concours de 

costumes pour la parade. Tous les enfants sont invités à préparer leur costume  

sur le thème de la pomme! De nombreux lots seront à gagner.   

Renseignements au 06 22 82 14 32 

JOURNEE SPECTACLE pour les 4-6 ans (40 minutes) 

"Même pas peur", mercredi 17 avril à 10h30 et à 15h 
A la Médiathèque  

Entrée gratuite, réservation conseillée au 02 97 53 11 74. 

mailto:amicale.ecole.jules.verne@gmail.com
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Club des Aînés 
Le dimanche 10 mars, à l’occasion du repas chez nos amis du Club de Noyal-

Muzillac, nous étions 33 adhérents, un grand Merci à ceux qui ont fait le déplace-

ment. Le mardi 19 mars, il y a eu 44 participants à la sortie cinéma à Questem-

bert. Le vendredi 22 mars,  a eu lieu un concours de belote chez nos amis du 

Club de Treffléan. Merci aux joueurs qui ont bien représenté notre Club, une 

équipe a même remporté le 1er Prix ! Le jeudi 28 mars, au spectacle musical co-

mique à Grand-Champ, nous étions 20 personnes !  

L’assemblée générale du Clarpa aura lieu cette année à Pluméliau le jeudi 18 

avril, 4 responsables de notre club y seront présents. 

Pour la journée retrouvaille cantonale le mercredi 24 avril à Trédion, nous 

sommes 65 inscrits. Notre prochain loto en interne au Club se déroulera le jeudi 

2 mai. Une prochaine sortie cinéma à Questembert est prévue pour le mardi 28 

mai : le film  «  Le Quai des Brumes » , les inscriptions sont en cours. 

Pour la sortie d’une journée le mardi 4 juin, les inscriptions seront arrêtées le 

mercredi 17 avril au plus tard.  

Par ailleurs, malgré le nombre important d’activités dans notre Club, nous res-

tons à l’écoute de nouvelles idées. Nous renouvelons notre appel aux jeunes 

retraités pour enrichir nos différentes animations. Ils peuvent nous rejoindre à 

n’importe quel moment de l’année, ils seront les bienvenus !   

Contact : Marcel RENAUD 02 97 53 25 59 

VIE ASSOCIATIVE  

Les MONTAGNARDS - Section Basket 
Mémento Sportif du mois : nos équipes de mini-basket (U11 

filles et garçons) joueront les 20/4, 11/5 et 18/5 mais le calendrier 

n’est pas encore disponible ! Mercredi 8 mai : fête nationale du mini basket caté-

gories U11 et U9 – Vannes (complexe sportif de Kercado) ; Lundi 20 mai : fête 

nationale du baby-basket catégorie U7. Du 15 au 17 juin : eurobasket féminin à 

Vannes.  

Nous vous proposons un stage de Basket : lundi 22 et mardi 23 avril à la 

salle des sports, au Complexe sportif du Guernehué. Ce stage est ouvert aux 

licenciés et aux non-licenciés de 6 à 13 ans, donc n’hésitez pas à en parler au-

tour de vous. Pensez à inscrire vos enfants dès maintenant car le stage n’aura 

lieu que s’il y a suffisamment d’enfants. Vous pouvez nous contacter pour récu-

pérer les fiches d’inscription. Animation de 9h30 à 17h, possibilité d’inscription à 

la journée, 9.00€ par jour par enfant, prévoir pique-nique et goûter. Informa-

tions et inscriptions : EDUCA au 09 79 33 04 16 (par mail à educa@orange.fr) 
 

BASKET LOISIRS – DETENTE : tous les mercredis de 20h30 à 22h30 à la salle 

des sports au Complexe sportif du Guernehué, pour toutes les personnes dési-

rant « mouiller le maillot » dans la bonne humeur autour d’un ballon de basket. 

Tous les niveaux sont acceptés ! Le groupe actuel attend de nouveaux joueurs et 

joueuses afin de ne pas voir disparaître ce créneau.  

Contacts :  Stéphane Araguas : 02 97 53 14 61 ou Lénaïg Ryo : 02 97 43 26 31  

Blog du club : « basketsulniac.canalblog » 

Jumelage Sulniac Altenbruch 
Accueil de nos amis à l’Ascension  

 

Réunion avec les familles d’accueil mercredi 24 avril à 20 H 

30 à la Maison des Association. 

Le Comité prépare l’accueil de nos amis d’Altenbruch, au week-end de l’Ascen-

sion. Une cinquantaine de personnes, dont 17 adolescents, séjourneront à  Sul-

niac, du 9 au 12 mai prochains.  

Nous remercions vivement les familles d’accueil volontaires pour héberger nos 

amis d’Altenbruch, pour leur engagement à nos côtés, afin que nous réussissions 

ensemble ce nouvel échange. Nous les invitons à participer à une rencontre avec 

les membres du Comité de Jumelage, mercredi 24 avril  à 20 H 30, à la maison 

des associations. Nous présenterons le programme du séjour avec, entre autres, 

la journée du vendredi 10 mai à Quimper, la journée animation char à voiles 

pour les jeunes allemands et français le samedi 11 mai et la soirée animée par 

l’orchestre «la belle équipe»… 

Nous rappelons que les jeunes de la Maison des Jeunes intéressés pour partici-

per à l’animation char à voile sont invités à le faire savoir au plus vite à Julien 

Audran, animateur communal. 

Contact Loïc LE GUELTE, Président 02 97 53 20 88, Aline SAGET 02 97 53 23 02 ou 

02 97 53 26 88,  

Voyage à Berlin : un séjour découverte de Berlin, d’une semaine, est en 

projet pour fin octobre 2013 : trajet en car grand tourisme via Bruxelles, héber-

gement en hôtel 3 *, visites guidées… les personnes intéressées peuvent con-

tacter Claude Grandmottet 02 97 53 14 68 ou Lionel Lamour du Comité de Jume-

lage et venir se renseigner lors de la réunion du 24 avril 2013 au cours de la-

quelle le sujet du voyage sera abordé. 

Le Comité de jumelage Vannes-Cuxhaven et l’Amicale franco-allemande du Pays 

de Vannes vous proposent  un concert de Blues and-Woogie avec Franck 

MUSCHALLE, pianiste renommé en Allemagne et en Europe, en trio avec Peter 

MÜLLER et Daniel GUGOLZ, accompagnés des invités de marque : Alex SCHULZ et 

Tommie HARRIS. Les deux soirées auront lieu le vendredi 3 et samedi 4 mai 

à 20 H 30 à l’auditorium du Lycée St Paul à Vannes. Tarif : 20 €.  

Renseignements et réservations au 02 97 44 80 40 

La Médiathèque-Ludothèque         
 

JOURNEE SPECTACLE POUR LES 4-6 ANS (40 minutes) : "Même pas peur", mercredi 17 avril à 10h30 et 15h. Un Bébé au chaud dans le ventre de sa 

mère ne veut pas sortir, Fiston puce part à l’aventure pour découvrir le monde au-delà des poils du chien, une Petite chose vit dans une maison toute noire et s’affole 

dès qu’un inconnu frappe à sa porte… Même pas peur est ponctué de récits, de comptines et de jeux de doigts. Frissons et éclats de rire au programme ! Un spec-

tacle de Gilles Bizouerne, conteur. Entrée gratuite, réservations conseillées. Salle du Conseil Municipal et des Mariages. Un spectacle Déclic, les rencontres cultu-

relles de Vannes Agglo. 
 

PALETTE, LE MUSÉE DES COULEURS, du 19 avril au 14 mai 2013. En partenariat avec les animatrices des ateliers périscolaires Escap'A.D.E Arts plastiques, 

la Médiathèque accueillera cette exposition « arc-en-ciel », conçue par Caroline Desnoëttes, qui propose aux enfants de découvrir la vie à travers l’art. Conçue de 

façon claire, gaie et ludique, elle offre un véritable parcours de découverte de l’art et des couleurs. Le 24 avril, à 14h, Atelier Récréatif de la Médiathèque, 

à partir de 6 ans : création de livres pop-ups. 
 

RENDEZ-VOUS DES P'TITES Z'OREILLES (accueil des 0-3 ans) : le 25 avril, les tout-petits et leurs nounous – parents seront les bienvenus. ATTENTION, les ho-

raires ont changé ! Désormais vous serez accueillis à la médiathèque entre 9h30 et 11h30. 
 

Nos photos anciennes continuent d’enchanter nos visiteurs !  Nous vous rappelons donc que toutes les photos concernant la commune, y compris les évènements les 

plus anodins, sont les bienvenues. Une fois scannées, les photos prêtées seront rendues à leurs propriétaires et serviront à la réalisation d'une exposition sur le 

patrimoine communal. Merci d'avance à tous. 
 

Contact : 02 97 53  11 74   Courriel : bibliotheque.sulniac@wanadoo.fr  Blog http://depagesenpages.hautetfort.com 

Bushido 56- Dimanche 17 mars  a eu lieu la Coupe de karaté Bretagne 

Honneur kata, à Pluvigner. Les jeunes compétiteurs des catégories "pupille" et 

"benjamin" ont su porter haut les couleurs du club de karaté Bushido 56. Ainsi, 

Logane Rouvray (1ère en catégorie benjamine), Aurélien Lefebvre (2ème en caté-

gorie benjamin) et Enzo Ferre (2ème en catégorie pupille) se sont qualifiés pour 

la Coupe de France à L' INJ, à Paris, le 30 mars dernier. Adrien Le Dain est quant 

à lui, monté sur la 3ème marche du podium dans la catégorie benjamin. Tous les 

4 ainsi que Killian Triballier ont aussi participé à la compétition du Kimono d'Or. 

Ces résultats sont ainsi le fruit d'un long travail. Félicitations et bonne chance 

pour la Coupe de France. 
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COMMUNIQUES DE LA MAIRIE  

Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires  

vers Questembert 
Depuis le  1er mars le Syndicat Intercommunal de Transports Scolaires (SITS) est 

dans ses nouveaux locaux aile droite extérieure à la Mairie de Questem-

bert.  Vous pouvez contacter le SITS  au  02 97 26 11 54  ou  02 97 60 69 88 

(nouveau avec fax), sur le portable de permanence : 06 88 20 03 68 et  par mail : 

 Nouvelle adresse mail : sits.questembert@gmail.com 

 Nouveau site internet : www.transport-scolaire-questembert.com 

SOS Impayés de loyers  

Les ADIL informent locataires et propriétaires 
A l’issue de la trêve hivernale suspendant les expulsions, l’ANIL rappelle qu’a 

été mis en place en 2010, à la demande du Ministère du logement et de l’urba-

nisme, un n° d’appel SOS impayés de loyers, gratuit, destiné aux  locataires 

en difficulté, ainsi qu’aux propriétaires qui ont à faire face à des impayés de 

loyers. 

En appelant le 0805 160 075, ils sont mis en contact avec l’ADIL la plus proche 

de leur domicile, qui leur explique les démarches à effectuer selon leur situation 

et le stade de la procédure. 
 

Les ADIL ne peuvent pas régler toutes les situations, notamment répondre aux 

demandes de logement, mais elles peuvent, en liaison avec les partenaires, tels 

que le département, la préfecture, les bailleurs, la caisse d’allocations familiales 

ou de mutualité sociale agricole, le centre communal d’aide sociale, les travail-

leurs sociaux et les associations, favoriser la mise en œuvre des dispositifs exis-

tants qui demeurent largement méconnus. Selon la situation de la personne qui 

appelle (incident de paiement ponctuel, incapacité à reprendre les paiements, 

contestation de la dette) et l’état d’avancement de la procédure (commandement 

de payer, assignation devant le juge, commandement de quitter les lieux), l’ADIL 

lui indique les démarches et aides adaptées : un plan d’apurement amiable entre 

le bailleur et le locataire est-il encore possible ? Si oui, comment l’établir ? Les 

aides adaptées (fonds de solidarité logement, allocations logement, aide juridic-

tionnelle…) ont-elles été sollicitées ? Une garantie des risques locatifs a-t-elle 

été souscrite ? Une enquête financière et sociale a-t-elle été diligentée par le 

service social du département ? Il est important que le locataire sache que c’est 

son intérêt d’y répondre. Un litige avec le propriétaire est-il à l’origine du non-

paiement du loyer ? L’ADIL expliquera au locataire l’urgence de reprendre le 

paiement du loyer ou, le cas échéant, la possibilité de consignation sur autorisa-

tion du juge. La personne relève-t-elle du droit au logement opposable ? L’ADIL 

lui indiquera les démarches à effectuer. 
 

Depuis sa mise en place, en mars 2010, les ADIL ont accordé en moyenne 30 000 

consultations par an sur les impayés de loyers (15 000 appels par an via le « SOS 

impayés  de loyers » et autant en consultations directes à l’ADIL). 
 

Pour contacter l’ADIL du Morbihan : 

Parc d’Activités de Laroiseau – 14, rue Ella Maillart – 56000 VANNES 

2c, Bd Franchet d’Esperey – 56100 LORIENT 

N° Indigo : 0 820 201 203 (0,12 €/mn) 

Un jardin pour cultiver des légumes, des fleurs? La muni-

cipalité propose des parcelles pour pratiquer le jardinage. Il est encore possible 

de vous inscrire en Mairie, il reste des espaces disponibles. 

Devenez propriétaires à Sulniac ! 
- A Coët-Ruel : 29 lots sur les 44 lots communaux sont vendus dont 23 permis 

de construire en cours (95€ le m²) 

- A Keravello : 5 lots mis en vente suite à l’abandon par Bretagne Sud Habitat

(office HLM) d’un programme de logements locatifs avec accession à la propriété.  

- Au Goh-Len : 21 lots communaux seront disponibles prochainement. Les tra-

vaux de viabilité doivent commencer en mai-juin.  

Les lots de propriétaires privés peuvent également  figurer sur une liste dispo-

nible en mairie.  Renseignements auprès du secrétariat au 02 97 53 23 02 ou par 

mail : annesophie.morice@mairie-sulniac.fr   

Permanences de l’assistante sociale 
Mme Christelle PHILIPPE, assistante sociale, est actuellement en congé maternité. 

Pour toute demande de rendez-vous, vous pouvez contacter le Centre Médico 

Social, boulevard de la Paix à Vannes au 02 97 54 76 29. 

Animaux domestiques en divagation 
Nous enregistrons de plus en plus de plaintes de voisinage relatives aux ani-

maux domestiques, notamment pour des chiens agressifs ou en divagation.  

Les codes civil et rural nous rappellent  nos obligations : 

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre 

toutes les mesures pour préserver la tranquillité des habitants, de jour comme 

de nuit, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de 

faire du bruit de manière répétée et intempestive. 

Toute personne doit pouvoir se déplacer sur le domaine public, à pied ou à 

vélo, sans être importunée par des chiens agressifs. En cas de danger grave et 

immédiat, le Maire ou le Préfet peut ordonner par arrêté, que l’animal soit 

placé dans un lieu adapté.  

La société Chenil Service située à Ploëren, prestataire de service pour Vannes 

Agglo, a pour mission de récupérer les animaux en divagation. La nature des 

prestations consiste à la capture, le transport, les soins, la recherche du pro-

priétaire et la restitution de l’animal. Les frais afférents à ces dispositions 

sont intégralement à la charge du propriétaire ou du gardien. 

Réforme des rythmes scolaires : report à septembre 2014  
 La commission scolaire a rencontré les différents partenaires sur la commune : les directeurs, enseignants et  parents des trois écoles publique et privées, 

les agents communaux du service enfance-jeunesse, des responsables d’associations locales ainsi que les intervenants dans les ateliers périscolaires.  

Les conclusions de ces rencontres et l’analyse des réponses au questionnaire distribué aux familles, conduisent à reporter à 2014 l’application de cette réforme pour 

les trois écoles de notre commune.  

 En effet, si l’ajout du mercredi matin scolarisé reçoit un écho plutôt favorable, l’organisation des temps d’activités périscolaires supplémentaires  nécessite 

de plus amples échanges avec les différents partenaires volontaires pour participer, à nos côtés, à la mise en place de la réforme. 

De plus, la réforme  arrive au moment où la commune crée un poste de coordonnateur enfance-jeunesse-éducation pour superviser l’ensemble des services aux en-

fants et aux familles. La coordonnatrice recrutée, Hélène PENVERN, prend ses fonctions le 1er mai 2013. Après  un temps d’adaptation et de connaissance des struc-

tures et du secteur associatif, une de ses missions sera de nous aider dans cet indispensable travail de concertation et d’organisation pour la mise en place de la ré-

forme. 

 Au vu des enjeux de la réforme des rythmes scolaires, du coût important de ce nouvel accueil à la charge de la commune, des changements d’organisation, 

des disponibilités des locaux et des recrutements nécessaires,  le report de l’application de la réforme à la rentrée 2014 devrait nous permettre d’optimiser nos 

moyens et de fédérer les différents intervenants et/ou partenaires ainsi que les familles autour d’un projet cohérent , consensuel et structurant pour les enfants.   

 A partir de la dynamique initiée, la commission scolaire propose de créer un groupe de travail composé d’élus, d’enseignants, de personnels communaux, 

de parents et des responsables des associations partenaires pour poursuivre la réflexion, établir un échéancier de programmation et écrire le Projet Educatif de notre 

Territoire, afin de mettre en place la réforme à la rentrée 2014, dans des conditions optimales. Vous êtes intéressés ? Faites-vous connaître à l’accueil de la mairie, 

ou  au 02 97 53 23 02 ou par mail à : accueil@mairie-sulniac.fr 
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Atelier relais - de 90 m² est disponible à la zone d’activités de Kerven-

dras.  S’adresser à la mairie auprès de Vanessa Ferreira au  02 97 53 23 02 
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Réalisation et impression Mairie de Sulniac– Distribué le 12 avril 2013 

Attention changement en Mai prochain : dépôt des articles jus-

qu’au samedi 4 mai et distribution le mercredi 15 mai.  

La Semaine européenne  de la vaccination  

du 20 au 27 avril  
Pourquoi une Semaine de la vaccination ? 

Suis-je à jour de mes vaccins ? Quels vaccins nécessitent un rappel ? Ne concernent-

ils que les enfants ? Quels sont les délais entre chaque vaccin ? Autant de questions 

qui trouveront leurs réponses lors de la Semaine européenne de la vaccina-

tion, qui aura lieu du 20 au 27 avril. 

Les nouveautés 2013 : 

En Bretagne, la vaccination contre la Rougeole et le méningocoque C sera la priorité. 

La sensibilisation à la vaccination se poursuivra tout au long de l’année avec des 

temps forts. 

• Une journée de sensibilisation organisée par la Caisse d’Assurance Maladie avec 

des animations spécifiques autour de la vaccination dans les centres commerciaux de 

Vannes : Carrefour et Leclerc, le vendredi 31 mai de 10h à 17h. 

• Et des temps d’informations et de vaccinations gratuites possibles organisés par le 

Conseil Général. 

- Le mercredi 24 avril : de 13h30 à 17h sur rendez-vous 

- Centre Medico-Social de Vannes 26 boulevard de la paix - 56000 VANNES 

Secrétariat Docteur COLLADO : 02 97 54 76 06 ou 76 33 

Pour en savoir plus sur les vaccinations : 

www.ameli-santé.fr              www.semaine-vaccination.fr 

La Maison des Jeunes 
 

Programme des vacances d’avril/mai 
 

La MDJ proposera des activités, sorties et soirées pour les 

10/14 ans et les 14/17 ans du 22 avril au 3 mai, du lundi au 

vendredi.  

Au programme :  

10/14 ans : ouverture MDJ, ateliers créatifs, journée de préparation « Camp 

d’été 2013 », journées sportives (gouren, handball, trampoline, baseball) bricol’, 

défi trottinette,  atelier chambala, soirée défi parents au bowling, « Passerelle » 

kinball, grand jeu pour les minots, temps projets bivouac/stage pour cet été, 

mini stage rollers/skate à Nantes. 

14/17 ans : ouverture MDJ, journée sportive (gouren/handball), bricol’ et ate-

liers déco, soirée master-chef, kinball, après-midi jeux de société, concert soli-

daire à St Nolff, temps projets bivouac/stage pour  cet été, chantier graph à la 

salle Alice Milliat, soirée des grapheurs, tournoi de foot en salle intercom. 

Dates, horaires et informations complémentaires sur le blog de la MDJ : 

www .mdjsulniac.skyrock.com 
   

CHANTIER GRAPH 12/17 ans du 30 avril au 3 mai  

Dans le cadre de ses animations, la Maison des Jeunes de Sulniac propose aux 

jeunes de 12 à 17 ans de s’investir sur un chantier graph de 4 jours (le lundi, 

mardi, jeudi et vendredi de 10h à 17h). 

Ce chantier a pour objectifs de valoriser les savoir-faire des jeunes, de les impli-

quer dans le développement de la vie locale et de développer leur envie d’agir 

dans l’intérêt général. 

Le groupe sera encadré par l’animateur jeunesse et un intervenant graph pour 

réaliser une fresque décorative sur les façades extérieures de la toute nouvelle 

salle  multisports Alice Milliat. 

Les jeunes devront relever le défi de réaliser grandeur nature la maquette rete-

nue par les élus municipaux parmi les propositions de plusieurs artistes . 

Il est indispensable pour ces volontaires de prévoir une tenue adaptée (vieux 

vêtements  et vêtements de rechange) et le pique-nique du midi. Un goûter con-

vivial sera prévu chaque jour de 17h à 18h à la MDJ et une sortie en soirée sera 

organisée pour le groupe le mardi 30 avril. 

Pour plus d’informations, contacter l’animateur jeunesse,  

Julien AUDRAN au 06 26 75 44 11  

Le LAEP : Lieu d’Accueil Enfant Parent 
Le calendrier annuel est disponible dans toutes les mairies du canton, au multi-

accueil d’Elven et sur le site internet : http://laep-pays-elven.blogspot.com/ 

Prochaine séance à Sulniac :  jeudi 30 mai de 9h15 à 11h15 à l’accueil péris-

colaire. Pour plus de renseignements, contactez le multi-accueil d’Elven au             

02 97 53 04 31. 
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Accueil de Loisirs Intercommunal  

Sulniac - Treffléan 
 

L’Accueil de Loisirs sera ouvert pendant les vacances de prin-

temps du 22 avril  au 03 mai inclus. Il reste quelques places. Les inscriptions 

pour les mercredis se font avant le 20 du mois précédant la venue de l’enfant. 

Inscriptions auprès de Vanessa Ferreira à la mairie de Sulniac au 02 97 53 23 02 

ou par courriel vanessa.ferreira@mairie-sulniac.fr 

Pour découvrir la programmation, 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 du centre, contactez la directrice : 

Nathalie Hubert  Tél. 06 26 75 44 45 

Relais Intercommunal Parents et Assistantes Maternelles  

 Maison de l’Enfant à ST NOLFF 
Contact au 02.97.45.58.66 ; mail : ripamargoet@wanadoo.fr  

 

Prochain atelier  :  à Sulniac le jeudi 18 avril à l’accueil 

périscolaire de 9h30 à 11h30. 

FORUM sur le HANDICAP 
La Caisse d'Assurance Maladie du Morbihan, en partenariat avec le Conseil général, 

la CAF, la Maison Départementale de l'Autonomie, organise un forum sur le handi-

cap :              Samedi 13 avril 2013,  

de 9h30 à 18h,  

au Parc Chorus de Vannes. 

Ce forum tout public, a pour ambition de rassembler en un lieu unique un maximum 

d'acteurs locaux qu'ils soient associatifs ou institutionnels.  

Cette journée est ouverte au grand public et l'entrée est gratuite. Ce forum s'arti-

culera autour de conférences, de tables rondes et de diverses animations.  

Cherche terrain pour caravane, avec ou sans eau/électricité, tél au 02 97 53 20 33 

Trouvé chat gris avec collier et cloche, le 11 mars. Pas de tatouage visible. Contact 

en Mairie 02 97 53 23 02. 

Jeune femme dynamique propose ses services pour votre repassage. Dépôt à 

partir de 17H en semaine, il est prêt le mercredi. CESU acceptés, contact : 

09.52.48.24.75 

Propose multiservices entretien, création d’espaces verts, bricolage. Tickets CESU 

acceptés. Contact : 06 13 27 84 43. 

Vends mezzanine en bois massif, dimensions 261 x 208 x 153 cm et Body Trainer 

de massages avec 4 sangles. Contact au 06 51 46 91 76. 

Vends un baby-foot marque Bonzini en très bon état et un berceau ancien avec 

roues en noyer. Contact 02 97 53 18 59 

Assistante maternelle agréée propose de garder vos p'tits bouts'choux. 2 places 

disponibles, plus de renseignements au 06.03.91.34.13. 

Vends Peugeot 306, 1997, 275 000 kms, CT OK, 6 CV diesel, contact 06 36 71 61 04 

Heures repas. 

Bientôt 16 ans !  

Pensez au recensement, c’est obligatoire ! 
Pourquoi ? Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et 

déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

Quand ? Tous les français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à 

laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troisième mois suivant. 

Comment ? Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son 

domicile ou en ligne sur le site www.mon.service-public.fr . Dans les 2 cas, il 

doit présenter une pièce d’identité et le livret de famille. 

Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispen-

sable pour l’inscription à des concours ou examens soumis au contrôle de 

l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple). Environ un an après, 

il sera convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certifi-

cat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de recensement). 

Connaître cette étape et la faire connaître est important. C’est une démarche 

obligatoire mais surtout un acte citoyen.             www.defense.gouv.fr/jdc 

http://laep-pays-elven.blogspot.com/
mailto:vanessa.ferreira@mairie-sulniac.fr
http://www.sulniac.fr/

