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REPAS À EMPORTER  
SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE 

Dimanche 7 mars  
 

La société de chasse organise une vente de repas à         
emporter, à retirer au local du Comité des Fêtes dans la 
Zone Artisanale de Kervendras (près des ateliers           
communaux) le dimanche 7 mars à partir de 12h. 

Au menu :  

civet de chevreuil vendu en barquettes 2 parts : 6 € 

terrine de gibier (environ 1,2 kg) : 10 € 
Tickets de réservation en vente au bar tabac "Le Sulniac" 
Lors de la distribution, nous vous remercions de respecter 
les mesures sanitaires en vigueur.  

COVID 19 : bien que moins impactée,  

notre région connait cependant un taux d’incidence à la hausse...  
  

Le taux d’incidence départemental, 113,6 cas pour 100 000 habitants et l’activité hospitalière se maintiennent à un niveau 
élevé. Pour sauver des vies, nous devons rester solidaires face au virus : dans la sphère publique comme dans la sphère         
familiale, continuons à faire preuve d’une vigilance collective, respectons les gestes barrières et le port du masque. Le 
couvre-feu s'avère efficace pour freiner la circulation du virus. En cas de doute, faites-vous tester et restez chez vous 
dans l’attente du résultat, pour casser au plus vite les chaînes de contamination. 
Les rassemblements de plus de 6 personnes sont à éviter sur l’espace public ainsi que dans la sphère privée. L’utilisation 
des salles communales n’est possible que pour l’accueil des mineurs, (activités non physiques) et les réunions              
municipales. 
Dans l’attente d’une couverture vaccinale significative, ne relâchons pas nos efforts et gardons espoir pour que le « Vivre 
ensemble » retrouve toutes ses valeurs ! 
         Le Maire, Marylène CONAN  

 
COLLECTE DE SANG  

Samedi 13 mars - salle des fêtes 
 

Les dons de sang doivent se poursuivre pour répondre aux  
besoins des patients pour lesquels les transfusions sont 

vitales.  
 

Les collectes se déroulent sur rendez-vous sur :  
dondesang.efs.sante.fr  

 
Prenez votre rendez-vous pour le samedi 13 mars  

de 9h00 à 13h00 à la salle des fêtes de Sulniac. 
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Le mercredi 3 mars, à 14h,  
La Maison des Jeunes plante des arbres  

dans la vallée de Kergaté !  
  
La prairie naturelle située dans la vallée de Kergaté est destinée à retenir les fortes 
arrivées d’eaux pluviales issues du ruissellement des secteurs de Keravello,       
Kergaté Kreiz et Clos Doris. Une première plantation de 244 arbres a été réalisée 
en mars 2019.  
L’association Clim’Actions accompagne la commune pour la recherche de       
financement des plants auprès des entreprises qui souhaitent compenser leur    
empreinte carbone ; en effet, en plus d’écrêter l’écoulement des eaux pluviales, cet 
espace peut être planté de végétaux qui contribueront à capter et à stocker le 
CO2. 
Comme en mars 2019, la Maison des jeunes est impliquée dans cette action      
participative de plantation de 120 arbres, dont quelques fruitiers. 
 



FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
 DE LA VIE ASSOCIATIVE 

 « FONCTIONNEMENT ET INNOVATION » 
 

Appel à projets à destination des associations, composées de 
bénévoles ou de deux salariés maximum. 
 

Ce fonds est un soutien de l’Etat au fonctionnement global   
associatif et permet aux associations éligibles de lancer des    
projets innovants sur leur territoire. 
 

Toutes les informations sont disponibles sur le site https://
www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et
-vie-associative et reprises en Actualités sur www.sulniac.fr  
 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 mars 2021. 

LES MONTAGNARDS FOOTBALL 
 

Le club est dans l’attente des directives du District quant à la 
reprise de la saison. 
 

En raison des restrictions sanitaires, la fête de célébration du 
centenaire des Montagnards, initialement programmée pour 
le 22 mai 2021, est reportée à 2022. 

VIE SPORTIVE 

VIE CULTURELLE  

La médiathèque vous accueille les mardis et jeudis de 16h 
à 17h45, les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 
17h45, les vendredis de 10h à 12h et de 16h à 17h45.  
Nous sommes également joignables au 02 97 53 11 74 ou par 
courriel à mediatheque@mairie-sulniac.fr 
 

Si vous ne souhaitez pas, ou ne pouvez pas, vous déplacer, nous 
pouvons également vous préparer une sélection de documents à 
retirer sur place à un horaire convenu avec les bibliothécaires, 
ou livrés chez vous directement par les bénévoles de Plaisir de 
Lire. 
 

Exposition du 11 mars au 10 avril 2021, à l’occasion de la 
"Journée internationale pour l'élimination de la discrimination 
raciale" et du Printemps des poètes, la médiathèque propose 
"La terre est ma couleur" empruntée auprès de la              
médiathèque départementale du Morbihan. Les 14 panneaux de 
cette exposition et une sélection de documents invitent les     
enfants à aller vers les autres, quelles que soient leurs diffé-
rences, dans le respect de leurs droits. Un atelier créatif "Les 
enfants du monde" sera proposé le 17 mars à 14h30, sur    
inscription au 02 97 53 11 74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr  
A partir de 6 ans. 

VIE SOCIALE  

VIE  ASSOCIATIVE 
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NÉO EMPLOIS :  
Initiation à l'informatique 

Néo 56 propose un rdv personnalisé, des 
ateliers thématiques pour découvrir et     
apprendre les bases de l'informatique      
sereinement. 
Sur inscription : 

A Elven le vendredi après-midi 

A Questembert le mercredi après-midi 
Contact : 07 76 08 62 64 ou 

 numerique@neo56.org    
www.neoemplois56.org  

ATELIER  «  COMMENT DÉCLARER SES  
IMPÔTS EN LIGNE » 

 

Clic&Vannes propose un atelier gratuit sur la déclaration    
d’impôts en ligne : créer son espace personnel, accéder à ses 
documents, télédéclarer ses revenus, payer en ligne et adopter 
les bons réflexes numériques.  
L’atelier s’adresse à tout public, niveau débutant et intermé-
diaire, sachant utiliser un ordinateur et disposant d’une adresse 
mail. 

4 dates proposées : vendredi 19 et 26 mars, 2 et 9 avril  
Atelier d’1h30 (10h-11h30). Gratuit sur inscription uniquement 
Nombre de places limité : 4-5 usagers 
Contact : Clic&Vannes – Centre Victor Hugo, 22 avenue     
Victor Hugo 56000 Vannes. Tél : 02 97 01 65 80 
clicetvannes@mairie-vannes.fr 

8 ATELIERS DE PREVENTION DES CHUTES  
 

Le CCAS et la Fédération Française d’Education Physique et de 
Gym Volontaire (FFEPGV) vous proposent  une action de 
prévention des chutes, destinée aux personnes âgées de plus de 
65 ans. 
Deux millions de personnes âgées chutent chaque année,     
entraînant de nombreuses hospitalisations, des pertes       
d’autonomie et des décès prématurés.  
Plusieurs régimes de retraite s’engagent ensemble pour le « bien 
vieillir » et organisent des ateliers de prévention.   
Cette action de prévention des chutes est gratuite pour les   
retraités.  
Chantal SQUIRE, de la FFPG, propose 8 ateliers d’1h30     
regroupant 5 personnes, le mardi matin,  
1 groupe de 9h30 à 11h, 1 groupe de 11h à 12h30,               
Rendez-vous à la Maison des Aînés.  
Suivant les conditions sanitaires, les ateliers pourront démarrer 
le 16 mars 2021. 
Inscriptions préalables auprès du CCAS : 02 97 53 23 02 ou 
aline.saget@mairie-sulniac.fr  

CLUB DES AINES  
 

Les deux confinements puis le couvre-feu nous posent toujours 
de nombreux problèmes. Et pourtant, bien encouragés par 
toutes les personnes qui nous ont manifesté leur attachement 
lors de la campagne d’adhésions, nous voulons rester           
optimistes.  
Depuis le 11 janvier, les petites balades autour du bourg accueil-
lent entre 8 et 12 personnes. Bien sûr nous respectons les    
consignes sanitaires, nous faisons plusieurs groupes, nous avons 
du gel et nous portons des masques. N’hésitez pas à nous re-
joindre à 14h, tous les lundis, départ de la Maison des Aînés. 
 

Dans la bonne humeur, nos boulistes ont bien repris leurs     
rencontres les mardis et jeudis après-midi en fonction de la mé-
téo, au boulodrome du Guernehué. Ceci nous incite à nous   
projeter encore plus vers l’avenir et à reprendre les pistes que 
nous avions brutalement interrompues en début de pandémie.  
 

Bientôt les parcs extérieurs devraient ouvrir et nous étudions 
une sortie en covoiturage à la Réserve naturelle des marais de 
Séné. Les petites balades patrimoniales guidées et commentées 
qui ont lieu en extérieur devraient reprendre fin mars (Sainte-
Marguerite, Tréguern et Cran). Et puis nous pensons déjà à juin  
pour une sortie d’une journée en Bretagne et nous avons repro-
grammé le voyage dans la vallée de la Dordogne fin septembre.  
 

Contacts : Irène Lino : 06 66 41 92 89, irenelino@orange.fr 
Josiane Monteret : 06 88 90 31 45, josianemonteret@gmail.com  
Le blog https://clubainessulniac.blogspot.com/ 

https://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative
https://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative
https://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative
http://www.sulniac.fr
mailto:mediatheque@mairie-sulniac.fr
mailto:mediatheque@mairie-sulniac.fr
mailto:numerique@neo56.org
http://www.neoemplois56.org
mailto:clicetvannes@mairie-vannes.fr
mailto:aline.saget@mairie-sulniac.fr


MAISON DES JEUNES 
 

Un accueil est proposé les mercredis et vendredis (de 14h à 
17h45) et les samedis (de 14h30 à 17h45). Les animations à   
venir seront programmées sous réserve de l’évolution des   
conditions sanitaires et de la réglementation. Les jeunes doivent 
se munir d’un masque (catégorie 1) et respecter les gestes     
barrières. 
Les jeunes actuellement en CM2, pourront fréquenter la 
Maison des Jeunes seulement à partir de l’été prochain, 
pour respecter la préconisation du non brassage des      
différents groupes. 
 

Dans l’attente de la nouvelle MDJ, les jeunes vont emménager 
dans l’ancien accueil périscolaire très prochainement. Les      
vacances de février sont mises à profit pour s’approprier ce    
local provisoire.  
 

Vacances d’hiver :  
Une programmation d’activités est proposée du lundi au     
vendredi lors de ces 2 semaines.  
Deux temps forts sont prévus sur la commune devant la salle 
A.MILLIAT : journée voitures radiocommandées sur circuit 
géant le 26/02 et une journée Fun Ride (Segway, skate        
électrique, hoverboard,…) le 03/03. Il reste des places ! 
Le programme détaillé est en ligne sur le blog :  
mdjsulniac.skyrock.com. 
Les inscriptions se poursuivent tant qu’il reste des places ! (sur 
place au local pour les jeunes ou par tél/courriel pour les       
parents).  
 

 Echange jeune franco-allemand 2021/2022 (Sulniac/
Altenbruch) : 
Concernant l’échange 2021 à Sulniac du 25 au 30 juillet : 14 
jeunes français de 13 à 17 ans recevront et participeront aux   
activités avec les jeunes allemands (activités nautiques, karting, 
visites, soirées festives…) en partenariat avec le Comité de    
Jumelage.  
Une participation de niveau 10 (de 46.89€ à 56.27€ / Ext : 
76.52€) sera demandée aux familles pour les activités de la    
semaine. 
Ils seront prioritaires pour partir en 2022 à Altenbruch !  
Merci de prendre rapidement contact avec la MDJ ! 
 

 Raid Aventure Dordogne 14/16 ans du 8 au 11 juillet       
(4 jours) : 
La MDJ propose aux jeunes de 14 à 16 ans de former des 
équipes (masculines, féminines ou mixtes) de 3 jeunes afin de 
participer au plus grand raid aventure jeune de France !  
Pas besoin d’être un champion, être un peu sportif suffit ! 
Les pré-inscriptions débutent en février, seules les 50 premières 
équipes au niveau national qui auront envoyé leur dossier   
pourront participer ! Les jeunes intéressés se retrouveront le 
jeudi 25 février à 17h à la MDJ pour constituer des équipes, 
compléter les dossiers d’inscription des équipes et ainsi       
confirmer leur participation avec l’accord des parents. 
Tarif : de 80€ à 100€ environ selon quotient familial. Des      
actions d’autofinancement pourront être lancées pour réduire 
encore ce tarif ! 
Prendre très rapidement contact avec la MDJ ! 
 

Contact MDJ : 06 26 75 44 11 /  jeunesse@mairie-sulniac.fr 

COMITÉ DES FÊTES  
Le retour des animations en 2021 ! 

 

Le Comité des Fêtes est en léger sommeil du fait de la crise  
sanitaire et de nombreuses manifestations qui avaient           
d’habitude lieu dans la commune ne se sont pas tenues dans les 
conditions habituelles. Pour autant, le Comité des Fêtes 
s’adapte et va proposer aux sulniacoises et sulniacois des        
animations adaptées pour reprendre peu à peu le cours de la vie 
et profiter d’instants partagés ensemble sur le territoire de la 
commune. 
 

 Le retour du rallye du 1er mai 
Le traditionnel rallye devrait se tenir le 1er mai si les mesures 
sanitaires le permettent. Il sera un peu revisité puisque les     
participants (toujours au nombre de 5 maximum par équipe) 
gagneront des prix en lien avec les commerces de Sulniac. 
L’idée est de les soutenir et de favoriser l’achat local. Ce rallye 
sera toujours un moyen de découvrir les beaux chemins et   
sentiers forestiers lors d’une belle balade autour de la com-
mune ! 
 

Une Fête de la Pomme revisitée 
Notre belle Pomme existe depuis plus de 20 ans et la crise du 
Covid l’a peut-être empêchée de se montrer sous sa meilleure 
pelure, mais elle a hâte de vous retrouver. Cette édition 2021 
sera revisitée pour permettre à chacune et chacun de pouvoir se 
retrouver dans un moment convivial et festif autour de notre 
fruit préféré. Notez bien dans vos agendas le traditionnel 
second week-end d’octobre (les 9 et 10 pour cette édition). 
Nous vous donnerons très bientôt de nouvelles informations 
pour le retour revisité du moment de gloire de nos belles 
pommes ! 

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et  
PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

ERRATUM BULLETIN - ETAT CIVIL 
Le décès suivant ne figure pas dans le bulletin d’hiver.  
Sincères condoléances à la famille de : 
- Solange LE DIGABEL veuve GUÉHO décédée le 24        
décembre 2020. 
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Les ECOLES préparent déjà la rentrée 2021/2022 
 

Aussi faut-il déjà penser aux inscriptions ! Les 3 écoles        
scolarisent les enfants de la Toute Petite Section au CM2.  
 
 Ecole publique Jules Verne  
Les pré-inscriptions par  courriel ou par téléphone seront fina-
lisées lors d'une rencontre et d'une visite dès que possible en 
fonction des conditions sanitaires. Ces pré-inscriptions        
permettent d'organiser les classes pour la rentrée.  
Prenez contact avec la directrice Emmanuelle PHILIPPON au 
02 97 53 22 36 (vous pouvez laisser un message) ou : 
ec.0560491e@ac-rennes.fr  
 

Ecole privée Sainte Thérèse 
Pour les inscriptions et toute demande d’informations, prendre 
contact avec Jean-Jacques TUAL, chef d'établissement,  
au  06 43 87 62 56 ou : eco56.steth.sulniac@e-c.bzh 
Le projet d’école proposé aux familles contient 4 axes         
principaux :  
- l’importance de la lecture et des langues,  
- le développement d’une attitude responsable et solidaire,  
- la découverte de diverses pratiques sportives, culturelles et 
artistiques,  
- l’ouverture vers l’extérieur. 
Consultez le site internet de l’école : 
www.ecolesaintetheresesulniac.com 
 

Ecole privée Saint Jean-Baptiste au Gorvello :        

contactez  le chef d’établissement Jean-Jacques TUAL au       
06 43 87 62 56 ou : eco56.stjb.le-gorvello@e-c.bzh 

mdjsulniac.skyrock.com.
mailto:jeunesse@mairie-sulniac.fr
mailto:ec.0560491e@ac-rennes.fr
mailto:eco56.steth.sulniac@e-c.bzh
http://www.ecolesaintetheresesulniac.fr
mailto:eco56.stjb.le-gorvello@e-c.bzh


VIE PRATIQUE   

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 26 février 
2021. Le Flash d’avril sera distribué le 26 mars : dépôt des articles 
pour le 18  mars.  

 CONSEIL MUNICIPAL : prochaine réunion le  

    jeudi 18 mars à 20h salle du Conseil municipal 
 

 ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET        
RÉGIONALES : dimanches 13 et 20 juin 2021. 

Les 3 bureaux seront organisés à la salle des fêtes. 
Date limite d’inscription sur les listes électorales :  
vendredi 7 mai 2021. 

Inscriptions sur les listes électorales : 
- en ligne à l’adresse suivante : www.sulniac.fr/infos pratiques/
démarches administratives/élections. Les documents numérisés 
sont acceptés. 
- en mairie : merci d’apporter une pièce d’identité et un       
justificatif de domicile. 
 

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.  
 

 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : dépôt 
des demandes pour le 1er mars  

Le formulaire de demande de subvention 2021 pour les associa-
tions est disponible à l’accueil de la mairie ou sur demande par 
courriel. Il est à déposer complété pour le lundi 1er mars denier 
délai. Contact accueil@mairie-sulniac.fr  

VIE ECONOMIQUE 

 La Casetta Pizza : pendant le couvre-feu,                          
ouvert le jeudi soir, vendredi toute la journée, samedi et        
dimanche soir. Commande possible à partir de 14h00 pour un 
retrait avant 18h00. Passé 18h00, les commandes seront livrées. 
La Casette Pizza sera fermée du 1er au 7 mars. 

L’Epicurien continue la vente à emporter les samedis 6 , 13 et 
20 mars. Commandes au 02 97 53 13 76 le mardi, mercredi, 
jeudi de 9h à 16h. Retraits le samedi de 9h à 12h30.           
Les menus sont consultables sur la page Facebook et sur la 
porte du restaurant. 

NOUVEAU À SULNIAC 
 

 Fabien CARVILLE : Maçon - tailleur de pierre  
40 allée Men Gwen. Tél :  06 68 18 30 04   
carvillefabien25@gmail.com  
 

 Ewan QUERE : Menuiserie QUERE  
8 La Hellaye. Tél :  06 69 55 28 94 ; ewanquere@gmail.com 
 

 Guillaume MARTIN : OPTIQUE SULNIAC               
Prochainement 14 rue des Montagnards. 

VIE MUNICIPALE   

Donne matériel médical : fauteuil roulant, déambulateur, montau-
ban. Contact 02 97 53 21 80 (de préférence le soir) 
Recherche garage à louer à Sulniac pour moto + side-car, contact 
au 02 90 73 30 04. 
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PESTE PORCINE AFRICAINE 
Dès le premier porc détenu,  

la réglementation oblige à le déclarer !  
 

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie hautement 
contagieuse des porcs et des sangliers. Sa progression chez les 
sangliers sauvages, chaque année plus nombreux, est            
responsable de sa diffusion en Europe de l’Est et du Sud-Est 
jusqu’en Allemagne. Il n’existe ni vaccin, ni traitement contre 
cette maladie qui entraine de sévères pertes économiques. 
Dès que vous détenez un porc (ou plus), réglementaire-
ment, vous devez le déclarer auprès de l’Etablissement 
Départemental de l’Elevage (EdE) : EdE de Bretagne 56 
Antenne du Morbihan, Avenue Borgnis Desbordes CS 52159 
56004 VANNES Cedex. Tél. 02 97 46 32 10  
ede.identification56@bretagne.chambagri.fr 
 

Toute l’information sur agriculture.gouv.fr/peste-porcine-
africaine-ppa-agir-pour-prevenir 
www.plateforme-esa.fr  

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 2021. 
Soyez nombreux à vous inscrire afin de bénéficier d’un lieu de        
formation proche de chez vous. Bulletin d’inscription           
disponible en mairie et sur www.sulniac.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 retirer le formulaire en Mairie ou le 
télécharger sur le site www.sulniac.fr rubrique Actualités et le 
redéposer à l’accueil accompagné de votre chèque jusqu’au 2 
avril.  

Contact :  02 97 69 28 70 – accueil@fdgdon56.fr  

AUX PLAISIRS DU JARDIN POTAGER 
 

Vous envisagez de cultiver des légumes, des fleurs. La         
commune met à votre disposition des parcelles pour pratiquer le 
jardinage. En contrepartie, un don au CCAS est apprécié. 
 

Répartition des terrains disponibles à la réunion du       
samedi 6 mars à 9h30 devant la Mairie  : inscription préa-
lable au 02 97 53 23 02. 

OBTENIR UN COMPOSTEUR  
INDIVIDUEL 

 

L’Agglomération met à disposition de chaque 
foyer qui en fait la demande un composteur individuel. Des 
distributions sont organisées tout au long de l’année.  Celui-ci 
est distribué lors d’une rencontre collective : l’occasion       
d’obtenir des conseils pratiques en matière de compostage et de 
gestion des déchets verts.   

Pour obtenir votre composteur, inscrivez-vous à une des      
sessions de distribution prévues entre mars et juin. Elles se  
déroulent à : 
Theix-Noyalo - Centre d'exploitation déchets,  ZA de Saint-
Léonard, rue Jean Guyomarc'h. 

Pour connaitre toutes les dates et vous inscrire : 
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/compostage  

http://www.sulniac.fr/accueil/infos_pratiques/demarches_administratives/elections
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