
FORUM PRÉVENIR ALERTER SECOURIR 
 

Samedi 29 octobre de 10h à 17h  
à la salle multisports Alice Milliat.  

entrée gratuite 
Venez pour vous et aussi pour mieux 
aider et porter secours aux autres !  

 

Les professionnels vous attentent : Santé, 
Alimentation, activités physiques adaptées, addictions, compor-
tements à risque, cancers liés au tabac, au soleil, harcèlement 
scolaire et cyber-harcèlement, téléassistance, premiers secours, 
risques domestiques, adaptation du logement, sécurité routière 2 
et 4 roues, vos droits en santé…  

LE FLASH SULNIACOIS 
Novembre 2022 - N° 504 www.sulniac.fr   infos@mairie-sulniac.fr 
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VENDREDI 11 NOVEMBRE : 

COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE  

Retrouvons nous dès 11h30, avec l’association 
d’Anciens Combattants et les enfants du CCE, au Monument 
aux Morts, pour rendre hommage aux Morts pour la France. 
 

Après le dépôt de la gerbe et les allocutions, nous partagerons 
le verre de l’amitié au bar "Le QG". 

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
A la Médiathèque  

Samedi 5 novembre, à 15h, La valse des platanes, de 
Laurie PINON et Bertrand AMIOT  

Vendredi 25 novembre, à 20h30, Eclaireuses, de Lydie 

WISSHAUPT-CLAUDEL. Entrée gratuite !  

DEUX SOIREES LOTO À LA SALLE DES FÊTES 

 SAMEDI 12 NOVEMBRE, À 20 H,                 
Organisé par l’Amicale de l’école jules Verne  

Ouverture des portes à 18h. Animé par Gilles. Nombreux lots, 
bons d’achat et paniers garnis à gagner.  
Buvette, gâteaux, sandwichs sur place. 

 

 3 € la carte, 8 € la plaque de 3 
 15 € la plaque de 6 + 1 petite gratuite 
 18 € la plaque de 8 + 1 petite gratuite 

 

 VENDREDI 18 NOVEMBRE, À 20 H  
Organisé par le Comité de Jumelage Sulniac -  Altenbruch 

 

animé par Gilles. Nombreux lots à gagner, et bons d’achats, pa-
niers garnis. Buvette, gâteaux, sandwichs sur place.  
 

3 € la carte, 8 € la plaque de 3, 10 € la plaque de 4, 
15 € la plaque de 6 + 1 gratuite 

20 € la plaque de 8  

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
A l’Intermarché de Sulniac : 

 

 Vendredi 25 novembre toute la journée 

 Samedi 26 novembre toute la journée  

 Dimanche 27 novembre matin 
Nous faisons appel aux volontaires pour étoffer l’équipe 
de bénévoles composée d’élus et de membres du CCAS. 
Merci de contacter  le CCAS au 02 97 53 23 02.  

VENDREDI 4 NOVEMBRE :  
REPAS BILAN DE LA  
FÊTE DE LA POMME 

 
Tous les bénévoles de la fête de la pomme sont conviés au 
repas bilan le vendredi 4 novembre, 19h à la salle des fêtes.  
Pensez à apporter vos couverts ! 
 

Coupon réponse à déposer dans la boîte aux lettres du Comité 
des Fêtes à la mairie avant le 31/10. 
 

Contact : 06 10 92 65 96 ou pommesulniac@yahoo.fr  



L’ADMR pour tous, toute la Vie et partout !  
 

Tiphaine HUPIN TIBERGE, assistante technique administra-
tive de l’association vous accueille au nouveau local ADMR, 
situé 6 ruelle de la Grange. 
Ouverture au public :  
Du lundi au vendredi matin de 9h à 12h00 
Permanence téléphonique :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h00 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le secrétariat 
au 02 97 53 26 45 ou 06 74 92 39 63 sulniac@admr56.com 
 

CONCOURS DE BELOTE : samedi 19 novembre à 14h00 
 

La participation demandée est de 5 euros par joueur. Des lots 
seront remis à chaque équipe. Nous remercions par avance les 
généreux donateurs pour leur contribution à notre concours. 
Suggestion aux non beloteurs : n’hésitez pas à apporter vos jeux 
de société pour passer l’après-midi dans une ambiance convi-
viale. 

VIE ASSOCIATIVE 

REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS  
 

Venez déjeuner à la Maison des Aînés et partager un  
moment convivial : mercredi 9 novembre (sous réserve des 
places disponibles), mercredi 14 décembre sur inscription 
(avant le mardi 23 novembre). Prix du repas 9 € (à régler au 
CCAS). Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, le CCAS peut 
organiser votre transport. Inscriptions au 02 97 53 23 02. 
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UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ACCESSIBLE  
QUEL QUE SOIT VOTRE SITUATION ET VOTRE ÂGE 

 

Permanence Lundi 14 novembre 2022 
 

La convention passée entre la commune et l’association AC-
TIOM permet aux habitants de Sulniac d’adhérer à une complé-
mentaire santé à moindre coût, avec des formules personnali-
sées et adaptées aux besoins de chacun.  
Laurent PIOT, délégué départemental de l’association, propose 
de recevoir les personnes intéressées par une étude comparative 
des offres et garanties, le lundi 14 novembre 2022 à la Salle 
du conseil municipal et des mariages (derrière la média-
thèque).  
A savoir : M. PIOT sera présent au Forum Prévenir Alerter 
Secourir samedi 29 octobre à la salle Alice Milliat pour présenter 
la Complémentaire Santé Solidaire et le 100% santé sans reste à 
charge. 
Prendre rendez-vous en Mairie au 02 97 53 23 02 ou à  

ccas@mairie-sulniac.fr   

VIE SOCIALE – SOLIDARITES  
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LES MONTAGNARDS FOOTBALL 
 

Samedi 26 novembre : Couscous Royal et tartelette à 
emporter , retrait au stade municipal de 16h00 à 18h00. 

Tarif : 11 € uniquement sur réservation avant le 14 Novembre. 
Contact : 06 84 16 41 81 (Hubert) ou 06 48 85 23 80 (Marie 
France). 

 

Calendrier des matchs : 06/11 : Montagnards A/St Perreux ; 
Montagnards B/Vannes PPS; Montagnards C/Plumelec 2; Vé-
térans Montagnards coupe/Plumelin. 13/11 : Montagnards A/
Larré-Molac ; Montagnards B/Surzur ; Montagnards C/Sérent 
2 ; Vétérans Montagnards/Basse Vilaine. 20/11 : Montagnards 
A Coupe ; Vétérans Montagnards/Marzan 27/11 : Montagnards 
A/Noyal-Muzillac ; Montagnards B/Monterblanc 2 ; Monta-
gnards C/Elven 3 ; Vétérans Montagnards Coupe/Mériadec 
30/11 : Montagnards A Coupe ; Vétérans Montagnards/Vannes 
OC. 04/12 : Montagnards A/Arzal ; Montagnards B/Vannes 

COLLECTE de la BANQUE ALIMENTAIRE  
 

A Sulniac, la collecte aura lieu à l’Intermarché, le 
vendredi 25, le samedi 26 novembre toute la journée et le 
dimanche matin 27 novembre. 
L’an dernier et dans l’espoir de faire aussi bien, notre mobilisa-
tion a permis de livrer à la Banque Alimentaire 1 377 kg de den-
rées et produits d’hygiène. Le CCAS remercie par avance la 
population pour sa générosité et associe une nouvelle fois les 
enfants des trois écoles à cette action solidaire. Les enfants 
pourront déposer leurs dons dans leur école, du lundi 21 au 
vendredi 25 novembre.  
Pour les dons > 50€, il est possible d’obtenir une déduction fiscale en four-
nissant le ticket de caisse correspondant aux dons effectués.  
 

Toute personne et/ou famille en situation de difficulté sociale 
ou  financière est invitée à contacter le CCAS au 02 97 53 23 
02, ou l’assistante sociale de secteur au 02 97 69 52 00. Le droit 
d’accès aux épiceries solidaires doit, en effet, être formalisé par 
le CCAS ou un travailleur social. 
Deux épiceries solidaires existent sur le territoire de GMVA 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération : l’épicerie solidaire 
de GMVA à Vannes, 19 av. du 4 août et l’épicerie sociale du 
Secours Catholique à Monterblanc, maison des Associations. 

CLUB DES AINES 
 

Nous sommes  heureux. : pour la seconde fois, le Club est lau-
réat de la Parade de la Fête de la pomme ! Un vœu : plus de 
chars à participer l’année prochaine! Un moment festif le ven-
dredi 28 octobre permettra de  se remémorer les bons moments 
passés à la construction du char.  
Les rendez-vous ponctuels se poursuivent même pendant les 
vacances scolaires : ainsi des aînés ont parcouru les bois le  
mercredi 26 octobre avec les enfants de l’ALSH à la recherche 
de champignons! 

Prochains rendez-vous :  

le mercredi 9 novembre : spectacle “Celtes de tous Pays” 
chants de marins à Grand-Champ. 

Le dimanche 13 novembre : tournoi de belote à 14h00 à 
Trédion. 
Contacts : Josiane Monteret : 06 88 90 31 45 ou clubdesaines-
sulniac@gmail.com ou à la permanence du club à la maison des 
aînés, tous les jeudis de 14h00 à 17h30 et notre site internet : 
ainesdesulniac.org. 

DON DU SANG :  RV sur dondesang.efs.sante.fr 

Collecte de sang à THEIX-NOYALO à la salle de la Landière, 
le jeudi 1er  décembre de 14 à 18h, et le  vendredi 2 décembre de 
14h30 à 18h30 . Prendre rendez-vous, même à la dernière mi-
nute, sur dondesang.efs.sante.fr ou l’appli Don de sang.   

REPAS ANNUEL offert par le CCAS aux Aînés 
 Après deux années d’absence, le repas des Aînés reprend et 
s’adresse désormais aux personnes de 75 ans et plus, et à leur 
conjoint. Il aura lieu le samedi 3 décembre 2022 à 12h15 à la 
salle des fêtes.  
Les invitations sont distribuées par les élus du Conseil Munici-
pal et les membres du CCAS.  
Si vous êtes nouvel habitant à Sulniac, si vous ne recevez pas 
d’invitation, merci de prendre contact avec Laëtitia KER-
JOUAN, au CCAS : 02 97 53 23 02, avant le 15 novembre 
2022, contact ccas@mairie-sulniac.fr . 

mailto:aline.saget@mairie-sulniac.fr
mailto:ccas@mairie-sulniac.fr


AIDE AUX DEVOIRS : Devenez bénévoles !  
 

La P’tite Pom souhaite remettre en place le temps d’aide 
aux devoirs du soir, le lundi et le jeudi de 17 à 18h. 
Deux personnes se sont déjà proposées pour le lundi soir ; nous 
cherchons d’autres volontaires pour accompagner les enfants 
dans leur métier d’élève !  
 

Vous avez du temps ? Devenez bénévoles à l’aide aux devoirs 
une heure par semaine ! Ce temps partagé, sous la responsabilité 
des animateurs, est source d’enrichissement tant pour le béné-
vole que pour l’élève !  
 

Pour en savoir plus, contactez Martine CARTRON, Adjointe 
au Maire à l’enfance et à la vie scolaire au 06 01 72 41 20. 

LA MAISON DES JEUNES se lance dans la réalisation 

d’une fresque Street’Art au tunnel du Goh-Len. 
 

Ce graff sera très influencé par les codes mangas. La maquette à 
été réalisée par les jeunes qui ont participé à la MDJ aux stages 
de dessins mangas avec le Mangaka MEDZI-O. 
 

Les jeunes seront accompagnés par l’association A4Création 
pour l’apprentissage des techniques de base de l’art du graffiti. 
Ce projet se déroulera lors des vacances scolaires 2022/2023 
avec les jeunes de la MDJ sous forme de « journées chantiers » à 
partir de l’automne. N’hésitez pas à passer admirer les artistes 
les 2 et 3 novembre de 13h30 à 17h30 ! 
 

Contact : 06 26 75 44 11 

ENFANCE, VIE SCOLAIRE et  
PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

VIE CULTURELLE  

ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE 
 

En novembre, la Médiathèque participe à l’évènement  
national « Le mois du film documentaire ».  Deux séances 
gratuites sont programmées, suivies d’une rencontre avec les 
réalisateurs. 

 

Samedi 5 novembre, à 15h00, La valse des platanes , de 
Laurie PINON et Bertrand AMIOT. Le long de la Nationale 
10 existe encore un relais-routier familial, Les Platanes, un véri-
table repère de camionneurs. C’est sur cette île, posée au milieu 
des kilomètres de goudrons, que François et Patricia accueillent 
depuis plus de vingt ans les marins de la route. Approchant tous 
les deux de la retraite, ils décident de vendre leur affaire et cher-
chent, dans un contexte économique difficile, leur futur repre-
neur. Suivi d’une rencontre avec les réalisateurs. 
 

Vendredi 25 novembre, à 20h30, Eclaireuses, de Lydie 
WISSHAUPT-CLAUDEL. Marie et Juliette ont quitté l’ensei-
gnement classique pour ouvrir au cœur de Bruxelles une école 
où elles accueillent des enfants sans passé scolaire, souvent issus 
de l’exil. Elles leur offrent un lieu et un temps hors des appren-
tissages scolaires formels pour être ou redevenir des enfants, 
avant d’affronter l’institution scolaire qui attendre d’eux d’être 
des élèves. Au fil des tentatives de Juliette et Marie, et de leurs 
réflexions pédagogiques, le film nous oblige à questionner 
l’école comme un lieu vecteur de rapports d’oppressions qui 
nous touchent toutes et tous. Suivi d’une rencontre avec la 
réalisatrice 
 

 

Au programme également :  
 

Rendez-vous des p'tites z'oreilles : le mardi 22  
novembre, de 10h00 à 11h30, à la médiathèque. 

Atelier d’écriture intergénérationnel : le mercredi 16 
novembre, à 16h00 avec l’auteur Patrice PLUYETTE, à la 
P’tite Pom. Animation ouverte à tous : une seule et même en-
vie, participer à un atelier où on prend le temps d’imaginer et de 
rêvasser, de s’raconter des bouts de vie, celle qu’on a et celle 
qu’on aimerait avoir. Au final, se raconter.  
 

Atelier Echange de savoirs : le mercredi 2 novembre
((Jardiner malin : le bouturage) à 14h30 à la médiathèque  
 

Contact et inscriptions : 02 97 53 11 74 ou media-
theque@mairie-sulniac.fr . 

RELAIS PETITE ENFANCE DU PAYS DE L’ARGOËT 

Prochains ateliers du RPE :  
 

à Sulniac de 9h15 à 11h15 : à La P’tite Pom, le jeudi 10  
novembre, le vendredi 18 novembre et le vendredi 25 no-
vembre. 
 

à Treffléan de 9h30 à 11h15 : le jeudi 17 novembre à la  
garderie périscolaire.  
 

Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66   
courriel : rpe-argoet@saint-nolff.fr 

NOMAD’ EMPLOI 
Lundi 7 novembre, place de l’église de 9h30 à 12h00 

 

Nomad’ Emploi est un service emploi et numérique qui se     
déplace, via un camping-car; la conseillère emploi  
propose des ateliers numériques en lien avec l’emploi, mais aus-
si des missions de travail en collaboration avec les   entreprises 
du territoire. 
Contact : Marine LORAND, conseillère emploi 07 76 08 62 64 
ou marine.lorand@neo56.org ; www.neoemplois56.org 
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LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)  
 

Prochaine séance à La P’tite Pom : le jeudi 12 janvier 2023 de 
9h15 à 11h15 Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven par 
téléphone au :   02 97 53 04 31 ou courriel : laep.elven@elven.fr 

ACCUEIL  DE LOISIRS À LA P’TITE POM  
 
Ouverture de l’ALSH de 7h15 à 19h00 
Le matin les enfants sont accueillis de 7h15 à 9h30 
Le midi un accueil à 12h00 et un à 13h00 
Le soir le départ se fait entre 17h00 et 19h00. 
 

Pensez à réserver vos mercredis de Novembre :   
Les réservations, modifications et annulations sont à faire sur le 
portail famille jusqu’au mardi soir minuit de la semaine précé-
dente. Après la date limite, l’effectif des animateurs étant déter-
miné par le nombre d’enfants, les réservations ne peuvent être 
acceptées que s’il reste des places.  
  

Les vacances de Noël : L’accueil de loisirs sera ouvert 
du 19 au 23 décembre et le lundi 2 Janvier sous réserve 
d’inscriptions. Fermeture annuelle du 26 au 30 décembre. Pour 
plus de détails, consultez le site internet de la mairie : 
www.sulniac.fr 
  

Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH, 
Contactez l’équipe de la P’tite Pom au 06 26 75 44 45. 

mailto:rpe-argoet@saint-nolff.fr
mailto:marine.lorand@neo56.org
http://www.neoemplois56.org
http://laep-pays-elven.blogspot.com/
http://www.sulniac.fr/


Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 28 octobre 2022. Le 
Flash de décembre sera distribué le 25 novembre : dépôt des articles pour le 
17 novembre 2022. 

 CONSEIL MUNICIPAL : Jeudi 17 novembre à 20h à 

la salle du Conseil municipal, ruelle de le Grange, ouverte 
au public.  

VIE PRATIQUE   

VIE ECONOMIQUE 
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 WEBINAIRE POUR LES FUTURS PARENTS :  

Ces rencontres en visio-conférence sont organisées par la CAF, 
le réseau des sages-femmes du Morbihan et la MGEN. Elles 
permettent d’informer les futurs parents sur leurs droits, le suivi 
de la grossesse et du jeune enfant. Les inscriptions sont à faire 
soit via le site ameli.fr soit par mail à preventionsante.cpam-
morbihan@assurance-maladie.fr 
Prochain rendez-vous digital : Le jeudi 1er décembre de 
18h30 à 20h00. 

 « PARENTS DANS UN MONDE D’ÉCRAN » 

Si la thématique des usages des écrans vous intéresse, ou si vous 
voulez partager votre vécu avec d’autres parents, assistez au 
cycle de conférences-débats animée par l’ association « Douar 
Nevez », le jeudi de 18h00 à 19h00 du 10 novembre 
au 8 décembre 2022. Renseignements et Inscriptions obliga-
toires https://urlz.fr/jbjh 
 

 TABAC : ENVIE DE DIMINUER? D’ARRÊTER ? 

L’Assurance Maladie du Morbihan propose une consultation 
offerte avec un infirmier tabacologue, menée en partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé Bretagne et avec le soutien de 
Tabac Info Service. 
Prochaines consultations :  les vendredis 18 novembre et 
16 décembre sur inscription à l’adresse mail suivante : preven-
tionsante.cpam-morbihan@assurance-maladie.fr.  

 

TRAVAUX sur la RD 7 : Jusqu’au 4 novembre  
 

Le Conseil Départemental du Morbihan effectue des travaux de 
voirie au niveau du pont sur la RD 7, à l’entrée de Theix-
Noyalo. Une déviation est en place. 

 

Travaux d’ENEDIS : COUPURES DE COURANT 

Mercredi 9 novembre de 8h à 8h15  à Tenenio, impasse des 
Merisiers, impasse des Chênes, impasse Kelene et la Z.A de 
Kervendras. 
 

Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous   recom-
mandons de les débrancher avant l'heure de début de coupure indi-
quée et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli. 

L’Agence Postale sera exceptionnellement fermée le vendredi 
25 novembre. 

Le Salon de Coiffure MISST’HAIR sera fermé du 7 au 12 
novembre inclus. 

COLLECTE DE PAPIERS , JOURNAUX,  
PUBLICITÉS, REVUES et PROSPECTUS 

 

 Association « Je bouge pour les autres » de Monterblanc 
 

Dépôt situé à l’espace Déchets Verts de la commune. 
Contact : Guy Gillet au 02.97.45.98.41 

Votre fleuriste « Brin de Nature » vous accueille pour vos 
fleurs de Toussaint :  

 dimanche 30 octobre de 9h à 12h30, 

 lundi 31 octobre de 9h à 12h30 et 14h30 19h00, 

 mardi 1er novembre 9h à 13h, 
et vous propose : plantes fleuries, chrysanthèmes, compositions 
florales… avec la possibilité de les déposer sur les tombes. 
 

Contact : 02 97 68 15 53 / 06 63 12 52 42 ou 
brindenature56@gmail.com/ brindenature56.e-monsite.com  

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
AU PROJET DE RESTAURATION DES BASSINS 

VERSANTS DU VINCIN, DU BILAIR ET DU PLESSIS  
 

Une enquête publique relative au projet de restauration des 
bassins versants du Vincin, du Bilair et du Plessis dans le cadre 
Territorial Volet Milieux Aquatiques (CTMA) est ouverte en 
mairies de Saint-Avé (siège de l’enquête), Theix-Noyalo et 
Ploeren du mercredi 26 octobre au samedi 12 novembre à 
12h00 par Golfe du Mobihan Vannes Agglomération - Parc 
d’innovation Bretagne Sud II - 30 rue Alfred Kastler - CS 70206 
- 56006 Vannes cedex, portant sur le dossier de déclaration et la 
demande de déclaration d’intérêt général des opérations préci-
tées. Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête 
publique sera consultable en version papier et informatique 
dans les mairies concernées (Saint-Avé, Theix-Noyalo et Ploe-
ren) où toute personne pourra prendre connaissance sur place, 
aux jours habituels d’ouverture au public de celles-ci. 
Ce dossier sera également consultable avec l’avis d’enquête 
publique sur le site Internet des services de l’Etat du Morbihan 
(www.morbihan.gouv.fr). 
Mme Josiane Guillaume commissaire enquêtrice, se tiendra à la 
disposition des personnes intéressées pour recueillir leurs obser-
vations orales ou écrites au cours des permanences en mairie:   

 Ploeren, le vendredi 4 novembre de 14h30 à 17h30 

 Saint-Avé, le samedi 12 novembre de 9h00 à 12h00. 
Les observations et propositions du public reçues par la com-
missaire enquêtrice seront consultables en mairie de Saint-Avé. 
A l’issue de l’enquête, toute personne pourra prendre connais-
sance auprès du préfet du Morbihan et auprès des mairies con-
cernées et seront également publiés sur le site Internet des ser-
vices de l’Etat dans le Morbihan (www.morbihan.gouv.fr). 
A l’issue de la procédure, il sera statué sur le caractère d’intérêt 
général de l’opération par un arrêté préfectoral qui vaudra déci-
sion au titre de la procédure de déclaration. 

PIETONS, CYCLISTES :  
VOIR ET ÊTRE VU !  

PENSEZ A VOTRE SÉCURITÉ ! 
 

Avec l'heure d'hiver et la nuit qui tombe 
plus vite, les piétons et les cyclistes sont 
plus exposés aux risques d'accidents. 

Pour voir et être vu, plusieurs équipements sont obliga-
toires et doivent équiper votre vélo. Le gilet fluo est fourni 
aux élèves qui prennent le car pour qu’ils le portent!  
 

En plus des éclairages "actifs", obligatoires,  le vélo doit être 
équipé d'éclairages passifs grâce à des catadioptres. 
En vélo, le gilet fluo haute visibilité est obligatoire, hors agglo-
mération de nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante.; 
de même en agglomération lorsque la visibilité est insuffisante. 
Ne pas respecter cette obligation est puni par une amende de 

35 €. 


