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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES 

  Jumelage Sulniac Altenbruch 
 

  Mardi 22 janvier : le comité de Sulniac s’associe  

  aux comités de jumelage du Pays de Vannes pour fêter le 

50ème anniversaire du Traité d’amitié, le Traité de l’Elysée, 

entre la France et l’Allemagne. 
 

En partenariat avec la commune, la médiathèque, les écoles, l’ALSH, quelques 

animations auront lieu à Sulniac : repas allemand au restaurant scolaire, films 

pour les enfants à la médiathèque, exposition photos de la région d’Altenbruch, 

distribution d’extraits du traité aux élèves de CM des trois écoles… 

 

Samedi 2 février : Assemblée Générale du Comité 

 à la maison des associations à 20h30 

Les MONTAGNARDS - Section Foot 
 

Dimanche 20 janvier - Galette des rois  

et vœux du président : petite salle des sports, 

complexe sportif du Guernehué à partir de 18H30. Joueurs, bénévoles, 

dirigeants et supporteurs sont invités. 

Les prochains matchs :  
Dimanche 6 janvier 
L'équipe A se déplace à Marzan en coupe FSCF match à 15h   
L’équipe B reçoit les Fougerêts à Sulniac en coupe FSCF match à 15h 

L'équipe C reçoit les Fougerêts en match amical   
 

Dimanche 13 janvier  
L'équipe A se déplace à la Trinité Surzur en championnat de D2 match à 15H 

L'équpe B se déplace à Theix en championnat de D3 match à 13H 

L’équipe C se déplace à Missiriac en championnat de D4 match  à 13H 
 

Dimanche 20 janvier 

L'équipe A reçoit Larré Molac en championnat de D2 match à 15H 

L'équipe B reçoit Noyal-Muzillac en championnat de D3 match à 13H 

L'équipe C reçoit La Claie en championnat de D4 match à 13H. 
 

La tartiflette aura lieu le samedi 23 février à la salle des 

fêtes, les tickets seront en vente dans les 2 bars à partir de la mi-janvier.  
 

 

N’oubliez pas notre site Internet : www.montagnards-sulniac.com 

Prochaines sorties   de SULNIAC RANDO 
 

 Dimanche 20 janvier à Limerzel 

 Dimanche 3 février à La Roche-Bernard 
 

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

 

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

Médiathèque  
Toute l'équipe de la Médiathèque vous souhaite une très bonne année 2013, 

pleine de lectures et de découvertes ! 
  

Les 22 et 23 janvier : A l'occasion des 50 ans du Traité 

de l'Élysée, projection de contes allemands traditionnels pour 

la jeunesse, en partenariat avec le comité de Jumelage Sulniac-Altenbruch. 
 

Du 22 janvier au 16 février : Exposition "Le Roi 

Arthur" (prêté par Les Champs Libres de Rennes), en partenariat avec l'école 

Jules Verne de Sulniac 
 

Premier rendez-vous des P'tites Z'Oreilles en 2013, le 24 janvier de 

10h30 à 11h30 (ouvert à toute personne s'occupant d'enfants de moins de 3 ans, 

parents, grands-parents, assistantes maternelles…) 
 

Quelques places sont disponibles dans les ateliers périscolaires Escap'A.D.E 

en arts plastiques avec Sylvie Amouroux (mardi, mercredi ou vendredi, selon 

l'âge et la disponibilité), en éveil artistique avec Nadja Holland (le samedi matin 

ou après-midi selon l'âge) et en arts plastiques avec Maud Simon (le jeudi soir ou 

le samedi matin). Renseignements à la Médiathèque. 
 

Les coups de cœur 2012 : 

Roman adulte : Tangente vers l'Est / Maylis de Kérangal & Remède mortel / 

Harlan Coben ; Roman jeunesse : Max et Lili / Dominique de Saint-Mars ; 

Album : Kirikou et la hyène noire ; Bande dessinées : L'élève Ducobu / 

Godi et Zidrou ; Jeux : Le passe-trappe ; DVD : Le monde de Narnia & Max 

et les Maximonstres ; CD : 60 premières comptines pour bébé 
 

 

Contact : 02 97 53 11 74  Courriel : bibliotheque.sulniac@wanadoo.fr  

Blog : http://depagesenpages.hautetfort.com 

PORTES OUVERTES :  

les compagnons du devoir 
ouvrent au public leur maison  

vendredi 25 et samedi 26 janvier  
de 9h à 18h à Saint-Avé : 4 rue Beau Soleil 

Cet évènement est l’occasion de faire découvrir à tous, les métiers et les 

formations en alternance proposées aux jeunes.  

Des ateliers vivants, animés par des apprentis et des itinérants, montreront 

des techniques et des réalisations, pour faire connaître la réalité 

passionnante de ces métiers. Des conférences sur les Compagnons du Devoir, 

l’apprentissage, le voyage sont également prévues. 

 

Contact  compagnons du devoir à St Avé au 02 97 60 80 87 
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 LOTO de la chandeleur 
 

 Dimanche 3 février  
à la salle des fêtes  à partir de 14H 

Animé par Marie Hélène 
 

       1 carte 3 € ; 3 cartes 8 € ; 6 cartes + 1 carte gratuite 15 € 
 

       Nombreux et superbes lots à gagner, bons d’achats, lot surprise.  

Ouverture des portes à 12H. 

Buvette , café, gâteaux, casse-croûtes, crêpes 
 

                        Organisé par le Comité de Jumelage de Sulniac 

mailto:bibliotheque.sulniac@wanadoo.fr
http://depagesenpages.hautetfort.com


Suppressions des autorisations de sorties de territoire 

pour les mineurs 
 

Depuis le 1er janvier 2013, les mairies n’ont plus à délivrer les autorisations de 

sortie du territoire. Un mineur français pourra voyager seul hors du territoire 

français avec sa carte nationale d’identité (pour l’Union Européenne) ou son 

passeport (hors Union Européenne) en cours de validité. 

Certains pays imposent des modalités spécifiques supplémentaires, telles qu’un 

visa ou une autorisation parentale pour les mineurs. Aussi est-il conseillé de 

préparer son voyage, en vérifiant au préalable les documents demandés sur 

l’espace dédié du site Internet du Ministère des affaires étrangères 

www.diplomatie.gouv.fr , rubrique « Conseils aux voyageurs ». 

Vous pouvez également consulter www.service-public.fr pour obtenir des 

renseignements complémentaires. 

La galette des rois pour les assistantes maternelles aura lieu le vendredi 25 

janvier à partir de 20h00 au Bar « Le Sulniac ». Réservation au 02 97 60 78 38. 

Loue à compter du 01/04/2013, appartement T4 de 80m² dans longère avec 

jardin et garage. Au rez de chaussée : coin cuisine, salon, salle à manger, wc, à 

l’étage : 2 chambres, salle de bains, wc. Tél : 02 97 53 23 20 

NOUVEAU A SULNIAC 
Animation DJ 56 - Christophe GONSALES vous propose d’animer vos soirées, 

baptêmes, mariages, karaoké… (sonorisation, éclairage, animation). Vous 

pouvez le contacter au 06 24 69 78 18 / 02 56 37 29 35 ou par courriel :  

animation-dj56100@hotmail.fr  

Appel à projets diversification agricole 

Programme Leader du Pays de Vannes 
 

Activités agri - rurales innovantes : 

Création de services innovants 

Création de gîtes, tourisme handicap 

Création de fermes pédagogiques, accueil social 

Création de point de vente directe 

 

Exploitants agricoles télécharger votre dossier de candidature sur :  

www.pays-vannes.fr 
 

Pour tout renseignement leader@pays-vannes.fr  ou 02 97 47 94 33 
 

Dossier à envoyer avant le 14 février inclus à : Monsieur le Directeur - 

GIP Pays de Vannes, Service Leader, 14 Boulevard de la Paix, 56000 Vannes ou à 

leader@pays-vannes.fr  
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Permanences de l’assistante sociale 
Prochaine permanence de Christelle PHILIPPE à la mairie de Sulniac les mercredis 

16, 23, 30 janvier, 6 et 13 février 2013. Prendre RV au secrétariat du Centre 

Médico Social : 02 97 54 76 29  

Mme PHILIPPE reçoit également sur RV au Centre Médico Social, 28 bd de la Paix à 

Vannes.  

Club des Aînés 
Les responsables du club des ainés adressent leurs vœux à tous les Sulniacois, 

Bonne et Heureuse Année et surtout Bonne Santé pour 2013 ! 

A ce jour nous sommes 165 inscrits au repas galette des rois et 

assemblée générale du samedi 19 janvier à la salle des fêtes. 

En 2013, une première sortie cinéma à Questembert est programmée le 

vendredi 25 janvier : le film  « Mes Héros ». Nous espérons une bonne 

participation... 

Un premier loto en interne au club se déroulera le jeudi 7 février. 

Le jeudi 28 février aura lieu la réunion générale du mois, et ce sera l’après-midi 

crêpes… 

Pour notre voyage annuel dans le Jura du 13 au 19 mai 2013, il y a toujours 

quelques places disponibles, contact urgent au 02 97 53 25 59. 

Après une petite trêve pendant les fêtes de fin d’année, toutes nos activités 

régulières de chaque semaine ont repris leur rythme habituel … 

Les inscriptions sont ouvertes à tous les retraités, qu’on se le dise ! 

Contact : Marcel RENAUD au 02 97 53 25 59 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 FEMODEC 

propose une formation sur une demi-journée (après-midi), pour acquérir les 

connaissances et la pratique pour pouvoir piéger sur son terrain. Coût 20 € par 

personne. Plusieurs journées seront organisées au printemps 2013. Inscrivez-

vous nombreux afin de bénéficier d’un lieu de formation proche de chez vous. 

Bulletins d’inscription disponibles en mairie.  

Contact :          Tél : 02 97 63 09 09           mail : femodec@gds56asso.fr 

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 14 février de 9h15 à 11h15 au chalet  de 

l’accueil périscolaire. Pour plus de renseignements, contactez le multi-accueil 

d’Elven au   02 97 53 04 31 

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE 

Relais Intercommunal Parents  

 Et Assistantes Maternelles  

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

 Prochains ateliers : à Sulniac, les jeudi 17 et 31 janvier au chalet de 

l’accueil périscolaire de 9h30 à 11h30, à Treffléan, le 24 janvier à la garderie 

périscolaire de  9h30 à 11h30. 

La déclaration annuelle des ruchers est obligatoire depuis le 

1er janvier 2010. Comment procéder ? La déclaration des ruchers se fait, 

pour une première fois, sur un formulaire CERFA N° 13995*01 disponible auprès 

du Groupement de Défense Sanitaire, puis par la suite, préférentiellement par 

téléprocédure : http://vosdroits.service-public.fr/pme/R15642.xhtml 

GDS Morbihan : 8 Avenue Edgar Degas – BP 110 – 56003 Vannes Cedex 

Tél : 02 97 63 09 09 – Fax : 02 97 63 37 10 – Mél : gds56@gds56.asso.fr 

Demandes de Cartes Nationales d’Identité  
N’attendez pas le dernier moment si vous demandez une carte nationale 

d’identité : pensez à vos départs ou aux examens pour les collégiens, lycéens ou 

étudiants. Restez toujours vigilants sur les dates de validité de vos pièces   

d’identité, en particulier si celles-ci doivent vous servir prochainement. Les 

mineurs, même en bas âge, doivent avoir une pièce d’identité pour quitter la 

France, même si le pays de destination est européen. La liste des pièces à fournir 

est disponible en Mairie.  

Le Télégramme : offre d’emploi 
Le Télégramme propose un emploi de livraison du journal sur les communes de 

Treffléan, Sulniac, La Vraie-Croix. Activité possible de 1 à 7 jours par semaine. 

Contact  06 61 64 79 17 du lundi au vendredi aux heures de bureau. 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac. Distribué le 11 janvier 2013. 

Le prochain flash sera distribué le vendredi 8 février articles à 

adresser en Mairie ou sur infos@mairie-sulniac.fr avant le 

vendredi 1 février. 
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