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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES 

DIMANCHE  29 SEPTEMBRE, 3ÈME  ÉDITION DES 

VIRADES DE L’ESPOIR À SULNIAC 
Le dimanche matin à partir de 9h, inscription 30 mn avant  chaque départ, à la 

nouvelle salle des sports Alice Milliat 

 trois circuits de randonnées prévus par le Club des randonneurs : 

   À 9h, départ pour le circuit libre des moulins (15 kms), 

  À 10h, départ pour le circuit guidé des Vallons (10 kms) 

  À 11h, le circuit guidé du lavoir (4 kms).  

 Un parcours VTT de 22 kms, départ libre de 9 à 10h.  

 Foulées sulniacoises de 7.7 kms, départ 11 h. 

Retour pour tous les circuits à 12h. Tarifs : 4 €/adulte. 

Restauration et buvette sur place  

L’après-midi, diverses animations seront proposées : 

 Activités sportives encadrées par les clubs : basket, gym… 

 Stands type kermesse : du maquillage, des arts plastiques, la pêche      

       à la ligne, des enveloppes surprises … 

 Château gonflable 

 Bouquinerie 

 Stand végétal 

 Des balades en  motos   

 Des crêpes, sandwiches, frites... 

 Stand Vaincre la Mucoviscidose 
 

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS de cette journée festive et solidaire  

parrainée par le Comité des Fêtes !      
 

Contact au 06 68 90 15 11 ou 06 82 75 23 56 

http://lesviradessulniac.blog-spot.fr/ 

Le vendredi 27 septembre, les enfants participeront, dans leur école, aux 

marches solidaires pour donner leur souffle à ceux qui en manquent ! 
 

Plaquette d’information et de collecte de dons jointe à ce flash : 

vous pouvez déposer votre don dans l’urne mise à disposition à 

l’accueil de la mairie.  

JUMELAGE SULNIAC ALTENBRUCH 
       « Si Bourvil m’était conté »  

Soirée comédie musicale 

SAMEDI 5 OCTOBRE  
à 20H30   

à la salle des fêtes 

 

La carrière de Bourvil appartient au 

patrimoine culturel des français. Au cours de 

cette soirée, elle sera retracée par un 

narrateur et des chanteurs avec plus de 24 

chansons.  

Une animation à ne pas manquer !      
 

- Adultes 8€ sur réservation et 10 € sur place, moins de 12 ans 6 €.  

- Réservation dans les commerces de Sulniac.  

Sur place, buvette et gâteaux. 
 

Contact  : Loïc LE GUELTE, Président 02 97 53 20 88,  

Aline SAGET 02 97 53 23 02 ou  02 97 53 26 88. 

SOCIÉTÉ DE CHASSE  Assemblée Générale  

 SAMEDI 7 SEPTEMBRE à  9 h à la Salle des Associations 

FÊTE ANNUELLE DU CLUB DES AÎNES  
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE à la Salle des Fêtes  

 
 
 
 

 
  Ouverte à tous  

 
 
 

Ambiance assurée par de nombreux chanteurs et conteurs 

Déjeuner à 12 h 3O :  Kir,  

hors d’œuvre composé (charcuterie 

et crudités) - Bœuf-carottes, 

pommes de terre - Salade, 

fromage, Pâtisserie - café   
Adulte 15 € (boissons comprises), 

moins de 7ans : 8 € )      

sur réservation au 02 97 53 25 59 

ou 02 97 53 16 38 avant samedi 

31 août. 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE  
JOURNÉE DÉTENTE AVEC TEMPS LIBRE ET CULTURE  

                ouverte à tous, GRATUITE– contact  02 97 53 23 24  

 10 h :  RV au stade pour une mini-randonnée, 

 12 h 30 : apéritif offert et pique-nique (chacun l’apporte) 

 Après-midi : activités jeux de boules, danses bretonnes... 

8ÈME ÉDITION DES FET’ARTS DU GORVELLO -  
le DIMANCHE 15 SEPTEMBRE  de 13h00 à 19h00 

Le village du Gorvello sera fermé a la circulation automobile et grand ouvert 

à la convivialité : de nombreux artistes et artisans en tous genres 

investissent les ruelles pour exposer leurs œuvres et montrer leur savoir 

faire.  
Animation musicale dans le village avec "Bob et Flanaghan", 

"Soadan",  "Shake Carpets". Concerts de musiques traditionnelles dans la 

chapelle St Roch avec "Callum Stewart et Heikki Bourgault", ainsi que 

"Yannick Gargam et compagnie" 

Visites guidées de l'église Saint Baptiste et de la chapelle St 

Roch. Restauration sur place à partir de midi, préparée par l'association "A 

Gas et à Vapeur". Réservez votre après-midi et pour un avant-goût, regardez 

la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=PeDTMwxPWFo  

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15  SEPTEMBRE 
Visites libres de 9h à 12h et de 14 à 18 h : à l’église St Jean Baptiste du 

XVIème  , au Gorvello, de 14h à 18h à la chapelle Ste Marguerite du XVIème, et 

uniquement le dimanche, 9h-12h / 14h-18h à la chapelle St Roch du XVIème au 

Gorvello . 

COLLECTE DE SANG SAMEDI 21 SEPTEMBRE 

De 8 h 30 à 12 h 30 à la salle des fêtes de Sulniac. 
Tout adulte, en bonne santé, de 18 à 60 ans, peut donner un peu de son sang. 

C’est un acte solidaire ! Organisée  par l’Association des Donneurs  de Sang de 

Theix et Environs. 

http://www.youtube.com/watch?v=PeDTMwxPWFo


VIE ASSOCIATIVE 

Les Montagnards - Section  Basket 

Afin d’encadrer au mieux notre effectif et  soulager l’équipe de bénévoles 

déjà en place, nous recherchons des adultes pour assurer l’entraînement de 

nos jeunes. 

Le club recherche également des partenaires afin d’équiper en maillots et 
shorts nos équipes. N’hésitez pas à nous contacter ! 

 Inscriptions et Réinscriptions 
Nous préparons la saison 2012/2013, les basketteurs et basketteuses né(e)s 

en 2008 et avant peuvent s’inscrire. Les dates d’inscription des équipes sont 

très proches. Il est donc URGENT de retirer un dossier, de passer chez le 

médecin pour remplir la partie certificat médical et de nous le retourner pour 

que nous inscrivions les différentes équipes. 

Pour renforcer les effectifs de certaines catégories d’âge, nous faisons un 

appel à tous les joueurs et joueuses désireux(ses) de pratiquer le basket dans 

un club convivial et respectueux des valeurs humaines et sportives. Une 

équipe particulièrement concernée est celle des U11 féminines (nées en 2003 

et 2004). Et, pour assurer l’avenir du club, nous attendons les inscriptions des 

enfants nés entre 2005 et 2008. 
Les catégories d’âges et le prix de la licence sont les suivants : 
U 7   : Baby - basket (nés en 2007 et 2008) :                   45 €   

U 9   : Mini – poussins(es) (nés en 2005 et 2006) :          50 € 

U 11 : Poussins(es) (nés en 2003 et 2004) :        60 €   

U 13 : Benjamins(es) (nés en  2001 et 2002) :       65 €  

U 15 : Minimes (nés en 1999 et 2000) :                   70 € 

U 17 : Cadets(tes)  (nés en 1997 et 1998) :  70 € 

U 20 : Juniors  (nés en 1994, 1995 et 1996) :                  70 € 

Séniors (nés en 1993 et avant) :                                       75 € 

Loisirs - Détente :                                                50 € 

Pour plus d’informations ou pour retirer un dossier d’inscription, 

contacter Lénaïg Ryo au 02 97 43 26 31. 
Horaire des entraînements 

Baby Basket:    Mercredi: 13h30-14h30 

U9 masculins :    à définir selon effectif 

U9 féminines :    à définir selon effectif 

U11 masculins:    Jeudi: 17h30-19h 

U11 féminines :    Mercredi : à définir 

U13 masculins :    Mardi : 18h-19h30   

U13 féminines :     Mercredi : 17h30-19h  

U15 féminines :     Mercredi : 16h-17h30  

U17 Seniors féminines :    Vendredi : 20h30-22h 

Loisirs :    Mercredi : 20h-22h 
Reprise des matchs  : 

-  Samedi 14 septembre : Plateaux pour les U13 masculins  

-  Dimanche 15 septembre : Plateaux pour les U13 féminines 

-  Samedi 21 et Dimanche 22 septembre : Coupe du Morbihan (Seniors) : 1er Tour 

-  Samedi 28 et Dimanche 29 septembre : Reprise championnat pour les Seniors, 

les U13, les U15 et les U17. 

-  Samedi 5 octobre : Reprise championnat pour les U11 et les U9. 
  Autre Info : TROPHEE du GOLFE : Samedi 31/8 et dimanche 1/9 à Vannes 

(Kercado) – Tournoi masculin avec 4 équipes de ProA : Le Mans, Cholet, Paris-

Levallois et Nanterre. 

Contacts :  Stéphane Araguas 02 97 53 14 61 

   Lénaïg Ryo  02 97 43 26 31 

   Blog du club : « basketsulniac.canalblog » 

Temps Libre et Culture 

 Section Gymnastique d’entretien pour adultes 
Après l’été … C’est décidé !!  

Rejoignez le groupe Gym Adultes de Sulniac à partir du 16 septembre pour 

pratiquer une gymnastique d'entretien en toute convivialité et à votre rythme.  

Vous souhaitez pratiquer la gymnastique d'entretien, vous maintenir en 

forme, la section Gymnastique Entretien de l’Association Temps Libre & 

Culture, sera heureuse de vous accueillir dans une ambiance conviviale. 

Pour tout âge, elle accueille hommes et femmes soucieux d'entretenir leur 

forme physique et une bonne santé. Le cours dure 1 heure : échauffement, 

mouvements avec enchaînement, renforcement musculaire en profondeur des 

bras, jambes, cuisses, abdos, fessiers. On termine par 10 minutes d'étirements 

et assouplissements afin d'éviter les courbatures du lendemain. 

Les cours sont dispensés par un éducateur spécialisé diplômé d’Etat, dans la 

salle située au 1er  étage du complexe sportif du Guernehué. Ils ont lieu 

tous les lundis de 20h30 à 21h30 en dehors des  vacances scolaires . 
Le tarif annuel est de 57€. 

Le dossier d’inscription : l’inscription se fait à l’année. 

À fournir obligatoirement : 

- Certificat médical aptitude à la pratique de la gym d’entretien de  -  de 3 mois 

- Une attestation d’assurance Responsabilité Civile 

- Le règlement à l’ordre de Gymnastique Entretien Adultes 

Nous acceptons les règlements en 2 fois 

Renseignements : Martine, Tél 02 97 53 21 89  ou par courriel à  

anne.letoqueux@wanadoo.fr  

 Section Plaisir de Lire  
Participation aux Virades : nous avons besoin de vous… En effet nous 

comptons tenir un stand «Bouquinerie» aux Virades de l’espoir le dimanche 29 

septembre à Sulniac. Pour cela nous recueillons des livres en très bon état, 

particulièrement des livres d’enfants, que nous revendrons, pour un prix 

modique, le jour des Virades. Le montant de cette vente sera remis 

intégralement à la lutte contre la mucoviscidose. Ainsi vous pourrez, grâce à 

cette opération, faire deux gestes pour cette bonne cause ; donner des livres 

qui ne vous servent plus et acheter d’autres livres qui vous tenteront. Nous 

comptons sur votre coopération et vous en remercions d’avance. Les livres 

sont à déposer à la médiathèque aux heures d'ouvertures habituelles. Merci 

pour votre participation. 

 Section Théâtre  
La troupe « Les Ménestrels » est à la recherche d’un ou d’une partenaire pour 

une comédie qui sera jouée en fin d’année 2013. Découvrez ou redécouvrez 

vos talents et laissez vous séduire par une ambiance sympathique et 

décontractée. Contact 02 97 53 23 84 ou 06 09 60 15 46 

 Section  Danse Bretonne  
La danse bretonne reprend son activité à Sulniac en compagnie de Yveline 

Cloarec. Débutants et confirmés sont invités à nous retrouver le mardi 24 

septembre 2013 à 20 H 30 à la Maison des Aînés. Dès à présent, faites-vous 

connaître au 06 09 60 15 46 ou 06 46 45 35 39. 

Dimanche 22 septembre  : Journée détente avec 

Temps Libre et Culture , OUVERTE À TOUS ! 

Les Virades de l’Espoir le 29 septembre :  

L'équipe d’organisateurs se retrouve les lundis 9 et 23 septembre  à 20H30 

à la maison des associations pour finaliser la préparation de cette 3ème édition. 
N’hésitez pas à venir les rejoindre ! 
Merci de déposer à la mairie  vos  dons, (lots et objets, publicitaires ou pas, mais 

neufs) . Vous avez préparé des plants, boutures et graines pour le stand 

VEGETAL : merci de venir les déposer au stand dès 10h le dimanche 29 

septembre. Une tombola est aussi organisée : les tickets sont déjà en vente  par 

les organisateurs et bénévoles des Virades.  

Renseignements : Jessica : 06 68 90 15 11  ou   Sonia : 06 82 75 23 56  
Blog : lesviradessulniac.blogspot.fr 

Les Montagnards - Section Football 
Contact : Alain Bossard 06 61 88 38 47 

Mémento :  

Dimanche 08/09/2013, SULNIAC A se déplace à Basse-Vilaine 

 match à 15h30.  

SULNIAC B se déplace à ST GUYOMARD match à 15h30. SULNIAC C se déplace à 

St ARMEL match à 13h30. 

Dimanche 22/09/2013, SULNIAC A reçoit BERRIC match à 15h30. SULNIAC B 

reçoit SERENT match à 13h30. SULNIAC C reçoit ARZON match à 13h30. 



Gym Acro 
Avec la rentrée des classes la saison sportive reprend. Notre association vous propose 

les cours suivants : 

 La Baby gym pour les enfants de 2 ans et demi à 5 ans 

 La gymnastique aux agrès compétition ou loisirs pour les garçons et les filles à 
partir de 6 ans 

 La gymnastique adulte 

 La gymnastique douce pour les aînés 

 La gym des rues en loisirs pour les ados 

Cette année 2 nouvelles sections vous sont proposées : 

 TRAMPOLINE LOISIR 

 ZUMBA pour les ADO 
Les inscriptions auront lieu le lundi 2 et le mercredi 4 septembre de 18H à 19h30 

et tous les jours pendant les heures d’entrainement de 18h à 20h à partir du lundi 9 

septembre ; 

BONNE RENTREE A TOUS ! Les membres du bureau 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Tél :  Nolwenn QUELO 06 58 55 77 45  ou  Annick SOULE 06 67 23 88 60 

Mail : sulniacgymacro@laposte.net 

16ème    Fête de la Pomme - DIMANCHE 13 OCTOBRE 
Vous avez envie de participer à l’organisation de la Fête de la Pomme ? Nous 

acceptons bien volontiers des bénévoles, c’est l’occasion de se faire de nouvelles 

connaissances tout en rendant service dans une ambiance de fête…. N’hésitez 

pas à nous contacter au 06 34 28 63 68. 

 
RAMASSAGE DES POMMES 
Rendez-Vous à tous ceux qui le souhaitent  le vendredi 4 octobre à 

14h00 au Verger des Ecoles au Goh Len.  
A partir du 5 octobre et jusqu’au week-end de la Fête de la Pomme, un grand bac 

sera disposé auprès de la Mairie pour tous ceux qui souhaitent déposer des 

pommes. Celles-ci seront pressées le jour J. 

 
PARADE DE LA POMME Appel aux volontaires pour animer le bourg 
Après le succès des années passées, la commission du Comité des Fêtes lance un 

appel aux volontaires pour un nouveau défilé costumé humoristique qui se 

déroulera en fin de matinée le dimanche.  Vous souhaitez y participer ? !! Il vous 

suffit de réunir un groupe de copains, de voisins, de collègues ou de cousins,…ou 

autres, de fabriquer un char non motorisé de la taille qui vous convient, de le 

décorer sur un thème de votre choix en y intégrant bien sûr, LA POMME, de 

créer, si le cœur vous en dit, une chanson, une chorégraphie…, et de venir passer 

un bon moment de convivialité dans les rues de Sulniac ! Chacun des groupes de 

volontaires pourra représenter son village, son quartier, son association, son 

groupe d’amis, sa famille, sa commune, sa ville, sa région, son pays sur un char de 

sa propre création. Nous sommes à votre disposition pour vous donner des idées 

ou vous orienter. Ne tardez pas à vous faire connaître car ce projet demandera 

une préparation durable et encadrée pour que sa réussite soit totale. 
Nouveauté pour la PARADE : des récompenses pour les plus BEAUX COSTUMES  

Bien sûr les traditionnels CONCOURS DU MEILLEUR CIDRE, et DU MEILLEUR 

GATEAU  seront toujours primés généreusement 

  

Nouveau : un lien "facebook" facebook.com/Fetedelapommesulniac 

  
Pour tous renseignements sur la Fête :   

Contact : tél. 06 34 28 63 68.  

Club des AINES 

Le vendredi 12 juillet, la journée intergénérationnelle s’est déroulée dans une 

excellente ambiance! Un grand merci aux membres du club qui ont participé à 

cette amicale rencontre. 

Le samedi 20 juillet, pour le repas Cochon Grillé chez nos amis du club de 

Limerzel, nous étions 41 personnes, également merci pour ce déplacement en 

covoiturage… 

Pendant la période des vacances en juillet et août, les activités se maintiennent 

tous les jeudis à la maison des ainés. Beaucoup de personnes, souvent les plus 

âgées ont besoin de se retrouver pour conserver leurs liens d’amitié et de 

solidarité ! 

Le dimanche 8 Septembre, comme chaque année, c’est la fête annuelle du 

club. Tous les adhérents doivent être présents ! Le repas est sur réservation et le 

prix est de 15€ tout compris avec boissons. 

Le mardi 1er Octobre, une journée animation avec la société R S Distribution à 

la Maison des ainés. Tous les adhérents recevront une circulaire. 

Le mardi 15 Octobre, une sortie d’une journée du côté de Paimpol et 

Ploubazlanec pour découvrir la vie des marins Islandais, Terre-Neuvas et 

Corsaire. 
Les mois de septembre et octobre étant particulièrement chargés, le prochain Loto 

en interne au Club est fixé au Jeudi 7 Novembre. 

Par ailleurs, dès début septembre, toutes les activités reprennent le rythme 

habituel. Les personnes intéressées peuvent toujours s’inscrire . 

Contacts : Marcel RENAUD au 02 97 53 25 59  

                 Henri LE DROGUENNE au 02 97 53 25 65 

                 Denise JUHE au 02 97 53 16 38  

La Médiathèque-Ludothèque 

 

 

 

 
 

A la Médiathèque, on peut simplement s'installer pour feuilleter une revue ou 

le journal, faire des recherches sur Internet, emprunter en toute liberté 6 

livres ou revues par carte pour une durée de 4 semaines + 3 CD, 2 DVD et 2 jeux 

pour toute la famille, réserver un document que la médiathèque ne possède 

pas, grâce à la  Médiathèque Départementale, faire des  suggestions d'achats . 

 En septembre, venez découvrir nos nouveautés DVD 

L'Odyssée de Pi, Django Unchained, Le Hobbit, Ernest et Célestine, Les Cinq 

Légendes, Le Hobbit, Skyfall, Kirikou et les hommes et les femmes, Hôtel 

Transylvanie, C'est pas sorcier – La Préhistoire 

Et nos nouveautés BD : La Rose Ecarlate, Roji !, Les Secrets de Léa, Princesse 

Sara, Le Démon du soir, et les suites de vos séries préférées. 

Pour animer votre second semestre, rejoignez-nous lors de nos 

prochains événements :  

En octobre, pour la Fête de la Pomme, vivez, l'espace d'un instant, 

le temps des Noces Bretonnes. Une exposition du Cartopole de Baud. 

Ouverture exceptionnelle dimanche 13 octobre. A cette occasion, nous 

recherchons tous les documents, objets, vidéos et photos susceptibles 

d'agrémenter cette exposition, et notamment ceux qui concernent la 

Noce bretonne du Gorvello.  

Le Rendez-vous des P'tites Z'oreilles (bébés-lecteurs) change de 

jour : il aura désormais lieu le 4ème mardi du mois (à partir 

d'octobre), de 9h30 à 11h30, afin de ne pas faire doublon avec les séances du 

RIPAM du jeudi. Les prochaines séances : 19 septembre, 10 octobre (séance RIPAM) 

et 22 octobre. Les ateliers de la Médiathèque sont ouverts aux assistantes 
maternelles, aux parents et à tous ceux qui gardent des enfants de moins de 3 
ans. N'hésitez pas à vous inscrire à la médiathèque pour recevoir l'invitation 
trimestrielle. 

Les ateliers périscolaires Escap’A.D.E. : voir feuille enfance-jeunesse 

Horaires d'ouverture : Mardi 16h-19h30 

Mercredi et samedi 10h-12h et 14h-18h 

Jeudi et vendredi 16h-18h 

Renseignements et inscriptions : Médiathèque de Sulniac, au 02 

97 53 11 74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr   http://

depagesenpages.hautetfort.com 

Club de karaté - Bushido 56 
Reprise des cours le mercredi 11 septembre 2013 - dojo de la salle Alice Milliat - 

3 sections possibles : 

- Karaté do shotokan ouvert à toutes et tous : section baby karaté de 3 à 6 ans, 

enfants et jeunes adolescents à compter de 7 ans , adolescents et adultes ; 

- Body karaté dès 12 ans : alliance de sons dancefloor et des bases de karaté / 

self défense ; 

- Et NOUVEAU cette année : Karaté défense system, apprentissage de mouvements 

accessibles et abordables des Arts martiaux et sports de combat afin de répondre 

à une situation d'agression (vol de sac à main, de véhicule etc ...). 

Pour tout renseignement : Philippe Bouchard - 09 54 33 60 98 ou 06 95 57 13 56. 

Fitness Sulniac  
Pour une rentrée dynamique, voir tract joint à ce flash!  

Contact 02 97 53 29 96 fitness.sulniac@gmail.com  

mailto:mediatheque@mairie-sulniac.fr
http://depagesenpages.hautetfort.com
http://depagesenpages.hautetfort.com


Réalisation et impression Mairie de Sulniac. Distribué le 30 août 2013 - Ci-joint, feuille 

Enfance - Jeunesse. 

Délai de délivrance des cartes d'identité 
Actuellement, le délai de de délivrance est de 5 semaines une fois le dossier 

complet. Il est important de bien anticiper sa demande en fonction de la validité de 

votre carte. Vous pouvez consulter la liste des pièces à fournir sur www.sulniac.fr, 

rubrique Démarches administratives ou bien contacter la Mairie au 02 97 53 23 02. 

Transport collectif : LE RESEAU KICEO 

Pour vous, le réseau de transports de Vannes agglo a évolué de manière 

significative en septembre 2012 : nouvelles lignes, amélioration des temps de 

parcours et des fréquences en heures de pointe notamment, calendrier de 

fonctionnement simplifié… 

Nous sommes de plus en plus nombreux à adopter le réseau Kicéo. En 2012, plus de 9 

millions de voyages ont été enregistrés sur l’ensemble du réseau communautaire (24 

communes) contre 8,4 millions en 2011 et 7,7 millions en 2010. Et le succès ne se 

dément pas, car la progression enregistrée lors du 1er semestre 2013 (+ 5%) tend à 

confirmer cette tendance, laissant entrevoir le cap très symbolique des 10 millions de 

voyages d’ici la fin de cette année. 
La desserte de Sulniac : la ligne TIM 9 & Créabus 

SULNIAC est desservie par la ligne TIM 9 Sulniac – Treffléan – Vannes, complétée 

par le service Créabus. 

Le service Créabus est mis en oeuvre sur l’itinéraire de la ligne périurbaine 

TIM 9. Dans le but d’assurer une meilleure desserte des secteurs ruraux, le service de 

transport à la demande Créabus a été élargi en septembre 2012 avec la création  de 

nouveaux arrêts: Le Gorvello, Locqueltas, Lostihuel Braz, Keravello et Les Vallons.  

A compter du 3 septembre 2013, quatre nouveaux arrêts sont créés à Ty 

Lann, Kerhouarn, Le Nounen et Coët Ruel.  

Ils permettent de rejoindre, à Vannes, des arrêts en correspondance avec les 

principales lignes de bus. 
Les arrêts de correspondance associés aux arrêts Créabus de Sulniac sont l’arrêt du 

Poulfanc desservi par les lignes Kicéo n°3 et 5 (un bus toutes les 20 minutes) et par 

la ligne Kicéo n°10 et l’arrêt  Gare SNCF desservi par les lignes Kicéo n°4, 6 et 7 (un 

bus toutes les 20 minutes) et par les lignes Kicéo n°8 et 20. 
Pour bénéficier de ce transport, le client réserve son trajet en appelant le 02 97 01 22 

88. Une solution de déplacement lui est proposée par la centrale de réservations 

Créabus au maximum dans l’heure qui suit son appel. 
Les déplacements sont possibles : 

Du lundi au vendredi en période scolaire entre 9h (heure de première prise en charge) 

et 16h (heure de dernière prise en charge). Le samedi et pendant les vacances 

scolaires entre 9h (heure de première prise en charge) et 18h (heure de dernière prise 

en charge). 
La réservation est possible du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à 

12h30  au 02 97 01 22 88. Le service est accessible avec un ticket de bus (Ticket Unité, 

Mini carnet, ou Ticket 10 voyages). 
A noter également que tous les services de transports scolaires sont ouverts à tous, 

dans la limite des places disponibles. (cf.fiche horaires Sulniac – Treffléan vers 

Vannes) 
POUR EN SAVOIR PLUS : www.kiceo.fr et www.agglo-vannes.fr rubrique Mobilité.  

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE 

Partageons sereinement notre cadre de vie ! 
respectons les règles élémentaires de civisme ! 

l’arrêté préfectoral du 12.12.2003 précise que les habitants doivent 

prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les 

bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités…  

A cet effet, les travaux nécessitant l’utilisation d’appareils à moteur ne sont 

autorisés qu’aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 

14 h à 19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches et 

jours fériés de 10 h à 12 h. De même, veillons à ce que les animaux 

domestiques n’occasionnent pas une gêne pour nos concitoyens !  

La salle Alice Milliat déjà taguée ! Récemment mise en service, la salle 

Alice Milliat a été taguée au-dessus du hall d’entrée. Cet acte est regrettable à 

plusieurs titres : dégradation des peintures, mais aussi prise de danger pour 

les auteurs ! Sans doute est-il toujours nécessaire de rappeler que chacun doit 

respecter les équipements publics et le bien d’autrui ? Le coût des réparations, 

qui peut se chiffrer à plusieurs milliers d’euros, devra être facturé aux 

auteurs.  

PREVENTION DES CHUTES  
Le CCAS,  le club des aînés et l’association Kiné Ouest prévention proposent une 

action de prévention des chutes, destinée aux personnes âgées de plus de 65 

ans de Sulniac et des environs. 

Deux millions de personnes âgées chutent chaque année, entraînant de 

nombreuses hospitalisations, des pertes d’autonomie et des décès prématurés. 

Les caisses d’assurance maladie et le Conseil général oeuvrent pour 

l’information des personnes et la mise en place d’ateliers équilibre.  

Une conférence  aura lieu le vendredi 18 octobre 2013 à la maison des 

aînés à 14h30. Elle sera animée par madame LE BOURDIEC, kinésithérapeute.  

A l’issue de la réunion, les personnes intéressées pourront s’inscrire aux huit 

ateliers qui se dérouleront à Sulniac de 9h à 10h30 les vendredis 25 octobre, 8, 

15, 22 et 29 novembre et les 6, 13 et 20 décembre. 

Horaires d’ouverture de la Mairie 
Le secrétariat est ouvert : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 

et de  13 h 30 à 17 h 30,  mardi de 9 h à 12 h, samedi (sauf juillet et août) 

de 9 h  à 12 h.  Tél 02 97 53 23 02 - courriel : accueil@mairie-sulniac.fr 

Avis aux propriétaires fonciers  
Tournée annuelle de conservation cadastrale 

Les propriétaires fonciers sont informés que M. HILAIRE Frédéric, géomètre du 

cadastre sera de passage sur la commune au cours des mois de septembre et octobre 

2013 afin de procéder aux mises à jour annuelles de la documentation cadastrale et 

à la tenue à jour du plan cadastral. Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur 

l’ensemble du territoire communal et à prendre contact avec les administrés. 

Avis d’enquête publique 
Une enquête publique sur un projet présenté par M. Loïc JOSSE, directeur 

de la société SPI DIANA, en vue d’augmenter la capacité de production de 

l’usine de transformation de produits carnés (à base de produits d’origine 

animale) et de la reprise de la station d’épuration communale à l’adresse 

suivante : Le Flachec 56230 BERRIC, sera ouverte du 19 août au 19 

septembre 2013 inclus, à la mairie de Berric. Toute personne pourra 

aller consulter le dossier comportant une étude d’impact pendant les horaires 

d’ouverture au public et consigner ses observations sur un registre ouvert à 

cet effet ou les adresser par écrit en mairie au nom du commissaire-

enquêteur. Sont désignés par le tribunal administratif, MM Jean-Yves LE FLOCH 

et André ROBERT, respectivement commissaire-enquêteur titulaire et 

suppléant. M. LE FLOCH se tiendra à la disposition du public à la mairie de 

Berric : Jeudi 5 septembre 2013, de 14h à 17h ; Vendredi 13 

septembre 2013, de 9h à 12h ; Jeudi 19 septembre 2013, de 14h à 

17h. 

A l’issue de l’enquête publique, toute personne pourra prendre connaissance à 

la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan et à la 

mairie de BERRIC du rapport et des conclusions motivées du commissaire-

enquêteur. Ces éléments seront également publiés sur le site Internet des 

services de l’Etat dans le Morbihan (www.morbihan.gouv.fr). 

1948-2013 = 65 ans !  
Quelques «copains» ayant fait le parcours souhaitent se retrouver pour 

marquer l’évènement ! Nous souhaitons organiser une journée d’amitié avec 

toutes les personnes nées en 1948, seules ou accompagnées de leur conjoint(e) 

ou ami(e). Une première réunion de préparation, ouverte à tous les 

volontaires, se tiendra le mercredi 18 septembre à 20 H 30 à la Maison des 

Associations. Contact 06 46 45 35 39. 

http://www.sulniac.fr
http://www.kiceo.fr/
http://www.agglo-vannes.fr

