
DATES A RETENIR 
Vendredi 12 juin :  

- Inscription à l’ALSH     p4 
- Assemblée générale du Basket    p2 

Samedi 13 juin :  
- Forum sur le handicap     p1 
- Concert  à la chapelle Ste Marguerite    p2 
- Concert à la chapelle St-Roch     p2 
- Challenge foot pour Ethan - dîner créole  p2 
 

Dimanche 14 juin : 
- Sortie à Arzon,  Sulniac Rando    p2 
 

Mardi 16 juin : Inscription à l’ALSH   p4 
 

Mercredi 17 juin :  
- de 10h30 à 12h salle du Conseil municipal, perma-
nence de M. GICQUEL, Conseiller départemental, et 
de Mme FLIPEAUX, remplaçante  

- Assemblée générale de l’ADMR    p3 
 

Jeudi 18 juin : séance RIPAM      p4 
 

Vendredi 19 juin :  
- Fête de la musique intercommunale à Sulniac  p1 

 

Samedi 20 juin :  
    - Séance LAEP      p4 
 

Dimanche 21 juin :  
- Vide greniers au complexe sportif du Guernehué p1 
- Noce bretonne au Gorvello     p1 
- Passage de la « Franquette à Pistons », 60 véhicules  
d’époque dans le centre bourg vers 11h 

 

Mardi 23 juin : 
- Rendez-vous des P’tites Z’Oreilles à la Médiathèque p2 
- Rencontre sur les TAP à la médiathèque                        p3 
 

Vendredi 26 juin :  
   - Concours de boules cantonal des Clubs des Aînés p3 
   - Vernissage des ateliers périscolaires ESCAP’ADE et  

seconde diffusion du film « Nos époques » réalisé par   

le Conseil Communal des Enfants et la Maison des Jeunes p2 
- Gala de Gym au complexe sportif du Guernehué  

 

Samedi 27 juin :  
 - Kermesse école Ste Thérèse     p1 

 

Dimanche 28 juin :  
 - Sortie à la journée à Clisson, Sulniac Rando   p2 
 - Concert Chapelle St-Roch    p2  

 

Lundi 29 juin :  
    - Séance RIPAM à Sulniac    p4 
 

Mercredi 1er juillet :  
- Permanence Rénov’EE en mairie   p3 

 

Jeudi 2 juillet :  Séance RIPAM à Treffléan  p4 
 

Samedi 4 juillet : Concert à la chapelle St-Roch  p2 
 

Jeudi 9 juillet :  Conseil municipal    p4 
 

Lundi 13 juillet :  
- Bal populaire et feu d’artifice au Gorvello   p1 

Du lundi 22 juin au mercredi 22 juillet :  
- Consultation du public sur l’inventaire des ruisseaux     p4 

KERMESSES DES ÉCOLES  
 

NOCE BRETONNE de l’École St Jean-Baptiste : di-
manche 21 juin reconstitution d'un mariage breton d'antan - 
Fête de pays, animée par le Bagad de Theix et danseurs et les 
groupes E-Korn-an-tan, Fariell groupe. 

À partir de 12h : défilé des mariés et des enfants dans le vil-
lage 

12h30 : repas sous abri (soupe, bœuf gros sel, ragoût, fro-
mage, dessert, café, cidre) 

Après-midi : animations, petite restauration, jeux 

À partir de 19h : fricassée sous abri sur place ou à emporter 
(prévoir un plat)              
 

KERMESSE de l’École Ste Thérèse : samedi 27 juin  

Salle des fêtes à 14h : nombreux stands pour tous, 16h : 
spectacle des classes de maternelles, 18h30 : tirage de la 
tombola et apéritifs, 21h : spectacle des classes élémen-
taires. 

 Repas en salle : 8€ : kir-saucisses/frites -fromage  - dessert - 
café (en extérieur) ; Repas enfant : 4 € : galette-saucisse ou sau-
cisse/frites - compote ou restauration rapide en extérieur.  

VIDE GRENIERS LE 21 JUIN 
 

Dimanche 21 juin de 8h à 18h pour la 6ème année au com-

plexe sportif du Guernehué 

Prix des places sans table : 3 € le mètre. Possibilité de garer son 
véhicule à côté du stand.  
Entrée gratuite - Buvette et grillades sur place.   

Réservation avant le 16 juin au 02 97 53 14 05 
 

Organisé par l’Association « LE LIBERTALIA » 
(Aide aux personnes ayant ou ayant eu des problèmes d’addiction) 

LE FLASH SULNIACOIS 
Juin 2015 - N° 410 www.sulniac.fr   infos@mairie-sulniac.fr 

 

FETE DE LA MUSIQUE A SULNIAC LE 19 JUIN 
 

A 20h, place de l’église : chant des écoliers sulniacois 

Scène " Rock " : Souvenirs, Twelve Feet Under, La Voie des 
Corbeaux, Tandoori sur le parvis de l'église.  

Scène  " Musiques traditionnelles " : En Arben, Yves et Jean
-Marie,  Korn Er Hoët, Blev Gwen sur le parking Intermarché  

Scène "Techno" : Dusty Progressif sur le parking de la salle 
des fêtes. Buvette et vente de crêpes sur place.  
 

Animation gratuite organisée par les communes : Treffléan, Sulniac et 
La Vraie-Croix 

BAL POPULAIRE et FEU D’ARTIFICE LE 13/07 
 

Lundi 13 juillet au Gorvello 
À partir de 20h30 : Bal populaire avec « La Belle Equipe » et 
« Pilahouerien »  

À minuit tir du traditionnel feu d’artifice (à l’arrière du la-
gunage). Le public sera invité à se rendre au niveau de l’aire de 
pique nique, à proximité du terrain de tennis. 

Buvette sur place.              
                 Animation gratuite organisée par les communes de Theix et Sulniac 
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FORUM SUR LE HANDICAP 
 

Samedi 13 juin au Palais des Arts à Vannes de 9h à 18h. 

Plus de renseignements  : www.morbihan.fr/forumhandicap/ 

http://www.morbihan.fr/forumhandicap/


VIE SPORTIVE 

LES MONTAGNARDS - BASKET  
 

Inscriptions et réinscriptions :  
Afin de faciliter le travail des bénévoles, nous vous demandons 
de vous inscrire dès que possible. En effet, plus vite nous con-
naîtrons les effectifs du club, mieux nous pourrons inscrire les 
équipes aux différents championnats et pourrons réserver les 
créneaux horaires de la salle des sports et nos entraîneurs pour-
ront s’organiser pour être disponibles dès la rentrée. 
Les catégories d’âges et le prix de la licence sont les suivants : 
U 7 (nés en 2010 et 2009) : 55 € ; U 9 (nés en 2008 et 2007) : 65 
€ ; U 11 (nés en 2006 et 2005) : 65 €  ; U 13 (nés en  2004 et 
2003) : 80 € ; U 15 (nés en 2002 et 2001) : 80 € ; U 17  (nés en 
2000 et 1999) : 80 € ; U 20 (nés en 1996, 1997 et 1998) : 90 € ; 
Séniors (nés en 1994 et avant) :  90 € ; Loisirs - Détente :  65 €. 
Document de licence à remplir et à retourner pour le 31 juillet 
au plus tard. Pour plus d’informations ou pour retirer un dossier 
d’inscription, contacter Lénaïg au 02 97 43 26 31. 
 

Assemblée générale : Vendredi 12 juin à 20h30 à la salle des 
fêtes de Sulniac. Nous lançons un appel à tous ceux qui souhai-
teraient intégrer l’équipe dirigeante pour continuer à animer et à 
dynamiser le club. N’hésitez pas à nous contacter pour en par-
ler !   
 

Match de gala : Vendredi 28 août à partir de 18h, à la salle 
multisports Alice MILLIAT. 
    

Basket loisirs - détente : Pour tous et durant l’été, tous les 
mercredis de 20h30 à 22h30 à la salle multisports Alice MIL-
LIAT. 
 

Tél : S. ARAGUAS : 02 97 53 14 61 / L. RYO : 02 97 43 26 31  
page Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket  

VIE CULTURELLE 

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL 
 

Le samedi 13/06/15 - "Challenge Ethan LABARRE" 
A partir de 13h30 au stade des vallons, tournoi de football, caté-
gorie vétérans. Buvette et restauration sur place. 
Suivi d'un repas créole à partir de 19h30 à la salle des fêtes 
(soirée limitée à 300 places).  

Inscriptions et réinscriptions : permanences tous les samedis 
de juin de 10h à 12h au stade municipal - club House. Catégo-
ries: Vétérans, Seniors, Groupement Jeunes 
Débutant (Dès l'âge de 5 ans révolu) né en 2010/2009 ; U8/U9 
né en 2008/2007 ; U10/U11 né en 2006/2005 ; U12/U13 né en 
2004/2003 ; U14/U15 né en 2002/2001 ; U16/U17 né en 
2000/1999 ; U18/U19 né en 1998/1997 
 Renseignement auprès de: 
Débutant à U13 - Alain BOSSARD - Tél: 06.61.88.38.47 
U15/U17/U19 - Sylvain KEROUAULT - Tél: 06.74.11.19.94 
Seniors - Yannick BATTON - Tél: 07.85.33.86.36 
Vétérans - Yannick LANCIEN - Tél: 06.12.47.01.92 

http://montagnardsulniac.footeo.com 

SULNIAC RANDO 
 

Prochaines sorties :  - dimanche 14 juin à Arzon 
               -  dimanche 28 juin à Clisson (journée) 
RV à 13h45 parking salle des fêtes pour le covoiturage.  

Randonnées tous les jeudis sur Sulniac de 9h à 12h. RV au 
parking de la salle des fêtes. Contact : 02 97 53 23 24   

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE     
L’exposition « Tous Azimuts » vous attend jusqu’au 13 
juin !   

Le Rendez-vous des p'tites z'oreilles aura lieu le 23 juin, de 
10h à 11h30, à la Médiathèque.  

Vernissage de l’expo des ateliers périscolaires ES-
CAP’A.D.E  et projection du film « Nos époques » 
Rendez-vous le 26 juin, à partir de 18h30, à la Médiathèque, 
pour le vernissage de l'exposition des ateliers Arts Plas-
tiques de Sylvie AMOUROUX, et des ateliers Eveil artistique 
de Nadja HOLLAND. L’exposition sera visible tout l'été aux 
heures habituelles d'ouverture de la Médiathèque. Fin des ate-
liers de Sylvie AMOUROUX le 5 juillet. 
Les préinscriptions pour les ateliers 2015-2016 se feront : 
lors du vernissage, le vendredi 26 juin et le samedi 27 juin, de 
10h à 12h et de 14 h à 18h.  
Ateliers de Sylvie AMOUROUX (Arts plastiques) : Atelier 6-
11 ans : les lundi de 16h30 à 18h30, mardi de 16h30 à 18h30, 
mercredi de 16h à 18h ; Atelier ados : le mardi de 18h45 à 
20h45 
Ateliers de Nadja HOLLAND (Eveil artistique pour les 3-6 
ans) le samedi de 16h à 17h30. 
Facturation au trimestre selon le quotient familial et la durée de 
l’activité. Tarifs disponibles sur http://www.sulniac.fr, rubrique 
Tarifs communaux.  
Renseignements et inscriptions : Médiathèque de Sulniac, au 
02.97.53.11.74 ou mediatheque@mairie-sulniac.fr 

CONCERTS - CHAPELLE ST-ROCH AU GORVELLO 
 

Samedi 13 juin à 20h30 la chorale Sainte-Cécile de Theix : 
chants profanes divers. 
Dimanche 28 juin à 15h : Concert de Clarisse LAVANANT, 
chanteuse professionnelle. 
Samedi 4 juillet à 20h30 : Concert du duo « Gee-Floer », mu-
sique méditative et contemplative. Ils font le pont entre le chant 
sacré (judéo-chrétien, hispano-arabe) et la voix profane 
(R.A.Pfolk-américain) accompagné par une guitare, la percus-
sion et des différentes flûtes du monde.  

Organisés par l’Association sauvegarde de la Chapelle St-Roch 

AS SULNIAC PETANQUE 
 

La pétanque vous intéresse ? Rejoignez-nous tous les di-
manches de 16h à 18h !  
Contact : 06 14 54 70 30 ou as.sulniac.petanque sur Facebook 

CONCERT - CHAPELLE STE MARGUERITE 
 

Concert de musique baroque, samedi 13 juin à 20h30 
Le contre-ténor Gilles MARAIS accompagné par Jean-Paul 
BOUILLAUT à la guitare interprétera des morceaux choisi de 
musique Elisabethaine du XVIe, XVIIe. 
Au programme des airs de John DOWLAND, Robert JONES, 
Henri PURCELL, Georg Friedrich HAENDEL, Thomas 
MORLEY. Entrée gratuite et libre participation. 

Organisé par la commission culture 

FETE DE LA POMME : 11 OCTOBRE 
Parade de la Pomme : nous faisons appel aux volontaires 
pour un défilé costumé historique 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 autres… de fabriquer un 
char non motorisé, 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 convivial dans les rues de Sulniac.  
Nous sommes à votre disposition pour vous donner des idées 
ou vous orienter. Ne tardez pas à vous faire connaître ! Pour 
tout renseignement 06 22 82 14 32. 2 

http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
http://montagnardsulniac.footeo.com/
http://www.sulniac.fr
mailto:mediatheque@mairie-sulniac.fr


Association de services à domicile ADMR Sulniac, 
Treffléan, La Vraie-Croix 

 

Assemblée générale, mercredi 17 juin 2015 à 20h30 à la 
maison des aînés  
Salariées, bénévoles, adhérents, usagers du services, sympathi-
sants… sont conviés à cette réunion où nous présenterons les 
services assurés par l’association intercommunale d’aide à domi-
cile, le bilan de l’année 2014 et le système de téléassistance Fi-
lien. Nous rappelons que notre service d’aide à domicile 
s’adresse à tous,  ponctuellement ou régulièrement : personnes 
âgées, handicapées, familles, autour des valeurs fortes de 
l’ADMR : respect de la personne, esprit d’entraide, volonté 
d’agir au plus près des personnes.  
 

Renseignements et contacts : Angèle DAVID, Présidente au   
02 97 43 00 79, Marcel RENAUD 02 97 53 25 59, Martine 
CARTRON 02 97 53 20 43 pour l’aide aux familles (garde d’en-
fants, maternité, problèmes de santé, ménage…) Aline SAGET 
en Mairie 02 97 53 23 02, Valérie LE CHEVALIER au bureau 
ADMR 02 97 53 26 45 courriel : admrsulniac@gmail.com 

JUMELAGE SULNIAC ALTENBRUCH 
 

Nos amis allemands sont rentrés à Altenbruch et nous remer-
cient vivement pour leur excellent séjour à Sulniac.  Le Comité 
de Jumelage remercie les familles d’accueil et tous ceux et celles 
qui ont contribué au succès de ce nouvel échange au cours du-
quel nous avons célébré le 30e anniversaire de notre jumelage. 
 

Nous invitons les familles d’accueil, les sympathisants et tous 
ceux qui s’intéressent au jumelage à venir nous retrouver au 
stand du jumelage, samedi 5 septembre prochain, à la salle 
Alice MILLIAT,  à l’occasion du forum des associations.  
 

Merci aux personnes qui veulent bien partager leurs photos du 
séjour de les transmettre à Aline SAGET. 
 

Contacts : Michèle CARRIER Présidente, tél 02 97 53 14 05,  
Aline SAGET 02 97 53 23 02 ou 06 09 70 77 94 

SERVICES PERISCOLAIRES COMMUNAUX  
 

Pour toute question concernant le restaurant scolaire, l’accueil 
périscolaire, l’accueil de loisirs intercommunal, les ateliers artis-
tiques périscolaires Escap’A.D.E. et les Temps d’Accueil Péris-
colaires, contactez la coordonnatrice enfance jeunesse éducation 
Séverine DESPAQUIS au 02.97.53.24.98 ou 07.77.26.62.51 ou 
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr 

Dossier d’inscription pour la rentrée 2015-2016 
Un dossier commun obligatoire, pour l’année 2015-2016, est à 
compléter par chaque famille afin de permettre aux encadrants 
des différents services de bien accueillir les enfants. Il sera distri-
bué dans les classes au cours de la 2ème quinzaine de juin et sera 
également disponible en mairie et sur le site : www.sulniac.fr. Les 
dossiers complétés seront à déposer pour le 15 juillet au bureau 
de la coordonnatrice enfance-jeunesse, ruelle de la Grange près 
de la médiathèque. 

Les TAP : exposition et rencontre  le 23 juin 
Une exposition sur le déroulé des TAP est visible actuellement 
dans la ludothèque. Les enfants peuvent montrer à leur famille 
ce qui s’est passé pendant ces Temps d’Activités Périscolaires 
tout au long de cette  année. L’accès est libre aux heures d’ouver-
ture de la médiathèque.  
Le mardi 23 juin, pour clôturer l’expo,  nous vous invitons à 
une rencontre conviviale dès 17h30 en présence de Séverine, 
coordinatrice, de Magali directrice et d’élus. A 18h30, dans la 
salle du Conseil adjacente, temps d’échanges sur l’année écoulée 
et  perspectives sur l’organisation 2015/2016. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL 
Inscriptions pour les vacances d’été !  

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 06 au vendredi 31 juil-
let et du lundi 24 au lundi 31 août.  
Inscriptions à la Maison des Associations à Sulniac : 

 vendredi 12 juin de16h30 à 19h  

 mardi 16 juin de 16h30 à 19h  
A partir  du 22 juin, inscriptions par courriel:  
alsh@mairie-sulniac.fr , si des places restent disponibles. 
Au programme, des sorties, des temps forts, un camp pour les 
8/11 ans, un bivouac pour les 6/7 ans et la création d’un spec-
tacle présenté aux familles le vendredi 17 juillet à 17h30. 
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH, 
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45 

 

MAISON DES JEUNES 
Pendant les vacances d’été, la MDJ proposera des activités, sor-
ties et soirées pour les 10/14 ans et les 14/17 ans, du lundi au 
vendredi, du 6 juillet au 7 août et du 24 au 28 août.  
Programme, dates, horaires et informations complémentaires sur 
le blog de la MDJ : www .mdjsulniac.skyrock.com 

 

Camp Interco 10/14 ans à Quiberon du 6 au 10 juillet. Réu-
nion d’information des parents prévue à la MDJ d’Elven, le ven-
dredi 26 juin à 18h30. 

Bivouac 3 jours Flyboard 16/17 ans à Pornichet du 7 au 9 
juillet. Réunion d’information des parents prévue le samedi 27 
juin à 17h à la MDJ de Sulniac. 

Bivouac 3 jours BMX 10/14 ans  au camping « An-Trest » 
à Sarzeau, du 15 au 17 juillet. Réunion d’information des pa-
rents prévue le samedi 27 juin à 17h30 à la MDJ de Sulniac. 
 

Inscriptions à la MDJ depuis le vendredi 5 juin (ouverture les 
mercredis de 14h à 18h et samedis de 14h30 à 18h).  
Contact : 06.26.75.44.11 

VIE SOCIALE 

CLUB DES AINÉS  
Vendredi 26 juin : concours de boules cantonal à Trédion à 
14h, quadrette et aux points, inscription pour le 19 juin. 
Pique-nique à 12h, à la maison des ainés pour les personnes des 
cours d’informatique. 

Contact : Henri LE DROGUENNE 02 97 53 25 65  

Prochain atelier du Lieu d’Accueil Enfants Parents  
A Sulniac, les rencontres, gratuites, ont lieu au chalet de l’accueil périscolaire, prochaine séance samedi 20 juin de 9h15 à 
11h15. Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31          http://laep-pays-elven.blogspot.com/ 

Prochains ateliers du RIPAM  de 9h30 à 11h30 :   
 à Sulniac au chalet de l’accueil périscolaire :  

 jeudi 18 juin  accueil de la ferme itinérante de Baden et  

 lundi 29 juin  

 à Treffléan le jeudi 2 juillet à la garderie périscolaire  
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66 
courriel : ripamargoet@gmail.com  
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ENFANCE, VIE  SCOLAIRE et  
 PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

QUATRE FOIS VINGT-ANS ! Venez avec nous fêter 

vos quatre-vingts printemps le 5 septembre 2015. Contacts : 
Raymond BRIERE : 02 97 53 28 94 ou Odette LE BARSE  :  

02 97 53 25 75 ou Georges PAPY : 02 97 53 10 98 

mailto:admrsulniac@gmail.com
http://www.sulniac.fr/accueil
mailto:alsh@mairie-sulniac.fr
mailto:http://mdjsulniac.skyrock.com/
http://laep-pays-elven.blogspot.com/


Le Bar-Tabac-Presse "Le Sulniac" sera fermé du 06 au 27 juillet inclus. 

Pensez à vous renseigner à la mairie en cas de perte d’objets, ils peuvent 
avoir été déposés à l’accueil. 

J'organise sur Sulniac un vide maison les 20 et 21 juin. Renseignements 
complémentaires au 02 97 53 18 59 

Loue à La Hellaye un T2 et un T3 en duplex, dans longère rénovée avec 
jardin en commun.  T2 : au rez-de-chaussée : séjour, cuisine ouverte équipée, 
étage : chambre salle d’eau et wc. Libre au 1er juillet. T3 : au rez-de-chaussée : 
séjour, cuisine ouverte équipée, wc à l’étage : 2 chambres, salle d’eau. Libre au 
1er août. Tél : 06 13 82 37 51 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 12 juin 2015.  

Flash de juillet : dépôt des articles pour le 02/07, distribution le 

10/07.  

VIE ECONOMIQUE 

VIE PRATIQUE 

TRAVAUX D’ÉLAGAGE PAR ERDF 
Les travaux d’élagage aux abords du réseau moyenne tension, 
réalisés par l’entreprise ABELJADE, vont commencer et se dé-
rouler sur plusieurs semaines. Afin d’assurer la sécurité des in-
tervenants certains travaux ne peuvent être réalisés sous tension. 
Des coupures d’alimentation par secteur vont donc être effec-
tuées. Les habitants des secteurs concernés recevront un cour-
rier les en informant. 
Pour les arbres plantés sur le domaine privé, l’évacuation des 
bois de coupe n’est pas réalisée par le prestataire. En cas de de-
mande d’évacuation par un propriétaire, cette dernière sera réali-
sée à sa charge. 
Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux, 
ainsi que pour les dégâts qui pourraient éventuellement être oc-
casionnés, les intéressés pourront s’adresser à l’entreprise 
ABELJADE, chargée de la réalisation des travaux.  
Contact : 02 40 39 13 05 

Le bulletin communal de printemps est distribué en même 
temps que ce flash. La commission communication prie les as-
sociations qui annonçaient des manifestations pour ces deux 
derniers WE de bien vouloir excuser ce retard dans la parution.  
 

Prochaine réunion du Conseil municipal : jeudi 9 juillet à 
20h30 à la salle du Conseil municipal, près de la médiathèque. 
Elle est ouverte au public.  
 

Inventaire des cours d’eau dans le cadre du SAGE Vilaine 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)  : consulta-
tion du public du 22 juin au 22 juillet  
L'actualisation de l'inventaire des cours d'eau, annoncée dans le 
bulletin de janvier 2015, avance. Suite au repérage sur le terrain, 
le dossier et le projet de cartographie seront consultables, en 
mairie, du 22 juin au 22 juillet. Toute personne pourra en pren-
dre connaissance et consigner des observations, le cas échéant. 
Suite à cette consultation, le groupe de travail et le comité d'ex-
pertise technique interviendront.  
Pour tout renseignement :  mairie de Sulniac 02 97 53 23 02 
ou accueil@mairie-sulniac.fr  
Institut d’Aménagement de la Vilaine : Aurore LEBRETON  06 
76 05 32 92 - aurore.lebreton@eptb-vilaine.fr  
 

Installation de vidéo projecteurs 
La Maison des Associations et la Maison des Aînés sont équi-
pées d’un vidéo projecteur pour la diffusion de films ou diapo-
ramas. La télécommande du vidéo projecteur de la Maison des 
Associations est à prendre en mairie aux heures d’ouverture. 
 

Horaires d’ouverture de la mairie 
Le secrétariat est ouvert : lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 - mardi et samedi* de 9h00 
à 12h. *Le secrétariat est fermé le samedi en juillet et août.  
Tél. 02 97 53 23 02 – courriel : accueil@mairie-sulniac.fr 
 

Fermeture exceptionnelle de l’agence postale vendredi 
19 juin après-midi. 

NOUVEAU A SULNIAC 
 

Entreprise GILET destruction est à votre disposition pour 
tous nuisibles gênants (guêpes, frelons etc... ou conseil, aux 
alentours de 30 km de Sulniac; prix préférentiel sur les com-
munes de Sulniac, La Vraie-Croix, Berric, Lauzach et Treffléan. 
Agrée à la certification certibiocide. Contact : 06 46 70 12 12 
 

Bâti Tous Services : pose de cloisons sèches, isolation, amé-
nagements intérieurs, menuiserie. ZA de Kervendras  
Contact : 09 54 58 04 99 ou 06 87 92 01 25 
 

La Cave du Goh Len : nouveaux horaires d’ouverture depuis 
le 2 juin. Du mardi au samedi : 9h15 à 12h30 et le dimanche de 
10h à 12h. Contact : 02 97 53 27 10 

OPÉRATION RÉNOV’EE 
Amélioration énergétique de l'habitat. 

Permanence mercredi 1er juillet de 14h à 17h30 en mairie. 
Vannes agglo propose aux particuliers de les aider avec l'opéra-
tion Rénov'EE. Ce guichet unique offre des solutions et des 
aides pour les travaux d'économie d'énergie. Il accompagne les 
propriétaires de façon gratuite et indépendante pour les conseil-
ler, les mettre en relation avec des entreprises du bâtiment ac-
créditées et trouver des aides financières pour mener à bien 
leurs travaux.  Pour plus de renseignements :  

www.operation-renovee.fr ou 02 97 60 42 55. 

TRANSPORTS AU DEPART DE SULNIAC 
Créabus de soirée, une solution quand vous finissez plus 
tard.  Réservé aux salariés et étudiants, après inscription 
préalable, le service doit être réservé au 02 97 01 22 88. 
Du lundi au vendredi, 2 départs proposés à 19h25 et 20h25, 
depuis les arrêts République ou Gare SNCF, vers les communes 
extérieures au prix d’un ticket de bus.  
Nouveau : le pass journée. Disponible auprès du conducteur, 
à Infobus, Kerniol et sur e-boutique au prix de 4,20€. Il permet 
de circuler sur les lignes régulières autant de fois que vous le 
souhaitez le jour de son oblitération. Le Pass journée doit être 
oblitéré dès la première utilisation et présenté ensuite au con-
ducteur à chaque montée dans le bus. Tél : au 02 97 01 22 88  
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LES VACANCES APPROCHENT,  
RESTONS VIGILANTS !  

Respectons la signalisation sur la route, en zone agglomérée 
et également dans les chemins pédestres où les véhicules mo-
torisés ne sont pas autorisés ! 

Respectons la réglementation concernant le bruit ; veillons à 
ce que les animaux ne soient pas une gêne pour le voisinage  

Parents, surveillons les enfants : rappelons-leur  le devoir de 
respecter les autres, de respecter les animaux et les cultures, de 
respecter les équipements et les aménagements publics et pri-
vés ; veillons à ce qu’ils ne se mettent pas en danger ! les ani-
mateurs à la Maison des Jeunes peuvent les aider  pour organi-
ser ensemble leur temps libre !  

Les cours d’écoles restent réservées à l’usage scolaire et le 
terrain de foot près de la salle des sports, dit terrain d’honneur 
ne doit pas être utilisé en dehors des matchs organisés par le 
Club. Le skate park, les jeux d’extérieur et les terrains au stade 
des Vallons sont disponibles. Le basfoot sera opérationnel 
pour cet été. 

Partageons en toute sérénité notre  cadre de vie ; cela demande à chacun tolérance, 
solidarité et respect des règles élémentaires de civisme 

VIE MUNICIPALE   

http://www.saint-nolff.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=597:erdf-effectue-des-travaux-d-elagage&catid=59&Itemid=196
mailto:accueil@mairie-sulniac.fr
http://www.operation-renovee.fr
http://www.kiceo.fr/choix-titre.php

