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Prenons le temps
des emplettes
à Saint-Suliac,

Après présentation du travail réalisé par l'équipe du Cercle des Circuits Courts du Comité Consultatif, nous validons leur démarche envers  
nos commerçants, qui nous invite à répondre ensemble aux enjeux du développement durable de l'écologie et de résilience. Les voici rassemblés par 
la jeune touche artistique de Lucie. Ce rendez-vous hebdomadaire s'étoffera au fil du temps...  L'équipe municipale

chez nos producteurs, commerçants, 
artisans et artistes.



Dates à retenir
La Fête de la Saint-Jean
Samedi 18 Juin
Tournoi de Foot
Dimanche 19 Juin
Kermesse de l'École
Samedi 25 Juin
Festival de Peinture
Samedi 2 et dimanche 3 Juillet
Feu d'Artifice
Mercredi 13 Juillet
La Foire à tout
Jeudi 14 Juillet
Trophée de la Route du Rhum
A partir du 1er Août
Un dimanche en bord de Rance
Dimanche 7 Août
Fête des Copeaux
Samedi 24  et dimanche 25 Sept.

MARCHÉ D'ÉTÉ
Tous les mardis de juillet et août

sur le front de Rance - animation musicale

Lançons l'info est une lettre d’informations municipales, diffusée gratuitement à 600 exemplaires par la commune de Saint-Suliac. Papier 100% recyclé.

MUTUELLE
Sollicitée par le groupe Axa, la commune à répondu favorablement 
à l’offre de complémentaire santé communale (initiée en 2019). 
Il s’agit d’une offre accessible à tous, quelque soit l’âge et sans questionnaire médical :
Retraités - Agriculteurs - Professionnels - Employés communaux - Salariés sans contrat obligatoire
Demandeurs d’emploi.      
Une offre simple et adaptée à chacun : 5 niveaux de garanties - 3 options/renforts
Des tarifs réduits pour gagner en pouvoir d’achat
Un conseiller de proximité.
Pas d’avancement de frais grâce au réseau de partenaires (optique, dentaire et audio). 
Une offre implantée dans de nombreuses communes
(Depuis le 1er décembre 2020, il est possible de résilier son contrat à tout moment et n'entraîne aucun frais pour l'assuré.)
 
Madame Marie HENRY et monsieur Gilles BRETONNIERE seront présents dans la salle du conseil de la mairie :
· Mardi 31 mai 2022 de 9h30 à 18h
· Jeudi 23 juin 2022 de 9h à 18h
. Jeudi 21 juillet 2022 de 9h à 18h
 Ils vous invitent dès à présent à prendre rendez-vous avec au 06 98 96 52 35 ou 06 62 64 55 67 
par courriel marie.henry@axa.fr, Gilles.bretonniere@axa.fr

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE POUR TOUS
Une conseillère numérique se déplace à votre domicile, ou peut vous recevoir dans une salle mise à 
disposition par la mairie. Sa mission est de vous accompagner dans vos démarches administratives en 
ligne et l’utilisation d’Internet (prendre un rendez-vous médical, communiquer avec vos proches, suivre 
la scolarité de votre enfant, régler une facture…).

Ce service est GRATUIT et CONFIDENTIEL. Si vous ne disposez pas de matériel informatique ou de 
connexion Internet, la conseillère se déplacera avec son propre matériel.

Elle interviendra dans la commune de Saint-Suliac le jeudi matin, tous les quinze jours.

Pour bénéficier de son accompagnement, vous pouvez prendre rendez-vous auprès
d’Eléonore Bouteille, par téléphone au 06.07.53.58.89 ou par mail : e.bouteille@saint-jouan.com

SAINT-SULIAC AUTREFOIS n’aura pas lieu…
L’association espérait pouvoir l’organiser, les visiteurs l’attendaient, mais divers obstacles ont contraint 
les organisateurs à annuler la fête Saint-Suliac Autrefois 2022.

Née en 1992 de l’enthousiasme des Suliaçais et d’une équipe de bénévoles, nombreux et motivés, cette 
fête s’est poursuivie jusqu’à l’apparition du coronavirus qui a entraîné son annulation en 2020 et 2021.
Et ces deux années d’interruption ont laissé des traces. De nombreux bénévoles, fidèles au poste depuis 
le début de l’aventure, ont voulu prendre une « retraite » bien méritée, après 30 ans d’engagement. Et 
l’un des principaux obstacles auxquels l’association a été confrontée a précisément été la recherche 
de bénévoles. Beaucoup de nouveaux ont répondu présents, mais le nombre nécessaire (plus de 200) 
était loin d’être atteint. Donc, cet été, il n’y aura pas de tables dressées dans les rues de Saint-Suliac 
décorées pour l’occasion ; il n’y aura pas de défilé, pas de fête Saint-Suliac Autrefois.
 
En revanche, l’association organisera le 7 août « Un dimanche en bord de Rance ». Située sur le front de 
Rance, cette fête proposera un déjeuner sous tentes ouvertes (sur réservation), une restauration rapide, 
des animations musicales et des jeux.
Et nous espérons que vous et vos amis participerez nombreux à cette fête de village !
contact : stsuliacenfete@gmail.com

SAINT-EXPÉDIT, le retour...
L'association les Copeaux d'à Bord, qui fête cette année ses 20 ans, a confié la reconstruction de son 
maquereautier, le Saint Expedit, aux Ateliers de l'Enfer à Douarnenez. La fin de ces travaux se rapproche 
car, déjà, la mise à l'eau de notre fier canot se fera dans cette belle ville finistérienne le 22 juin.
Le retour dans ses quartiers est programmé le 22 juillet après avoir participé aux festivités de Temps 
Fête à Douarnenez du 14 au 17 juillet.
Mais les activités de notre association se poursuivent malgré l'absence de notre navire amiral. Ainsi, 
nous organisons à partir du 7 juin et ce jusqu'au 15 septembre des navigations en flotte au soleil bais-
sant, sorties que nous appelons les Vespérances. Toute information relative à ces soirées hebdoma-
daires est disponible sur flyer dans chaque commerce suliaçais ainsi que sur demande par le biais de 
notre adresse mail : lescopeaux35430@gmail.com.
Et pour finir la saison en beauté, nous vous invitons à célébrer avec nous les deux décennies de notre 
association et le renouveau du Saint Expédit à l'occasion de la Fête des Copeaux, le 24 et 25 septembre, 
pour une édition que nous tenterons de rendre mémorable !

FESTIVAL DE PEINTURE
A vos palettes et pinceaux !!!
Le 12° festival de peinture reprend des couleurs 
- 2 juillet concours (œuvres peintes sur site)
- 3 juillet exposition à la Maison de la Rance 
  et sur Front de Rance
Un plus pour cette 12° édition : du 2 au 10 juillet : 
Un circuit intitulé "Au fil des ruettes" vous mènera 
dans différents lieux ou vous pourrez rencontrer les 
peintres qui exposeront et vendront leurs œuvres 
Renseignements et inscriptions : 06 74 75 59 54

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
OUVERTE pendant les vacances scolaires d'été,
tous les samedis matin de 10 h à 12 h.

ARGENT DE POCHE
la municipalité relance l'opération "ARGENT DE 
POCHE", pour les jeunes de 16 et 17 ans uniquement. 
Ils participeront donc en échange d'une rémunéra-
tion à l'entretien du village avec les employés com-
munaux, pendant la période estivale. Renseigne-
ments et inscription en mairie muni d'une lettre de 
motivation.

NOUVEAUX horaires de la poste
A partir du 20 Juin 2022
lundi de 14 h 17 h - mercredi de 9 h à 12 h
jeudi  de 9 h à 12 h - vendredi de 15h 30 à 18 h 30
samedi de 9 h à 12 h - FERMÉ le mardi

SIVU
Vacances "ÉTÉ 2022" Le Centre de Loisirs sera ouvert 
pour les vacances du  08 juillet au 31 août. Perma-
nences au bureau du SIVU (à SAINT PÈRE MARC EN 
POULET)  Les inscriptions se feront : Les mardis : 14, 
21, 28 juin de 14h à 19h Les mercredis : 08, 15, 22, 29 
juin de 14h à 19h Le samedi : 02 juillet de 10h à 13h30...


