
                               Mieux vaut une année sans tuile qu'une maison sans toi ...

                Assemblée Générale ordinaire

    SULNIAC
La signification et l'origine du nom Sulniac n'apparaissent toujours pas clairement
Appelée (comme les pommes de la fête) durant un temps Suliek ou Sullieg, prononcez [sylˈjɛk], si, si, essayez !              
la paroisse est dénommée Suluniac en 1160. Le suffixe ac (acum) indique une origine gallo-celtique puisque 
c’est écrit dans les dicos. Contrairement à an -anum qui est issu du latin, d’ou confusion parfois.
SULNIAC, paroisse primitive, englobait autrefois les territoires de Treffléan et de La Vraie-Croix.          
Treffléan se détache de Sulniac en 1790, et La Vraie-Croix en 1870 disent les historiens d’un air détaché.
SULNIAC, station verte, est un lieu de randonnée privilégié. Notre commune est traversée par de nombreux 
sentiers comme le GRP Vannes -Lanvaux et le chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui part de Saint-
Pôl-de-Léon et rejoint Redon. 
Les circuits que nous vous proposons sont pleins de charmes, et bien d’autres essences, dans une campagne 
préservée, riche d’un patrimoine varié: fontaines, chapelles, manoirs, hameaux, lavoirs, moulins, le long de 
petits ruisseaux, par des chemins creux, des sous-bois, parmi la lande silicicole et à travers la strate herbacée, 
fort d’un héritage laissé par nos anciens et bien conservé aujourd’hui.(nos anciens aussi merci !)
Qu’il me soit permis ici aujourd’hui de remercier Jean LC et l’équipe des employés municipaux ainsi que 
Christian B. pour le travail accompli.

Balade du jour :  ici et maintenant, de 14h à 16h au hasard des idées et des varations de la météo.

Programme de l’Assemblée Générale :
Rapports d’activité et financier de la saison  2020-2021
Composition du bureau : Bienvenue aux nouveaux membres !
Perspectives et budget 
Etablissement du calendrier de la nouvelle saison 
Questions diverses et Pot de l’Amitié 
                                                           
	 	 	 	 	    ****************
                               “ Que la douceur de l'amitié soit faite de rires et de plaisirs partagés”
	 	 	       
Prochain rdv dominical : 26 septembre du coté du Guerno avec Jean-Pierre.

                                     “ C’est la rentrée : la maitresse nettoie la classe des grands ! “
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