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LA MAIRIE à compter du 11 mai : 
 

Accueil ouvert de 9h à 12h du lundi au vendredi.  
Nous vous remercions de privilégier les questions par télé-
phone ou par mail si vous n’avez pas à déposer ou à retirer un 
document.  
Urbanisme, état-civil, cimetière, CCAS sur rendez-vous.  
Il est demandé à chacun de venir avec son stylo et de respecter 
la distanciation et les gestes barrières. 
 

Accueil téléphonique de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 du 
lundi au vendredi et le samedi de 9h à 12h.   
 

Contact : 02 97 53 23 02     accueil@mairie-sulniac.fr 
 

L'AGENCE POSTALE communale ouverte du lun-
di au vendredi de 9h00 à 12h00, à compter du 11 mai 

L’accès sera autorisé à une seule personne à la fois comme indi-
qué sur les consignes affichées concernant la distanciation et les 
gestes barrières. Il est demandé à chacun de venir avec son stylo. 
Seuls les petits colis peuvent être acceptés au départ (dimension 
max : 30 x 30 x 20). 
A ce jour, le courrier est relevé et distribué le mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi. Contact : 02 97 53 23 00 
 

LA MEDIATHEQUE prépare la réouverture au public, 

dans le respect des normes sanitaires imposées par l'état d'ur-
gence. Un courriel d'informations sera adressé très prochaine-
ment aux lecteurs afin de leur indiquer les conditions de la réou-
verture.  
En attendant vous pouvez utiliser les ressources numériques 
en ligne du réseau des médiathèques du Golfe : pour obtenir 
vos identifiants, contactez le service de lecture publique de 
GMVA, contact.mediathequesdugolfe@gmvagglo.bzh  
ou la médiathèque de Sulniac par courriel à : 
mediatheque@mairie-sulniac.fr  

SERVICES COMMUNAUX 

PRÉPARONS LE DÉCONFINEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ 
Nous attendons tous le déconfinement avec une certaine impatience, mais il y va de la responsabilité de chacun pour éviter le re-
tour de l’épidémie : il est primordial de ne pas oublier que le virus est toujours actif ! Les gestes barrières restent essentiels pour se 
protéger les uns les autres, distanciation, lavage des mains, masques ... La réussite du déconfinement dépendra de l’engagement de 
chacun et du souci de prendre soin de l’autre. Le port du masque qui semble devenir l’outil prioritaire dans l’espace public ne dis-
pense pas des premières précautions et ne doit pas être prétexte à sortir davantage !   
Ce troisième flash depuis la crise sanitaire détaille les conditions de déconfinement de la mairie, des services, des écoles et vous in-
forme sur les commerces et services locaux  qui,  pour ceux qui pouvaient rester ouverts, ont eu un rôle important.  
Les banderoles qui d’habitude annoncent les manifestations associatives toutes supprimées jusqu’au 24 juillet au moins, date de fin 
de l’état d’urgence, rappellent la nécessité de rester vigilants pour que la phase de déconfinement permette de retrouver notre capa-
cité d’aller et venir en toute liberté. La commémoration du 8 mai est maintenue, mais sans public.  
Merci à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre, contribuent à maintenir les liens sociaux et à aider les plus fragilisés, dans ce 
contexte difficile. Pour ma part, je suis régulièrement en mairie pour répondre avec les services, aux diverses sollicitations, veiller à 
la bonne continuité du service public et préparer le déconfinement.   
Restons solidaires et gardons l’esprit citoyen pour faire face ensemble à cette crise inédite !                                                             

Marylène CONAN  

 

LE SERVICE TECHNIQUE    

Dépôt des déchets verts : réouverture le samedi 9 mai 
de 15h à 17h (avec l’attestation de déplacement) 
Reprise aux horaires et jours habituels : le lundi et le mercredi 
de 17h à 18h. Le samedi de 15h à 17h. Merci de respecter la 
distanciation, les gestes barrières et l’organisation sur le site. 
 

L’ouverture des ÉCOLES et des SERVICES À 
L’ENFANCE  
L’ouverture des écoles le 12 mai reste un point de préoccupa-
tion, tant il est nécessaire de prendre en compte de multiples 
aspects (accueil, nombre d’élèves, matériel, désinfection, restauration, dé-
placements...) pour la sécurité des enfants, des enseignants et du 
personnel. Plusieurs échanges avec les directeurs des 3 écoles, 
ont permis de proposer à l’inspection Académique, une organi-
sation pour adapter la situation locale aux préconisations du 
Gouvernement. Chaque école communique directement avec 
les familles pour donner les informations précises et connaitre 
le nombre d’enfants à accueillir. 
 

La restauration scolaire du midi, ainsi que l’accueil périscolaire 
du matin et du soir seront aussi ouverts pour les enfants scolari-
sés et ceux des travailleurs prioritaires.  
Le transport scolaire reprend dès le 12 mai.   

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 
 

Compte-tenu de la situation sanitaire exceptionnelle, le Préfet a 
prescrit des modalités limitant la participation à la cérémonie à 
5 personnes, sans public.  
Accompagnée de deux représentants des Anciens combattants, 
je déposerai, à 11 heures ce vendredi 8 mai, en votre nom à 
tous, une gerbe de fleurs en hommage à tous ceux qui ont don-
né leur vie pour défendre notre pays.  
La population est invitée à s’associer à la commémoration en 
pavoisant d’un drapeau tricolore son habitation.  
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Entretien de l’espace public 
En ce printemps particulier pour l’organisation du travail, la 
végétation est bien active et nous constatons beaucoup de retard 
dans l’entretien de l’espace public. Si les animaux de la mini-
ferme se chargent des grands espaces verts y compris dans les 
lotissements, il n’en est pas de même pour les trottoirs, les 
bords de route, les parterres... Nous comptons sur votre com-
préhension et  nous vous invitons, comme certains le font déjà 
si bien, à participer à l’effort collectif en entretenant les abords 
de votre lieu de vie. 

 

Une photo de la nature  
dans votre jardin pour l’ABC 
 
Afin de dynamiser l’ABC (Atlas de Biodiversité Commu-
nale), que diriez-vous d’un challenge photo ? 
Le thème de ce challenge est "la nature au jardin". L’idée est 
d’envoyer votre plus belle photo prise dans votre jardin lors du 
confinement tout en restant dans le thème, soyez créatif. Les 
clichés sont à envoyer à l’adresse email suivante :  

atlasbiodiversite@mairie-sulniac.fr  
Le gagnant verra sa photo affichée à la fin du document grand 
public ABC !  Vous avez jusqu’au 20 mai, à vous de jouer !  
 

Divagation et stérilisation des chats 
Régulièrement des habitants se plaignent de chats en divagation 
qui entrent dans les habitations et se plaisent à gratter dans les 
jardins tout justes plantés. Afin d’éviter leur prolifération, il est 
indispensable de stériliser votre animal de compagnie pour per-
mettre aux habitants et aux animaux de partager leur lieu de vie 
en liberté.  
 - Inconvénients des chats errants non stérilisés : bagarreurs 
et agressifs, ils posent des problèmes de sécurité pour les ani-
maux et les humains et causent des nuisances sonores ; souvent 
porteurs de maladies (F.I.V., Toxoplasmose, ...) ils représentent un 
danger sanitaire.  
 - Avantages des chats stérilisés : les mâles castrés sont moins 
agressifs envers leurs congénères ; et cependant, ils continuent à 
défendre leur territoire, empêchant ainsi l'installation d'autres 
chats errants non stérilisés. Les nuisances sonores nocturnes 
cessent. Les femelles ne font plus de portées enfin, ils régulent 
la population de rongeurs : en effet, un chat peut manger envi-
ron 10 rongeurs par jour. De plus vaccinés ils sont protégés 
contre plusieurs maladies.  

 

Nuisances sonores  
Rappelons que la réglementation impose aux particuliers des 
horaires pour limiter les nuisances sonores et ne pas importu-
ner le voisinage :  

 du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-19h  

 dimanche et jours fériés : 10h-12h  
Même en période confinement, les règles de bon voisinage sont 
essentielles afin de vivre cette situation le plus cordialement pos-
sible. 
 

Salubrité publique 

Plus encore en cette période d’utilisation de matériels de protec-
tion jetables (masques, gants, mouchoirs), il est impératif de ne 
pas jeter de déchets sur la rue ou dans la nature mais de les dé-
poser dans les poubelles. 

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération  
Pour contacter GMVA : 02 97 68 14 24.  
Le service déchets : 02 97 68  33 81 
Les déchetteries rouvrent progressivement aux particu-
liers 
Du 4 au 9 mai : réouverture pour les déchets verts unique-
ment sur 7 déchèteries 
Une réouverture des déchèteries de l’agglomération aux particu-
liers est prévue à partir du lundi 11 mai. Pour autant, afin de 
permettre une reprise progressive et compte tenu des moyens 
humains disponibles, 7 sites sont rouverts depuis lundi 4 mai 
pour les déchets verts exclusivement (limité à 3 m3). Les sites 
retenus sont notamment ceux disposant de plateforme de dépôt 
au sol, permettant un rythme de passage plus rapide : dont   
Elven et Theix-Noyalo. 
 

A partir du 11 mai tous les déchets pourront être accueillis  
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh  

 
 

Comment y accéder ? 
Un arrêté préfectoral, d’une validité du 4 mai au 2 juin, a été 
pris afin de limiter l’accès. Il sera autorisé uniquement aux véhi-
cules dont le dernier chiffre de la plaque d’immatriculation cor-
respond au dernier chiffre de la date du jour pour limiter les 
déplacements et éviter tout risque de regroupement. 
Exemple : le véhicule AA-123-AA pourra accéder en déchèterie 
le 3, le 13 et le 23 du mois. Attention : pour les anciennes 
plaques de type 524-WAL-56, le chiffre à prendre en compte 
est le 4 et non le 6. 
Quel chiffre prendre sur votre plaque d’immatriculation ? 

       Nouvelle plaque d’immatriculation   
 
 
 
 
 
 

Ancienne plaque d’immatriculation  
 
 
 
 
 

La violation de ces dispositions sera punie d’une amende de 4e 
classe de 135 €, conformément à l’article L.3136-1 du code de 
la santé publique. 
 

Quels sont les jours et horaires d’ouverture ? 
Les jours et horaires d’ouverture restent les mêmes qu’habituel-
lement (se référer au calendrier accessible sur le site internet de 
l’agglomération).  
Pour rappel, les déchèteries sont fermées les jours fériés. 
Respecter les consignes pour les usagers (applicables jusqu’à la 
fin de l’état d’urgence sanitaire) 
En savoir + : www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh  
 

Service aux professionnels : 
Depuis le 4 mai, le dispositif mis en place pour les profession-
nels évolue : 
 - Concernant les paysagistes pour leurs déchets verts, ils pour-
ront, de nouveau, accéder aux plateformes de Theix-Noyalo et 
de la Lande Du Matz à Sarzeau sans rendez-vous, aux horaires 
d’ouverture habituels du lundi au vendredi (sauf jours fériés). 
 - Pour les autres secteurs d’activités, les entreprises continuent 
de s’inscrire auprès du service déchets de Golfe du Morbihan-
Vannes agglomération : 02 97 68 33 81 ou à                        
dechets@gmvagglo.bzh. 

 

NOTRE ENVIRONNEMENT 
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Le portail famille :  
un nouvel outil à destination des familles 

 

Afin de faciliter les échanges entre les familles et le service En-
fance Jeunesse Education, la commune s’est dotée d’un nouvel 
outil : le portail famille.  Il  permet d’effectuer en ligne les réser-
vations à l’accueil de loisirs, de télécharger les factures, de 
suivre son dossier. Il est accessible 7jours/7, 24h/24, depuis le 
site internet communal, rubrique enfance jeunesse ou à 
l’adresse suivante : 
https://portail.berger-levrault.fr/MairieSulniac56250/accueil 
 

Pour toute question relative à l’utilisation de ce portail famille, 
n’hésitez pas à contacter Hélène NEDELLEC, coordinatrice 
Enfance Jeunesse Education, par mail à :                                      
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr ou au 07 77 26 62 51. 

Les ECOLES préparent déjà la  rentrée 2020/2021 
Tout en se préoccupant de l’organisation de la rentrée d’après 
confinement, il faut aussi  préparer la rentrée de septembre.  
Les 3 écoles scolarisent les enfants de la Toute Petite Section au 
CM2.  

 Ecole publique Jules Verne  
Face à cette étonnante situation, les écoles s'adaptent pédagogi-
quement et également administrativement, notamment pour les 
inscriptions.  
Visiter l'école n'est pas autorisé pour le moment, mais nous 
pouvons néanmoins procéder aux inscriptions. Je vous propose 
un premier entretien ainsi qu'une pré-inscription par téléphone. 
Nous finaliserons cette inscription par une visite de l'école dès 
que cela sera possible, peut-être en juin ou en septembre le cas 
échéant. Vous pouvez me joindre au 02 97 53 22 36, ou par 
mail  : ec.0560491e@ac-rennes.fr  je vous expliquerai cela plus 
en détail, je vous renseignerai sur l'école, son fonctionnement, 
ses projets. 
 

Ecole privée Ste Thérèse 
Pour les inscriptions et toute demande d’informations , prendre 
contact avec Jean-Jacques TUAL, chef d'établissement,  
au  06 43 87 62 56 ou mail : eco56.steth.sulniac@e-c.bzh 
Apprentissage des langues à tous les niveaux : 
Anglais : intervention d'une personne bilingue de la Petite Sec-
tion au CM2, 
Allemand : découverte de la langue sur plusieurs séances pour 
les élèves de CM1 et CM2 grâce à l’intervention du professeur 
d’Allemand du collège Ste Marie d’Elven. 
Consultez le blog de l’école : 
www.ecolesaintetheresesulniac.fr 
A noter les nouvelles coordonnées de l’école : 02 97 69 02 06. 
 

Ecole privée St Jean-Baptiste au Gorvello :  contactez 

la Cheffe d’établissement Elodie DUBOT au 02 97 43 05 01 ou  
eco56.stjb.le-gorvello@enseignement-catholique.bzh  
La fiche de préinscription est disponible sur le site de l'école : 
http://stjeanbaptiste.toutemonecole.fr  

Don du sang - samedi 30 mai  
à la salle des fêtes de 9h à 13h 

Prendre rendez-vous sur  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  

 

Les créneaux sont mis en ligne que 8 jours avant la date de la 
collecte. Si une collecte ne parait pas sur le site, cela signifie que 
tous les créneaux de rendez-vous sont pris.  

Club des Ainés  
 

Le club est toujours confiné mais le bureau prépare des jours 
meilleurs. Dès que possible, en respectant les règles imposées,   
les activités habituelles (jeux de boules, belote, jeux de société)   
reprendront et d’autres activités seront programmées 
(diaporamas de nos sorties et rencontres, "conférences" sur le 
patrimoine local, petites balades, pique-nique sur la placette et 
des sorties découvertes et activités hors Sulniac... ). 
 

Contacts :  
Irène Lino : 06 66 41 92 89,  irenelino@orange.fr,  
Josiane Monteret : 06 88 90 31 45, josianemonteret@gmail.com  

LES MASQUES DE PROTECTION  
 

Il est conseillé d’ici le 11 mai, date de début du déconfinement, 
que chacun s’équipe de masques grand public à utiliser quand 
c’est nécessaire ; en effet,  qu’il soit jetable ou lavable, un 
masque garde son efficacité maximale  pendant seulement 3 à 
4h. Chacun peut fabriquer ses masques : de nombreux tutoriels 
expliquent la démarche.   
 
La commune s’est inscrite dans la démarche de l’association des 
maires, de GMVA et de la Préfecture pour commander des 
masques de protection, visières, chirurgicaux et en tissu pour 
les agents communaux afin de sécuriser la réouverture des ser-
vices et continuer leurs missions auprès de la population. 
 
En partenariat avec le CCAS, depuis quelques semaines, l’atelier 
de couture de Temps Libre et Culture s’attache à confectionner 
des masques lavables en tissu. Rapidement, la chaine a fonc-
tionné pour récupérer des dons de tissu en coton et les coutu-
rières volontaires se sont empressées de se mettre à l’ouvrage. 
A ce jour, près de 500 masques sont réalisés, bien loin de cou-
vrir le nombre d’habitants de la commune ! 
 
Ces masques lavables en tissu sont réservés prioritairement, aux 
personnes de plus de 65 ans ou fragilisées qu’il est indispen-
sable d’accompagner. Vous êtes concerné : pour recevoir un 
masque contactez l’accueil de la mairie au 02 97 53 23 02 ou à           
accueil@mairie-sulniac.fr pour un rendez-vous de distribution. 
 
Quatre professionnelles de la commune se sont également 
mises à la confection de masques ; vous trouverez leurs coor-
données ci-dessous pour passer commande si vous le souhaitez. 
Des masques seront aussi disponibles prochainement au super-
marché. 

Les masques en tissu MADE IN Sulniac 
 

Vous pouvez achetez des masques en tissu auprès des 
couturières professionnelles sulniacoises : 
 

Karen BAUDRY   www.roseetmarie.com 
  info@roseetmarie.com 
 

Jacqueline DREAN  06 62 67 25 88 
 

Lili ZIGZAG   contact@lilizigzag.fr  07 68 37 72 18 
 

Séverine PAQUIER  paquierseverine56@gmail.com  
             02 97 42 07 23 ou 06 09 85 25 52 

ENFANCE, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE  
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Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 6 mai 2020 

Les COMMERCES de PROXIMITE  S’ADAPTENT 
 

Afin de prendre le maximum de précaution avec la santé 
de tous, il est indispensable de respecter toutes les con-
signes de sécurité sanitaire affichées dans chaque com-
merce pour se protéger les uns les autres. Nous comptons 
sur votre sens citoyen pour que tout se passe bien.   
 
 

Intermarché  02 97 53 18 00  

 - Dès le lundi 11 mai, les horaires d'ouverture du magasin re-
prendront comme avant le confinement : du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30 ; vendredi et samedi : 8h30-
19h30 sans interruption ; dimanche : 9h-12h45 
 - A noter que le vendredi 8 mai le magasin sera ouvert de 9h00 
à 12h30 et fermé l'après-midi. 
 - Masques de protection : réservation à l’aide de la carte de fidé-
lité sur www.intermarché.com 
 

La boulangerie  02 97 53 21 24  
est ouverte de 7h à 13h puis de 15h à 19h du mardi au samedi  
et de 7h30 à 12h45 le dimanche matin. Livraison possible pour 
les personnes fragilisées.  
 

LeTabac-presse est ouvert le lundi matin de 7h à 12h30, 

avec dépôt de pain- du mardi au samedi de 7h à 19h et le di-
manche de 8h à 13 h. Café à emporter.  
 

Ciboulette et compagnie 02 56 63 56 18  

A compter du 11 mai : mardi et vendredi de 15h30 à 19h et le 
samedi de 9h à 12h30. 
 

La Ferme de Coët-Navalen  02 97 53 23 29  
lafermedecoetnavalen@gmail.com     www.lafermedecoetnavalen.com 
Le magasin à la Ferme reste ouvert du mardi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 15h à 18h. De préférence, passez vos commandes 
sur le site internet avec paiement en ligne. La liste des produits 
est remise à jour quotidiennement.  
 

Le Petit Café dans la Prairie au Gorvello   
A rouvert en configuration épicerie : dépôt de pain, journal, 
boissons, quelques produits de première nécessité. Jusqu'à la fin 
du confinement, horaires d’ouverture de 8h30 à 12h du jeudi au 
dimanche inclus. 02 97 43 00 71 / 06 31 78 09 38 
www.facebook.com/lepetitcafedanslaprairie 
www.lepetitcafedanslaprairie.com 
 

La  Distillerie du Gorvello  : 02 97 54 04 11. 
 - Pendant le confinement, le magasin de vente directe au chai 
est ouvert jeudi 7 mai et samedi 9 mai de 9h30 à 12h30.  
Service de livraison à domicile si commande supérieure à 60 €. 

 - A partir du 11 mai : ouverture aux horaires habituels. 
 

La  Casetta Pizza : 02 97 53 19 99 

A compter du 7 mai : ouverture du jeudi au dimanche de 18h à 
21h. Prise commande possible à partir de 16h. 
 

 Le marché du vendredi matin est maintenu sur la 

place de l’église. 
 

 Aum Institut : reprise le 11 mai sur rendez-vous (lundi, 

mardi, jeudi vendredi de 10h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 
15h00) au 06 60 96 54 31 
 

Etincelle beauté : reprise le 11 mai à 14h. Rendez-vous au 
09 88 30 66 99 
 

 Le salon d’Angélique - coiffure : 02 97 53 10 82 
 

 Maryse coiffure : reprise le 11 mai. Prise de rendez-vous au 

02 97 53 11 32 ou 06 86 71 61 71  
 

 Métamorphose moi - coiffure : reprise le 12 mai. Prise 

de rendez-vous déjà possible au 06 98 05 11 92 
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Des ASSOCIATIONS SOLIDAIRES  
 
La CROIX ROUGE : écoute et livraison solidaire  
Pour répondre à la crise COVID 19, La Croix Rouge française 
met en place un dispositif d’écoute et de livraison solidaire 
pour les personnes vulnérables, en situation d’isolement 
social. 
En appelant le 09 70 28 30 00, 7j/7 de 8h à 20h, les personnes 
peuvent bénéficier d’une écoute et d’un soutien psychologique, 
mais aussi de la possibilité de commander des produits de pre-
mière nécessité livrés par des volontaires de la Croix Rouge. 
 
Les RESTOS du CŒUR ouvrent tous les jeudis matin 
pour les bénéficiaires déjà inscrits auprès de leur association. 
 
Les PÂTES au BEURRE : une écoute pour les familles  

Le confinement peut être une source de tensions au sein des 
familles. L’association s’appuie sur son réseau national pour 
assurer des permanences téléphoniques de psychologues.  
Contact : 02 40 16 06 52 du lundi au vendredi de 9h à 21h et  
le samedi matin. 
 
ECHANGE et PARTAGE DEUIL se tient aux côtés des 

personnes endeuillées, adultes et jeunes.  
Un soutien téléphonique est mis en place du lundi au vendredi 
de 10h à 18h au 02 97 67 54 76. Possibilité de programmer les 
entretiens prévus avec les accompagnants par téléphone ou 
vidéo-conférence en fonction de leur possibilité. 
Un groupe Facebook fermé en ligne accessible aux adhérents/
cotisants (espace de libres échanges entre les membres, lieu de 
partage et d’expression sans jugement).  
En savoir + : secretariat@echangeetpartagedeuil.fr  
Groupe de soutien pour les adolescents en Visio conférence, 
n’hésitez pas à en parler   https://echangeetpartagedeuil.fr/ 

 

 Miss t'hair - coiffure : réouverture le 11 mai. Prise de ren-

dez-vous déjà possible au 02 97 53 21 06 
 

 Auto Ecole : reprise de l'accueil le 12/05, tél 02 97 45 68 88 

ou 06 48 90 67 23 
 

Orthophoniste : Anne Gabrielle MOTTIER, reprise le 18 

mai sous réserve d'avoir reçu des maques. Rendez-vous  au       
06 35 33 54 37 
 

 Ostéopathe : Hugues DEMOULIN reprise le 11 mai, sur 

Rendez-vous au 06 49 05 65 87 ou via le site internet  
http://www.doctolib.fr 
 

 Ostéopathe / Naturopathe : Jerry STASSIAUX consul-

tation sur rendez-vous au 06 79 42 09 49 
 

 Kinésithérapeutes : reprise le 11 mai, tél 02 97 53 20 19 
 

 Studio photo : Aurore DÉLÉZIR, ouverture le 11 mai, sur 

Rendez-vous au 06 37 70 56 48 
 

 Ets Fauchet : ouverture aux horaires habituels.  

Tél : 02 97 53 23 79 

Entreprise artisanale de pâtisserie à Sulniac recrute saison-
niers (h/f) libres pour juillet et août inclus : vendeur terrain 
(animateur commercial) avec le permis de conduire et un aide 
vendeur. Débutants acceptés selon les postes.  
CV yanna.56@hotmail.fr ou 06 61 84 45 36 
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