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LA MAIRIE : 02 97 53 23 02 permanence télépho-
nique (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le sa-
medi matin) pour répondre à tous les appels et orienter vers le 
service concerné. Les services continuent de travailler, de suivre 
les dossiers et d’organiser un rendez-vous si nécessaire. 
Il n’y a pas d’accueil physique du public pour éviter au maxi-
mum les déplacements.  accueil@mairie-sulniac.fr 
 

LE CCAS  reste à votre écoute  
Toute personne en difficulté face à cette restriction de déplace-
ment peut faire appel au 02 97 53 23 02. Le CCAS reste en lien 
avec l’ADMR qui poursuit ses missions à domicile auprès des 
personnes fragilisées. Il reste l’interlocuteur pour de l’entraide 
alimentaire si besoin. Ce confinement peut être mal vécu dans 
certaines situations: les numéros d’appels ci-contre peuvent 
être d’un grand secours. Des associations solidaires peu-
vent vous accompagner (voir au verso). 
Les solidarités s’organisent : plusieurs personnes se sont por-
tées volontaires pour venir en aide si besoin : courses, garde 
d’enfants, aide scolaire. Vous avez une difficulté, faites-vous 
connaitre au CCAS qui vous mettra en relation.  
 
LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE accueille les en-
fants du personnel soignant pendant les vacances scolaires :  
Contact : 07 77 26 62 51  enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr  
 
 

L'AGENCE POSTALE communale ouverte le mer-
credi et le vendredi de 9h00 à 12h00, à compter du 15 

avril. L’accès sera autorisé à une seule personne à la fois. 
A ce jour, le courrier est relevé et distribué le mercredi, jeudi et 
vendredi.  
 
LA MEDIATHEQUE : utilisez les ressources numé-
riques 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, mediatheque@mairie-sulniac.fr  
 

LE SERVICE TECHNIQUE : entretient les espaces pu-
blics, répond aux urgences et veille au respect des consignes 
sanitaires, notamment sur les aires de jeux qui restent interdites.  

 

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération  
Pour contacter GMVA : 02 97 68 14 24.  

La collecte des déchets ménagers est maintenue. 

Collecte exceptionnelle  
des bacs à couvercles jaunes  

(déchets recyclables) le vendredi 17 avril  
(sortir les bacs jaunes le jeudi 16 au soir). 

 
Les déchetteries restent fermées. Vous avez la chance 
d’avoir un jardin, conservez vos déchets sur votre terrain : il est 
interdit de les jeter dans la nature. En cette période compliquée, 
le civisme est impératif !    

CONTINUITE DU SERVICE AU PUBLIC 

Covid-19 : NE PAS RELÂCHER L’EFFORT DE CONFINEMENT JUSQU’AU 11 MAI  
 

L’organisation et l’anticipation du système de santé dans notre région permettent d’éviter la saturation de l’accueil en réanimation et 
garantissent à chaque patient une prise en charge de qualité selon les critères médicaux en vigueur habituellement. 
Même si les personnes âgées sont davantage victimes de la maladie et doivent être particulièrement protégées, il ressort que les 
classes d’âge plus jeunes sont concernées également. La protection des uns et des autres est donc l’affaire de tous et le respect 
des consignes de confinement et de la pratique des gestes barrière est plus que jamais nécessaire. Il est essentiel de pour-
suivre l’application de ces mesures jusqu’à ce que les conditions du déconfinement soient réunies. Le virus ne circule pas tout 
seul, c’est nous qui risquons de le véhiculer. Les mesures suivantes sont des mesures de bon sens pour préserver votre santé et 
celle de votre entourage : 

 Restez chez vous Lavez-vous les mains très régulièrement  Toussez ou éternuez dans votre coude 

 Saluez sans serrer la main, supprimez les embrassades   Utilisez des mouchoirs à usage unique. 

   Respectez au moins 1m de distance lors des échanges avec les personnes  
 

Des attestations obligatoires pour se déplacer sont disponibles près de l’entrée de la mairie. 

Les numéros en cas d’URGENCE   
 

3919 numéro d’écoute national pour les femmes victimes 

de violence. Ligne ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h. 
 

17 ou 114 par SMS numéro d’urgence pour tout cas 

de danger grave et immédiat, avec la nécessité d’une in-

tervention sur place des forces de l’ordre. Numérotez le 114 par 
SMS puis expliquez votre problème et répondez aux questions 
du 114. Si vous n’avez pas reçu de réponse au bout 1 minute, 
renvoyez votre SMS 

arretonslesviolences.gouv.fr - service-public.fr pour 

bénéficier d’assistance, de conseil et signaler des violences 
sexiste ou sexuelle, 24h/24, 7j/7 anonyme et sécurisé. 
 

119 numéro d’appel gratuit pour l’enfance en danger même 

dans le doute, de violence commise sur un enfant, quelle que 
soit sa nature. 24h/24 7j/7 appel anonyme et sécurisé. 
 

0 800 08 11 11 appel gratuit  IVG et contraception  
02 97 01 41 91 pour le Centre IVG de Vannes. 
 

115  hébergement d’urgence. 
 

116 006 numéro d’aide aux victimes; gratuit et ouvert 7j/7 de 

9h à 19h :  aide d’un professionnel en temps réel. 
 

0 801 90 19 11 numéro vert dédié à l’écoute des auteurs de 

violences conjugales : de 9h à 19h tous les jours. 
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Le Télégramme recrute un livreur. Chaque matin livrez Le Télégramme 
dans les boîtes aux lettres des abonnés de 3h à 7h. Renseignements : 
ventes.lorient@letelegramme.fr ou au  02 97 64 31 83 

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

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  

 - Ouverture en continu de 8h à 18h30 du lundi au samedi et le  
dimanche de 9h à 12h30. 

 - Plages horaires réservées pour les personnes fragiles, âgées, 
ou exerçant une fonction médicale: de 8h à 9h et  de 12h30 à 
14h. Merci de les respecter.  
 

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.  
 

Le Tabac-presse est ouvert le lundi matin de 7h à 

12h30, avec dépôt de pain- du mardi au samedi de 7h à 19h et le 
dimanche de 8h à 13 h. Café à emporter.  
 

Ciboulette et compagnie 02 56 63 56 18  

Nouveaux horaires pour le magasin de producteurs bio :  
du mardi au vendredi de 15h30 à 19h  et le samedi matin 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   
Il rouvre en configuration épicerie : dépôt de pain, journal, bois-
sons, 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 les jeudi, vendredi et samedi matin de 9h30 à 12h30.  
Service de livraison à domicile si commande supérieure à 60 €. 
 

Le marché du vendredi matin est maintenu  sur 

la place de l’église. 
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Les ECOLES préparent déjà la  rentrée 2020/2021 
 

Aussi faut-il déjà penser aux inscriptions! Les 3 écoles  scolari-
sent  les enfants de la Toute Petite Section au CM2.  
 
 Ecole publique Jules Verne  
Les pré-inscriptions par mail ou par téléphone seront finalisées 
lors d'une rencontre et d'une visite dès que possible. Ces pré-
inscriptions   permettent d'organiser les classes pour la rentrée.  
Prenez contact avec la directrice Emmanuelle PHILIPPON au 
02 97 53 22 36 (vous pouvez laisser un message) ou par mail  : 
ec.0560491e@ac-rennes.fr  
 

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 
En plus des activités permanentes, l'établissement continue de 
développer l'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 
 

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  

GMVA aux côtés des  ENTREPRENEURS 

economie@gmvagglo.bzh 
Vous êtes une entreprise www.entreprisesunies-
covid19.bzh - contact@entreprisesunies-covid19.bzh 
Vous êtes producteur local  : www.produits-locaux.bzh 
Vous recherchez du personnel : mobilisationemploi.gouv.fr  
Les PAE du territoire lochinfoservices@gmvagglo.bzh 
 virginie.ledoux@neo56.org              chloe.morice@neo56.org 

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, pendant cette période 
de confinement, anxiogène pour chacun d'entre nous. Pour 
toute question, contact : 02 97 67 54 76 ou mail echangeetpar-
tagedeuil@wanadoo.fr  - Site : www.echangeetpartagedeuil.fr  
 

FABRICATION de MASQUES de PROTECTION  
A l’initiative du CCAS, l’atelier couture de l’association Temps 
Libre et Culture « les piqueuses d’idées », l’Atelier de Séverine, 
Lili ZIGZAG et Nanou Créa, couturières professionnelles fa-
briquent bénévolement des masques en tissu, labellisés AFNOR. 

Participez à cette dynamique solidaire :  
vous avez du tissu 100% coton lavable à 60°, ou de l’élastique 
pour les liens ? Vous avez des compétences ? Contactez 
 k-thy56@laposte.net ou  06 22 98 16 57  
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