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Sulniacoises, Sulniacois,
Nous vivons une crise sanitaire grave : la vigilance est plus que nécessaire !

Depuis mardi 17 mars et ce jusqu’à nouvel ordre, nous sommes confinés pour freiner la propagation du Covid-19. Le respect de ce
confinement est essentiel. Chacun doit se responsabiliser pour se protéger et protéger les autres. Les consignes de confinement et de
distanciation sociale sont à respecter impérativement.
Cette épidémie liée au Covid 19 nous contraint d’adapter notre « bien vivre ensemble » ; elle bouleverse toute notre vie quotidienne ! Il s’agit
de trouver le bon équilibre : continuer à accompagner les habitants et maintenir les services, tout en protégeant la population.
Nous ne sommes pas en vacances : la sortie pour prendre l’air, pour faire du sport doit être courte et proche de son habitation.
Nous ne devons sortir que pour nous approvisionner, pour des raisons médicales, pour aller travailler ... Les rassemblements ne sont pas autorisés. L’autorisation de déplacement dérogatoire est obligatoire : sa rédaction doit nous faire réfléchir sur le caractère indispensable de notre déplacement.
Les services municipaux continuent de vous accompagner, avec les restrictions obligatoires, pour éviter au maximum les
déplacements. Les commerces alimentaires locaux continuent de vous accueillir, en modifiant parfois leurs horaires.
Dans toute la France, à Sulniac aussi, des initiatives pour remercier et encourager les soignants ont lieu. Saluons aussi l’engagement des personnels des services d’aide à domicile qui continuent d’assurer les interventions auprès des personnes fragilisées. Soyons reconnaissants pour
ceux qui travaillent dans les magasins où nous pouvons continuer à nous approvisionner. Facilitons leur la tâche par un comportement citoyen
et respectueux : faire ses courses seul(e) pour plusieurs jours, si possible sans enfants, respecter la distance entre les personnes, ne pas toucher la
nourriture...
Ce flash vous informe des modalités mises en place sur notre commune pour faire face ensemble à cette crise. J’en appelle au civisme et à la
responsabilité de chacun pour respecter les consignes largement diffusées.
Restons solidaires et prenez soin de vous et des autres en restant chez vous le plus possible,
Le maire, Marylène CONAN

CONTINUITE DU SERVICE AU PUBLIC
Pour toute urgence, nécessité de rendez-vous, demande
d’assistance pour les courses, l’accueil et les services sont
joignables au 02 97 53 23 02 et au 06 34 02 49 71 et par courriel accueil@mairie-sulniac.fr
La Mairie : services fermés à l’accueil du public, permanence téléphonique
Aux horaires (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et
le samedi matin) une permanence téléphonique est assurée pour
répondre à tous les appels, orienter vers le service concerné, et
organiser si nécessaire un rendez-vous ou une visite à domicile.
Le but est d’éviter au maximum les déplacements.
Le service enfance jeunesse coordonne avec les écoles,
l’accueil des enfants du personnel soignant et adapte la restauration scolaire : une dizaine d’enfants ont été accueillis cette première semaine. Contact : 07 77 26 62 51
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr
Le Centre Communal d’Action Sociale
En lien avec l’ADMR, le CCAS a fait le point sur les situations
des personnes de plus de 70 ans isolées. Le CCAS reste à disposition pour toute personne en difficulté face à cette restriction
de déplacement. Des solidarités s’organisent pour aider les plus
fragilisés : des volontaires se sont déjà manifestés pour venir en
aide si besoin.
La Médiathèque est aussi fermée. C’est le moment de découvrir le réseau des médiathèques du Golfe en utilisant les ressources numériques en ligne !
Une centaine de livres numériques, un large choix de films et
documentaires, un service de cours interactifs en ligne,

de nombreuses rubriques : sport, bureautique, langues, code &
permis (route et fluvial), musique, droit etc.
Vous pouvez lire sur les supports de votre choix : smartphone,
ordinateur, tablette ou liseuse ! Ce service est gratuit et accessible pour les abonnés ayant une carte de prêt en cours de validité. Pour accéder à ce service, il suffit de vous connecter avec
vos identifiants sur le portail des Médiathèques du Golfe puis
de cliquer sur le lien pour accéder au catalogue de livres numériques. Pour obtenir vos identifiants, vous pouvez contacter le
service de lecture publique de GMVA,
contact.mediathequesdugolfe@gmvagglo.bzh ou la médiathèque de Sulniac par courriel, mediatheque@mairie-sulniac.fr
qui vous les transmettra.
Le service technique assure une permanence pour entretenir les espaces publics, répondre aux urgences et veiller au respect des consignes sanitaires, notamment sur les aires de jeux
qui sont interdites.
L’agence postale. L'agence postale communale est fermée;
le courrier continue d’être relevé.
Les déchetteries : l’ensemble des déchetteries du territoire
de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération sont fermées; il
en est de même pour le dépôt des déchets verts à Kervendras.
Vous avez la chance d’avoir un jardin, conservez vos déchets
sur votre terrain : il est interdit de les jeter dans la nature.
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération Les services
sont fermés; pour les questions spécifiques ou urgentes, accueil
téléphonique au 02 97 68 14 24. Seule la collecte des déchets
ménagers est maintenue. Les bacs jaunes de tri sélectif ne doivent pas être sortis. Il est interdit de déposer des déchets près
des conteneurs collectifs.
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LA MAISON MÉDICALE DE SULNIAC

Rappel : les mesures barrières et le respect du confinement sont essentiels. Les patients doivent appeler la maison
médicale pour les symptômes qui les inquiètent quels qu’ils
soient, pour les patients fragiles (pathologie en cours), pour les
nourrissons. Les médecins réguleront au mieux chaque situation
en téléconsultation ou en présence. Contact 02 97 53 20 60

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, 7/7 j, de 8 à 20 H, les personnes
peuvent bénéficier d’une écoute et d’un soutien psychologique,
mais aussi de la possibilité de commander des produits de première nécessité livrés par des volontaires de la Croix Rouge.

LES PÂTES AU BEURRE : une écoute pour les familles

L’ÉLECTION MUNICIPALE DU 15 MARS

Dimanche 15 mars, comme l’ensemble des communes de
France, nous étions convoqués pour l’élection du nouveau Conseil municipal. 1 421 Sulniacoises et Sulniacois (soit 50.10%) se
sont déplacés dans un des 3 bureaux de vote en respectant les
règles sanitaires mises en place. La présence de deux listes n’a
nécessité qu’un seul tour qui a été validé par l’Etat.
Merci à tous, aux candidats, à celles et ceux qui ont donné de
leur temps pour assurer le bon déroulement de ces élections,
aux scrutateurs, aux assesseurs ainsi qu’au personnel communal
qui a également tout mis en œuvre pour la plus grande sécurité
sanitaire.
L’élection du maire et des adjoints ayant été reportée par décision gouvernementale, l’actuel bureau municipal (maire et adjoints)
reste en poste. Le nouveau Conseil municipal se mettra au travail, dès que possible.

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 9 à 21h et le samedi matin.

Les COMMERCES de PROXIMITE S’ADAPTENT
INTERMARCHÉ modifie ses horaires pour mieux vous
accueillir pendant la durée du confinement décidée par le Gouvernement, les horaires d'accueil du public sont modifiés :
- Ouverture en continu de 8h00 à 18h30 du lundi au samedi et
le dimanche de 9h00 à 12h30.
- Des plages horaires sont réservées pour les personnes fragiles,
âgées, ou exerçant une fonction médicale: 8h-9h et 12h3014h00. Merci de les respecter.
Afin de respecter les règles de distanciation sociale, l’entrée est
limitée à 1 personne par course. Nous comptons sur votre sens
citoyen pour que tout se passe bien. Contact : 02 97 53 18 00
LA BOULANGERIE est ouverte de 7 à 13h puis de 15 à
19h du mardi au samedi – de 7h30 à 12h45 le dimanche matin.
Livraison possible pour les personnes fragilisées.
Contact : 02 97 53 21 24
LE TABAC-PRESSE est ouvert le lundi matin de 7h à
12h30, avec dépôt de pain- du mardi au samedi de 7 à 19h et le
dimanche de 8 à 13 h. Café à emporter.
(à qui? une paire de lunettes femme a été trouvée sur la place de l’église)
CIBOULETTE ET COMPAGNIE : afin de répondre à la
demande locale, le magasin de producteurs Ciboulette et Compagnie ouvre le magasin chaque après-midi du lundi au vendredi
de 15h30 à 19h et le samedi matin de 9h à 12h30.
Contact : 02 56 63 56 18
LA FERME DE COËT NAVALEN :
Conscients de l'importance du confinement actuel, nous continuons cependant de maintenir notre activité en considérant la
nécessité de se nourrir.
Le magasin à la Ferme reste ouvert du mardi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 15h à 18h. Nous demandons à nos clients de rentrer tour à tour pour choisir leurs produits. En cette période de
confinement et pour respecter les règles de distance notamment, nous vous conseillons de passer vos commandes sur
notre site internet avec le paiement en ligne. La liste des produits est remise à jour quotidiennement. Nous installons un
stand devant le magasin pour permettre le retrait des commandes. Contact : 02 97 53 23 29
lafermedecoetnavalen@gmail.com,
https://www.lafermedecoetnavalen.com

Le marché du vendredi matin est maintenu

*GMVA : Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

CLUB DES AINES

Comme tout le monde, le club est concerné par l’épidémie de
Coronavirus et il applique toutes les mesures qui sont recommandées. Toutes les activités et rencontres sont suspendues.
Le club invite les adhérents et les autres habitants à maintenir
des relations sociales « à distance » pour assurer une veille, une
présence bienveillante, une attention portée à l’autre, et surtout
une vigilance sur l'état de santé des personnes les plus âgées.
Restons en contact par téléphone, par mails, blog. Un blog est
aussi un véritable outil de communication et le Club des Aînés
de Sulniac a créé le sien :
https://clubainessulniac.blogspot.com/
Il a pour vocation de relater les différents événements de la vie
du club.
Contacts : Irène LINO : 06 66 41 92 89, ou Josiane MONTERET : 06 88 90 31 45, josianemonteret@gmail.com

CONDOLEANCES
Dans le contexte sanitaire, empêchant tout rassemblement,
perdre un être cher est déjà une rude épreuve mais ne pas pouvoir lui rendre hommage, entouré par la famille et les amis est
encore plus terrible. Nous assurons les familles concernées de
toute notre sympathie.
Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le 27/03/2020;
Flash de mai à paraitre le 24/04/2020 : dépôt des articles le
16/04/2020.
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