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Podensacaises, Podensacais,
A la suite de l’annonce du passage en stade 3
de l’épidémie de COVID-19 et face à
l’évolution de la situation sanitaire sans
précédent, la municipalité est plus que jamais
mobilisée auprès des citoyens de notre
commune. En application des directives
nationales, toutes les mesures de précaution
nécessaires sont mises en œuvre à Podensac
pour assurer la continuité du service public
au lendemain des élections municipales.
Nous sommes, depuis le début de cette
crise, en liens étroits avec la souspréfecture. Conformément à la demande
du sous-préfet nous sommes en capacité
de mobiliser les infrastructures publiques,
Sporting, salle associative, …, s’il en était
besoin. Nous sommes également en cours
de réapprovisionnement d’équipements de
protection individualisés.
Vous avez été nombreux à vous mobiliser
pour venir en aide à un proche, un voisin. Nos
commerçants vous proposent des solutions
pour faciliter vos courses. Des petites mains

couturières ont mis en œuvre leur savoirfaire et leur générosité pour confectionner
des masques en tissu. C’est ensemble que
nous parviendrons à sortir de cette situation
exceptionnelle. C’est cet élan de générosité
collectif qui nous permettra d’en sortir
différents, grandis.
Vous trouverez dans ce numéro spécial du
journal communal des informations pratiques
et les numéros de téléphones pour joindre les
services de la mairie, un point de la situation
sur la continuité pédagogique et l’accueil des
enfants de soignants, ainsi qu’un recensement
des initiatives locales solidaires.
Nous vous demandons d’appliquer au
maximum les gestes barrières ainsi que
les consignes sanitaires de confinement.
Continuez à prendre soin de vous et de ceux
qui vous entourent.
Face à cette épidémie, je vous prie de croire en
la totale mobilisation de l’équipe municipale,
des services administratifs et techniques de
la commune.
Bernard Mateille

Continuité des services municipaux
Les services administratifs
En application des directives annoncées par
le Président de la République, Emmanuel
MACRON, le lundi 16 mars, les services de
la mairie et ses bâtiments resteront fermés au
public jusqu’à nouvel ordre.
Cependant, les services se sont organisés
pour continuer d’assurer le service public en
télétravail. Le service d’état-civil continue de
fonctionner avec une priorité aux actes de
naissance et de décès.
L’accueil téléphonique de la mairie est
maintenu du lundi au vendredi de 09h à 12h
afin de garantir l’information aux habitants.
Avant tout déplacement à la mairie, pour les cas
cités précédemment, vous devez préalablement
prendre rendez-vous en priorité par mail :

mairie@podensac.fr ou au 05 56 27 17 54
Le confinement total ne fait pas obstacle à ce
que le service public soit rendu. L’ensemble du
personnel communal (administratif et technique)
est volontaire et reste mobilisé en cas de besoin
et d’urgence. Soyez assurés qu’en ces temps
difficiles, la solidarité et l’accompagnement
seront plus que jamais de mise.

Les services techniques
Les services techniques
de la ville poursuivent
l’entretien des espaces
verts publics et leurs
interventions liées à la
saison. Les agents le font
par roulement, prenant toutes les précautions
nécessaires.
D’autre part, nous faisons appel au civisme
de chacun pour que la commune conserve
son cadre de vie agréable et convivial. Il est
demandé à tous, plus que jamais, de respecter
strictement les consignes habituelles de tri de
tous les déchets. Les dépôts sauvages feront
l’objet de poursuites.

Le Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS est mobilisé pour répondre en priorité
à l’urgence sociale. En raison de la fermeture
des banques alimentaires, la distribution
de l’aide alimentaire est momentanément
suspendue. Une solution temporaire de
distribution de denrées non périssables est en
cours d’organisation.
Les personnes isolées, ou en difficulté, sont
appelées à se manifester auprès de la mairie.
Nous apporterons une aide adaptée à chaque
cas.

Les élections municipales
Dimanche 15 mars 2020 a eu
lieu le premier tour des élections
municipales en France.
Cependant, compte tenu de la crise sanitaire
que nous traversons tous, le Parlement a
adopté le 22 mars 2020 la Loi d’urgence pour
faire face à l’épidémie de covid-19 qui comprend
différentes mesures relatives à la gouvernance,
à l’organisation et au fonctionnement des
collectivités territoriales.
Les conseillers municipaux et communautaires
que vous avez élus le 15 mars dernier entreront
en fonction à une date fixée par le Premier
Ministre au plus tard au mois de juin 2020 si la
situation sanitaire le permet.
Vous l’aurez compris, jusqu’à cette date, ce sont
les élus en exercice depuis 2014 qui conservent
leur mandat jusqu'à l'entrée en fonction des
conseillers municipaux soit normalement
jusqu’au mois de juin 2020.

La collecte des déchets
La Communauté de commune Convergence
Garonne maintient la collecte des déchets
ménagers (ordures ménagères et emballages
recyclables) aux jours habituels.

La Poste
La Sous-préfecture de Langon annonce la
mise en place d’un service minimum pour la
distribution du courrier. A partir du 30 mars, le
service postal se fera sur la base de trois jours
sur sept (les mercredis, jeudis et vendredis).
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Fonctionnement de l’école en
cette période de confinement

Les actions solidaires

Le suivi pédagogique est assuré par les équipes
éducatives soit par internet, soit en version papier
(assuré par la municipalité) pour les familles ne
disposant pas de moyens informatiques.

Garderies éventuelles
La directive de l’Éducation Nationale met en
place le fonctionnement suivant :
La garderie est assurée par l’Éducation
Nationale pour les enfants dont les deux parents
travaillent en milieu hospitalier. Les parents
concernés doivent fournir un repas froid, car
aucune restauration n’est assurée.
Les équipes éducatives et la municipalité
travaillent ensemble pour que personne ne reste
seul avec ses difficultés. Au fur et à mesure
de l’évolution de la situation, nous étudierons
ensemble tous les cas. Contactez-nous en
cas de situation difficile, nous ne laisserons
personne au bord du chemin.
En période de confinement, il est IMPERATIF
de privilégier des solutions individuelles. Il nous
faut ainsi éviter des regroupements d’enfants,
qui iraient à l’encontre du but que tous ensemble,
nous nous sommes fixés : A savoir, sortir au plus
vite de cette situation difficile.
Gardez le moral et surtout respectez les
consignes. Nous retrouverons très vite les rires
et les cris dans la cour des écoles.

Un dessin pour la Maison de retraite
Les enfants, vous souhaitez soutenir les résidents
de la Maison de retraite de Podensac qui ne
peuvent plus recevoir de visite ? Envoyez leur un
dessin à l’adresse : animation@csmr-podensac.fr

En cette période de confinement pendant
laquelle les déplacements sont à éviter au
maximum, certaines initiatives ont vu le jour
pour faciliter la vie des habitants et aider les
petits commerces. En voici quelques unes dont
nous avons eu connaissance, liste actualisée
sur le site de la mairie : podensac.fr

Boucherie Levilly - 05 56 27 11 69

Service de livraison gratuit mutualisé avec
L’atelier sucré, du mardi au dimanche.

L’atelier Sucré - 05 56 27 18 87

Service de livraison gratuit mutualisé avec la
boucherie Levilly, du mardi au dimanche.

Les cocottes à pois - 05 57 98 52 05
Service de livraison de 13h à 14h.

Boucherie des Graves - 05 57 98 36 74
Service de livraison l’après-midi du mardi au
vendredi.

Ferme d’Illats (Cérons) - 06 01 63 79 68

Service de livraison (gratuit à partir de 30€) tous
les samedis sur Podensac.

Solidarité-Podensac

Soulignons la mise en place d’un répertoire de
personnes solidaires qui proposent leur aide
pour la livraison des courses aux personnes ne
pouvant pas se déplacer.
Site : solidarite-podensac.jimdosite.com

Merci aux couturières !
Dans un élan de solidarité nos
couturières de la commune,
professionnelles ou amatrices
mais toutes bénévoles ont
œuvré à la confection de
masques pour venir en aide
aux personnels de santé dans
le besoin.

Vous êtes porteur d’une initiative locale et
solidaire ? Vous pouvez la faire recenser auprès
de la mairie : mairie@podensac.fr
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Le confinement

Rappel des gestes barrières

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir à
usage unique
et le jeter

Saluer sans se serrer
la main, éviter
les embrassades

En application de l’état d’urgence sanitaire, les
déplacements sont interdits sauf dans les cas
suivants et uniquement à condition d’être munis
d’une attestation pour :
• Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de
l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables
à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous
forme de télétravail ou déplacements professionnels
ne pouvant être différés.
• Déplacements pour effectuer des achats de
fournitures nécessaires à l’activité professionnelle
et des achats de première nécessité dans des
établissements dont les activités demeurent
autorisées.

Vous êtes dans le besoin ?
Plateforme téléphonique d’accompagnement
psychologique

• Consultations et soins ne pouvant être assurés
à distance et ne pouvant être différés ; soin des
patients atteints d’une affection de longue durée.
• Déplacements pour motif familial impérieux, pour
l’assistance aux personnes vulnérables ou la
garde d’enfants.
• Déplacements brefs, dans la limite d’une heure
quotidienne et dans un rayon maximal d’un
kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité
physique individuelle des personnes, à l’exclusion
de toute pratique sportive collective et de toute
proximité avec d’autres personnes, soit à la
promenade avec les seules personnes regroupées
dans un même domicile, soit aux besoins des
animaux de compagnie.
• Convocation judiciaire ou administrative.
• Participation à des missions d’intérêt général sur
demande de l’autorité administrative.

Le confinement à domicile peut, hélas, générer un
terrain propice aux violences conjugales.
Les personnes qui en sont victimes doivent composer
le 3919 ou aller sur la plateforme :
https://arretonslesviolences.gouv.fr

• Vous avez des questions sur le coronavirus?
vous pouvez trouver les dernières consignes,
informations et télécharger les attestations sur le
site internet de référence du gouvernement:

La situation évolue rapidement, informez-vous
régulièrement (télévision, radio, internet) !
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