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Information Masques
«Grand public» adultes
Notre commune souhaitait distribuer des
masques «grand public» à ses administrés
avant le début du dé-confinement.
Ces masques ont tardé
à arriver : la date prévue
de livraison changeant
chaque
jour,
voire
plusieurs fois par jour.
La distribution des masques adultes (taille
unique) fournis par Bordeaux Métropole et
réceptionnés à la Communauté de Communes
a été faite par vos élus directement dans vos
boîtes aux lettres.

C’est une nouvelle pollution que l’on observe
depuis quelques semaines. Après les
mégots qui jonchent les trottoirs, voici les
masques qui jonchent la voie publique. Nous
en appellons au civisme des habitants. Jeter
son masque sur la voie publique est non
respectueux de ses concitoyens et interdit.

Réouverture des écoles
De nombreuses réunions ont permis de planifier
une réouverture dans les meilleures conditions
sanitaires possibles.
Le 18 mai, pour les enfants des personnes
prioritaires en maternelle et pour les CP + CM2 et
les prioritaires en élémentaire. A partir du 25 mai,
l’ouverture sera étendue aux autres niveaux.
Nous mettons tout en
oeuvre avec les enseignants et les services
techniques pour appliquer les recommendations de l’Éducation
Nationale, en adaptant
la configuration de nos
écoles. Nous allons
dans la mesure du possible organiser les services périscolaires. La
restauration est assurée
sous la forme d’un panier repas froid.
Les enseignants continueront à informer les
parents d’éléves. Le distanciel sera assuré par
les enseignants pour ceux qui ne sont pas là.
Pour ce qui est de l’organisation du collège qui
est géré par le Conseil Départemental, vous
devez vous rapprocher de la principale de
l’établissement.

Continuité des
Services municipaux
Les s e r vice s a d mi ni st r a t i fs
Depuis le 2 juin l’accueil Mairie ré-ouvre
au public le matin de 9h à 12h, avec des
consignes particulières : port du masque
obligatoire, sas d’entrée avec gel hydro
alcoolique, stylo à avoir sur soi, sens de
circulation à respecter. Une seule personne
avec éventuel accompagnant à l’intérieur du
bureau d’accueil.
Concernant les dossiers d’urbanisme,
l’accueil se fait sur rendez-vous.
Mairie de Podensac
11, place Gambetta 33720 Podensac
Email : mairie@podensac.fr

L’accueil téléphonique de la mairie
est ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h ainsi que le mercredi aprèsmidi.

05 56 27 17 54

Toutes les infos sur : podensac.fr

Le Centre Communal
d’Action Sociale
Durant cette crise sanitaire, le Centre
communal d’action sociale (CCAS)
informe, accompagne dans l’adaptation
de votre quotidien et se mobilise
pour aider les personnes vulnérables
présentes à Podensac.
Les personnes fragiles et isolées
sont contactées régulièrement. Et les
Podensacais peuvent signaler toute
personne isolée en mairie.
Les Banques alimentaires tournent au
ralenti : accès à moins de références de
produits, et seulement une semaine sur
deux au lieu de toutes les semaines.
Le CCAS s’approvisionne donc
une semaine sur deux auprès des
supermarchés locaux pour pouvoir
fournir aux 34 familles qui bénéficient
de l’aide alimentaire une aide toutes les
semaines, comme avant la pandémie.

Les s e r vice s t e c h n i q u e s
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 personnes isolées, ou en difficulté,
sont appelées à se manifester auprès
de la mairie au 05 56 27 17 54
ou par mail: ccas.podensac@wanadoo.fr
Nous apporterons une aide adaptée à
chaque cas.

Les dépôts sauvages feront l’objet de
poursuites.
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Continuer à respecter
les gestes barrières
Le déconfinement progressif ne doit pas nous faire
oublier que le virus est toujours là et circule, y compris
dans les zones «vertes».
Il faut donc continuer à appliquer les bons gestes.
Protégeons-nous les uns les autres !
Respectez ces gestes simples pour éviter sa
transmission :
. Lavez-vous très régulièrement les mains
. Toussez ou éternuez dans votre coude
. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique
. Evitez de vous toucher le visage
. Respectez une distance d’au moins 1 mètre
. Saluez sans serrer la main

Restez informés
La mairie vous informe avec son site internet, sa
page facebook (bientôt 2000 abonnés), son panneau
lumineux...
Et depuis le 19 mars la mairie vous informe en temps
réel sur votre smartphone avec «Citywall».
Citywall (disponible gratuitement sur Appstore et
Google Play) permet de consulter les informations
publiées sur le site internet mais aussi de suivre le fil
d’actu de la page Facebook de Podensac sans avoir
besoin de posséder son propre compte.
Autre point fort : les notifications, qui permettent
d’être prévenu en temps réel sur votre smartphone.
Par exemple en cas d’alertes météo.

Ouverture du Domaine Chavat
Le Domaine Chavat a réouvert au public toute la semaine le lundi 8 juin.
Après une ouverture le 16 mai limitée aux week-ends en raison de
travaux les promeneurs peuvent profiter de ce lieu exceptionnel.
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Réouverture aux particuliers de la
Déchèterie de Virelade
Depuis le 11 mai dernier et la levée du confinement, les jours
et horaires d’ouverture de la déchèterie avaient été modifiés
pour répondre aux besoins des usagers. Des files d’attente
importantes ont pu se former, comme à peu près partout, mais
la fréquentation semble se normaliser depuis.
Depuis le 8 juin, la déchèterie de Virelade est ouverte aux
jours et horaires habituels :
- Du lundi au vendredi 13h-18h
- Le samedi de 8h30 à 18h
- Le dimanche de 8h30 à 13h.
Les modalités d’accès restent conformes aux préconisations
sanitaires (port du masque, respect des distances, absence
de contact…).
Les dérogations pour les véhicules de + de 2 mètres sont
toujours à demander au service Prévention et gestion des
déchets (http://pgd.convergence-garonne.fr), et seront comme
habituellement permises du lundi au samedi de 8h30 à 12h.
Communauté de Communes Convergence Garonne
Service Prévention et Gestion des Déchets
1, cours du Maréchal Joffre, 33720 Podensac
Tél. : 05 56 76 38 10
https://pgd.convergence-garonne.fr

Solidarité territoriale
Déjà mobilisés au quotidien, les élus de proximité
ont dû se mettre en ordre de marche pour
assurer les affaires courantes tout en faisant
face à l’épreuve inédite de la crise sanitaire de
coronavirus.
Des points hebdomadaires en format réunion de
crise sont faits avec le sous-préfet, les maires du
canton, les directeurs de services du canton des
collectivités territoriales...
D’autre part, le nombre de personnes qui se
sont manifestées pour prendre part aux travaux
communs a été formidable. Et c’est une extrême
solidarité territoriale qui s’est exprimée dans cette
situation extraordinaire.
Citons la commande locale de masques à
destination des enfants. L’occasion pour nous
de remercier Estelle Rula notre intermédiaire sur
la matière première et sans qui cette réalisation
aurait été impossible.

Nos remerciements vont également aux
couturières Christelle Vasseur et Karine
Lalande de L’Atelier des Filles pour
l’assemblage d’une première série de 250
masques adultes et 750 masques enfants.
Chaque enfant dispose désormais d’un
masque lors de sa reprise de l’école et peut
s’équiper s’il le souhaite. Le port du masque
en maternelle et en élémentaire n’étant pas
obligatoire.
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