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Ouverture : Mardi-Jeudi 13h-17h, Mercredi : 8h-12h et 13h-19h, Vend : 8h-12h

NOTE D'INFORMATION
A partir du 11 mai
REOUVERTURE DES DECHETERIES
Les entrées des usagers seront filtrées et espacées avec maximum de 3 véhicules en même temps sur site.
Attention, il risque d’y avoir beaucoup de monde les premiers jours.
Pour respecter les consignes de sécurité en temps de crise, les agents de déchèterie ne pourront pas aider
au déchargement et aucun matériel ne sera prêté.
Les déchèteries seront ouvertes plus largement sur Saintes avec une plage horaire de 9h à 19h sans
interruption du lundi au samedi.

FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA COMMUNE
Compte-tenu des gestes barrière et des consignes sanitaires qu’il faut continuer de respecter pour lutter
contre le Covid-19, les dispositions concernant la commune sont les suivantes :
Médiathèque
La Médiathèque reste fermée physiquement au public.
La liste des ouvrages disponibles est téléchargeable sur le site de la Mairie : www.preguillac.fr. En haut à
droite du portail cliquez sur Téléchargement, puis sur Médiathèque, puis sur Notices Préguillac.
Il ne vous reste plus qu’à faire le choix de vos ouvrages.
Pour la réservation, appelez le 05.46.97.58.58 :
- Les mardis de 13h30 à 16h00
- Les mercredis de 15h00 à 18h00
- Les vendredis de 17h00 à 18h00
ou par mail à mediatheque.preguillac@wanadoo.fr.
La remise des livres s’effectuera les jours d’ouverture, par la fenêtre de la Médiathèque.
Pour le retour des livres, vous les déposerez dans une caisse, les mêmes jours dans l’entrée de la
Médiathèque.
Attention, port du masque obligatoire pour les RV.
Mairie
Le secrétariat de la Mairie reste fermé physiquement au public.
Le standard est ouvert et reste à votre écoute.
Pour vos démarches administratives, vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat au
05.46.93.66.29. La correspondance par mails est à privilégier.
Attention, port du masque obligatoire pour les RV.
Services Techniques
Par mesure de précautions sanitaires, les services techniques fonctionnent au ralenti avec la mise en place
d’un roulement, afin d’éviter la présence de plusieurs agents le même jour sur le lieu de travail.
Leur principale tâche est destinée essentiellement à l’entretien courant des espaces verts et des équipements.

LES EQUIPEMENTS ET BATIMENTS PUBLICS
Compte-tenu de la surveillance sanitaire, du protocole de nettoyage et de désinfection instaurés pour ce type
d’équipement :
Terrain de sports et de loisirs
Le site reste fermé au public.
Terrain de pétanque
Le terrain reste fermé ainsi que les toilettes attenantes
Le Clône Flanquet
La pêche est autorisée en respectant la distanciation et les gestes barrière.
Les sanitaires restent fermés au public.
La Salle Polyvalente – La Salle Associative
Les locaux restent fermés au public
Aucune manifestation ou réunion associative n’est autorisée.
Toilettes publiques
Fermées au public
Ces dispositions sont en vigueur jusqu’à réception de nouvelles consignes et règlementations
gouvernementales.
Le Maire et les Conseillers Municipaux vous remercient pour votre compréhension.
ECOLE
Compte-tenu de la réouverture progressive de l’école, afin de respecter au mieux le protocole sanitaire, la
rue de Perjus sera interdite temporairement, tous les jours scolaires de 8h à 9h et de 15h30 à 17h00.
Cela afin d’établir la circulation à sens unique de cette rue et permettre aux parents d’élèves de déposer
leurs enfants et de les reprendre en créant une file indienne de véhicules.
Un arrêté du Maire est établi en ce sens.
CEREMONIE DU 8 MAI
Nous avons l'habitude de nous réunir le 8 Mai autour du monument aux morts pour commémorer la fin de la
seconde guerre mondiale, cette année à la demande de l’Etat, la cérémonie doit être organisée à huis clos.
Seuls un représentant des Anciens Combattants et le Maire seront présents à 11h00. A la mémoire des
combattants, une jardinière fleurie sera placée au pied du Monument. Cependant nous pouvons par la pensée
avoir un moment de recueillement, de réflexion en mémoire de tous les combattants qui ont été envoyés sur les
champs de batailles mais également pour tous ceux qui ont été victimes de la barbarie engendrée par l'espèce
humaine. Si vous le souhaitez, je vous propose de vous recueillir individuellement, à 11h00, au moment où les
cloches sonneront.
J’ai l’habitude de faire un discours lors de la cérémonie au monument aux morts, je me permets donc de
vous le joindre. Mes très sincères pensées à vous tous. Le encore maire, Bernard MACHEFERT
MASQUES TISSUS
A l’initiative du Département, au cours de la semaine prochaine (Semaine 20), tous les adultes, résidents
permanents sur Préguillac recevront un masque alternatif.
La Mairie se chargera de la distribution dans les boîtes aux lettres.
CONFECTION DE MASQUES EN TISSUS
Nous vous rappelons que Madame Neus confectionne des masques. Elle peut vous en fournir
moyennant une faible participation pour la dédommager principalement des frais d’électricité.
Vous pouvez lui en réserver en la contactant au 06.29.46.43.30. ou par mail à neus.edwige@orange.fr
Elle fait toujours appel à votre générosité pour obtenir des élastiques, tissus, fil de couture etc…
RAVITAILLEMENT
A compter du 11 mai, le Boucher-Charcutier de RETAUD continuera ses livraisons et ses ventes sur le
parking du Multiservice.
Attention, il sera présent tous les vendredis de 9h à 12h, à la place des mercredis.
Nous n’avons pas d’information, pour le moment, à vous communiquer concernant la continuité de
livraison de poissons de la Sté Labatud.
Le Maire et les Conseillers Municipaux remercient l’ensemble des Préguillacais qui ont respecté et
suivi les consignes durant le confinement.
Ils rappellent que durant cette période de déconfinement, qui risque de durer plusieurs semaines, il
convient de rester vigilant et d’appliquer scrupuleusement les gestes barrière.
Il faut se rendre à l’évidence que nous serons confrontés à ce virus pendant des mois.
Le port du masque est fortement conseillé même s’il n’est pas obligatoire.

