
               Chères administrées, Chers administrés, 
 

Alors que nous approchons d’un mois de confinement, je viens par la présente vous apporter 

quelques nouvelles de notre collectivité et informations utiles. 
 

Je remercie l’ensemble des agents pour leur adaptation à la situation (emploi du temps, 

tâches modifiées et application des gestes barrières). Je salue l’engagement et la grande 

disponibilité de notre Directeur Général des Services et de notre Policier Municipal qui sont 

présents au quotidien depuis le début de la crise. 
 

L’installation du nouveau Conseil risque d’être différé au-delà du mois de juin. Aussi nous étudions la possibilité 

d’organiser les réunions en audio ou visioconférence comme la loi nous y autorise, notamment pour retenir une 

entreprise pour le marché de voirie qui vient d’être lancé. 
 

Depuis notre dernière communication le marché dominical a été suspendu suite à l’interdiction du gouvernement. J’ai le 

plaisir de vous annoncer sa réouverture à titre dérogatoire. Je vous invite à prendre connaissance des nouvelles modalités 

d’organisation pendant le confinement, validées par Madame la Préfète. Je vous remercie par avance de participer au 

maintien de notre marché dominical en les respectant scrupuleusement. 

Nous restons à votre disposition pour toutes questions ou assistance. 
 

Avec l’espoir de ne pas vous trouver touchés par l’épidémie, je vous encourage à poursuivre vos efforts de respect des 

consignes, gestes barrières et confinement. 
 

Bien cordialement, 

Murielle Picq 

Organisation des services pendant la période de confinement 
 

Le secrétariat assure une permanence du lundi au vendredi de 9h à 12h. Merci de prendre 

rendez-vous avant de vous rendre en mairie (téléphone : 05 57 42 50 40 / mail : mairie@saint-

christoly.fr). En dehors de ces horaires et en cas d’urgence uniquement, un numéro de 

portable est mis à votre disposition : 06 84 91 93 10.  

Si vous avez besoin d’aide (médicaments, courses alimentaires) ou si vous connaissez des 

personnes isolées ou en situation précaire, contactez-nous ! 
 

Le service urbanisme est joignable uniquement par mail (urbanisme@saint-christoly.fr). En raison du contexte, des 

conditions de travail de nos agents et de ceux du service instructeur, les délais de traitement sont allongés et peuvent 

parfois être reportés à la fin du confinement. Nous rappelons qu’il reste obligatoire de déposer une demande 

d’autorisation avant tous travaux y compris la pose d’une clôture qui nécessite un arrêté d’alignement. 
 

L’ALSH : En raison de l’épidémie de Covid19, les centres de loisirs ne seront pas ouverts pour les vacances de 

printemps. Il n’est pas prévu d’ouverture tant que les établissements scolaires sont fermés.  
 

La Poste : Notre bureau de Poste n’a ouvert que ponctuellement. En attendant une ouverture pérenne, le 

bureau de Poste pour le secteur est celui de Blaye. Monsieur le Maire de Saint-Girons-d’Aiguevives 

nous informe également de la réouverture de son agence postale communale (tél : 05 57 42 50 65) les 

mardis, jeudis et samedis de 9h à 11h45. 
 

Le SMICVAL : Maintien de la collecte des ordures ménagères mais suspension des collectes 

d’emballages (bacs jaunes) jusqu’à nouvel ordre. Il est demandé aux habitants de conserver leurs 

emballages, papier, carton à leur domicile. Contacts SMICVAL : Téléphone : 05 57 84 74 00 / mail : 

contact@smicval.fr /site : www.smicval.fr 
 

Le cimetière est fermé jusqu’à nouvel ordre, à l’exception des nécessités liées à la réalisation des opérations 

d’inhumation. (Arrêté municipal du 25 mars 2020 consultable sur notre site internet). 
 

L’Espace France Services (CCB) assure un accueil téléphonique et propose deux demi-journées d’accompagnement à 

distance de démarches en ligne lundi de 13h30 à 17h30 et mardi de 8h30 à 12h30. Contacts : 05 56 42 75 20 / 

accueil.france-services@ccb-blaye.com  
 

Appel aux bonnes volontés : recherchons couturières (professionnelles ou non) qui pourraient confectionner des 

masques en tissu afin d’anticiper le port obligatoire du masque sur les communes de la CCB. Si vous souhaitez apporter 

votre aide, merci de contacter la mairie. 
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Vous avez des symptômes qui vous font penser au Covid-19 ? Contactez votre médecin traitant, la Maison de Santé 

de Blaye ou le Centre Médical de Saint-Yzan de Soudiac. 

En cas de symptômes graves (essoufflement...) contactez le 15. 

Le Marché Dominical 
 

Réouverture du marché à compter du dimanche 12 avril par dérogation de la Préfecture avec un nombre de 

commerçants restreint (uniquement pour l’alimentaire) et des consignes strictes que vous voudrez bien respecter. 

Le marché sera ouvert au public de 8h30 à 13h, fermé par des barrières, avec un filtrage à l’entrée (une personne par 

famille) et un sens unique de circulation. La configuration du marché permettra de respecter les distances entre les 

personnes, entre les files d’attente et entre les clients et les étals. Pas de libre service, les commerçants vous serviront. 

Un point d’eau avec du savon est à disposition au niveau des toilettes publiques. 

N’oubliez pas de vous munir de votre attestation dérogatoire de sortie et de votre pièce d’identité. 

Merci de respecter l’ensemble des consignes et des gestes barrières qui s’imposent pour la sécurité de chacun. 
 

Vos 7 commerçants seront là ! Passez commande, vous réduirez votre temps d’attente et de sortie. 

- Mme Camedescasse (Maraîchère Bio) eauvievent@gmail.com Tél : 06 71 73 10 21 

- M. Chagnaud (Boucherie) Tél : 06 45 14 35 00 

- M. Dupuy (Apiculteur) Tél : 06 70 32 51 90 

- M. Giraud (Huitres) Tél : 06 69 64 73 63 

- Mme Pauvif (Asperges) Tél : 06 63 10 11 83 

- M. Richard (Fruits/légumes/plants de légumes) Tél : 06 74 03 94 61 

- M. Rouault (Volailles) Tél : 06 08 88 25 26 
 

Les Commerçants du Village 
 

Les commerces autorisés par le gouvernement sont ouverts et ont adapté leurs horaires pour encore mieux vous 

servir. N’hésitez pas à contacter vos commerçants pour passer commande ! 

- Boucherie Hurtaud (Tél : 05 57 42 50 42) : 8h/13h les mardis, mercredis, jeudis et dimanches, 8h/13h et 15h30/18h30 

les vendredis et samedis 

- Boulangerie Rambaud (Tél : 05 57 42 50 21) : Horaires habituels 

- Presse Bouny (Tél : 09 71 55 49 97) : Horaires habituels 

- Station-service Cadusseau (Tél : 05 57 42 50 28) : 8h/12h du mardi au samedi 

- Supérette Vival (Tél : 05 57 42 51 76) : 7h/19h en semaine, 8h/13h le dimanche et 8h/13h le lundi de Pâques (13 avril) 

- Tabac Bouilland (Tél : 05 57 42 51 57) : 9h/12h30 et 14h30/18h en semaine, 8h30/13h le dimanche 
 

Les Services de Santé 
 

Les Professionnels de la Santé sont disponibles et à votre écoute : Médecins Généralistes et Infirmiers au Centre de 

Soins (Tél : 05 57 42 50 26) et la Pharmacie Saint-Christophe (Tél : 05 57 42 50 33). 

 


