MAIRIE de GRIGNOLS
BULLETIN D’INFORMATIONS – 15 avril 2020
Chers GRIGNOLAISES et GRIGNOLAIS,
Le Chef de l’État a annoncé la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai prochain, voire plus longtemps pour nos aînés.
En respectant tous cette mesure nécessaire à la lutte contre la propagation du COVID-19, nous faisons preuve de civisme
et protégeons les plus vulnérables. Nous devons également penser à tous les professionnels de santé qui œuvrent chaque
jour sans relâche pour sauver nos vies avec le risque évident de mettre en danger leur propre santé.
Pourtant, malgré les craintes et la lassitude, beaucoup d’entre vous s’occupent de leurs proches fragiles ou de leurs voisins
seuls ou isolés ; c’est grâce à ce dévouement et cette solidarité que nous vaincrons tous ensemble ce virus.
Courage à toutes et tous.
ANNULATION MANIFESTATIONS :
Françoise DUPIOL-TACH,
En accord avec les Présidentes et Présidents des associations concernées, toutes
Maire de GRIGNOLS.
les manifestations et animations estivales sont annulées : Salon du Livre, Fête de
la musique, Fête de la SAINT PIERRE, Marchés Nocturnes, ainsi que le Comice
Agricole qui est reporté à l’été 2021.

VOTRE MAIRIE :

Depuis le début du confinement, les élus restent à votre écoute.
Nous avons mis en place quelques mesures pour venir en aide aux plus âgés en leur proposant de leur livrer les courses
faites auprès des commerçants locaux.
La Mairie, bien que fermée au public, assure une permanence téléphonique le matin de 08h30 à 12h00 du lundi au
vendredi au 05.56.65.01.20 et reste disponible pour répondre à vos demandes.
En dehors de ces horaires, nous restons joignables au numéro d’urgence 06.31.46.62.18 ou à l’adresse mail
communedegrignols@wanadoo.fr.

Informations sanitaire / santé :

Informations SICTOM :

La Mairie de Grignols et le SIVOS de GRIGNOLS ont
donné aux professionnels et établissements de santé
présents sur le territoire communal leurs stocks de
masques, charlottes, tabliers, gants…

Le ramassage des ordures ménagères est assuré comme
d’habitude par les services du SICTOM.

A la demande de la Préfecture et de l’ARS, le chapiteau
de la commune a été installé par le personnel
technique communal à l’entrée du personnel de
l’EHPAD afin d’y organiser un SAS de sécurité.
Notre service technique a désinfecté les trottoirs
devant la maison médicale, aux abords des
commerces et lieux accueillant du public.

Informations LA POSTE :
LA POSTE de GRIGNOLS
ouvre de nouveau au public
le jeudi 16 avril 2020
Jours et horaires :
mardi, vendredi et samedi de 10h00 à12h00
et mercredi et jeudi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h00
pendant toute la période de confinement.
Distribution du courrier à compter du 21 avril 2020,
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Commerçants, Artisans, Chefs d’entreprises,
Auto entrepreneurs :

Quelques questions que vous pourriez vous poser :
Ai-je le droit d’aller au container de TRI ?
OUI - cela est autorisé, Il faut se munir de son attestation
de déplacement dérogatoire en cochant la case «
déplacement pour effectuer des achats de première
nécessité ».
A ce jour, le SICTOM continue à collecter les PAV (points
d’apports volontaire).
Pour information, les papiers et le verre sont toujours
recyclés, ces entreprises manquent d’ailleurs de matières
pour le maintien des activités essentielles d’emballages.
Cependant les plastiques sont aujourd’hui stockés suite à la
fermeture des centres de tri.
Ai-je le droit d’aller à la déchèterie ?
Non - en cohérence avec les mesures de confinement des
populations. Cette fermeture permet par ailleurs de libérer
du personnel pour contribuer aux tâches de collecte des
ordures ménagères.
Que faire de mes déchets verts ?
Idéalement : composter, suivre les conseils sur le site du
Sictom sud gironde et son facebook : jardiner autrement,
mulching, paillage …
ATTENTION : Le brûlage des déchets verts est interdit.

Plan d’urgence Région Nouvelle-Aquitaine : 05.57.57.55.88 – nouvelle-aquitaine.fr
N’hésitez pas à contacter M. Denis PAINEAU – Développeur économie à la CDC du BAZADAIS : 06.43.26.28.68

Informations commerces et professionnels de santé :
Pendant la période de confinement, les commerçants Grignolais restent mobilisés pour vous servir :
- SPAR – Supérette : 05.56.65.23.80
- Boulangerie BÉA-LUDO : 05.56.25.71.94
- Boulangerie SICARD : 05.40.50.49.55
- Boulangerie Bio – Pâtisserie - QUÉTEL : 05.56.25.51.19
- Boucherie du Rond-Point : 09.62.58.98.35
) - Boucherie LABORDE : 05.56.25.52.62
- Charcuterie TAUZIEDE : 05.56.25.51.73
- Tabac – Journaux PETIOT : 05.56.25.57.08
- Plats à emporter « L’AMÉTHYSTE » : 05.47.76.02.03
- Plats cuisinés PORTET - Portage de repas à domicile : 05.56.25.50.00
Des attestations de déplacement dérogatoire sont à votre disposition dans tous ces commerces
Pour les plus de 70 ans et les personnes à mobilité réduite, un service de livraison des commandes passées
chez les commerçants de GRIGNOLS est assuré par la mairie.
Renseignements au 05.56.65.01.20 – le matin de 08h30 à 12h00.
--------------------------------------

La pharmacie OUSTRY de GRIGNOLS peut livrer vos médicaments à domicile : 05.56.25.50.42
--------------------------------------

Les professionnels de santé sont joignables au 05.56.65.55.00 (Maison de Santé Pluridisciplinaire)
Informations Marché hebdomadaire :
Pour pallier la fermeture du marché hebdomadaire, une
alternative est proposée en accord avec les
commerçants/producteurs locaux présents sur notre marché
habituel, sous forme de drive (paniers commandés à
l’avance).
Vous passez votre commande avant le mardi midi auprès du
commerçant de votre choix et vous récupérez votre panier le
mercredi matin entre 10h et 12h, heure exacte convenue avec
le commerçant. Il n’y aura pas d’étal.
N’oubliez pas de vous munir de votre attestation de
déplacement dérogatoire et respectez les gestes barrières.

Commerçants participant à cette opération :
- Ets RUIZ – fruits et légumes : 06.74.41.40.87.
- M. LAMARQUE – fruits et légumes : 06.13.32.86.77
- Mme LAIR – asperges : 06.89.58.05.13.
- Mme ARNULL – volailles à cuire : 06.87.83.00.15.
- M. DUPOUY – poissonnerie : 06.70.00.25.17.
- M. LABROUSSE – poissonnerie : 06.81.95.49.85.
- Mme LORENZON – vins : 06.01.16.98.27.
- M. VETTORATO – Plants légumes : 06.41.99.81.05
- M. BADIE – Plants légumes : 06.71.83.63.19. ou
cocobadie@gmail.com

APPEL aux dons et à la solidarité
La commune a commandé des masques via le DÉPARTEMENT. Or à ce jour, nous ignorons la date de livraison et
de plus, ces masques risquent d’être réquisitionnés pour les personnels soignants.
Nous allons tous avoir besoin de masques à la sortie du confinement. Aussi sans attendre, nous faisons appel à
toutes les bonnes volontés (couturiers et couturières confirmés, débutants, amateurs) pour fabriquer des
masques barrières en tissus destinés à la population saine, élaborés selon les recommandations AFNOR.
Pour confectionner ces masque nous avons besoin de vos dons de tissus coton (draps, housse de couette, tissu
coton…), d’élastiques ou de rubans en coton.
Dès aujourd’hui, vous pouvez apporter vos dons à la pharmacie OUSTRY qui se chargera de distribuer le
nécessaire (tissu, élastique et patron) aux bénévoles qui vont confectionner les masques.
Les personnes volontaires pour la confection des masques doivent se faire connaître rapidement auprès de la
Mairie – 05.56.65.01.20 du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 ou par mail à l’adresse suivante :
communedegrignols@wanadoo.fr. Nous vous indiquerons la marche à suivre.
Les masques terminés seront à déposer à la Pharmacie OUSTRY. Ils seront distribués, après lavage et séchage,
aux Grignolais et Grignolaises, gratuitement.
Ces masques ne sont pas adaptés aux soignants ni aux personnes atteintes du virus.
Ils viendront en complément des indispensables gestes barrières face au coronavirus.
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