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Nous remercions celles et ceux qui nous ont supportés et sommes
reconnaissants de cette confiance partagée durablement.
Je félicite les nouveaux élus de chaque liste qui ne seront en fonction que dans
quelques temps.
A ce jour, il reste primordial de poursuivre le confinement, rigoureusement, en
appliquant donc des gestes barrière et pas de regroupement.
Cette situation exceptionnelle réduit toute activité.
Néanmoins, les premiers travaux concernant la restructuration de nos écoles
vont s’engager avec la démolition partielle des préfabriqués et du préau. Le
programme sera reconsidéré et retardé inévitablement.
Concernant la rentrée scolaire 2020-2021, le prévisionnel en effectif nous
impose la suppression de la 5° classe en maternelle, tel que cela était
pressenti dès 2019 lors du premier conseil d’école et d’analyse chiffrée avec
l’inspection d’académie, la directrice d’école et les parents.
Enfin, dans le profil d’un début de déconfinement restreint et adapté courant
mai, nous avons passé commande de masques alternatifs, un lot gratuit et un
lot facturé.
Je m’associe aux membres du conseil municipal actuel et aux futurs conseillers
pour remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui œuvrent dans
le soutien physique et moral de ceux qui sont en difficulté.
Soyez respectueux et solidaires.
Bien à vous.

Le Maire,

Jean-Marie BAYARD

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture de la Mairie : du Lundi au Vendredi, 8h30-12h00 / 14h30-17h00
Permanence le Jeudi jusqu’à 19h00
Numéro à contacter les week-ends en cas d’urgences : 06 19 31 03 75
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INFORMATIONS CORONAVIRUS
En raison de la situation épidémique sur notre territoire, nous mettons tout en œuvre pour assurer une continuité
de service optimale. Cependant, pour respecter les mesures de protection, nous avons dû prendre certaines
dispositions, amenées à évoluer au fur et à mesure des semaines à venir :

MAIRIE

MASQUES ALTERNATIFS

Accueil téléphonique seulement aux jours et
heures habituels. Fermeture de l’accueil physique
jusqu’à nouvel ordre.




05.57.55.04.10
mairie-de-galgon@wanadoo.fr
n° de permanence pour les urgences le
weekend: 06.19.31.03.75

Vous pouvez consulter le site internet mis à jour
régulièrement : galgon.fr
Des informations importantes sont consultables
également sur les panneaux électroniques.
Si vous connaissez des personnes dans le besoin ou en
difficulté, n’hésitez pas à nous contacter.
Vidéoprotection
Elle est opérationnelle et a permis, lors du braquage
du tabac Presse, de visualiser le type de véhicule et la
direction prise par les malfaiteurs, qui ont été
appréhendés rapidement.

A l’initiative de la Métropole Bordelaise à laquelle s’est joint le
Département, nous avons passé commande de masques alternatifs
que notre Communauté de Communes nous mettra à disposition.
50 % sont offerts, 50 % seront à charge de la commune.
Une confection locale de masques alternatifs est en cours de
réalisation par le personnel communal, les associations ADAT
et Atelier Créatif et également par des bénévoles
galgonnaises.
Lors de la distribution, ceux qui le souhaitent, pourront
accompagner financièrement les soignants via une cagnotte à
destination du centre hospitalier de Libourne.
Vous serez informés de la réception des masques par affiches dans
les commerces, site internet, panneaux électroniques, presse.
Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie.

Le bureau de poste de Galgon est ouvert du lundi au
vendredi de 14h00 à 16h00 et le samedi de 10h à
12h uniquement pour les opérations suivantes: Retrait
d'espèces au guichet, dépôt de chèques sur urne,
paiement de mandats internationaux et de western
union, dépôt de courrier affranchi.
La distribution du courrier est concentrée sur 4 jours
consécutifs (mardi, mercredi, jeudi et vendredi). Depuis
le 6 avril, la presse quotidienne régionale et nationale est
distribuée
dès
le
début
de
semaine.
Les livraisons de Chronopost sont effectuées du lundi au
samedi.
Les prestations de portage de médicaments et de repas
auprès des personnes âgées sont maintenues par la
Poste du lundi au samedi tout comme les visites de lien
social “ veiller sur mes parents” devenues gratuites
pendant toute la durée du confinement.

La Caisse d'épargne de Galgon est
fermée au public. Par contre, vous
pouvez contacter vos interlocuteurs
habituels par mail ou téléphone les
mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 15h ainsi que le samedi matin de
9h à 12h.

Le Crédit Agricole de Galgon est
fermé au public.
Cependant, vous pouvez joindre vos
conseillers par téléphone aux heures
habituelles ou par courriel.

Maintien de la collecte des produits ménagers (bacs marrons
+ bio déchets). Suspension de la collecte d’emballages recyclables
(bacs jaunes) jusqu’à nouvel ordre.
Fermeture totale des pôles recyclage (déchetteries).
En cette période compliquée, adoptons les bons gestes !!
 Veillez à fermer vos sacs d’ordures ménagères à
l’intérieur des bacs marrons
 Ne placez pas d’encombrants ni de végétaux dans votre
bac ou à côté de votre bac destiné aux ordures ménagères.
 Ne placez pas de sacs en dehors du bac d’ordures
ménagères.
 Conservez vos bacs jaunes (recyclables/emballages/papiers)
à votre domicile et si votre bac est plein, stockez vos recyclables
dans des cartons ou cabas en attendant que la collecte
reprenne.
 Présentez votre bac, au bord de la chaussée, poignée vers
la rue. C’est un petit geste qui facilite beaucoup les opérations
de collecte.
Merci pour votre Soutien, le Smicval met tout en œuvre
pour assurer la continuité du service public.
Contacts :
05.57.84.74.00
contact@smicval.fr
www.facebook.com/smicval
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Les commerces et artisans de GALGON répondent toujours présents
pour nous permettre de vivre au mieux cette période de confinement.
Horticulteur DELPLACE

Gamm Vert ouvre son magasin en entrées limitées et vous
propose tous les produits du magasin en DRIVE du lundi au
samedi de 9h à 12h30 et 14h à 17h.

Réouverture de l'horticulteur DELPLACE depuis le 15
avril : 9h/12h & 14h/18h30 du mardi au samedi,
le lundi uniquement l’après-midi.

Fleuriste

La fleuriste Mme Ferrier prépare vos commandes prises par
téléphone au 05 57 84 35 80.

Le restaurant La Saye propose de la vente à emporter du
lundi au samedi midi et soir.
Commandes uniquement par téléphone au 05 57 74 32 35.

Galgon Optic

Pour les menus et les horaires de retrait, se rapprocher du
site Facebook : https://www.facebook.com/restaurantlasaye/
Galgon Optic joignable pour les urgences au 07 68 99 03 46

Marché

SUPER U ouvre ses portes de 8H à 9H aux personnes fragiles,
âgées (>70ans) ou personnes à risques et ferme à 18h00.
D'autre part, les rayons boucherie et poissonnerie ferment à
12H.

Boucherie

La Boucherie GARCEAU est
fermée.
Réouverture
à
compter du 11 mai.

Autres
Informations

Suite à l’accord préfectoral, retour
du marché de GALGON depuis le
vendredi 17 avril.
Pour les habitués du marché de
LIBOURNE, vous pouvez retrouver
certains de vos commerçants sur le
site: https://lemarchechezmoi.fr

La boulangerie, le Tabac Presse, Pizza Bingo et la pharmacie sont
ouverts aux horaires habituels.
Boulangerie LABAT : https://fr-fr.facebook.com/Maison-Labat2065219103697587/
Pizza Bingo : https://fr-fr.facebook.com/PizzaBingoGalgon

Même si un déconfinement est envisagé à partir du 11 mai, il est impératif de limiter vos
déplacements et de respecter les gestes barrière :
 Port du masque conseillé lors de vos déplacements
 Se laver les mains très régulièrement
 Tousser ou éternuer dans son coude
 Utiliser un mouchoir à usage unique
 Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades
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ETAT CIVIL

Naissances
12 février
27 février
28 février
08 mars
13 mars
04 avril
11 avril
13 avril

:
:
:
:
:
:
:
:

NIFLORE Kiara
CONTIERO Fabien
ZHANG Olivia
TREMOUREUX Jules
DIAS Capucine
LAGORD Tim
JAVERZAC Nina-Rose
GAY DUBEDAT Loranzo

Décès
04 juin 2019
04 mars 2020
04 mars
15 mars
17 avril

:
:
:
:
:

DUMAI Simonne
BERNIARD Paulette née POUGET
COUDERT Jeannine veuve GUICHARD
DUPUY Renée veuve THARAN
FORNES Marguerite veuve SIMON

Décisions du
Conseil Municipal
Séance du 28 janvier 2020
Domaine et patrimoine
Cession parcelle BT 11- prolongation du délai
Finances locales
DETR 2020 :
 Agrandissement groupe scolaire
 Extension réseau vidéo- protection
FDAEC 2020 :
 Extension réseau vidéo- protection
 Acquisition mobilier urbain

L’écrivain Maryse YOTEAU est venu le 8 février
2020 à la bibliothèque de Galgon pour dédicacer son
dernier ouvrage « Lin et l’autre ».

Goûter des Ainés

Le 7 mars dernier, à la salle des fêtes, nous avons offert à nos aînés la traditionnelle après-midi festive,
notre « goûter des aînés ». Cette année, la compagnie « Amazone fait son cinéma » a proposé des
chansons de films cultes (Demoiselles d’Avignon, Grease etc.). Les invités ont pu également partager
l’univers fantasque d’un illusionniste, le tout clôturé par un moment de danse libre. Chacun est reparti avec
des petites douceurs offertes par la municipalité.

Manifestations

En raison des règles sanitaires COVID 19
préconisées par le gouvernement et de
l’interdiction
des
rassemblements
de
personnes, toutes les manifestations sont
annulées jusqu’à nouvel ordre.

Nouvelle somato reflexologue

« Pour du bien être, voire du mieux être…. »
Madame VASQUEZ GENERAL Jacqueline
58 route de Vérac
06.63.83.15.57
Courriel : o-bien-etre@bbox.fr
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