
CONFINEMENT CORONAVIRUS 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Voici quelques informations sur l’organisation du confinement dans notre village, 
 

 La Mairie est fermée : 
 
- Monsieur le Maire passe tous les jours, tous les numéros ayant appelé sont systématiquement rappelés. 
- Les Adjointes en charge du CCAS sont en contact régulier avec les personnes seules, âgées ou ne pouvant pas 
se déplacer. 
- Les secrétaires sont en télétravail mais passent régulièrement à la Mairie. 
- Les employés communaux sont mis en PCA (Plan de Continuité de l’Activité) afin de répondre aux besoins de 
la Collectivité, certains ont repris leur travail tout en respectant les règles. 
 
Nous vous rappelons les gestes barrière : 
- Respecter les distances de sécurité, nous vous rappelons que les regroupements sont interdits, 
- Se laver les mains très souvent, 
- tousser ou éternuer dans votre coude, 
- Utiliser des mouchoirs à usage unique.                           SE PROTÉGER = PROTÉGER LES AUTRES 
 
   

 Les Instituteurs se tiennent à disposition pour accueillir les enfants du personnel soignant (l’école de 
Lucmau a actuellement des enfants) 

 
 Les magasins alimentaires sont ouverts ainsi que la pharmacie. 

 
 Réouverture par dérogation de la Préfecture du Marché alimentaire du mardi matin de 8h à 13h, Place 

de l’Eglise. 
 

 Toutes les Associations ont annulé leurs manifestations jusqu’à nouvel ordre. 
 

 Nous vous rappelons que «l’Arrêté portant interdiction d’accès et de déplacement sur les forêts et 
Espaces Naturels Sensibles départementaux de Gironde dans le cadre de la lutte contre la propagation 
du virus COVID 19 » et prolongé jusqu’au 15 avril 2020. Conformément aux dispositions du décret n° 
2020-264 du 17 mars 2020, la violation de l’interdiction prévue par cet arrêté est punie de l’amende 
prévue pour les contraventions de 4e classe. 

 
 
 

Pour toutes questions ou tous problèmes : 
 

mairie-prechac33@prechac33.fr 
 
 

07 84 64 67 55 
06 30 48 62 89 
05 56 65 20 17 

 
 
POUR TOUTE SORTIE (courses, docteur, travail…) PENSEZ A VOUS MUNIR DE L’ATTESTATION à disposition sur 
la porte de la Mairie pour ceux qui n’ont pas d’imprimante. 
 

PRENEZ SOINS DE VOUS 
 

mailto:mairie-prechac33@prechac33.fr


 
Voici quelques mesures mises en place par la Communauté de Communes : 
 

 

Même fermées, les bibliothèques intercommunales du Sud-Gironde continuent à proposer des ressources 
numériques à destination des petits comme des grands, pour vous former, vous informer ou vous divertir, seul ou en 
famille. Inscrivez-vous à sa newsletter sur le site des bibliothèques. 

Accédez gratuitement aux ressources numériques mises à votre disposition par le réseau des bibliothèques de la CdC . 

Deux fois par semaine, sur la page Facebook des bibliothèques, quelques petites surprises et coups de cœur viendront 
compléter le site Internet ! 

Dès lors que vous êtes inscrit dans l’une des bibliothèques de la CdC du Sud Gironde, d’autres ressources numériques 
sont disponible via  Biblio.gironde. 

Vous aurez accès à des films, des cours (soutiens scolaires, loisirs créatifs, langues...), des magazines, des histoires 
pour les petits et de la musique.  

Pour toutes questions ou renseignements, n'hésitez pas à contacter le réseau des bibliothèques de la CdC du Sud 
Gironde par mail, messagerie Facebook ou par le site internet bibliotheques.cdcsudgironde.fr 

Tel. : 05 56 62 33 39 

 

  

 
 

SERVICES A LA POPULATION | ENFANCE 
 
Organisation des services dans les accueils de loisirs sans hébergement 
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, les accueils de loisirs sont fermés les mercredis et durant les 
vacances scolaires d'avril. Un accueil minimum est assuré pour les enfants des personnels prioritaires.  
 
Tel. : 05 56 63 81 16 
Coordo.jb@cdcsudgironde.fr 
 

 

 
 
SERVICES A LA POPULATION | SENIORS 
 

Pôle séniors, le point sur le maintien des services réservés aux actes essentiels de la vie. 
Durant cette période de confinement, le CIAS continue d’intervenir auprès des personnes les plus fragiles et les plus 
isolées dans un rôle sanitaire certes mais également de lien social, à travers ses services d’aides à domicile et de 
portage de repas. 
 
Tel. : 05 56 25 85 55  
 poleseniors.accueil@cdcsudgironde.fr  

 

https://bibliotheques.cdcsudgironde.fr/
https://bibliotheques.cdcsudgironde.fr/Default/selection-de-sites.aspx
https://bibliotheques.cdcsudgironde.fr/

