
LETTRE D’INFORMATIONS
      Mars-Avril 2020

À l'ère du confinementChers Loupiacaises et Loupiacais, 

La situation que nous vivons tous est inédite. Elle était impensable il y a encore 20 jours, 
quand le gouvernement nous rassurait en annonçant que tout était sous contrôle. Le 
premier tour des élections municipales a eu lieu dans un contexte très particulier, mais les 
nouveaux conseils municipaux n'ont pas pu être installés. Les élus sortants restent donc 
en place le temps de cette crise sanitaire dont on ne connaît pas encore l'issue.

Fidèles à notre engagement pour la commune, nous vous accompagnerons du mieux 
possible durant cette période de confinement qui risque de durer. Nous serons à vos côtés, 
nous vous informerons et nous assurerons la continuité des services municipaux 
essentiels en veillant à la protection des agents et des usagers. Tenant compte des 
différentes déclarations et consignes ministérielles, plusieurs mesures ont été prises.
Cette  lettre fait le point sur la situation à Loupiac.
Je vous remercie de votre attention. 

Le Maire, Lionel Chollon

Mise en place d'un PCA (Plan de continui-
té de l'activité) au niveau de la mairie 

Les secrétaires assurent le suivi des dossiers 
administratifs en télétravail. Ils peuvent ré-
pondre au téléphone, lire les courriels et venir 
exceptionnellement en mairie si la nécessité 
s’en fait sentir. Il ne faut pas hésiter à laisser 
un message sur le répondeur. Il sera traité et 
vous serez rappelés.

Un agent technique assure la surveillance et 
le contrôle de la station de traitement des 
eaux usées deux fois par semaine. Il en pro-
fite pour assurer également l'entretien de cer-
tains  espaces communs. 

Des agents techniques entretiennent les lo-
caux mis à la disposition de l'école pour ac-
cueillir des enfants de soignants.

Les brebis poursuivent leur tâche, impertur-
bables. 

La mise en place de la régie pour la station,   
le maintien de l'activité du Jardin extraordi-
naire,  l'arborisation du cimetière sont autant 
de dossiers engagés depuis longtemps et qui 
nécessitent un suivi constant. 

Merci à tous les agents sollicités et volon-
taires pour leur implication, leur professionna-
lisme et leur souci du service public. 

Activation du registre communal d'identi-
fication des personnes vulnérables 

Il existait pour les étés de canicule. Mme Ma-
thieu-Vérité, responsable du CCAS, a multi-
plié les appels téléphoniques pour prendre 
des nouvelles des personnes les plus 
seules, les plus fragiles et faire le point sur 
leurs besoins. D'autres élues se sont jointes 
à elle, afin de s’assurer régulièrement de la 
bonne santé des Loupiacaises et Loupiacais 
les plus vulnérables. Merci à elles. 

Des  personnes, sûrement sur liste rouge 
pour échapper au harcèlement téléphonique, 
n’ont pas pu être appelées. Elles peuvent 
communiquer leur contact à la mairie. 

Pour rester informés, pour déposer une 
demande, vous pouvez utiliser :

Le site internet de la mairie mis à jour ré-
gulièrement. Vous y trouverez, en particu-
lier, des attestations de déplacement à télé-
charger. www.commune-loupiac33.fr
La page facebook « Mairie de Loupiac » 
créée pour donner le maximum d'informa-
tions sur la situation et les moyens d'y faire 
face.
Le téléphone de la mairie 05 56 62 99 62.
L'adresse courriel mairie-loupiac@wana-
doo.fr
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REMERCIEMENTS

Merci  de respecter  les consignes, afin que 
cette période difficile ne soit bientôt plus 
qu’un mauvais souvenir.

Respect absolu des gestes barrières  pour 
freiner l'avancée du virus. 
Respect du confinement qui ne doit pas être 
l'occasion de recevoir des amis, on le fera 
quand nous serons sortis de la crise. Ne pas 
se retrouver en  groupe dehors, même dans 
les vignes.
Limiter ses sorties aux besoins essentiels. 
Les allées et venues à moto dans les vignes 
ne sont pas considérées comme des activités 
sportives. La gendarmerie est prévenue.

Merci, au nom de vous tous, aux Loupia-
caises et Loupiacais qui sont contraints, par 
leurs obligations professionnelles, d'affronter 
les risques de contagion. Je pense à toutes 
celles et tous ceux qui travaillent dans les su-
permarchés ou commerces alimentaires, dans 
les Ephad, à l'hôpital, à l'ADMR, dans les ser-
vices d'hygiène, de secours, aux chauffeurs-li-
vreurs, aux ambulanciers, aux postiers... 

Je vous invite  également à avoir une pensée 
pour les artisans, commerçants et indépen-
dants, inquiets pour l'avenir de leur entreprise. 

Merci aux Loupiacaises solidaires qui  
cousent des masques ou qui maintiennent 
ouverte l'antenne du Secours populaire.

Merci à toutes et tous d'être attentifs à vos 
voisins. Si vous pouvez compter sur les élus 
en place pour répondre à vos besoins, rien 
n'empêche également de développer la soli-
darité de voisinage, par quartier. Quand on 
sort faire une course, pourquoi ne pas rappor-
ter aussi celles d'un autre ? Je sais que cela 
s'organise par endroits. C'est très bien. 

Nous restons en lien. Ensemble, nous résiste-
rons au virus et nous pourrons nous retrouver 
le plus vite possible pour savourer des  jours 
meilleurs.

Info sur les commerces de proximité :

Loupiac - Au Pavillon du Cros, Marie-Hélène 
Larrue (06 73 01 98 17) propose des fruits et 
légumes de saison provenant en grande partie 
de producteurs locaux du Sud Gironde et du 
Lot-et-Garonne.  Ouvert du mardi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h, le samedi 
de 9 h à 12 h 30. Livraisons gratuites.

Omet – Au BarOmet, à côté de l'église, Fa-
bienne et Marianne sont présentes tous les 
matins du lundi au samedi de 8 h à 13 h : épi-
cerie, vrac, pain, bières locales, possibilité de 
commandes de viandes et volailles.

Cadillac – La société d’événementiel Opinor 
Events dirigée par Pierre-Anthony Bee 
propose, en partenariat avec les commerces 
suivants, des livraisons avec des véhicules 
réfrigérés, dans le respect absolu des 
consignes de sécurité sanitaire.
Boucherie Artisans du Bon Goût : 05 56 62 67 55
Caviste épicerie fine La cave :  06 31 62 98 65 
Primeurs Le Jardin du Château : 05 56 27 44 13  
Boulangerie Partarieu : 05 56 62 65 40
Quincaillerie Laulan : 05 56 62 67 06
Volailles La ferme d’Illats : 06 01 63 79 68 
Pharmacie Médeville : 05 56 62 66 65 
Pharmacie de la Halle : 05 56 62 67 48 
Pharmacie du Château : 05 56 62 65 88
Mode d’emploi : téléphonez directement à 
votre commerçant → indiquez votre com-
mande et vos coordonnées exactes → on vous 
rappelle pour confirmation et définir la date et 
l’heure de livraison.
Règlement à la livraison par chèque ou en es-
pèces. Coût de ce service : gratuit pour le per-
sonnel de santé, 4 euros pour les autres (pé-
rimètre de 10 km autour de Cadillac).
Merci d’éviter les commandes au jour le jour, 
de privilégier les commandes groupées.
Renseignements : P-A  Bee 06 79 41 85 58.

Inter Caves Langon tenu par Jean Christophe 
Cocault reste ouvert les mercredis et samedis. 
Possibilité de commander et livrer. Contacts :
langon.intercaves@gmail.com ou la page face 
book.  Tél : 05 57 36 63 59 ou 06 70 03 13 09.

Le Jardin extraordinaire proposera des lé-
gumes dans quelques jours. Les modalités de 
mise en vente seront précisées sur le site et la 
page facebook. 
Renseignements aussi au 05 56 62 99 62.
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