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L'après conﬁnement approche Tous

solidaires
et l'atterrissage se passera bien !

Tous en masque !
Notre marché
s'adapte bien
Depuis quelques semaines, le
marché de La Réole se tient à
l'Amicale Laïque et non sur les
quais. Ce n'est pas un caprice
de la mairie mais un choix
d'organisation dû aux
contraintes imposées par l'état
en cette période de pandémie.
En eﬀet, le maximum de stands
autorisés est de 10 et le nombre
de personnes présentes au
même moment de 60. C'est
pourquoi, pour des questions
d'organisation et de conformité
aux règlements, nous avons
opté pour cette solution. Malgré
ces contraintes, le marché a
obtenu un franc succès autant
le samedi que le mercredi.

Merci !
Un grand merci à tout le
personnel soignant, aux aides à
la personne et à toutes celles et
ceux qui, jour après jour, sont
sur le pont en première ligne et
qui font en sorte que le pays
tourne. Merci pour votre
dévouement malgré les
conditions si diﬃciles.

Depuis quelques semaines,
une brigade de volontaires
s'est mise au travail pour
pouvoir vous fournir des
masques et ce, dès le début du
déconﬁnement ! Grâce à vos
dons de tissu et à la bonne
volonté de ces personnes,
nous serons en mesure de
vous oﬀrir un masque aux
normes AFNOR avant la date
du 11 mai.
Il faut dire que, dès notre
premier appel via les réseaux
sociaux et le site www.lareolesolidaire.fr, vous avez été

nombreux à oﬀrir vos services
et c'est ainsi que dès le 10 avril,
les premiers lots de tissu
étaient livrés. Depuis ce jour,
entre découpe de patrons et
couture, le projet avance bien,
mais il y a encore du chemin à
parcourir.
(suite page 2)

Solidarité avec nos commerçants
Il ne vous a pas échappé que
depuis le début du
conﬁnement, les commerces
souﬀrent d'une situation tout à
fait inédite. Cette solidarité
nous devons aussi l'avoir pour
eux, commerçants et artisans
locaux qui, aujourd'hui, sont en
diﬃculté. La Ville et la
Communauté de Communes
accompagnent depuis le début
de cette crise les commerçants
et mettent régulièrement en
avant leurs initiatives.
Aujourd'hui, quelques uns
d'entre eux ont le droit
d'eﬀectuer une activité de vente
à distance et la ville de La
Réole, en lien avec la

Communauté de Communes
du Réolais en Sud Gironde, leur
propose un accompagnement
dans cette activité par le biais
d'une plateforme gratuite en
ligne adaptée, pour leur
permettre de rester connectés
aux consommateurs : www.

coursescontrelamontre.fr
Grâce à cette plateforme, vous
pouvez passer commande
auprès des commerçants
réolais ou commander des
bons d'achats utilisables dans
le futur.
Nos commerçants et artisans
ont besoin de nous ; soyons
solidaires et commandons
leurs produits en ligne.

Tous en masque
(suite de la page 1)

La ﬁn du conﬁnement approche
et il est important que nous
puissions à l'issue de celui-ci
conserver des gestes barrières
et faire usage de masques.
Pour cela, de nombreuses
couturières, épaulées par un
médecin et une couturière
professionnelle, fabriquent des
masques pour vous. Pour
équiper le plus grand nombre
d'entre vous, nous avons
toujours un grand besoin de
draps en coton, épais si
possible.
Si vous avez des tissus à
donner, ou si vous souhaitez
aider, nous vous invitons à
téléphoner au numéro de
téléphone 05 56 61 94 94.

102 printemps
Le 11 avril dernier, Andréa
Isabey, doyenne des Réolais,
fêtait ses 102 ans. Pour cette
occasion, Fleur Veron et ses
élèves de l'école de danse "A
Corps Danse" avaient préparé
depuis chez elles - conﬁnement
oblige - une vidéo. C'est
monsieur le Maire qui lui a
présenté les chorégraphies et
le message. La vidéo
commence avec un texte :
"Parce que petits et grands
pensent à vous à l’occasion de
vos 102 printemps, recevez
Andréa, ces quelques pas de
danse de Cléa, Charlize et la
compagnie A Corps Danse".
Comme le dit M. Marty, "la
solidarité n'est pas un vain mot
chez nous". Bon anniversaire
Madame Isabey !

Retransmissions en direct
Conﬁnés, nous devons nous
adapter aux gestes imposés
par l'urgence sanitaire. Malgré
cela, la vie continue et nous
faisons tout ce qui est possible
pour vous rendre la vie plus
agréable.
C'est pourquoi, à défaut de
pouvoir y être, nous vous
proposons de suivre en direct
les diﬀérentes réunions,
discours et commémorations
qui se tiendront dans les
semaines à venir.
Le 30 avril : vous pourrez
suivre en direct le conseil
municipal à 17h30 sur le site
www.lareole.fr.
Le 1er mai : vous suivrez en

direct le discours du maire toujours sur le site de la ville
lareole.fr à 11h
Le 8 mai : suivez en direct la
commémoration du 8 mai à 11h
sur le site lareole.fr
Bien qu'à trois jours seulement
de la date annoncée pour la ﬁn
du conﬁnement, elle se fera en
comité très restreint.

La Poste
Après une lutte acharnée pour
obtenir la réouverture du
bureau de poste, c'est chose
faite et - bonne nouvelle - les
horaires d'ouverture évoluent
dans le bon sens.
Ainsi, à l'heure où nous
écrivons ces lignes, les
horaires d'ouverture sont :
Du Lundi au Vendredi :
10h - 12h et 14h - 16h
Le Samedi : 10h - 12h
Services bancaires
● Retrait d'espèces (avec
restrictions habituelles pour les
retraits supérieurs à 1500€) au
guichet et sur automates.
● Dépôt de chèques sur
automates et urnes
uniquement.
● Paiement de factures Eﬁcash
●Paiement de mandats
internationaux et Western
Union.
Professionnels : Dépôt
d'espèces et de chèques au
guichet.
Service Courrier Colis
● Aﬀranchissement lettres, LR,

colis et Chronopost sur
automates uniquement.
● Dépôt de colis et Chronopost
déjà aﬀranchis.
●Retrait de lettres
recommandées et petits
paquets internationaux, retrait
de colis et Chronopost.

La toile
Durant cette période de
conﬁnement, le service "Ville
d'art et d'histoire" de la mairie
de La Réole reste actif et vous
propose sur leur page
Facebook des rendez-vous
virtuels les lundis et jeudis aﬁn
de continuer à vous faire
découvrir le riche patrimoine de
notre ville !
https://www.facebook.com/La-Reoleville-dart-et-dhistoire2105826119532728/
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La ligne solidaire
Comme nous vous l'avions
déjà annoncé au tout début du
conﬁnement, nous avons mis
en place une plateforme pour
vous venir en aide. Nous avons
également créé un site internet
pour vous informer sur les
dispositifs mis en place, le
marché des producteurs, les
actions solidaires, etc.
Plateforme La RéoleSolidarité
Elle vous permet de demander
ou d'apporter de l'aide.
Faites-vous connaître au 05 56
61 94 94.
Merci de partager sur vos
réseaux sociaux et d’en parler
autour de vous.
Site Internet
Informations de la mairie sur le
marché des producteurs, les
actions solidaires, etc.
www.lareole-solidaire.fr
Accueil téléphonique de la
Mairie
L'accueil en mairie est
suspendu le temps du

conﬁnement. Néanmoins,
nous restons à votre écoute
aux heures habituelles
d'ouverture.
N° Tél. 05 56 61 10 11
COVIDPSY33
Plateforme téléphonique
d'accompagnement
psychologique
Conﬁnement - Angoisse Stress - Tristesse - Solitude Isolement - Tensions
N° vert : 0 800 71 08 90 Du
Lundi au Vendredi de 10h à
18h.
Qui appeler ?
Dans les cas graves, appelez
le 15.
- Du lundi au vendredi dans la
journée, si vous avez des
diﬃcultés pour joindre votre
médecin traitant ou le soir et le
week-end, pour trouver un
médecin de garde, appelez le
05 56 61 21 61
- Des questions sur le
coronavirus ? Un numéro vert
répond à vos questions 24h/24
et 7j/7 : N° vert : 0 800 130 000

Bénévoles
Sans elles, sans eux, rien ne
serait possible, mais dès le
premier appel lancé, ils ont été
des dizaines à répondre.
Il fallait organiser l'aide
alimentaire et distribuer dans
l'urgence et ils étaient là.
Il fallait répondre aux appels
sur la plateforme téléphonique
et ils étaient encore là.
Il fallait téléphoner aux
personnes âgées et aux
personnes fragiles et ils ont
répondu présent.
Il fallait faire des courses
alimentaires pour les
personnes âgées et les
personnes fragiles et ils étaient
toujours là.
Il fallait distribuer les
informations dans vos boites à
lettres et ils l'ont fait.
Il fallait une présence sur le
marché pour qu'il puisse avoir
lieu et ils étaient là.
Il fallait récupérer du tissu et le
laver, préparer les patrons et
lancer la fabrication des
masques ? Toujours là !
Finalement, nous comptons
une centaine de bénévoles sur
le terrain tous les jours. Ils
assurent un lien essentiel
entre Réolais et si vous les
voyez, vous pouvez les
applaudir car ils méritent
vraiment notre respect !
Bénévol.e.s, merci pour tous
ce que vous apportez à la
communauté !
< Réception du tissu pour les masques

Services de la mairie : toujours prêts !
Depuis le premier jour de
conﬁnement, les services de la
mairie ont été organisés pour
pouvoir répondre à vos
demandes et assurer la
c o n ti n u i té . Té l é tra v a i l o u
présence en respectant les
règles de sécurité, le personnel

a été présent sept jours sur sept
pour vous servir. Nous sortirons
bientôt de cet épisode, mais
nous pouvons d'ores et déjà
tous les remercier pour le
travail accompli dans des
conditions diﬃciles.

Message à nos aînés

©

Lancée via le site www.lareole-solidaire.fr, l'idée était de demander aux
enfants de faire des dessins ou d'écrire un mot pour les personnes isolées,
personnes âgées, personnes fragiles... La réponse a été fulgurante et dès
le premier jour, les enfants - avec "un peu" d'aide de leur parents - ont
envoyé des messages très touchants. Vous pouvez les voir sur le site à la
page "tous solidaires". Merci à vous, les enfants, vous avez apporté un peu
de soleil dans le coeur de personnes seules et vous êtes formidables !

Le pont du Rouergue

Infos utiles
Marché à l'amicale laïque
Mercredi de 8h à 13h
Samedi de 8h à 13h

L'accès au quartier du
Rouergue se fait via un pont
suspendu. Le premier pont a
été construit en 1835.
Le pont fut à péage jusqu’en
1872 (un centime pour le

Restaurants ouverts pour la
vente à emporter
● Aux Fontaines (le week-end)
Tél. 05 56 61 15 25
● Le Régional (le midi)
Tél. 06 52 80 41 04
● Monsieur Voltaire (asso)
Tél. 07 85 26 26 10 (par sms)

passage d’un piéton). Les piles
étaient en pierre, la travée de
165 m de long et 4.45 m de
large suspendue par des
chaînes de fer.

Mots croisés

https://memoireslareole.blogspot.com
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Vertical
1. La ville en conserve un, il est fortiﬁé et servait à défendre la ville.
2. Forgerons, tanneurs, tailleurs de pierre... Ils étaient nombreux à La Réole au
Moyen-Age.
3.Ses cloches sonnent toutes les heures... Comme toutes les villes ou villages, La
Réole en possède une.
4. Lieu où les bateaux arrivaient à La Réole, ce qui a permis le développement du
commerce.
5. Cet instrument à vent se trouve dans l'église de la ville et il est monumental.
8. La ville en a possédé plusieurs au ﬁl du temps pour se protéger des attaques
extérieures.
9. Grâce à ce ﬂeuve qui traverse tout le département, la ville a pu se développer.
Horizontal
6. Bassin d'eau extérieur qui servait autrefois à laver le linge. Il en reste deux à La
Réole.
7. Les moines de La Réole en écrivaient. Ce sont les ancêtres des livres, écrits
entièrement à la main à l'aide de plumes.
10. Les moines y vivaient autrefois.
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