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MOT DU MAIRE 
Cela fait un mois que vous nous avez renouvelé votre confiance lors des élections 
municipales. Cependant, dans les circonstances actuelles, nous n’avons pas pu vous 
témoigner notre reconnaissance et vous remercier pour votre soutien.  

Le nouveau conseil municipal, n’ayant pu se réunir, se mettra en place selon les 
décisions gouvernementales. 

L’état d’urgence sanitaire nous oblige à nous adapter, chaque semaine, tout en 
maintenant la continuité de nos actions. Les services communaux ainsi que la police 
municipale veillent à votre sécurité et à votre bien-être. Les infrastructures 
communales accueillant du public sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Les services 
administratifs de la mairie restent entièrement mobilisés pour répondre 
téléphoniquement à vos interrogations. 

Le Centre Communal d’Action Sociale accompagne les personnes isolées en les 
mettant en contact avec des bénévoles pour leur apporter une aide et répondre à 
leurs besoins de première nécessité. Toute personne intéressée peut se faire 
connaître auprès de la mairie. De nombreuses initiatives solidaires voient le jour. 
Nous ne pouvons que les encourager. 

En cette période difficile, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je tiens à 
féliciter le personnel soignant qui œuvre chaque jour pour la santé de tous. 
N’oublions pas pour autant toutes les personnes qui continuent de travailler dans 
des conditions anxiogènes. Nous avons une pensée pour les familles endeuillées 
ainsi que pour les personnes malades, fragiles et isolées.  

Le confinement, l’application des gestes barrières, la limitation des déplacements, 
et la distanciation sociale permettent de freiner la progression de la pandémie.                         
Je remercie les habitants de Barbezieux-Saint-Hilaire qui les ont massivement 
respectés et je les invite à poursuivre en ce sens. 

                                                                                                                      André Meuraillon  

POINT COVID-19 SUR LA COMMUNE 
Un point hebdomadaire est fait entre la mairie, le directeur de l’Hôpital, la maison de 
santé et les responsables des centres d’accueil et de personnes âgées de la ville. 

 L’hôpital, l’ehpad Boris Bordes et le Foyer Roger Cardinaud sont sous étroite surveillance 
et aucun cas n’est à déplorer. Toutefois plusieurs cas bénins du virus ont été diagnostiqués 
auprès des patients et soignants du Foyer d’Accueil Médicalisé. La situation est sous 
contrôle, grâce au confinement. 

MAISON DE SANTE 

Les patients porteurs de pathologies chroniques et les ALD sont invités à prendre contact 
avec leur médecin habituel. 

 

NUMEROS UTILES : 

Mairie : 05.45.78.20.22 

Police Municipale : 
06.40.89.99.82 

CDC 4B : 05.45.78.89.09 

SAMU : 15 

Pompiers : 18 ou 112 

Gendarmerie : 
05.45.78.17.49 

Hôpital : 05.45.78.78.00 

 

 

Pour toutes questions non 
médicales relatives au 
COVID 19, merci de 
contacter le : 

N° Vert : 0 800 130 000.  

CORONAVIRUS, 
Soutien 
Psychologique : 

Vous avez une inquiétude, 
un besoin de parler ou 
d’échanger ? 

Des professionnels sont 
à votre écoute au :  

0 809 109 109  



    

  

 

POUR LE BIEN DE TOUTES ET TOUS, RESTEZ CHEZ VOUS ! 

 

LA SOLIDARITÉ S’ORGANISE : 

Le département, en collaboration avec le syndicat de pays, la communauté de communes et la ville confectionne des 
masques en fournissant la matière première et le modèle. Un premier atelier a été mis en place à l’école Jacques Prévert 
avec des agents de la communauté de communes. Il est supervisé par Madame BOCHAND « aux fils d’Hélène ». 

Par ailleurs, plusieurs volontaires se mettent à l’œuvre pour confectionner des masques. Les premiers kits de fabrication 
ont été distribués par l’association « Cagouilles 16 ». Toute personne souhaitant participer à cette opération est invitée à se 
faire connaître auprès de la mairie. 

Nous tenons à féliciter toute « les petites mains » pour leur engagement et leur générosité.  

L’objectif du département, auquel s’associe la ville, est d’équiper chaque charentais de masque avant la date du 11 mai. 

La CDC 4B assure la gestion du matériel (gel hydro-alcoolique, masques, gants) distribué au personnel de santé.  

INFORMATIONS GENERALES :  

- Animations culturelles : La Fête médiévale est reportée aux 11, 12 et 13 Juin 2021. 
La Fête de la musique et le Feu d’artifice du 14 juillet sont annulés. 

- Ecoles : La CDC 4B, en partenariat avec les communes, s’organise pour le nettoyage 
et la sécurisation des écoles et de la crèche, afin de permettre un accueil satisfaisant 
pour les enfants à compter du 11 mai prochain. La journée multisports ne pourra avoir 
lieu. 

- Poubelles : CALITOM assure la collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes. 
La déchèterie est fermée au public. Il convient d’en appeler au civisme ; il est 
interdit de jeter les déchets sur la voie publique ou dans des dépôts sauvages, 
sous peine de sanction. 

- Déchèterie : Selon les éléments d’information actuels, le retour des apports en 
déchèteries s’effectuera en deux temps : du 11 au 16 mai, elle sera exclusivement 
ouverte aux apports de végétaux, puis à compter du 18 mai l’ensemble des flux devrait 
pouvoir être pris en charge. 

- Assainissement : Les lingettes désinfectantes ne doivent en aucun cas être 
jetées dans les toilettes, mettant en péril la station d’épuration, mais également les 
fosses septiques.  

- EDF : Ne soyez pas surpris : un drone va survoler la ville pour vérifier les lignes 
électriques. 

- ECONOMIE : La Municipalité propose un report des loyers commerciaux et la 
gratuité des terrasses pour les cafés, restaurants et autres commerces durant toute 
l’année 2020, pour les aider à traverser cette période difficile.  

En partenariat avec la CDC 4B, la mairie prend actuellement contact avec 
l’ensemble des entreprises et commerces du secteur pour connaître leurs 
difficultés et trouver ensemble des solutions. 

  

 

 

 
 
 

    

COMMERCE 

Le maintien du 
commerce de proximité 
est un combat de chaque 
instant. 
Malheureusement le 
confinement fragilise 
plus que jamais nos 
commerçants.  

C’est pourquoi, il est 
important que nous 
concentrions nos achats 
et favorisions les circuits 
courts existants, pour 
aider nos producteurs et 
nos commerçants 
pendant cette période. 

Pensons à nos 
commerçants, 

soyons solidaires 
avec eux 

Marchés alimentaires : Les marchés alimentaires des lundi, vendredi et samedi matin ont obtenu une dérogation 
pour leur ouverture. Pour vous accueillir en toute sécurité, un sens de circulation a été mis en place et du gel hydro-
alcoolique est mis à votre disposition. Le maintien des gestes barrières reste une nécessité. 


