MAIRIE DE LEVIGNAC-DE-GUYENNE
Avenue Juliette Bouhet
47120 LEVIGNAC DE GUYENNE
TEL : 05 53 83 72 11
FAX : 05 53 83 08 82
___________________________________________________________________________
Lévignac-de-Guyenne, le 09 avril 2020,
Chères Lévignacaises, Chers Lévignacais,
Pour cette semaine, trois informations :


VOTRE PREMIER ADJOINT :

Vous serez sans nul doute tous heureux d’apprendre que notre premier adjoint, Jean-Pierre
BORDIN est rentré chez lui ce jour après son accident qui l’aura maintenu plus d’un mois à
l’hôpital.


LA POSTE

La semaine dernière, la Direction de La Poste avait décidé que seul le bureau de poste de
Marmande serait habilité à assurer tous les services courants.
Suite à la revendication de plusieurs maires décidés à porter un véritable service de proximité,
nous avons le plaisir de vous annoncer qu’aujourd’hui, la politique générale de la Poste a changé
et que l’agence postale de Lévignac est à nouveau dotée des moyens d’assurer un service quasi
normal.
Votre agence sera ouverte dès ce MERCREDI 15 avril de 9h à midi. L’ouverture de trois
matinées par semaine (lundi, mercredi, vendredi) sera en principe maintenue pour la durée du
confinement.
Pour tous renseignements liés aux services de l’Agence Postale Communale, nous rappelons le
numéro de téléphone de l’Agence : 05 53 83 72 00.


OPERATION « SOLIDARITE-MASQUES »

De plus, à défaut de savoir quand il aura lieu, nous pouvons dès à présent préparer la sortie du
confinement.
Sur Lévignac, nous avons la chance d’être peu, voire pas du tout, touché(e) par le virus.
Pour que cela dure, il faut continuer à se protéger en utilisant les gestes barrières et en utilisant
des masques… Mais comme vous le savez, ceux-ci sont assez peu disponibles dans le
commerce !
Bien sûr, certains en ont déjà (achetés ou faits maison) mais il serait bon cependant que chacun
d’entre nous, quel que soit son âge, en possède au moins 2. Ce qui veut dire la bagatelle de 1300
masques pour la population de Lévignac !
Nous avons en stock des tissus, du fil et des rubans. Ce dont nous aurions besoin, c’est de doigts
de fée ! C’est pourquoi nous proposons aux personnes qui savent coudre et qui souhaitent nous
rejoindre dans cette opération « Solidaité-Masques » de bien vouloir se faire connaître auprès
de la mairie, soit en téléphonant au 05 53 83 72 11 soit en envoyant un mail à
mairie.levignac.47@wanadoo.fr en précisant le nombre de masques qu’elles sont en mesure de
confectionner.
En fonction des réponses favorables que nous aurons reçues, nous organiserons dans un premier
temps la distribution des fournitures, puis la collecte des masques créés et enfin la distribution
de ces derniers aux personnes en ayant besoin.
Merci de votre participation.
Dans l’attente de vos réponses, veuillez agréer, Chères Lévignacaises, Chers Lévignacais,
l’expression de mes sentiments les plus dévoués.
Le Maire,
Au nom de l’Équipe Municipale,
Jean-Paul Berry,

