N°3 - EN PRISE DIRECTE - Septembre 2020
Édito du Maire

Chères Saint-Emilionnaises, Chers Saint-Emilionnais,
Après un été mitigé sur le plan sanitaire et touristique pour notre territoire, voici venu le temps de la rentrée!
Nous avons été contraints de mettre en place des mesures exceptionnelles dans le coeur de la cité avec le port du
masque obligatoire en journée depuis le 5 août, prolongé au 31 octobre 2020. Je sais parfaitement que le port du
masque ne relève pas d'un geste particulièrement agréable ; nonobstant cette considération, il était de ma responsabilité, en tant que premier magistrat de la Commune, de prendre toutes les mesures destinées à protéger les
administrés et les touristes dont le flux s’est révélé très dense depuis mi-juillet. Cette mesure est très largement
acceptée et appliquée, je tiens à vous en remercier très sincèrement.
C’est dans ce contexte particulier que la rentrée des classes s’est effectuée, que l’école de musique municipale ainsi
que les clubs de sports ont repris leurs activités respectives et que les vendanges ont débuté.
Nous vous souhaitons donc une très belle rentrée à tous!
Bien cordialement,
Bernard LAURET et son équipe municipale
Nouvelle application ‘ PAY BY PHONE ‘ pour le stationnement dans la cité
Déjà présent dans plus de 180 villes en France, PayByPhone déploie dès à présent son service du paiement du stationnement par mobile à Saint Emilion. Disponible depuis l’application mobile (Android ou iOS), le site internet et
même par serveur vocal, PayByPhone permet à ses utilisateurs de payer leur ticket de stationnement qu’ils soient
en rendez-vous, au marché, chez des amis... Quelques clics suffisent pour sélectionner la zone, la durée de stationnement et valider le paiement.
Covid-19 : Des tests disponibles dans votre pharmacie.
La pharmacie de Saint-Emilion peut vous proposer un test sérologique pour savoir si vous avez été exposé au virus
Covid-19.
Test uniquement sur rendez-vous au 05.57.24.70.74.
⚠ Nouveaux horaires : La pharmacie est désormais fermée le mercredi matin et le samedi après-midi et ouverte
en journée continue le Lundi, jeudi et vendredi.
Les Journées Européennes du Patrimoine adaptées
Malgré la situation sanitaire exceptionnelle, notre patrimoine a été mis en valeur lors des journées européennes
du Patrimoine le week-end du 19/20 septembre dernier.
Comme vous l’avez constaté nous avons dû malheureusement annuler la traditionnelle nuit du patrimoine ( animations, feux d’artifices etc… ) Nous remercions toutes les personnes qui ont permis de faire vivre notre cité lors de
ce week-end.
Fermeture de la station service
Vous êtes nombreux à questionner la commune sur l’avenir de la station service route de Libourne qui est fermée
depuis le mois de juillet. Nous vous confirmons que cette dernière est définitivement fermée suite à la décision du
propriétaire de vendre le terrain sur lequel elle se situait.

Autorisation exceptionnelle de travaux dans la cité avancée au 1er septembre
Initialement prévue au 30 septembre afin de ne pas gêner la saison touristique, l’autorisation des travaux dans la
cité a été exceptionnellement avancée au 1er septembre 2020 pour permettre aux entreprises de reprendre les
chantiers qui auraient pris du retard avec le Covid-19.
Report des travaux de la route du milieu
Pour votre information, les travaux d’aménagement et de sécurisation de la route du milieu, en partenariat avec la
SNCF sont reportés en 2021.
Attention vigilance accrue sur les routes en période de vendanges
Comme chaque année, nous attirons votre attention sur la vigilance dont chacun doit faire preuve lors de ses déplacements sur les routes communales pendant la période des vendanges.
Quelques dates importantes :
▶

25-27 septembre 2020 : Expositions des artisans d’art dans la cité

▶

27 septembre 2020 : Elections sénatoriales

▶

10-11 octobre 2020 : Marché du goût dans le Cloître de la Collégiale

▶
24-25 octobre 2020 : Rencontre Philisophia - suite à l’annulation du traditionnel festival Philosophia du
29 mai au 31 mai 2020, une édition remaniée en raison du covid est organisée, sous réserve d’absence de nouvelles restrictions / Covid ( Salle des Dominicains et Salle Gothique ) le programme est en cours d’élaboration.

Numéros utiles

Gendarmerie : 05.57.55.46.00 ou 17
Pompiers : 18 ou 112
Samu : 15
Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais : 05.57.55.21.60
Pharmacie de Saint-Emilion : 05.57.24.70.74
SMICVAL : 05.57.84.74.00

Pensez à télécharger l’application

AIDEZ-NOUS A RESPECTER L’ENVIRONNEMENT!
Pour recevoir ce document tous les mois par mail, merci de nous
communiquer votre adresse mail à accueil@ville-stemilion.fr
ou de l’écrire ici et le déposer en Mairie.

Disponible sur Apple et Androïd

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….@……………………. ……….…………..
N° de portable : .……… /……..…/ …………/ ………../ ……….. ( Nous garderons ces informations confi dentielles)
Suivez notre nouvelle page Facebook officielle : Ville de Saint-Emilion

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

Mairie de Saint-Emilion - 6 place Pioceau
Tél : 05.57.24.72.09 - Fax : 05.57.24.69.17
Mail : accueil@ville-stemilion.fr - Site internet : www.saint-emilion.org

