
De: Guillaume NORMANT g.normant@bieujac.fr
Objet: Collecte incendies sud gironde
Date: 19 juillet 2022 à 23:23

À:

Bonsoir à toutes et à tous,
Nous souhaitons faire un point d'information sur la journée qui vient de se dérouler sur le front des
incendies du Sud Gironde.
Après une nuit très compliquée suite à la canicule et aux forts vents, le feu continue sa progression
et les communes évacuées augmentent:Saint Symphorien et Saint Leger de Balson s'ajoutent à la
liste.

Pour notre humble part dans ce colossal combat, une collecte de produits essentiels pour nos
soldats du feu a été organisée ce jour à la Salle Polyvalente. Force est de constater que la notion
de solidarité n'est pas un vain mot pour les bieujacais qui ont répondu présent tout au long de la
journée. Au bilan, c'est plus de 2 convois (fourgon et kangoo) qui ont rallié le centre de collecte de
Langon depuis notre commune.
Un grand merci à tous pour cet élan de solidarité qui montre que Bieujac sait se serrer les coudes
dans la difficulté.

Concernant le relogement des familles évacuées, là aussi grand merci aux habitants qui ont pu
accueillir des familles dans le besoin, qu'elles soient de leur famille ou pas. Ce soir, nous n'avons
pas de relogement en attente.
Mais nous restons sur le qui vive au cas où.

Par ailleurs, nous avions contacté quelques personnes en vue de la réalisation de plateau repas
pour nos pompiers dans la journée de demain. Une chaîne de supermarché nationale a offert 10
000 sandwiches prêts à consommer pour demain dont 3000 pour notre secteur, ce qui pour l'instant
annule l'option de préparation en interne. 
Là aussi nous restons en attente pour les prochains jours.

Enfin, un grand merci aux bénévoles, aux anonymes qui donnent de leur temps et de leur énergie,
aux collègues élus qui s'engagent sans limites, à vous tous qui aident ou qui soutiennent pour que
nos pompiers en lutte depuis une semaine puisse se battre et vaincre cette catastrophe qui
marquera pour longtemps notre territoire.

Merci encore à vous, nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation et des actions à
venir.

Cordialement
Le Conseil Municipal
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