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Le mot du Maire
Chères Taillanaises, cher Taillanais,
Cette première semaine de déconfinement nous a permis de reprendre le cours de certaines
activités, toujours contraintes par des règles sanitaires qui sont bien respectées au Taillan. La
bonne nouvelle vient des commerces qui rouvrent petit à petit leurs portes. N’hésitez pas,
par solidarité, à privilégier les commerçants et artisans locaux, afin de les aider à reprendre
rapidement leur activité.
La distribution des masques aux habitants est terminée. Il ne reste aujourd’hui qu’à distribuer
les compléments pour les foyers de plus de deux personnes. Je tiens à remercier tous ceux
qui participent à l’organisation de cette distribution de masques, agents communaux et
métropolitains.
Les supports d’information vont eux aussi retrouver un peu de normalité, après cette dernière
lettre d’information hebdomadaire, avec le retour dans quelques semaines de votre journal
municipal !
Cette période nous a cependant permis de tisser des liens de bienveillance et d’attention
particuliers, avec nos familles, nos amis, nos voisins… Préservons-les et continuons de prendre
soin les uns les autres.
Bien sincèrement,

ACTUS
LA PREMIERE PHASE DE LA DISTRIBUTION
DES MASQUES EST ACHEVÉE

LES MASQUES COMPLÉMENTAIRES EN COURS D’ACHEMINEMENT

La première phase de la distribution des masques en tissu lavables et
réutilisables s’est achevée ce jour.
Chaque foyer taillanais s’est donc vu livrer dans sa boîte aux lettres un ou
plusieurs masques en fonction de la composition du foyer. Si vous n’avez
rien reçu, merci de vous signaler au 05 56 35 70 54 (du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30).
Pour ceux qui ont effectué des demandes de masques complémentaires
par téléphone ou via la plateforme https://masques.scnbdx.fr, celles-ci
sont traitées dans les plus brefs délais. Les agents de la Ville se déplacent
pour déposer les masques supplémentaires dans les boites aux lettres.
Plus de 250 demandes ont déjà été traitées.
Certains d’entre vous nous ont signalé qu’ils s’étaient équipés par leurs propres moyens et qu’ils
n’avaient pas besoin de masques supplémentaires. Nous vous invitons à ramener vos masques
dans une enveloppe fermée, et à les déposer dans la boite aux lettres de la mairie. Les masques
ramenés pourront ainsi être distribués aux personnes les plus fragiles.

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES
UNE RENTRÉE PAS COMME LES AUTRES

Mardi 12 et jeudi 14 mai étaient de grands jours pour les
élèves de grande section maternelle, CP et CM2 des écoles
taillanaises, qui ont retrouvé leurs établissements après 8
semaines de confinement, dans une ambiance forcément
particulière.
Tout s’est bien passé grâce à la mobilisation des personnels
municipaux et des enseignants de l’Éducation Nationale,
qui ont permis de garantir aux élèves présents le respect
des conditions de sécurité sanitaire. Lors de cette première
semaine, ce sont 36% des élèves concernés par le reprise
qui sont venus à l’école.
Vous pouvez retrouver toutes les mesures prises dans le
Guide famille pour un déconfinement scolaire réussi ainsi
que les informations sur la restauration scolaire, les accueils
périscolaires, ou le nouveau service « parascolaire ».
Sauf nouvelles directives gouvernementales, le même
dispositif restera en place pour le retour à l’école des élèves
des autres classes d’âge à compter du lundi 25 mai. Tous les
parents concernés par cette reprise vont être contactés par
leurs directeurs d’écoles. Les services municipaux restent
également à votre disposition : guichetunique@taillanmedoc.fr ou 05 56 35 68 51 (du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h)

CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION
MARDI 26 MAI À 11H

Le gouvernement a annoncé que les conseils municipaux élus dès le premier tour pourraient se
réunir entre le 23 et le 28 mai pour tenir leur conseil municipal d’installation.
Au Taillan-Médoc, celui-ci se déroulera le mardi 26 mai à 11h au Palio, seul lieu suffisamment grand
pour faire respecter les mesures de distanciation entre les personnes suivant les prescriptions du
conseil scientifique.
Ce conseil sera particulier car il se déroulera à huis clos.

PROCHAINE COLLECTE DE DÉCHETS
VERTS

LUTTE CONTRE LE
MOUSTIQUE TIGRE

La prochaine collecte des déchets verts (tontes, broussailles,
résidus de tailles et feuilles) se déroulera au Taillan les 15,
16 et 17 juin.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en remplissant
le formulaire en ligne.

Plusieurs personnes nous ont signalé
la présence de moustiques tigre,
nous vous rappelons qu’une cellule
de démoustication a été mise en
place à l’échelle de la Métropole pour
prévenir et lutter collectivement.
Compte
tenu
du
cycle
de
développement, des caractéristiques
physiologiques et des capacités
d’adaptation de ces insectes aux
milieux urbains, plus de 80% gîtes
larvaires se trouvent sur les propriétés
privées, autour des habitations et
sont facilement supprimables.
Si vous pensez avoir vu un moustique
tigre, signalez sa présence sur le
formulaire en ligne, idéalement en y
joignant une photo.

Des poches peuvent êtes mises à votre disposition
gratuitement. Demandes à faire auprès du Pôle
Aménagement du Territoire en envoyant un mail à
mairie@taillan-medoc.fr.

REPRISE PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS SPORTIVES
À la suite du déconfinement progressif, la
pratique des activités sportives individuelles
en plein air est de nouveau autorisée sous
conditions.
Un premier pas vers le retour à la vie sociale qui doit
s’effectuer avec prudence c’est pourquoi chaque
sportif devra respecter les règles sanitaires et de
distanciation physique préconisées par le Haut
Conseil de Santé Publique :
• Une distance de 10 m minimum entre deux
personnes pour les activités vélo et jogging.
• Une distance physique suffisante pour
les activités en plein air type tennis (en simple
uniquement), yoga, fitness par exemple.

Pour la pratique du yoga, ou d’une activité
physique individuelle sans déplacement, il faut a
minima 4 m2 par personne
Pour les associations, la pratique sportive
individuelle de plein air peut être envisagée
uniquement si :
• Votre plan de reprise est validé par la Ville
• Vous vous engagez à respecter le protocole
émis par votre fédération ou, s’il n’en existe pas, à
suivre les préconisations listées plus haut.
• Si l’espace de pratique envisagé est accessible : des
travaux d’entretien sur certains sites clos seront
sans doute nécessaires.

ENFANCE/JEUNESSE
ÉCHANGE AVEC LES ÉCOLIERS DE KPOMGBOUÉTO (BÉNIN)
UN PARTENARIAT RÉUSSI !

Après des semaines d’investissement tant de la part des écoliers,
des enseignants que des directeurs des écoles du TaillanMédoc, une équipe avait pu apporter aux enfants de l’école de
Kpomgbouéto, tous les travaux réalisés ainsi que du matériel
scolaire collecté.
Grâce à cet engagement énormément de cahiers, de stylos
apportés par les enfants mais également, des lettres, dessins
et divers travaux réalisés par les écoliers encadrés par leurs
enseignants, ont pu être envoyés sur place.
L’accueil du village a été extraordinaire pour un moment
de partage inoubliable. En retour, le Directeur de l’école de
Kpomgbouéto a remis les activités réalisées par ses élèves afin
de les faire découvrir aux écoliers Taillanais.
Un grand merci à vous tous pour votre investissement.

Retour en vidéo sur ce voyage : https://www.youtube.com/watch?v=6nH9h3tWe-0

CULTURE
MÉDIATHÈQUE
Le comité de lecture Autour de l’album devait se réunir à la médiathèque
mardi 12 mai, pour sélectionner les titres préférés qui figureront dans le
prochain livret.
S’il n’était pas possible de se réunir physiquement comme prévu, les
participants se sont rencontrés en visio jeudi 14 mai, pour continuer à
échanger et partager autour de la littérature jeunesse.
Rendez-vous à la rentrée pour découvrir le livret 2019-2020 ! Et par ici pour
consulter la dernière sélection :
https://fr.calameo.com/read/004367565b1e4ce68c3c8
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