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e strict essentiel

LETTRE D’INFORMATION DU TAILLAN-MÉDOC CONFINÉ / N°2

Le mot du Maire
Chères Taillanaises, Chers Taillanais,
Le temps du confinement va encore durer. Les beaux jours et la lassitude de cette situation
peuvent malheureusement amener quelques relâchements dans notre confinement, mais je
souhaitais vous redire à quel point celui-ci est primordial, afin de repousser définitivement
la menace qui pèse sur nous. La consigne reste donc la même : restons chez nous !
Ce numéro 2 du Strict Essentiel revient sur l’actualité importante de la semaine : la réouverture
des marchés, les questions des masques barrières, les déplacements... Mais il apporte aussi
un peu de joie et de bonne humeur, avec de nouvelles vidéos des animateurs pour nos
enfants, les idées culture du moment et des informations pratiques pour votre quotidien...
En mairie, élus et services restent mobilisés.
N’hésitez pas à regarder régulièrement la page info Covid-19 du site internet de la
commune, à nous suivre sur notre page Facebook et à vous inscrire pour recevoir cette
lettre hebdomadaire par mail (presse@taillan-medoc.fr).
Continuons de garder ce lien et de nous tenir informés !
Prenez soin de vous et de vos proches.

ACTUS
ATTESTATION NUMÉRIQUE
L’attestation de déplacement dérogatoire est désormais
présentable en numérique sur votre mobile ou votre tablette.
Il faut en générer à chaque nouvelle sortie.
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
L’attestation pdf générée contient un QR Code. Ce code-barres
graphique permet de lire les informations portées dans votre
attestation au moment de leur saisie. Il peut être déchiffré à
l’aide de tout type de lecteur de QR code générique.

Les dernières informations sur les mesures prises par la Ville :
http: //www.taillan-medoc.f r/coronavirus-covid-19-lesmesures-prises-par-la-ville/

DON DE SURBLOUSES
VOUS AVEZ DU TISSU ?
ROULEAUX, DRAPS, NAPPES…

Profitez
du
confinement
pour faire du tri et donner du
tissu pour la fabrication de
surblouses pour l’EHPAD du
Taillan !
Vous pouvez également entrer
en contact avec le groupe
de couturières de masques
du Taillan sur Facebook :
Couturier.e.s Covid du Taillan
Medoc !

RÉOUVERTURE DES MARCHÉS
Sur demande du Maire en date du 24 mars, et grâce aux mesures détaillées le 1er avril, la Ville a obtenu une
dérogation pour maintenir ces marchés de plein air

> Mardi matin, La Boétie, place Buffon
• Fruits et légumes (Chauveau)
• Fruits et légumes (Goutte)
• Volailler (Naissant)
• Poissonnerie (Roque)
• Boucherie charcuterie (Lescure)
• Fromage et produits des Pyrénées
(Ducasse)

> Dimanche matin, Centre, place Charles de
Gaulle
• Boucherie charcuterie (Lescure)
• Rôtisserie de la Gironde (Peytou)
Réserver si possible au 06 11 82 11 97 / Poulets
– frites uniquement.

> Mercredi matin, Centre, place Charles de Gaulle
• Boucherie charcuterie (Lescure)
• Fruits et légumes (Goutte)
• Fruits et légumes et Épicerie Fine
(Christophe) (livraison également)
• Poissonnerie (Lecocq) en attente
confirmation

OPTICIEN

DÉFENSEUR DES DROITS

La Bordelaise de lunetterie se propose d’assurer
gratuitement les réparations de lunettes, prise
de rendez-vous par mail uniquement à taillan@
bordelaisedelunetterie.com

La Déléguée du Défenseur des
Droits de votre secteur, Bernadette
Lefebvre, vous informe que, si
les rendez-vous physiques sont
suspendus à la Mairie du TaillanMédoc et à Lesparre, votre déléguée
reste joignable par mail : bernadette.
lefebvre@defenseurdesdroits.fr.
Par ailleurs, un accueil téléphonique
reste assuré de 10h à 16h du lundi au
vendredi : 09 69 39 00 00

BON VOISINAGE
En période de confinement, les bonnes pratiques
de voisinage perdurent ! Respectons les heures pour
écouter de la musique ou bricoler en pensant à ceux
qui continuent de travailler. Profitons-en pour prendre
des nouvelles de nos voisins en gardant les distances
recommandées et avec bienveillance pour ceux qui ont
besoin d’aide pour aller faire les courses.

SOLIDARITÉ
CROIX-ROUGE CHEZ VOUS

MAINTENIR LE LIEN SOCIAL DES PERSONNES
VULNÉRABLES ISOLÉES

La Croix-Rouge de Gironde décline un service national de
conciergerie à domicile pour les personnes en situation
d’isolement. Toute personne vulnérable ne pouvant
se déplacer peut solliciter l’aide de «Croix-Rouge Chez
Vous» :
Une écoute, un soutien psychologique, une plateforme
de commande en ligne de paniers types* (produits
alimentaires ou d’hygiène) avec livraison, une livraison
à votre domicile de vos médicaments* sur ordonnance.

Un numéro : 09 70 28 30 00

3 choix : en tapant 1 pour les courses, 2 pour une écoute
bienveillante, et 3 pour s’engager en tant que bénévole.

ENFANCE/JEUNESSE
PÂQUES À LA MAISON
À quelques jours de Pâques, les
animateurs Jeunesse vous donnent
des idées pour vous préparer de
manière créative, simple et originale !
• Préparez un gâteau au chocolat
décoré avec Laura
• Essayez une autre forme
de chasse aux œufs avec le
Memory de Jade
• Avant de partir à la quête des
œufs, créez votre panier avec
Sophie
• Goûtez aux pops cake de
Morgane
À retrouver sur la page Facebook de
la Ville

CULTURE
« EN CHANSON »
Les habitués de BBChante à la
Médiathèque connaissent sans doute la
chanteuse et musicienne Olivia Laborde.
Elle partage aujourd’hui une chanson
pour enfant :
« Si j’étais… », pour laquelle elle vous invite
à imaginer un couplet. Vous pourrez
entonner les créations des participants
à la réouverture de la médiathèque, lors
d’un prochain BBChante.
Comment participer ? RDV sur la page
Facebook de la Médiathèque ou sur
la Chaine Youtube de la Ville pour
écouter la chanson et voir la règle du jeu
complète.

ON NE FAIT RIEN COMME
TOUT LE MONDE
Olivier Villanove, Julie Chaffort et Tania Douzet, de
l’Agence de Géographie Affective, s’invitent dans nos
cuisines et nous promènent… virtuellement ! Leur envie
de partager des moments conviviaux, qui viendront
nourrir la prochaine création partagée avec les taillanais,
n’est pas bridée par le confinement, loin de là !
En cuisine ! Envoyez une photo de vous dans votre
cuisine avec votre plat de confinement du moment (ou
préféré !) à l’adresse cuisine@geographieaffective.fr.
Julie compilera vos œuvres et imaginera avec vous
comment les utiliser par la suite (calendrier, exposition,
cartes,…).
Mais aussi, participez à un grand recueil de recettes de
confinement en partageant la photo de ces fameux
plats, accompagnés de leur recette pour alimenter la
page Facebook de « On fait rien comme tout le monde
Olivier donne l’exemple ci-dessous :

UN FACEBOOK AU TOP
Films, idées lectures, loisirs, musique...
La Médiathèque et l’École de musique
s’associent pour que petits et grands
profitent du confinement pour assouvir
leur soif de culture, leur envie de se
divertir et découvrir toutes les ressources
insoupçonnées du net.
Rendez-vous sur la page Facebook de
la Médiathèque…
• Du lundi au vendredi :
> à 10h : liens pour enfants
> à 18h : publications pour ados et
adultes
• Mardis et jeudis à 19h : question
quizz
• Mercredis et vendredis à 11h30 :
des albums jeunesse racontés par
Virginie et Pierre.
• Et pour le week-end, d’autres
rendez-vous sont en préparation !

