
Vendredi 17 avril 2020

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

Bordeaux Métropole a fermé les déchetteries et suspendu la collecte 
des déchets verts, le temps du confinement. Cela permet de redéployer 
les agents sur les missions prioritaires de sécurité et de salubrité 
publique, notamment la collecte des ordures ménagères. C’est grâce à 
ce redéploiement que la collecte des ordures ménagères, absolument 
indispensable, peut être assurée à 100% !

Pour les chanceux qui ont un jardin 
à entretenir, vous pouvez stocker 
vos déchets verts dans votre jardin 
jusqu’à la fin du confinement ou 
les composter. Éviter en revanche 
de mettre vos déchets verts à la 
poubelle pour ne pas surcharger 
la collecte des ordures ménagères. 

Vous pouvez également vous 
lancer dans le compostage (c’est 
possible même sans composteur) 
ou le paillage. 
L’ADEME a sorti un guide très 
complet sur le sujet :
Guide «Jardiner au naturel»

ACTUS

LETTRE D’INFORMATION DU TAILLAN-MÉDOC CONFINÉ / N°3

strict essentiele
Le mot du Maire

Chères Taillanaises, Chers Taillanais,

Comme l’a indiqué le Président de la République, le confinement va durer au moins jusqu’au 
11 mai. Nous avons à ce jour très peu de précisions sur les conditions du « déconfinement », 
qui va certainement se réaliser en plusieurs phases.
Nous vous tiendrons au courant à chaque fois qu’une nouvelle consigne nous parviendra, 
notamment sur les conditions d’ouverture des écoles.
D’ores et déjà, les évènements municipaux et associatifs sont annulés jusqu’à mi-juillet. Cela 
concerne notamment le salon des amateurs, le trail du Taillan, la fête de la musique des enfants 
et le feu d’artifice du 13 juillet. 

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.

UN MASQUE POUR 
CHAQUE TAILLANAIS
Afin de sécuriser au mieux la 
période de déconfinement, 
la commune distribuera un 
masque barrière à chaque 
habitant. 
À notre demande, la Métropole 
est entrain de passer la 
commande  de masques en tissu 
lavables et réutilisables.

Chaque foyer sera informé au 
plus tard à la fin du mois d’avril 
de la façon dont les masques 
seront distribués.

Plus d’informations à  venir 
dans une prochaine newsletter 
ainsi que sur le site internet et le 
Facebook de la Ville.

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-compostage-et-paillage.pdf


ENFANCE/JEUNESSE
NOUVEAUTÉS «CARTE JEUNE»
UN NOUVEAU SITE INTERNET ET DES RESSOURCES 
PARTAGÉES

Le site de la Carte jeune évolue, découvrez les nouveautés :
• Un accès direct vers nos magazines trimestriels
• Nos réseaux sociaux accessibles en seul clic
• Les partenaires et leurs offres encore plus visibles

Mais on peut toujours télécharger sa e-Cartejeune, 
s’inscrire à la newsletter ou faire sa demande : ça, ça ne 
change pas ! 

https://cartejeune.bordeaux-metropole.fr/

Sur les réseaux sociaux, la Carte Jeune partage de 
nombreuses activités, 
ressources culturelles ou 
sportives disponibles en 
ligne à destination de la 
jeunesse.
On vous recommande 
les pages Facebook et 
Instagram.

LE RELAIS ASSISTANTE 
MATERNELLE TOUJOURS À 
VOTRE ÉCOUTE !

La commune a souhaité maintenir 
le calendrier initial des commissions 
d’attribution des places en crèche, 
qui se sont déroulées à distance avec 
les gestionnaires des établissements. 
25 nouveaux enfants seront admis 
pour la rentrée 2020, répartis entre le 
multi-accueil Les Petits Loriots et la 
crèche Nos Millésimes.

La commune reste mobilisée aux 
côtés des familles dont le dossier 
est toujours en attente. Malgré 
cette période de confinement, le 
RAM est ainsi disponible pour tous 
renseignements relatifs à la recherche 
d’un mode de garde individuel : 
p.genest@taillan-medoc.fr. 

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES
DES GESTES POUR ÉVITER LA PROLIFÉRATION

Depuis janvier, la démoustication relève des 
compétences de Bordeaux Métropole et non 
plus de l’EID (Établissement interdépartemental 
pour la démoustification).

La cellule de démoustication de Bordeaux 
Métropole a commencé ses interventions sur 
le terrain malgré la crise sanitaire du coronavirus 
qui provoque quelques complications. Les 
agents surveillent notamment les niveaux 
d’eau des jalles et canaux de la presqu’île. Des 
traitement sont effectués durant la semaine 
après l’élévation du niveau de l’eau car les 
larves éclosent en une semaine. Ils sont opérés 
avec des produits biocides dans le respect des 
normes environnementales. 

Par ailleurs, vous pouvez participer en signalant 
la présence de moustiques tigre sur un 
formulaire en ligne :
https://formulaire.bordeaux-metropole.fr/
moustique

Rappelons que la lutte passe des gestes 
simples à adopter par tous :
    - Éliminez les endroits où l’eau peut stagner : 
coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, 
encombrants, vérifier le bon écoulement 
des eaux de pluie et des eaux usées,... Pensez 
aussi à entretenir les sépultures dans les 
cimetières, lieux propices au développement 
des moustiques.
    - Couvrez les réservoirs d’eau : bidons d’eau, 
citernes, bassins avec un voile ou un simple 
tissu ainsi que les piscines hors d’usage.

Le Covid-19 ne peut pas être transmis par 
les piqûres de moustiques. C’est un virus 
respiratoire, la maladie se transmet par les 
postillons (éternuements, toux) et par le 
contact de mains non lavées.

https://cartejeune.bordeaux-metropole.fr/ 
https://www.facebook.com/Cartejeunebm/
https://www.instagram.com/?hl=fr
mailto:p.genest%40taillan-medoc.fr.%20?subject=
https://formulaire.bordeaux-metropole.fr/moustique
https://formulaire.bordeaux-metropole.fr/moustique


DES SERVICES À DOMICILE 
POUR LES PERSONNES 
ÂGÉES

Pendant cette période de 
confinement, la commune continue 
de prendre soin des personnes âgées 
et isolées. 

En collaboration avec l’Association 
d’Aide à Domicile du Haut-Médoc 
(ADHM), de nombreuses personnes 
âgées bénéficient du portage de 
repas à domicile et de la possibilité de 
commander des produits d’hygiène 
et de petit déjeuner.
Un colis type sera en effet proposé 
aux personnes intéressées et livré 
par l’ADHM en même temps que les 
repas.
Faites vous connaitre dès maintenant 
auprès de l’ADHM si ce service peut 
vous intéresser.

VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN DE VIOLENCE PENDANT LE CONFINEMENT 
La période de confinement constitue malheureusement un terreau favorable aux violences conjugales 
et intrafamiliales : promiscuité, tensions et anxiété peuvent y concourir.

Pour une écoute, des conseils, ou une situation d’urgence, des dispositifs nationaux ont été mis en 
place avec des déclinaisons locales.

• Enfants en danger : 119
• Violences conjugales : 3919, un dispositif d’écoute anonyme et gratuit. (du lundi au samedi 

de 9h à 19h)
• Urgence 17 (Victimes et/ou témoins) / Urgence violences par SMS 114 
• Le portail https://arretonslesviolences.gouv.fr/ gratuit, anonyme est disponible 24h/24 

et 7 j/7, assure un accueil personnalisé et un dialogue avec les forces de l’ordre formées aux 
violences sexistes et sexuelles de manière anonyme et sécurisée.

DES PROFESSIONNELS À L’ÉCOUTE DES FAMILLES EN DIFFICULTÉ

SOLIDARITÉ

Vous êtes en questionnement 
avec un enfant, un ado ou dans 
votre couple ? Vous devez affronter 
maladie ou deuil ?
Pour aider et soutenir les familles 
sous tension, la Caf de la Gironde 
met à disposition une ligne télé-
phonique
Appelez le 05 24 73 61 61
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30

DON DE SANG
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles du Taillan 
(ADSB) et l’équipe de l’EFS organisent une collecte 

lundi 27 avril au Palio de 14h à 17h

Pour participer à cette collecte, il est impératif de s’inscrire 
sur : http://resadon.fr/ de façon à respecter strictement 
toutes les consignes de sécurité.
En cette période de confinement, les citoyens sont 
autorisés à se déplacer pour aller donner leur sang, 
remplissez l’attestation de déplacement dérogatoire et 
cochez « assistance aux personnes vulnérables ».
Veuillez vous munir d’une pièce d’identité et d’un stylo.
Plus d’infos : M. Martin 06 10 16 95 48.

https://arretonslesviolences.gouv.fr/
http://resadon.fr/


CULTURE
BALADE-COMTÉ
PAR L’AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE DANS LE CADRE DU PROJET PARTICIPATIF « ON NE FAIT RIEN 
COMME TOUT LE MONDE »

Depuis des jours Olivier Villanove (conteur) 
et Julie Chaffort (vidéaste, photographe...) 
travaillent à imaginer une solution pour nous 
réunir “malgré tout”. Nous allons enfin pouvoir, 
grâce à eux et depuis nos écrans, arpenter les 
rues du Taillan d’où Olivier déambulera avec ces 
contes itinérants.

Samedi 25 avril à 16h – en ligne !
Pour tous les publics !

Pour connaitre la marche à suivre pour 
participer à cette aventure, envoyez-nous un 
mail à animation-culture@taillan-medoc.fr. 

Les mots des artistes :
« La Balade-Comté devient la balade confinée, 
la balade imaginée, la balade improvisée, la 
balade réinventée, la balade à explorer avec 
un morceau de comté à déguster auprès de 
votre écran connecté. Bien sûr, vous pourrez 
toujours chausser vos baskets pour nous suivre 
dans cette balade cinématographique contée. 
Vous pourrez toujours ouvrir les fenêtres pour 
regarder si nous ne sommes pas planqués au 
coin de  votre rue. Cherchez bien, on est pas 
loin... 
Êtes vous prêts à embarquer?
Alors on se retrouve pour vous faire voyager 
chez vous, samedi 25 avril à 16h. 
L’Agence de Géographie Affective déconfite. »

APÉRO-CINÉ AVEC JULIEN
Chaque vendredi à 18h, Julien vous présente 
un film disponible que vous avez la possibilité 
de voir sur Médiathèque Numérique, à partir 
de la plateforme Bib en ligne.

Cette plateforme est accessible gratuitement 
pour tous les abonnés de la médiathèque (pour 
vous y connecter et adhérer même pendant le 
confinement, retrouvez toutes les infos dans le 
Strict Essentiel n°1)

Suivez ce lien pour découvrir la présentation 
du film brésilien Bacurau.

COUP DE CŒUR MINUTE
AVEC ÉLISE

Si vous souhaitez faire des découvertes 
musicales en un temps record, le rendez-vous 
«Coup de coeur minute» est pour vous ! Le 
samedi à 18h Elise vous propose son CD du 
moment, que vous retrouverez sur la chaîne 
Youtube de la ville du Taillan-Médoc, avec des 
extraits à écouter !  

Suivez ce lien pour découvrir la première vidéo 
consacrée à l’album S3ns d’Ibrahim Maalouf !

© Julie Chaffort, «Légendes» film, 2019

mailto:animation-culture%40taillan-medoc.fr?subject=
https://mediatheques.bordeaux-metropole.fr/bib-en-ligne
https://mediatheques.bordeaux-metropole.fr/bib-en-ligne
https://www.youtube.com/watch?v=L15F203JanU&list=PLrLabBYQS9sdeB0B1iH_EoJXdJDyYxyuV&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=8GDCqhgcKgk&list=PLrLabBYQS9sdai7mpn-ZSzJ0mvDq5SWmZ

