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strict essentiele
Le mot du Maire

Chères Taillanaises, cher Taillanais,
Au fil des semaines, nous commençons à mieux entrevoir les modalités du déconfinement 
annoncé pour le 11 mai.
Cette date ne marque pas la fin de la lutte contre le covid-19. Il est essentiel que nous reprenions 
petit à petit le cours de nos activités, tout en continuant à nous préserver de la maladie. L’objectif 
principal reste le même : mettre fin à l’épidémie.
Certains services vont rouvrir progressivement, en adaptant de nouvelles mesures de protection 
des agents et des habitants. Je vous fais parvenir prochainement un courrier avec l’évolution 
des mesures actualisées.
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.

DISTRIBUTION DE MASQUES 
Pour vous protéger, nous distribuerons à 
chacun d’entre vous un masque barrière, 
en tissu, lavable et réutilisable.  

La distribution de ces masques sera 
gérée par Bordeaux Métropole par voie 
postale sur les quinze premiers jours de 
mai afin que chaque Taillanais dispose de 
son masque. 
Une hotline sera mise en place par 
Bordeaux Métropole afin de recueillir les 
besoins en masques supplémentaires.

RETOUR À L’ÉCOLE
Pour faciliter le retour à l’école des enfants à partir 
du 12 mai, nous accompagnerons les parents 
pour garantir les meilleures conditions possibles 
d’accueil et de sécurité. 
Tous nos services sont mobilisés, aux côtés de 
l’Éducation nationale, pour proposer un service 
d’accueil optimal.
Nous communiquerons toutes les informations 
aux familles par mail, et vous pourrez également 
les retrouver régulièrement mises à jour sur notre 
site internet, sur une page dédiée à la réouverture 
des écoles. 
Nous restons également à votre disposition par 
mail : guichetunique@taillan-medoc.fr. 

http://www.taillan-medoc.fr/wp-content/uploads/2015/05/Courrier-du-Maire-du-24-avril-2020.pdf
http://www.taillan-medoc.fr/wp-content/uploads/2015/05/Courrier-du-Maire-du-24-avril-2020.pdf
mailto:guichetunique%40taillan-medoc.fr?subject=


REPRISE DE LA COLLECTE DE DÉCHETS 
VERTS
Initialement prévue les 27 et 28 avril, la collecte des déchets 
verts (tontes, broussailles, résidus de tailles et feuilles) se 
déroulera au Taillan les 11, 12 et 13 mai prochains. Tous les 
foyers déjà inscrits vont recevoir l’information par mail. 

Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous avez jusqu’au 7 
mai pour le faire en remplissant le formulaire en ligne sur 
le site de la commune. 
Afin de faciliter la collecte, nous vous remercions de 
stocker vos déchets verts dans votre jardin et d’attendre le 
dernier moment pour les sortir sur le trottoir.
Des poches peuvent êtes mises à votre disposition dans 
la limite de 10 par foyer et par ramassage. Elles sont 
disponibles gratuitement auprès du Pôle Aménagement 
du Territoire en envoyant un mail à mairie@taillan-medoc.
fr. 

INFO ABONNEMENTS TBM
Compte tenu de la situation actuelle, 
la tarification s’ajuste sur le réseau 
TBM pour les clients abonnés.

La gratuité totale pour les 
déplacements d’avril a été validée.
Si vous êtes abonnés annuel par 
prélèvement mensuel, il n’y aura 
donc aucun prélèvement début mai.

Pour les clients ayant réglé leur 
abonnement annuel au comptant ou 
ayant acheté l’abonnement mensuel, 
un bilan sera fait dès le retour à la 
normale et des mesures équivalentes 
seront prises pour leur permettre de 
bénéficier des mêmes réductions.

Nous vous remercions de ne faire 
aucune démarche individuelle.
Vous serez informé(e) directement 
en temps voulu de la réduction vous 
concernant et des modalités de 
remboursement le cas échéant.

DES DISPOSITIFS POUR LES PROFESSIONNELS
DES AIDES FINANCIÈRES ET UNE PLATEFORME POUR LE MATÉRIEL DE PROTECTION

FONDS D’URGENCE BORDEAUX MÉTROPOLE
Bordeaux Métropole soutient ses très 
petites entreprises ainsi que les associations 
employeuses par un fonds d’urgence de soutien 
de 15,7 M€. (15,2 M€ pour les entreprises et 0.5 
M€ pour les associations).

Tous les détails sur les dispositifs d’aide et de 
soutien sur le site : 

Vous pouvez aussi poser directement vos 
questions sur la plateforme : 
http://bxmet.ro/fonds-info

 PLATEFORME STOP-COVID19.FR 

Pour un approvisionnement en masques et 
autres équipements de protection,  la plateforme 
du Ministère de l’économie et des finances 
www.stopcovid19.fr permet à des fabricants 
et distributeurs de produits et de matériels 
de protection, ainsi qu’à leurs prestataires de 
services et sous-traitants, de commercialiser 
leur offre auprès des professionnels et de toutes 
les en treprises ayant besoin de protéger leur 
personnel dans la lutte contre le Covid-19.

   

RÉOUVERTURE DU CIMETIÈRE
Le cimetière communal sera rouvert à compter du 27 
avril aux horaires habituels, de 8h30 à 18h.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclk6O1aPmWax8KlgMfpe2GG25kc3WblAlUfOZcpI8SyWGx8w/viewform
mailto:mairie%40taillan-medoc.fr?subject=
mailto:mairie%40taillan-medoc.fr?subject=
http://bxmet.ro/fonds-info
http://www.stopcovid19.fr
https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Fonds-d-urgence-pour-les-petites-entreprises-et-les-associations


ÉCOUTE ET SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

SOLIDARITÉ

AU NIVEAU NATIONAL
Le numéro vert 0 800 130 000 a pour objectif de repérer et prendre en charge les personnes nécessi-
tant un soutien psychologique ou présentent des manifestations de stress et éviter ainsi de surchar-
ger les SAMU-Centre 15.

> Un numéro spécial pour les professionnels de santé
Le gouvernement a mis en place un numéro vert national à des-
tination de tous les professionnels de santé : le 0800 73 09 58. 
Ouvert 7j/7, de 8h à minuit, il permet aux personnes n’ayant pas 
accès à un service dédié de bénéficier de l’écoute de psycholo-
gues hospitaliers volontaires et bénévoles.

COVIDPSY33 POUR L’ÉCHELON LOCAL 
En Gironde, une plateforme téléphonique d’accompagnement 
médico-psychologique est mise en place par le Centre hospi-
talier Charles Perrens de Bordeaux, pour tous, avec un numéro 
spécial pour les professionnels de santé.

N° grand public : 0 800 71 08 90 (gratuit)
du lundi au vendredi de 10h à 18h
N° dédié aux professionnels : 0 800 719 912 (gratuit)
du lundi au vendredi de 10h à 18h

DON DE SANG
IL RESTE QUELQUES PLACES !

L’ADSB et l’équipe de l’EFS organisent une collecte 
lundi 27 avril au Palio de 14h à 17h

Pour participer à cette collecte, inscrivez-vous 
vite sur: http://resadon.fr/ de façon à respecter 
strictement toutes les consignes de sécurité.
Veuillez vous munir d’une pièce d’identité et d’un 
stylo.

ENFANCE/JEUNESSE
UN JEU D’ENQUÊTE EN LIGNE                 
RECHERCHE JEUNES AGENTS SECRETS TAILLANAIS !

Le service Enfance Jeunesse propose durant les vacances de Pâques à tous les enfants taillanais un jeu 
d’enquête en ligne, accessible depuis la page Facebook de la ville ou directement en suivant ce lien et en 
indiquant le code : 15Atable.
Le but du jeu est de remporter les 15 épreuves proposées, sous forme d’énigmes et de jeux ludiques 
afin d’être recruté comme agent secret pour la ville du Taillan-Médoc.  Chaque jour, des indices seront 
transmis sur la plateforme afin d’aider les jeunes participants et leurs familles dans leur quête. 
Patience, observation et persévérance seront nécessaires pour atteindre l’objectif !

http://resadon.fr/
https://sway.office.com/adCQ1LUzOh3ldZgj?ref=Link


CULTURE

ÉCOLE DE MUSIQUE
Les professeurs de l’École de Musique 
proposent à tous leurs élèves de participer à 
un Challenge-Vidéo à la maison, pour créer un 
concert confiné. 
La règle est simple : filmez-vous en train 
d’interpréter un morceau que vous aimez, que 
vous avez envie de partager, en solo ou en 
famille !
Envoyez les vidéos de vos talents musicaux 
à jm.landrieu@taillan-medoc.fr (par la 
plateforme WeTransfer si les fichiers sont 
volumineux)

SAMEDI LITTÉRAIRE 
LE RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE DEPUIS 
VOTRE CANAPÉ

Dans le prolongement de Voyages 
Extraordinaires, la médiathèque vous donne 
rendez-vous chaque samedi après-midi, pour 
une nouvelle escapade 100% littéraire, en direct 
de votre canapé (ou tout autre endroit se prêtant 
à la lecture, et ils sont nombreux !). Recevez à 
15h30, par l’intermédiaire de la page Facebook 
de la médiathèque, la carte de la semaine, 
avec un conseil lecture accompagné d’un lien 
de téléchargement et une découverte audio 
du début du texte. Vous pouvez également 
retrouver toutes les propositions sur le site de 
la médiathèque, enrichi chaque semaine. Alors 
à samedi ! 
Bon voyage et bonnes (re)découvertes !»

ON NE FAIT RIEN COMME TOUT LE MONDE
EXPOSITION COLLECTIVE

Après quelques semaines de confinement, nous 
continuons de nous évader différemment : par la 
lecture, les écrans, la musique… et parfois même 
en vivant de petites aventures lors de nos toutes 
petites balades ! 
Envoyez-nous de vos nouvelles ou inventez une 
histoire : nous partagerons vos créations sur la 
page de Voyages Extraordinaires. 

Anne collecte vos messages : animation-cuture@
taillan-medoc.fr

Lisa vous a concocté un tutoriel pour que vous 
puissiez créer des cartes postales simples et 
originales. À découvrir dans les pages suivantes 
de ce pdf !!

BALADE-COMTÉ
DANS LE CADRE DU PROJET PARTICIPATIF « ON NE FAIT RIEN COMME 
TOUT LE MONDE »

Samedi 25 avril à 16h – depuis le Facebook de la Ville
Un spectacle pour tous les publics !
Renseignements : animation-culture@taillan-medoc.fr. 

mailto:jm.landrieu%40taillan-medoc.fr?subject=
http://WeTransfer
https://vu.fr/GVsA
https://vu.fr/GVsA
https://prezi.com/view/GEORF1jd6m8UWHOnZFto/
mailto:animation-cuture%40taillan-medoc.fr?subject=
mailto:animation-cuture%40taillan-medoc.fr?subject=
https://www.facebook.com/TaillanMedoc33/
mailto:animation-culture%40taillan-medoc.fr?subject=
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Tuto

Envoyez votre création à l’adresse suivante : animation-culture@taillan-medoc.fr

avec les moyens du bord

carte postale
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1- Le matériel

2- Préparez le support

Le support
2 feuilles au format 
A5 minimum 
(14,85 cm x 21 cm). 
Épaisseur libre.

Les sources d’images
Rassemblez tous les magazines dont vous disposez, programmes TV, 
revues publicitaires... tout est bon !

Sur l’une des 2 feuilles
Tracez un cadre au format carte postale 
(exemple : 10,5 cm x 15 cm).
Découpez proprement dans ce cadre pour 
récupérer son contour et le patron de 
carte qui en résultera.
Gardez le contour pour plus tard, il vous 
servira de guide pendant le collage.

Gardez aussi le patron. Vous pouvez l’utiliser comme verso de la carte postale ! 
Tracez les zones de texte et la zone de timbre.
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3- Débutez le collage !

Choisissez un fond de carte
Pour démarrer il vous faut un 
paysage. Urbain, naturel, en noir 
et blanc, coloré, épuré, détaillé... 
ce qui vous inspire !
Découpez l’image que vous avez 
choisie et collez-la sur la 2e feuille 
support. Voilà, le ton de votre 
voyage extraordinaire est donné !

4- ‘Collez’ votre histoire...

Commencez par les plus gros éléments
Comme dans un récit, posez le décor et ajoutez des éléments perturbateurs.
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Jouez avec les différents plans, 
(1er, second, arrière-plan). Créez 
de la profondeur en superposant 
des images.

Pour les éléments naturels, type feuillage, 
nuage, eau... Déchirez délicatement ces 
images. Cela leur donnera un contour 
aléatoire et vous permettra de les fondre 
plus facilement dans le décor.

Le contraste ! Incorporez de la végétation dans 
un paysage urbain. À l’inverse transformez un 
paysage naturel avec des bouts d’architecture.

Astuces de 
composition

 Positionnez les éléments sans les coller, 
ainsi vous pourrez les ajuster jusqu’au dernier 
moment.

 Utilisez le cadre pour visualiser la 
composition finale.

 Imaginez le texte que vous écrirez au verso 
de la carte. Cela vous aidera à composer votre 
collage. Et vice-versa !

Jouez avec les proportions, 
il s’agit des voyages extraordinaires ! 
Peu importe si le chat est plus grand 
que le tramway !

Mettez des touches de fantaisie, avec par 
exemple des aliments immenses, des chimères...
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5- Terminez votre collage
Ça y est, votre récit est bien ficelé. Le décor, les protagonistes, 
les rebondissements, les détails insolites...
Lorsque vous estimez que votre voyage est suffisamment extraordinaire, 
vous pouvez mettre le point (de colle) final. Collez tout et laissez sécher 
avant de procéder à la dernière étape.

Utilisez votre cadre pour finaliser 
votre carte.
Positionnez-le sur votre collage. Maintenez-le 
bien avec du scotch. Tracez les contours du 
cadre intérieur.

Pendant ce temps, écrivez votre 
histoire sur le verso de la carte 
que vous aviez déjà préparé !

Découpez votre carte en suivant ces contours.
Assemblez votre carte avec son verso. Et voilà, c’est terminé ! 

Bravo :)

Scannez ou prenez en photo votre carte, et envoyez-la nous à l’adresse suivante : 
animation-culture@taillan-medoc.fr

Nous serons également ravis de collecter vos créations papier après le confinement ! 
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Bonus créatif !

Timbre et tampon artisanaux
Pour le timbre, choisissez une petite image qui vous plaît.

 Collez-la au centre d’un bout de papier un peu plus grand qu’elle, de façon à lui créer un cadre.
 Découpez tout le long du cadre en effectuant un motif comme celui-ci  ou celui-là 

Pour le tampon de la Poste, utilisez un stylo à encre, type bic.
 Sur un bout de papier, dessinez un motif simple comme celui-ci : 
 Passez et repassez sur vos traits de façon à bien encrer le papier. Posez le papier à l’envers sur le timbre.
 Humidifiez-le légèrement (avec votre salive par exemple). Cela imprimera le motif sur le timbre !

 Se référer à la roue chromatique des couleurs 
complémentaires, pour une composition 
harmonieuse.

 Jouer avec la perspective : cela permet 
aussi bien de structurer ou déstructurer une 
composition.

 Se servir de la règle des tiers, très utile en 
photographie, qui aide à cadrer et placer des 
éléments dans une composition.

Pour l’inspiration... Des collages de Eugenia Loli, Karen Lynch, et Lindsey Sepe.
L’artiste australienne Karen Lynch a d’ailleurs mis en ligne sur son site internet un kit collage 
spécial « stay at home » → https://www.leafandpetaldesign.com/stay-at-home-collage-kit

https://cargocollective.com/eugenialoli
https://www.leafandpetaldesign.com/
https://www.etsy.com/shop/SurrealingYouIn
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