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strict essentiele
Le mot du Maire

DISTRIBUTION DES MASQUES 
La distribution des masques en tissu lavables et 
réutilisables mis à disposition gratuitement de tous les 
Taillanais sera étalée sur les quinze premiers jours de mai. 
Pour rappel, tous les foyers taillanais sont concernés et 
vous n’avez aucune démarche à faire. 

Les masques seront diffusés par voie postale et 
accompagnés d’un courrier et d’une notice d’utilisation. 
Ce sont les familles (foyers composés de 3 personnes ou 
plus) qui recevront les masques en premier. Les plis pour 
les familles comprendront 2 masques et vous aurez la 
possibilité de faire une demande de complément via un 
formulaire internet ou par téléphone. Tout sera expliqué 
dans le courrier d’accompagnement.

Nous vous tiendrons informés des avancées de 
distribution.

Chères Taillanaises, cher Taillanais,
Il est important que nous nous préparions à la «sortie progressive» de confinement annoncée 
le 11 mai pour que l’activité du pays redémarre tout en garantissant notre protection contre la 
propagation du virus. 
Nous allons devoir continuer à vivre avec le virus et adapter nos modes de fonctionnement 
et d’interaction. La priorité reste la protection des habitants, avec notamment la distribution 
des masques et l’adaptation des mesures barrières dans l’administration, les commerces, les 
transports... Nous devons continuer à nous protéger, avec civisme et discipline, pour combattre 
toujours efficacement le virus.
Nos services participent aussi activement aux côtés de l’ensemble du monde éducatif à la 
déclinaison des modalités d’accueil des enfants et des aménagements nécessaires dans les 
écoles. Nous vous tiendrons informés de nos avancées dès que possible, continuez à regarder 
régulièrement le site internet de la commune et à nous suivre sur notre page Facebook.
Jusqu’au 11 mai la règle reste la même : restons chez nous !
Continuons de garder ce lien et de nous tenir informés.
Prenez soin de vous et de vos proches.

http://www.taillan-medoc.fr
https://www.facebook.com/TaillanMedoc33/


OUVERTURE DES CENTRES DE RECYCLAGE
À PARTIR DU 4 MAI POUR VOS DÉCHETS VERTS

 4 MAI - DÉCHETS VERTS UNIQUEMENT
Réouverture anticipée des centres de recyclage 
dès le lundi 4 mai uniquement pour les 
déchets verts, aux heures et jours d’ouvertures 
habituels.

Afin de permettre un vidage dans les meilleures 
conditions tout en garantissant les gestes 
barrières, le nombre de véhicules sur les 
déchetteries sera limité selon la superficie du 
centre. Des consignes strictes de déchargement 
seront indiquées à l’entrée des centres.
Chaque usager devra se munir de ses propres 
outils (pelle, balai, brouette…), afin de procéder 
au déchargement.

 À PARTIR DU 11 MAI - ACTIVITÉ NORMALE
À compter du 11 mai, l’ensemble des centres de 
recyclage de Bordeaux Métropole reprendront 
une activité normale et accepteront l’ensemble 
des déchets. 

 

 COLLECTE DÉCHETS VERTS
Pour rappel, une collecte des déchets verts (tontes, broussailles, résidus de tailles et feuilles) est 
prévue les 11, 12 et 13 mai prochains. 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. 
Des poches peuvent êtes mises à votre disposition dans la limite de 5 par foyer et par ramassage,  
(réduction à 5 par foyer au lieu de 10 afin de garantir un service à tous au regard de l’affluence des 
demandes) merci d’envoyer votre demande par mail à mairie@taillan-medoc.fr.

RETOUR A L’ÉCOLE
REPRISE LE 12 MAI POUR LES GRANDES SECTIONS, CP ET CM2
Les services de la Ville sont mobilisés aux côtés de ceux de 
l’Éducation Nationale pour permettre le retour progressif 
des élèves conformément aux annonces gouvernementales 
(organisation et entretien des locaux, circulations, groupe 
d’enfants par demi-semaine, maintien de l’accueil des enfants de 
personnel soignant quel que soit le niveau…).
Le protocole de reprise, en cours d’élaboration, sera communiqué 
aux familles à partir du 5 mai prochain.
Les classes seront scindées en deux groupes qui seront donc en 
présentiel à l’école 2 jours par semaine. Chaque directeur(trice) 
d’école informera les parents des jours et heures d’école qui 
concernent leurs enfants pour toute la période de déconfinement 
du 12 mai au 4 juillet en fonction de leur date de reprise et de leur 
niveau.

Vous pourrez compter sur la réouverture de l’Hôtel 
de Ville, du Pôle Aménagement et du Centre 
Communal d’Action Sociale dès le 11 mai. 
Un travail important d’entretien sera mené 
quotidiennement afin de permettre le respect 
des protocoles sanitaires dans les écoles et autres 
sites municipaux.
La médiathèque et l’école de Musique resteront 
fermées dans un premier temps. Les parcs vont 
rouvrir mais les aires de jeux pour enfants restent 
condamnées jusqu’à nouvel ordre. 
Nous détaillerons dans la prochaine newsletter 
cette reprise de manière exhaustive.

REPRISE DES SERVICES PUBLICS

Le bureau de Poste, les garages Renault Tesson 
et Piedallos, la camion pizza Pause Gourmande 
seront rouverts à partir du  4 mai. 
Toutes les infos à jour sur :
http://www.taillan-medoc.f r/covid-19-vos-
commerces-de-proximite-ouverts/

VOS COMMERCES OUVERTS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclk6O1aPmWax8KlgMfpe2GG25kc3WblAlUfOZcpI8SyWGx8w/viewform
mailto:mairie%40taillan-medoc.fr?subject=
http://www.taillan-medoc.fr/covid-19-vos-commerces-de-proximite-ouverts/
http://www.taillan-medoc.fr/covid-19-vos-commerces-de-proximite-ouverts/


ENFANCE/JEUNESSE
ACCUEILS DE LOISIRS PENDANT L’ÉTÉ
LE CALENDRIER D’INSCRIPTIONS DÉCALÉ

En raison de la crise sanitaire actuelle et des incertitudes qui 
pèsent dans chaque foyer, la commune a décidé de décaler la 
période d’inscription aux accueils de loisirs de juillet et août (ALSH 
La Cabane 3-6 ans, ALSH Tabarly 6-12 ans, Vacances Sportives), 
afin de s’adapter au mieux avec les contraintes et les besoins de 
garde des familles.
Les parents pourront ainsi réserver des places pour leur(s) 
enfant(s) durant la période suivante : du mardi 2 au dimanche 
14 juin inclus.
La commune précisera d’ici la fin du mois l’ensemble des 
modalités relatives aux inscriptions et à l’organisation des accueils 
de loisirs de cet été.

POUR LES ENFANTS : 
- Tous les jours à 10h : des conseils de ressources 
en ligne pour les enfants
- Mercredis et vendredis à 11h30 : “Sirote une 
histoire” : Virginie et Pierre partagent contes 
et histoires, choisis avec soin pour les enfants. 
Installez-vous confortablement et profitez de 
l’instant ! Retrouvez tous les épisodes ICI 
- Si j’étais … en chanson avec Olivia Laborde, 
musicienne intervenante sur les rendez-vous 
BBchante, vous propose de chanter en famille 
et de jouer à inventer d’autres couplets. Merci 
à l’association Apeef pour cette proposition 
musicale. Retrouvez le jeu ICI 

POUR LES GRANDS : 
- Tous les jours à 18h : [Lire, écouter, voir] : Nos 
conseils et coups de cœur sur la toile
- Mardi et jeudi à 19h : [Quizz] : Musique, cinéma, 
littérature, une question pour tester votre culture !
- Vendredi à 18h : [Apéro Ciné] : focus sur un film 
coup de cœur, dispo sur médiathèque numérique. 
Retrouvez les épisodes ICI
- Samedi à 15h30 : [Carte postale littéraire] : En 
cette période de confinement, la médiathèque 
vous donne rendez-vous chaque samedi pour 
une nouvelle escapade 100% littéraire, en direct 
de votre canapé. Toutes les cartes à retrouver ICI
- Samedi à 11h30 : [Samedi pratique] : cuisine, 
bien-être, bricolage, jardinage … : des idées pour 
prendre soin de soi pendant le confinement !
- Samedi à 18h : “Coup de cœur minute” : le temps 
des découvertes musicales ! Tous les épisodes à 
retrouver ICI 

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

Vous pouvez découvrir ou revoir la Balade-Comté, diffusée 
le 25 avril sur la page Facebook de la Ville, en suivant ce lien. 
Olivier Villanove y raconte des histoires, dans les rues désertées 
du Taillan-Médoc confiné, où seules quelques silhouettes et 
véhicules viennent peupler ce drôle de décor. Un film de l’Agence 
de Géographie affective, réalisé par Julie Chaffort. 

Vous pouvez encore envoyer vos recettes et vos photographies 
de plats concoctés en cette période aux artistes de l’Agence de 
Géographie Affective à : cuisine@geographieaffective.fr (projet 
présenté dans le Strict Essentiel n°2)

MÉDIATHÈQUE
RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS EN PÉRIODE DE CONFINEMENT !

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrLabBYQS9scJKUZxnGq49CTiVdylh4Zy
https://www.youtube.com/watch?v=gbW8MeD7W3I
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrLabBYQS9sdeB0B1iH_EoJXdJDyYxyuV
http://www.mediatheque-taillan-medoc.fr/cartes-postales-litteraires
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrLabBYQS9sdai7mpn-ZSzJ0mvDq5SWmZ
https://vimeo.com/411603837
mailto:cuisine%40geographieaffective.fr?subject=
http://www.taillan-medoc.fr/wp-content/uploads/2015/05/Lettre-info-n2-10-avril-2020.pdf

