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strict essentiele
Le mot du Maire

L’état d’urgence sanitaire étant prorogé afin d’enrayer la pro-
pagation du virus du COVID-19 toujours actif au moment de 
la sortie du confinement, la Ville prend ses responsabilités en 
établissant un plan de déconfinement qui tienne compte des 
mesures sanitaires qui s’imposent pour préserver la santé de 
tous et réponde aux besoins et attentes des Taillanais.

Concrètement, cela signifie que les services publics rouvriront      
progressivement, afin de s’adapter à la crise sanitaire qui perdure. 
Ce déconfinement s’opérera donc étape par étape.

SERVICES PUBLICS
 ✔ L’accueil général de la Mairie sera ouvert sur les horaires habituels.
 ✔ Le CCAS et le pôle Aménagement du Territoire, seront ouverts au public uniquement les 

après-midi mais assureront un accueil téléphonique toute la journée ;
 ✘ L’école de musique et la médiathèque municipale n’ouvriront pas pour l’instant.

VIE COMMUNALE
 ✔ Les marchés alimentaires seront toujours ouvert, avec un protocole sanitaire spécifique. 
 ✔ Les parcs réouvrent, de même que le site du stade municipal ;
 ✔ Certaines activités associatives en extérieur seront autorisées, sous réserve d’un protocole 

sanitaire adapté et dans le cadre des recommandations des fédérations correspondantes.
 ✔ La forêt sera libre d’accès ;
 ✘ Les aires de jeux, le skate-park et le city-stade restent condmanés.
 ✘ Les évènements culturels portés par la Commune ou par les associations sont annulés 

jusqu’à la mi-août 2020 ;
 ✘ Les salles municipales mises à disposition des associations resteront fermées jusqu’à nou-

vel ordre ;

Chères Taillanaises, Chers Taillanais,
L’heure du déconfinement est arrivée. J’appelle chacun à observer strictement les règles du 
confinement jusqu’au 10 mai. Dès lundi, nous entrons dans une nouvelle phase, avec une 
limitation des risques que la collectivité souhaite maximum.
Ces mesures de précaution seront l’affaire de tous ! À compter du 11 mai, continuons à rester 
prudent et respectueux des gestes barrières et des nouvelles consignes à venir.
Je souhaitais également remercier toutes les forces en première ligne, mobilisées face au virus : 
les personnels soignants, les gardes d’enfants, les commerces en activité et leurs personnels, 
les chauffeurs des transports en commun, les éboueurs, les livreurs, l’ensemble des agents 
demeurés sur le terrain aux côtés des usagers, les bénévoles associatifs. Votre action quotidienne 
nous a été précieuse pendant ces longues semaines de confinement.
Merci à tous.
Bien sincèrement,

REPRISE DES SERVICES COMMUNAUX



RETOUR A L’ÉCOLE
REPRISE PROGRESSIVE MARDI 12 MAI

Pour cette rentrée des classes mardi 12 mai par groupe de 
moins 10 élèves pour les grandes sections de maternelles, et 
moins de 15 élèves pour les CP et CM2, les parents concernés 
ont été contactés pour qu’ils puissent confirmer la présence 
de leur enfant. 
Un guide pour un déconfinement scolaire réussi leur a 
été adressé, alliant protection sanitaire, progressivité et 
adaptabilité.
L’ensemble des équipes enseignantes et des agents 
municipaux sont mobilisés pour accompagner les enfants 
dans un quotidien différent, que nous organisons le plus 
serein possible.

DISTRIBUTION DES MASQUES 
Les masques sont en cours de distribution dans chaque 
foyer, par les services de La Poste. Cette distribution va 
se poursuivre toute la semaine prochaine.
Ces masques sont adressés à chaque foyer taillanais à raison :

•     d’un masque pour les foyers composés d’une 
seule personne
•     de deux masques pour les foyers composés de 
deux personnes ou plus.

Si au regard de la composition de votre famille, vous avez 
besoin de masques complémentaires, vous pourrez les 
demander selon les modalités précisées dans la lettre 
qui accompagne les masques.

Si vous n’en avez pas reçu le 18 mai, vous pourrez appeler 
le standard spécialement organisée par la commune 
pour répondre aux demandes complémentaires.

Pour rappel, le port du masque est conseillé dans l’espace public. Il est obligatoire notamment dans 
les transports en commun et dans les établissements qui l’indiquent à l’entrée.

Pour voir en détails comment s’organise la distribution : https://youtu.be/I-ATVHaCT-E

Plusieurs agents municipaux ont participé à la mise sous pli, ici avec 
Jean-Marie de l’École de musique et Claire de la médiathèque

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
75EME ANNIVERSAIRE

Cérémonie en comité restreint cette année pour se 
souvenir des morts pour la France et perpétuer le 
devoir de mémoire et célébrer ce 75ème anniversaire 
de l’armistice de la Seconde Guerre Mondiale et de 
la période de Paix qui s’en est suivie.

Une cérémonie pleine d’émotions et de pensées 
pour Francis Ducos, ancien Président de l’Union 
Nationale des Combattants (UNC) du Taillan, qui 
nous a quitté cette année.

http://www.taillan-medoc.fr/wp-content/uploads/2020/05/200504-Guide-Famille-d%C3%A9confinement-%C3%A9cole1.pdf
https://youtu.be/I-ATVHaCT-E


CULTURE
MÉDIATHÈQUE

 ✏  Votre inscription à la médiathèque vous permet 
d’accéder gratuitement à des ressources en ligne : films, 
revues et journaux, cours vidéo..., grâce à Biblio.Gironde : 
https://biblio.gironde.fr  et la médiathèque numérique, 
rubrique Bib en ligne : https://mediatheques.bordeaux-
metropole.fr/bib-en-ligne 

 ✏ Vous n’êtes pas encore inscrit à la médiathèque, 
ou votre abonnement est arrivé à échéance ?    
 Écrivez-nous à mediatheque@taillan-medoc.
fr, en précisant vos : prénom, nom, date de naissance, 
adresse, mail et numéro de téléphone. Nous procéderons 
à votre inscription à distance. Vous pourrez ensuite vous 
inscrire pour accéder aux ressources numériques !

ÉCOLE DE MUSIQUE
QUIZZ MUSICAL

Julie, Noëlie, Esteban et Jean-Marie, professeurs à l’École 
Municipale de Musique vous ont concocté un Quizz Musical 
avec des extraits d’œuvres classiques et jazz. Retrouvez-
les sur la page Facebook de la Ville ou directement ICI et 
tentez de retrouver les cinq titres qu’ils interprètent. Bonne 
chance !!

INSCRIPTIONS 2020-21

Pour les réinscriptions des anciens élèves de l’École de 
Musique se fera début juin. Vous allez recevoir par mail le 
bulletin d’inscription qu’il faudra renvoyer avant le 15 juin 
rempli et signé à jm.landrieu@taillan-medoc.fr. 
Les inscriptions des nouveaux élèves se feront fin juin 
(modalités communiquées ultérieurement) en fonction 
des places disponibles.

SOLIDARITÉ

Les «makers» de Gironde se mobilisent et font 
tourner leurs imprimantes 3D pour produire 
bénévolement des visières de protection à 
destination du personnel médical.

Si vous êtes soignant et que 
vous souhaitez faire une 
demande de visière, ou si vous 
êtes intéressé pour rejoindre la 
communauté Makers : 

https://www.3dmakers33.fr/

LIVRAISON GRATUITE DE COURSES

L’Amicale Sportive Taillannaise, a mis en place, 
en partenariat avec Maisons Églantine, Carrefour 
Market et IAD,  une livraison à domicile gratuite 
de vos courses ! 
Ce service est à disposition de toutes les 
personnes ne pouvant se déplacer, étant 
malade ou des personnels soignants. 
Pour en bénéficier, vous devez :
1 - Réaliser votre commande sur Carrefour Drive 
=> https://www.carrefour.fr/ (choisir un créneau 
quelque soit la date)

2 - Contacter l’AST sur astaillanfoot@gmail.com 
avec : mail utilisé pour la commande, numéro 
de téléphone et créneau disponible

3 - Réceptionner vos courses à domicile avec 
Maisons Églantines et l’AST, dans un délai de 
48h !

3D MAKERS 33
DES VISIÈRES POUR LE PERSONNEL MÉDICAL
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