
Mesdames, Messieurs,

La France connaît actuellement une grave crise sanitaire qui impacte fortement notre quotidien. 
Elus et services sont pleinement mobilisés pour accompagner localement la gestion de cette 
épidémie et de ses conséquences. La Commune a déclenché sa cellule de crise dès le 13 mars 
et a mis en œuvre son plan de continuité des activités. Tous les services ont été réorganisés pour 
faire face à cette période particulière. Ils demeurent à la tâche pour répondre aux besoins du 
service public municipal.

L'accueil de la Mairie est fermé jusqu'à nouvel ordre mais vous pouvez contacter les services par 
mail à l'adresse mairie@tresses.org (canal à privilégier) ou par téléphone au 05 57 34 13 27.

Retrouvez toutes les informations actualisées sur le site internet de la mairie : www.tresses.org.

Plusieurs dispositions ont été prises afin de permettre aux Tressois de vivre cette période de 
confinement dans les meilleures conditions, en particulier pour les personnes les plus isolées :

- la commune, grâce à son Centre communal d'action sociale (CCAS), a réactivé son dispositif 
de veille auprès des personnes vulnérables et appelle régulièrement les personnes isolées qui se 
sont recensées. Si vous rencontrez des difficultés et que souhaitez être appelé(e) et
accompagné(e) dans vos besoins quotidiens, vous pouvez vous signaler auprès de la 
mairie au 05 57 34 13 27 ou par mail à mairie@tresses.org.

- Au travers de la Communauté de Communes et de son Centre intercommunal d'action 
sociale (CIAS), de nombreux services d'accompagnement social sont maintenus. Le CLIC, 
qui accompagne les personnes de plus de 60 ans dans leurs problématiques et questions 
dues au vieillissement poursuit ses activités : une permanence téléphonique est assurée au 
05 57 80 00 95. L'Association des Coteaux Bordelais assure le portage de repas à domicile 
(05 56 72 89 94 ou lescoteauxdebordeaux@orange.fr) et le maintien à domicile, en premier 
lieu pour les personnes les plus fragiles. Le service de transport à la demande s'est adapté et 
est temporairement gratuit (informations et réservations au 0 974 500 033 puis tapez 2) ou sur 
transports.nouvelle-aquitaine.fr onglet « Lignes routières » rubrique « Transport à la demande ».

- Malades chroniques ou fragiles, accèdez gratuitement à un service téléphonique de 
conseils et accompagnements santé. Infirmiers, médecins (cardiologue, diabétologue...) et 
professionnels de santé de ProxiSanté peuvent vous écouter et vous prodiguer des conseils 
adaptés. Gratuit de 8h30 à 20h  au 05 56 32 95 51 ou à proxisante@orange.fr. 

- La privation de lien social et familial, la peur de la contamination, l’ennui… peuvent avoir chez 
certaines personnes de lourdes conséquences psychologiques. Si vous ressentez de l’angoisse, 
du stress, de la tristesse, de la colère… vous pouvez contacter la plateforme téléphonique 
d’accompagnement psychologique au 0 800 71 08 90 (appel gratuit depuis un poste fixe).

- Vous souhaitez aider les personnes les plus fragiles ou les plus isolées, dans le respect 
des mesures sanitaires ? Rejoignez la réserve civique (aide alimentaire d’urgence, garde 
exceptionnelle d’enfants, lien avec les personnes fragiles isolées et solidarité de proximité). Vous 
pouvez vous inscrire sur le site internet http://jeveuxaider.gouv.fr.

 Lettre aux Tressoises et aux Tressois
30 mars 2020

CORONAVIRUS
COVID19



- les commerces alimentaires, le tabac presse et la pharmacie du centre de la commune restent 
ouverts. Certains horaires ont été modifiés (ex : Proxi ferme à 16h et la pharmacie à 19h). Le 
marché est maintenu le samedi matin sur dérogation. L’organisation proposée garantit la 
sécurité des clients et commerçants.

- des attestations dérogatoires de déplacement sont mises à disposition par la Mairie chez les 
commerçants du centre-bourg. Elles peuvent être remises aux personnes qui ne disposent pas 
d’imprimante. Il est par ailleurs autorisé de recopier cette attestation sur papier libre.

- La collecte de déchets à domicile reste assurée par le SEMOCTOM, selon le calendrier 
habituel de votre quartier. La déchèterie est fermée jusqu’à nouvel ordre. Nous rappelons qu’il est 
interdit de brûler les déchets verts (les particules fines dégagées peuvent avoir d’importantes 
répercussions sur l’état de santé de ceux qui souffrent de troubles respiratoires liés au Covid-19). 
Veuillez les stocker dans votre jardin, tout comme les encombrants.

- Un accueil spécifique est organisé à l'école maternelle pour les seuls enfants des personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire du lundi au vendredi entre 7h et 19h 
(uniquement réservé aux enfants inscrits dans les écoles de Tresses et dont les parents figurent 
parmi les professions prioritaires définies par le Gouvernement). Les parents concernés sont 
invités à se signaler sur l'adresse mail de l'école de leur enfant (ce.0331791t@ac-bordeaux.fr 
pour l'école maternelle, et E.Tresses@ac-bordeaux.fr pour l'école élémentaire).Ces signalements 
sont à doubler par courriel sur mairie@tresses.org. 

En cette épreuve, je sais pouvoir compter sur la responsabilité, le civisme mais surtout la 
solidarité et la bienveillance des Tressoises et Tressois pour adopter les bons gestes et protéger 
les personnes les plus vulnérables et les plus exposées.

C'est ensemble, en respectant les mesures de confinement et les gestes barrières que nous 
parviendrons à surmonter cette crise sanitaire. La situation est d'autant plus difficile pour ceux 
confrontés à la solitude. Aussi, n'hésitez pas à nous faire part de toute situation compliquée 
(mairie@tresses.org ou 05 57 34 13 27).

Je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, 
l'expression de mes salutations 
distinguées.

Le Maire, Christian Soubie

Information institutionnelle
L’élection du 15 mars est définitivement acquise pour les 27 nouveaux élus : 22 élus de Tresses Ensemble 
et 5 élus du Nouvel Elan Tressois. 
Ils ne prendront toutefois leurs fonctions qu’à une date ultérieure, probablement en juin 2020. 
En attendant cette échéance, la Loi d’urgence promulguée le 23 mars prolonge le mandat des élus 
sortants et les délégations attribuées au Maire et aux adjoints afin d’assurer la continuité des besoins de 
l’administration communale.

Mairie de Tresses
mairie@tresses.org ou 05 57 34 13 27

Toutes les informations actualisées sur le site internet www.tresses.org

Pour vous changez les idées, allez surfer sur le blog 
de la Médiathèque. 
Tous les jours, des bons plans, des sorties virtuelles 
ou des idées loisirs pour s’occuper et garder le moral !
https://mediathequedetresses.wordpress.com/


