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la lettre infos

L’ALLÉGEMENT DU CONFINEMENT DANS LE VILLAGE
Depuis plusieurs jours, l’équipe municipale (nouveaux et anciens élus) prépare cette étape importante. Il nous faut à la fois adapter nos pratiques à la crise sanitaire en appliquant les règles
d’hygiène mais dans le même temps rétablir tous les services publics.
Il est nécessaire de rappeler que le 11 mai ne signifie pas le retour à une vie «comme avant» mais
bien une étape. Le port du masque dans les espaces ouverts au public doit devenir la règle.

DISTRIBUTION DE MASQUES

Des masques gratuits ont été remis à toutes les personnes âgées ou à risque par le CCAS. Nous tenons à remercier chaleureusement les couturières bénévoles qui
les ont confectionnés. La municipalité a fait le choix de
distribuer gratuitement un masque en tissu réutilisable
à chaque habitant de la
commune. Une distribuTRANSMISSION
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tion en boîtes aux lettres
des masques, fournis
par le Département, est
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programmée dans les
prochains jours. Merci
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masque nécessaire sur
votre boite aux lettres.
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Si le 15 mai, vous n’avez
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pas reçu le votre, merci
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de prendre contact avec
le secretariat de la maiPORTEUR DU VIRUS
PERSONNE SAINE
AVEC MASQUE
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rie au 05 56 67 01 01.
Une seconde distribution de masques gratuits commandés et financés par la commune sera réalisée prochainement. Des documents et notices sont disponibles sur le site
Internet de la commune www.letourne.fr

Vous pouvez contacter la Mairie
pendant les horaires d’ouverture du secrétariat :
Les mardis et vendredis de 8h30 à 12h / de 14h à 18h, les jeudis
de 8h30 à 12h / de 14h à 19h, les mercredis de 8h30 à 12h, le 1er
samedi du mois de 9h à 12h
Tel : 05 56 67 02 61- accueil@letourne.fr

RÉOUVERTURE
DE L’ÉCOLE

De nombreuses réunions avec
tous les acteurs de l’école (enseignants, parents d’élèves, municipalité) ont permis de planifier une
réouverture dans les meilleures
conditions sanitaires possibles,
le 18 mai. Nous mettons tout en
oeuvre avec les enseignants et
les services techniques pour appliquer les
recommandations
de l’Education Nationale, en les
adaptant à la configuration de
notre école. Nous avons décidé de
continuer d’assurer, dans la mesure du possible, les services périscolaires. La restauration sera
assurée sous la forme d’un panier
repas froid dans chaque classe.
Les horaires de l’accueil périscolaire seront modifiés avec une
ouverture à 8h et une fermeure à
18h. Les parents de tous les élèves
continueront d’être informés par
les enseignants.

EN CAS D’URGENCE,
UN ÉLU EST TOUJOURS
À VOTRE ÉCOUTE
AU 06 47 37 43 11

SOUTIEN AUX ENTREPRISES
ET AUX INDÉPENDANTS

La Communauté de Communes apporte sa contribution financière
au fond de soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine. Deux agents
sont détachés pour répondre et aider tous les professionnels.
- Cécil Clémenceau-Mazon au 06 12 68 75 38,
developpementeconomique@cdcportesentredeuxmers.fr
- Hugo Molinier au 07 8112 93 67
planpaysage@cdc-portesentredeuxmers.fr

OUVERTURE D’UNE
LIGNE D’ÉCOUTE AU
CENTRE MEDICOPSYCHOLOGIQUE
ENFANTS ADOLESCENTS DE CRÉON.

L’établissement vient d’ouvrir
une plateforme d’écoute téléphonique par des professionnels de proximité à destination
• des familles ayant des enfants/adolescents et connaissant actuellement des difficultés dans leurs relations
familiales résidant sur le
secteur, y compris celles non
connues du CMPEA
• des professionnels travaillant dans le secteur infanto-juvénile.
Ligne d’écoute infanto juvénile Covid » : 05 33 90 03 59
En semaine : de 9h à 16h45 du
lundi au vendredi (accueil par
une secrétaire du Pôle de permanence)

SOUTIEN AUX FAMILLES

RÉOUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

A partir du 11 mai et selon les
disponibilités des bénévoles, la
bibliothèque pourra réouvrir en
respectant les règles de distanciation. Merci de réserver votre
passage au secrétariat de la mairie au 05 56 67 02 61

DÉCHÈTERIES

Réouverture progressive

Covid
19

des

déchèteries

>> étape 1 - exclusivement pour les végétaux
Dès lundi 04 Mai : ouverture des déchèteries de Saint-Léon,.
...Saint-Germain du puch, Saint-Loubès et Saint-Caprais
Dès lundi 11 Mai : déchèterie de Tresses
Lundi 18 Mai (au plus tard) : déchèterie de Béguey
Horaires d’été : lundi : 13h30-18h
du mardi au samedi : 9h-12h30 / 13h30-18h

ACCÈS RÈGLEMENTÉ
JOURS PAIRS JOURS IMPAIRS

Plaques d’immatriculation avec numéros pairs

Plaques avec
numéros impairs

40

Pour la sécurité de tous,
merci de respecter les gestes barrières !
Respectez les distances

Le port du masque est recommandé

Pas d’aide au déchargement
Apportez vos propres outils.

2m

1 personne par voiture

Restez courtois avec les
autres usagers et les
personnels même si la
file d’attente est longue.

4

personnes maxi sur la zone des
déchets verts en simultané

présentez-le à travers la vitre du
véhicule
● une entrée = une sortie
● un seul passage par jour

3 personnes maxi sur les
quais en simultané

plus d’infos :
www.semoctom.com
05 57 34 53 20

cas de non-respect des consignes
● restez dans la voiture prenez
durant le En
En cas de difficultés financières ou administratives,
contact
avec le CCAS du Tourne.
le SEMOCTOM se réserve le droit
temps d’attente
● le SEMOCODE reste obligatoire d’exclure ou de fermer le site.
Tél : 05 56 67 02 61
Enfance en danger : 119
Violences conjugales : 39 19

