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CONFINEMENT À BLANQUEFORT
vos services municipaux s’adaptent

Les services municipaux sont sur le pont pendant la crise sanitaire liée au coronavirus. En période de confinement national,
le personnel de la Ville s’est organisé pour assurer la continuité des services essentiels sur la commune.
Afin de diminuer les risques de contagion sur le territoire, les agents qui le peuvent, exercent en télétravail. Quant à ceux "sur le terrain",
une organisation spéciale a été mise en place : aménagement d'horaires, système de roulement pour que les différentes équipes n'aient
pas à se croiser et respect scrupuleux des gestes barrières.

Le service État civil maintient
une permanence téléphonique et reste
mobilisé de façon ponctuelle pour les
interventions nécessaires en mairie.
Contact (uniquement pour les
déclarations de décès, les inhumations,
déclarations de naissance et
reconnaissance) :
06 21 63 11 12 ou 06 21 63 30 61,
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
webmestre@ville-blanquefort.fr

I

I

Les animateurs et ATSEM
du service Enfance sont
mobilisés à l’école La Renney afin de
maintenir la garde exceptionnelle pour
les enfants des personnels soignants
et prioritaires de 7h à 19h.

I

#
#

Tous les jours sur l’Espace citoyens,
les animateurs des écoles proposent des
activités aux enfants pour maintenir le lien
avec les familles confinées.
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Tous les mardis et vendredis à 14h
sur la page Facebook de la Ville, découvrez
une animation imaginée par les agents du
pôle sport, culture et vie associative.

Les agents du SREM (Service
Restauration et Entretien Ménager)
assurent un service de maintenance et
d'hygiène des locaux utilisés.

I

LES RENDEZ-VOUS
NUMÉRIQUES

Temps de restauration REM
avec une ATSEM et le S
I

Contact CCAS et Pôle senior :
05 56 57 48 50, le lundi de 13h30 à 17h
et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
secretariat.ccas@ville-blanquefort.fr

D’autres services comme le
courrier, la veille technique
et logistique, l’activité des
assistantes maternelles à
domicile... sont maintenus afin
d’assurer la continuité du service public
à Blanquefort.
La Police municipale exerce des
missions de surveillance dans toute la ville.
Contact : 05 56 57 44 84 du lundi au vendredi

I

Au CCAS, l’équipe du pôle
social assure une permanence téléphonique. Les aides à domicile
continuent d’assurer les passages quotidiens chez les bénéficiaires. Au Pôle
senior, les agents maintiennent la
continuité de service, la veille sociale, le
portage de repas et même des animations
"au balcon". Les seniors peuvent bénéficier
du portage des courses à domicile.

I

Contact service Enfance : via
l’Espace citoyens, dalle “Contact
Enfance”

Tous les autres services fonctionnent à
distance en s’adaptant aux contraintes tout
au long de cette crise sanitaire.

N'oubliez pas les
inscriptions scolaires
Elles sont réalisées à distance par les agents administratifs du
service Enfance. Si vous êtes nouvel arrivant sur la commune ou si
votre enfant fait son entrée en petite section de maternelle ou en CP,
rendez-vous sur l’Espace citoyens (rubrique "Démarches en ligne" sur
le site internet de la Ville) pour l’inscription scolaire 2020/2021.
https://www.espace-citoyens.net/blanquefort/espace-citoyens/

Commerces de proximité
= courses facilitées
Seuls certains établissements accueillant du public sont autorisés à ouvrir afin de freiner la propagation du
Covid-19, (liste complète disponible sur https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13921).
Vos commerces de proximité ont donc dû se conformer à la
nouvelle législation et s’adapter aux normes de sécurité sanitaire.
Certains ont modifié leurs horaires ou proposent des méthodes
alternatives d’achat (livraison à domicile, drive*, vente
à emporter ou envoi Colissimo). N’hésitez pas à les contacter
directement (retrouvez la liste des commerçants ouverts dans ce
journal).
*Drive : récupération des produits achetés en ligne directement depuis votre véhicule.

Des achats à la carte

Pour soutenir vos commerçants contraints de rester fermés, vous
pouvez vous orienter vers le dispositif de bons d'achat (similaire
à des cartes cadeaux). Pour les commerces, c’est une rentrée
d’argent assurée et pour vous, l’occasion de faire des heureux après le
confinement. Retrouvez les commerçants qui le proposent sur le lien :
https://soutien-commercants-artisans.fr/collections/all/blanquefort
Pensez aussi aux petits producteurs près de chez vous
pour manger local et de saison. Un "drive fermier" a été
organisé avec les producteurs "Le goût de notre ferme" : tenezvous informés via la page Facebook "Ville de Blanquefort" :
https://www.facebook.com/blanquefort/
Sans oublier de passer des commandes groupées pour bénéficier
de prix avantageux tout en ravitaillant vos voisins par exemple. Il
ne reste plus qu’à faire la distribution (sur le pas de la porte) !
Toutes les informations et actualités en temps réel des
commerçants de Blanquefort sur la page Facebook “ACAB
Coeurs de ville” :
https://www.facebook.com/acab.coeursdeville.1

SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Bordeaux Métropole met en place un fonds d'aide d'urgence à hauteur de
15,2 millions d’euros pour les très petites entreprises.
7 900 entreprises potentiellement concernées
Cette aide sous forme de subvention forfaitaire de 1 500€, vise
à soutenir toutes les entreprises artisanales, commerciales,
libérales ou agricoles de 1 à 5 salariés.
Pour en bénéficier : une plateforme en ligne
C’est la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux
Gironde (CCIBG) qui administrera ces aides directement sur
une plateforme en ligne à partir du 11 mai 2020. Les premiers

versements auront lieu dans les 15 jours suivant afin d’aider
le plus rapidement possible les entreprises.
Plus d’informations sur :
https://www.bordeaux-metropole.fr/Espace-presse/Bureaude-Bordeaux-Metropole-La-Metropole-au-chevet-des-pluspetites-entreprises-du-territoire-et-des-associations
ou sur https://bordeauxgironde.cci.fr/
Contact : CCIBG - 05 56 79 50 00
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Liste des commerces
ouverts*

pendant le confinement à Blanquefort
*Ces informations ont été collectées grâce à l’ACAB Coeurs de Ville (Association des commerçants et artisans de Blanquefort).
Celles-ci sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’actualité et des commerçants. N’hésitez pas à les contacter directement pour éviter des
déplacements inutiles. Pour disposer d’une information en temps réel, rendez-vous sur la page Facebook ”Acab Coeurs de Ville”.

Alimentation
Auchan C/C La Renney,
av. du 11 Novembre - 05 56 35 12 54

Lundi au samedi : 8h30-19h, dimanche : 9h-12h30

Boucherie des Colonnes,
1 rue R. Valet - 05 56 51 68 80
Lundi au samedi : 8h30-12h/16h-18h

Ô Mon Chou,
200 av. du Gal de Gaulle - 07 67 12 34 92

Samedi et dimanche : 10h-13h (commande par téléphone).
Livraison le mercredi, jeudi, vendredi

Tentations sucrées,
5 rue du Tiscot - 06 63 35 72 67

Sur commande uniquement (livraison offerte)

Boucherie Sibe à La Renney,
102 Rue de la Renney - 05 56 95 13 83

Mardi au samedi : 8h-13h/16h-19h, dimanche : 8h-13h

Ventes à emporter et
livraisons (sur commande par téléphone)

Carrefour city,
6 av. du Gal de Gaulle - 05 56 01 03 87

Cave vin & houblon,
1 rue de la République - 05 47 30 74 80

Lundi au samedi : 7h-20h, dimanche : 9h-13h

Livraison à domicile, commande par mail : vinethoublon@sfr.fr

Lidl,
161 av. du 11 Novembre

Château Dillon,
rue Ariot de Saint-Saud - 05 56 95 39 94

Mel Market,
229 av. du Gal de Gaulle - 09 75 59 86 55

Château St Ahon,
57 rue de St Ahon - 06 98 44 16 54

Lundi au dimanche : 9h-13h30/16h-19h

petiteboutique@saintahon.com - Livraison possible du mardi au vendredi

Oasis,
102 av. du 11 Novembre - 05 56 35 12 84

Class restaurant rapide,
216 av. du Gal de Gaulle - 06 31 31 49 78

Lundi au samedi : 8h30-19h, dimanche : 8h30-12h15

Lundi au samedi : 6h-18h, dimanche : 7h-13h

Boulangeries pâtisseries
La Renaissance du pain,
155 av. du 11 Novembre - 05 56 57 89 82

Lundi au samedi : 6h-14h/16h-19h, + dimanche matin

Le Fournil d’Alex,
27 av. du Gal de Gaulle - 05 56 35 05 13

Lundi au vendredi : 6h30-17h30, samedi et dimanche : 6h30-13h

Le Fournil de Blanquefort,
4 av. du Gal de Gaulle - 05 56 01 03 87

Lundi au samedi : 6h-19h30, dimanche : 6h-13h30

Mur,
102 av. du 11 Novembre - 05 56 35 12 84

Lundi au samedi : 7h30-13h/15h30-19h, dimanche : 7h30-12h30

Livraison le lundi et le mercredi

Lundi au samedi : 11h30-14h30/18h30-21h, dimanche 18h-21h

Crock&co,
102 av. du 11 Novembre - 06 16 71 42 50

Ouverture 7 jours sur 7 (vente à emporter / livraison le soir)

Gözlaimee Gzlm,
2 rue J. Ferry - 06 27 27 30 97

Lundi au samedi : 11h30-14h30/18h30-21h

II Pescatore Pizzeria,
3 place de l’église - 05 56 35 03 10

Mardi au samedi : 11h30-14h30/18h30-20h30

L’Antre Mets,
rue Charles Nungesser - 06 32 01 28 66
Sur commande avant 10h, du lundi au vendredi

L’Art du canelé
102 av. du 11 Novembre - 05 47 79 02 26

Mardi au jeudi : 8h30-12h30/15h30-19h30, vendredi et samedi :
8h30-19h30, dimanche : 9h-12h30 (+ livraison possible sur demande)

Les Criquets, restaurant
130 av. du 11 Novembre - 06 84 49 20 44

hotel@lescriquets.com - Menu du marché à retirer sur place
entre 11h30 et 13h30 à partir du 20 avril (du lundi au samedi), sur
commande. Détail et menus sur la page Facebook.

Mam’s Tacos,
2 rue de Camerouge - 07 71 68 42 89
Lundi au samedi 18h30-21h

Mary A Traiteur,
30 rue de la Rivière - 06 59 46 93 44

À emporter le mercredi et le dimanche de 9h à 11h30

Pomme Cactus,
5 rue E. Tartas - 05 56 34 17 26

Lundi au vendredi : 10h30-14h/17h30-18h30
pommecactus@gmail.com

Producteurs locaux
La fromagerie de Majolan,
44 rue François Ransinangue - 06 29 24 11 73

Commande par SMS et ouverture le samedi de 8h30 à 12h30
Détails sur la page Facebook “La fromagerie de Majolan”

La petite fromagerie,
28 rue du Neurin - 06 62 41 65 23

Sur commande par mail : lapetitefromagerie33@gmail.com
Détails sur la page Facebook “La petite fromagerie”

FLEURS ET PLANTS
Les fleurs de Majolan,
av. du Gal de Gaulle - 06 62 14 84 27

contact@les-fleurs-de-majolan.fr - Commande de plants de légumes
par mail (livraison gratuite)

Pivoines et capucine,
6 av. du Gal de Gaulle - 06 24 85 43 84

pivoines.et.capucine@gmail.com - Livraison sur commande

Pharmacies
Allain-Gaujour,
5 av. du Gal de Gaulle - 05 56 35 19 20
Lundi au samedi : 8h30-12h30/14h-19h30

Caychac,
220 av. du Gal de Gaulle - 05 56 35 29 42
Lundi au samedi : 9h-19h

Dupaty,
47 rue Dupaty - 05 56 35 12 50

Lundi au vendredi : 8h30-12h30/14h-19h, samedi : 9h-12h30

La Renney,
102 av. du 11 Novembre - 05 56 35 12 89
Lundi au samedi : 8h30-12h30/14h-19h

Lassabe,
6 place de l’Église - 05 56 35 03 18

Lundi au vendredi : 8h30-12h30/14h-19h30, samedi : 8h-12h30/14h-19h

Bureaux de tabac / presse
Caychac,
230 av. du Gal de Gaulle - 05 56 95 36 79

Lundi au vendredi : 8h-13h/16h-18h30, samedi : 9h-13h/16h-18h30

La Renney,
102 av. du 11 Novembre, 05 56 35 12 80

Lundi au samedi : 8h30-18h, dimanche : 8h30-12h

Mathiaud,
2 rue Gambetta - 05 56 57 15 89

Lundi au samedi : 8h-18h, dimanche : 8h-12h30

Services / dépannages
Lavandières d’Aquitaine,
21 av. du Gal de Gaulle - 05 56 57 89 82

Laverie automatique ouverte du lundi au dimanche avec nettoyage
et désinfection tous les jours. Pressing ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h.

Prologix,
21 av. du Gal de Gaulle - 05 33 51 28 20

prologix@prologix.fr - Sur rdv en cas de problème informatique et
téléphonie et aide à la mise en place du télétravail.

Renault CBA,
312 av. du Gal de Gaulle - 05 56 95 61 75

Sur rdv en cas de panne ou pour toutes personnes dans l’obligation
de se déplacer.

Divers
Atelier du Chalet Aquitain,
55 rue de la Forteresse - 05 56 13 12 88

Vente à distance sur www.atelierduchalet.fr / contact par mail :
contact@atelierduchalet.fr et envoi en Colissimo
Détails sur la page Facebook : Atelier du Chalet Aquitain

Chatenet Voyages,
1 rue R. Valet - 05 56 35 05 05

valerieambassadefram@gmail.com
ou chantalambassadefram@gmail.com

Laforêt Immobilier,
3b av. du Gal de Gaulle - 05 47 74 63 80
veille téléphonique

Le petit bazar chic,
place de l’Église - 07 69 13 36 08

Commande par SMS ou via la page Facebook “Le petit bazar chic”,
envoi Colissimo ou livraison possible

L’Étage,
3 rue Tastet Girard - 05 56 57 78 57

Commande par mail : commandeboutique@yahoo.com
Détails sur la page Facebook “L’étage”, envoi en Colissimo

Médoc Optique,
1 place de l’église - 05 56 35 32 95
Contact par mail en cas de problème :
medocoptique.blanquefort@gmail.com

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Je soussigné(e),
Mme/M. :
Né(e) le :
À:
Demeurant :
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du
décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 :
Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle,
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous
forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés2.
Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité
professionnelle et des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr).
Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ;
consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée.
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes
vulnérables ou la garde d’enfants.
Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.
Convocation judiciaire ou administrative.
Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
Fait à :
Le :
à
h
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)
Signature :
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre
dans le champ de l'une de ces exceptions.
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur
employeur.
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la
perception de prestations sociales et au retrait d’espèces.
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Pêle-mêle d 'infos pratiques
ATTESTATIONS DE DÉPLACEMENT

ANIMAUX DE COMPAGNIE

Depuis mardi 17 mars, il est impératif de disposer d’une
attestation de déplacement dérogatoire et d’une pièce
d’identité pour sortir de chez soi. Elle peut être imprimée,
manuscrite ou numérique et doit absolument comporter
toutes les informations nécessaires ainsi que le motif de
sortie. Pour se la procurer, direction le site gouvernemental
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#section03
(plusieurs versions existent : professionnel, depuis l’étranger vers
la France...).

Les vétérinaires sont ouverts uniquement pour les
urgences. Surtout, n’essayez pas de désinfecter vos animaux, de
l’eau et du savon suffisent à leur faire un brin de toilette !

MASQUES ALTERNATIFS
Bordeaux Métropole a commandé des masques en tissu
pour les habitants de la métropole. Chaque habitant pourra
donc disposer d'un masque en tissu gratuitement en vue du
déconfinement progressif. Les modalités de distribution
seront communiquées ultérieurement.

DÉCHETS ET DÉCHETTERIE
Bordeaux Métropole assure 100% de la collecte des déchets
ménagers et du tri sélectif. Vous pouvez donc continuer à sortir
vos poubelles comme d’habitude. Attention, les déchets
verts ne sont quant à eux, plus ramassés (il
est demandé de les garder chez soi et de
ne pas les brûler). Les déchetteries aussi sont fermées
jusqu’à nouvel ordre sauf celles exclusivement réservées aux
professionnels. Le ramassage du verre n’est plus effectué, veuillez
le garder chez vous de façon provisoire.

CINÉMA LES COLONNES
Pour soutenir votre cinéma de proximité, rendez-vous sur le
service VOD (visionnement à la demande) de La Toile via le site
www.la-toile-vod.com et découvrez la sélection de films réalisée
par votre ciné préféré. Location à 3€99 par film (disponible pendant
48h). Une partie des recettes est reversée au cinéma de votre choix.
Plus d'infos sur https://cinelescolonnes-blanquefort.fr

LA POSTE
Le bureau de Poste de Blanquefort, 5 rue Lamartine est
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h et
le samedi de 10h à 12h. La distribution du courrier se fait pour
le moment du mercredi au vendredi dans vos boîtes aux lettres.

GROUPE D’ENTRAIDE FACEBOOK
Un groupe Facebook “Entraide Blanquefort coronavirus” a
été créé dans le seul but de mettre en relation les Blanquefortais.
Si vous avez un besoin ou alors, si vous avez un service à
proposer, n'hésitez pas à le faire par ce biais. De nombreuses
initiatives ont déjà émergé (garde d'enfant, confection de masques
en tissu, aide aux courses...).
Attention, nous vous rappelons que de nombreux sites
frauduleux voient aussi le jour, pensez à bien vérifier les
sources des informations que vous consultez et référez-vous aux
sites officiels comme : https://www.bordeaux-metropole.fr/
https://www.gouvernement.fr ; https://www.ville-blanquefort.fr

CONTACTS UTILES
♦ Pompier : 18 ♦ Police : 17 ♦ Urgences générales : 112
♦ Personnes sourdes et malentendantes : 114 (sms ou fax)
♦ Violences conjugales : 3919 ♦ Enfance en danger : 119
♦ Soutien psychologique pour les professionnels de santé :

Cump 33 du lundi au vendredi de 10h à 18h au 0 800 719 912
ou cumpaquitaine@ch-perrens.fr
♦ Soutien psychologique pour le grand public ou les personnes
endeuillées : 0 800 710 890 du lundi au vendredi de 10h à 18h
(gratuit depuis un poste fixe)
ou sur crpsychotraumato@ch-perrens.fr
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