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Chère Madame, Cher Monsieur, 

A l’heure où j’écris ces lignes, voici déjà 8 semaines que le confine-

ment a été instauré. 

Même s’il aura été difficile à vivre pour certains, nous savons que le 

confinement aura sauvé un grand nombre de vies et permis à nos 

structures  hospitalières  de  supporter ce choc incroyable du covid-

19. 

Cette bien triste période nous a cependant fait prendre conscience 

du dévouement extraordinaire de nos professionnels de santé mais 

aussi de toutes celles et de tous ceux qui ont continué à travailler, 

aider, partager, soutenir, afin que notre quotidien puisse ressem-

bler à une vie normale. 

Durant tout ce temps, il nous a fallu au niveau municipal repenser, 

réorganiser et prioriser en fonction des possibilités, mais aussi des 

contraintes liées au confinement.  

Un grand merci à notre personnel ainsi qu’à celui de la Communau-

té de communes, qui ont su faire preuve d’une grande capacité 

d’adaptation afin de permettre la continuité, à minima, des services 

publics. 

Une attention toute particulière a été portée à nos anciens afin de 

prendre de leurs nouvelles et d’effectuer leurs courses autant que 

de besoin grâce à l’attention de notre CCAS, des élus du Conseil 

municipal mais aussi de toutes les bonnes volontés qui nous ont 

accompagnés dans cette démarche. 

Qu’ils en soient toutes et tous chaleureusement remerciés. 

Comme vous le savez, le gouvernement a annoncé un déconfine-

ment à compter du 11 mai prochain ; il s’agira d’un déconfinement 

progressif et nous savons par ailleurs que l’état d’urgence sanitaire 

en vigueur depuis le 24 mars va être prolongé jusqu’au 24 juillet 

prochain.  

Est-ce à dire qu’après cette date du 11 mai nous retrouverons 

notre vie d’avant ? La réponse est bien évidemment non et il nous 

faudra sans doute attendre qu’un vaccin ait pu être découvert, ce 

qui prendra du temps, ou bien qu’un ou des traitements soient 

trouvés. Aussi, il faudra nous garder durablement de procéder à  

des embrassades ou des gestes d’amitié qui jusqu’à présent agré-

mentaient notre vie amicale et sociale. Par ailleurs, nous aurons à 

respecter ce que l’on appelle les gestes barrières (lavage des mains) 

et de la distanciation physique. Enfin, le port d’un masque consti-

tuera bien évidemment un écran de plus à la transmission du virus.  

N’oublions jamais que si le confinement a démontré notre sens de 

la solidarité, le déconfinement reposera sur celui de notre civisme. 

Et le meilleur conseil que l’on puisse donner c’est de continuer à 

rester chez soi lorsque les déplacements ne sont pas indispen-

sables. 

De plus, la commune va assurer la distribution des masques 

« tous publics » fournis par le Conseil départemental de la Gi-

ronde. Compte tenu des retards de livraison, cette distribution 

aura lieu le lundi 11 et le mardi 12 mai à la salle des sports. L’or-

ganisation de la distribution vous est précisée dans ce flash info. 

Dès le mardi 12 mai, l’accueil de la mairie ouvre au public ainsi 

que l’agence postale communale moyennant certains aménage-

ments ; les services techniques reprennent un fonctionnement 

normal; ces différentes reprises d’activités s’effectueront dans un 

cadre très strict au regard de l’accueil du public ainsi que du plan 

sanitaire que nous mettons en place. 

L’école, le restaurant scolaire et l’accueil périscolaire ré-ouvriront 

moyennant une nouvelle organisation (la réouverture de l’école 

sera progressive) et des aménagements d’horaires afin d’assurer 

la sécurité sanitaire indispensable à cette reprise. Il n’y aura pas 

de transport scolaire. La bibliothèque ainsi que l’ensemble des 

équipements culturels et sportifs resteront fermés jusqu’à nouvel 

ordre, vous serez informés des réouvertures éventuelles. 

La nouvelle organisation de ces services vous est présentée dans 

ce flash info. 

Par ailleurs, c’est avec beaucoup de tristesse que nous avons dû 

annuler toutes nos manifestations mémorielles, culturelles et 

festives jusqu’à la mi-juillet afin de respecter l’interdiction de ras-

semblement de plus de 10 personnes à partir du 11 mai. 

L’activité économique va reprendre. Il était temps, tant nous sa-

vons combien nos entreprises ont souffert durant cette période 

de confinement. Certaines continueront à souffrir puisque dans 

l’impossibilité de redémarrer ;  je pense en particulier au secteur 

de la restauration très présent à Quinsac. 

C’est la raison pour laquelle notre Communauté de communes a 

décidé d’apporter sa contribution à hauteur de 45 000€ au fonds 

de solidarité de la Région Nouvelle Aquitaine qui viendra en aide 

aux petites entreprises. 

Pour conclure, un mot à propos de l’installation du nouveau Con-

seil municipal avec l’élection du Maire et des Adjoints qui devrait 

avoir lieu courant mai ou début juin. 

En attendant prenez soin de vous et de vos proches. 

                                                                                    À bientôt 

Lionel FAYE, Maire de Quinsac,  

Président de la Communauté de Communes  

des Portes de L’Entre Deux Mers. 



PROTOCOLE D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE ET AGENCE POSTALE  

DECHETTERIE DE ST CAPRAIS DE BORDEAUX 

Réouverture progressive à compter du 04 
Mai, pour les végétaux uniquement . 

Horaires : Lundi de 13h30 à 18h – du mardi 
au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

Accès réglementé et limité par une identifi-
cation des plaques : 

Afin de limiter le nombre d’usagers en pré-
sence, les venues seront différenciées selon 
la date du jour pair et impair. 

Les plaques se terminant par un chiffre pair 
pourront venir les jours avec une date paire. 
Les plaques se terminant par un chiffre im-
pair pourront venir les jours avec une date 
impaire. 

L’ASSOCIATION ROSA BONHEUR assurera la distribution de 

masques auprès de ses adhérents. 

DISTRIBUTION GRATUITE DE MASQUE RÉUTILISABLE 

RÉSERVÉE AUX HABITANTS DE QUINSAC 

Une distribution de masque en tissu est prévue à la  

salle des sports les : 

LUNDI 11 et MARDI 12 MAI - 9H - 12H / 14H - 19H 

Sur présentation d’une pièce d’identité 

Un masque par personne (adulte et enfants à partir de 12 ans, nés 

en 2008).  

La distribution se fera à partir de la liste électorale, si vous n’êtes pas 

inscrit, vous munir d’un justificatif de domicile.   

Pour les personnes de plus de 70 ans qui n’auraient pas pu se dépla-

cer, le CCAS peut vous les porter sur demande au 05.57.97.95.00 

PRIVILÉGIER LE TÉLÉPHONE  

OU LES MAILS 

RÉ-OUVERTURE POSTE - MAIRIE 

LE MARDI 12 MAI À 8H45 



Réouverture de l’école Gabriel Massias de Quinsac 

Conformément aux instructions ministérielles, l’école Gabriel MASSIAS, va rouvrir le 12 mai prochain. Cette réou-
verture sera progressive et tous les niveaux ne rentreront pas à cette date. Ainsi ne sont concernés par cette ren-
trée que les enfants des niveaux GS, CP et CM2 ; 
Nous déciderons en collaboration avec l’éducation nationale de l’organisation qui sera mise en place à partir du 
25 mai. 

Modalités de reprise à Quinsac :  

- Rentrée par groupes réduits le 12 mai (limités à 
12 élèves) des niveaux GS, CP et CM2. 
Les groupes sont organisés par les enseignants et 
vont alterner sur la semaine.  
 

- Un groupe spécifique pour les enfants de familles 
prioritaires (personnel soignants et assimilés..) 
 
La commune en raison des contraintes de dis-
tanciation n’est pas en mesure d’organiser le 
ramassage scolaire.  
 

Les temps d’activités périscolaires (TAP) et les 
accueils périscolaires seront organisés dans les 

locaux de l’école. 
 

Le restaurant scolaire fonctionnera normalement. 

HORAIRES 
Accueil périscolaire : l’ouverture du portail se fera le matin 
de 7 h50 à 8 h 05 et pour le soir, un seul horaire de sortie : 
18h (sauf pour les personnes prioritaires pour lesquelles 
l’accueil se fera à la carte). 
 

Ecole : les ouvertures et les fermetures des portails se feront 
aux heures habituelles  

ACCES ACCUEIL PERISCOLAIRE ET ECOLE 

Chaque groupe d’enfants a un portail dédié, un plan sera affi-
ché devant la mairie. 
L’entrée dans l’enceinte de l’école (et APS) est interdite aux  
parents. Les personnels communaux ou intercommunaux ou 
les enseignantes prendront en charge les enfants lors de leur 
arrivée au portail. Le regroupement des parents à l’extérieur 
de l’école n’est pas recommandé et le port de masque pour 
les adultes conseillé. 

Les mesures sanitaires mises en œuvre, draconiennes, obéissent à  cinq principes généraux : 

- Le maintien de la distanciation physique 

- L’application des gestes barrières (lavages de main, gel hydro alcoolique, port de masques et de visières par le 

personnel communal aux cuisines et dans le restaurant scolaire. 

- La limitation du brassage des élèves (création de zones dédiées et matérialisées dans les cours de récréations 

avec jeux condamnés, zones dédiées au restaurant scolaire, matérialisation des zones et des sens de circulation)  

- L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels (aérations des salles de classes 3 fois 

par jour, désinfection des salles et du matériel utilisé, des sanitaires 6 fois par jour et le soir) 

- L’information, la communication et la formation 

CARTE SCOLAIRE : vers la suppression de notre 11° classe ? 
 

Les effectifs de l’école étant en baisse d’une vingtaine d’élèves pour la rentrée 2020, le directeur d’académie  nous 

a prévenus il  y a de cela quelques mois, que nous allions vers une fermeture de classe. 

Depuis,  Jean Michel BLANQUER ministre de l’Education nationale a, le 27 mars dernier, promis de ne pas fermer 

de « classe en milieu rural sans accord du Maire ». 

Suite à cette déclaration nous avons demandé  que la  fermeture de notre 11° classe ne soit pas retenue lors de la 

réunion du comité technique et du conseil départemental de l’éducation nationale des 6 et 15 avril derniers. 

Le 16 avril nous avons rencontré, à sa demande,  l'inspecteur de l’éducation nationale de notre secteur en présence 

de Mme Valérie LAGUET, directrice de notre école. 

Lors de cet entretien, l’inspecteur  nous a expliqué que nous ne faisions pas partie de la "grande ruralité" et donc 

qu’à ce titre  notre classe allait disparaitre. 

Cette « relecture » de la déclaration du ministre qui ne parle pas de «  grande ruralité » mais de « ruralité » ( com-

munes dont la population est inférieure à 5000 habitants »  ne  nous satisfait pas et  nous attendons des précisions 

au regard de cette interprétation…qui ne saurait être différente d’une académie à l’autre ! 

Depuis nous avons reçu la notification de fermeture à laquelle le maire a répondu défavorablement, par courrier, 

adressé au Directeur d’académie. 

L'effectif prévu pour la rentrée 2020 est de 245 élèves soit une moyenne de 22,3 par classe si nous gardons les 11 

classes et 24,5 si nous perdons une classe. 

Un dossier à suivre… 



CCAS QUINSAC 

Le CCAS de la commune de QUINSAC a maintenu et continue d’assurer une activité minimale, dans le respect 

des consignes sanitaires, afin de pouvoir venir en aide aux personnes : 

● Les plus démunies, vulnérables, les personnes seules 

● Ne disposant pas d’outils numériques (impression et distribution des attestations de déplacements, re-

mises documents pour la demande d’un logement, …) 

Dès l’annonce du confinement, le CCAS aidé par des bénévoles et les élus disponibles : 

- a contacté téléphoniquement toutes les personnes âgées de + de 70 ans pour recenser les plus vulnérables et 

établir une liste d’urgence. Ce fichier a permis et permet toujours aux responsables du CCAS d’assurer un con-

tact régulier avec ces personnes. 

- mis en place des aides aux courses (par semaine ou quinzaine selon les besoins) des produits alimentaires de 

première nécessité (3 foyers ont bénéficié de cette aide : 2 foyers de + de 70 ans et 1 foyer 35/45 ans). 

- s’est assuré du maintien du portage des repas pour les personnes qui le souhaitaient par le traiteur. Ce dernier 

a réorganisé son système de livraison pour assurer le service dans les meilleures conditions. 

- s’est assuré également du maintien chez les personnes âgées les plus fragiles de la participation des auxiliaires 

de vie. 

- a communiqué par le biais du panneau lumineux (sur la D10) de toutes ces mesures pouvant s’étendre à 

d’autres personnes fragiles de la commune (pathologie nécessitant un confinement strict, sans véhicule…) ainsi 

qu’un post sur notre page Facebook de la commune. 

Toutes ces mesures ont permis au CCAS ce maintien de lien social indispensable …. 

Le CCAS ne lâchera pas son dynamisme et poursuivra tant qu’il le faudra ses efforts. 

Tous les membres du CCAS remercient également les habitants de la commune qui ont mis en place tout une 

chaine de solidarité et ont contribué largement à la réussite de ce lien social (voisins, amis, famille). 

Merci à tous. 

Accompagnement des personnes vulnérables 

Le Centre Communal d’Action Sociale tient à 

jour des registres nominatifs en cas de plans 

d’alerte (canicule, grand froid, pandémie…). Les 

personnes âgées ou vulnérables qui souhaitent 

bénéficier d’un contact régulier pendant ces 

périodes critiques, doivent s’inscrire sur le re-

gistre souhaité. Le CCAS ne peut assurer ce lien 

social seulement si ces personnes en font la de-

mande. 

Courses solidaires 

Le CCAS propose un service d’entraide afin de satisfaire 
l’approvisionnement de denrées de première nécessité 
pour les personnes âgées ou isolées (les plus de 70 ans, 
les personnes handicapées, les pères ou mères isolés 
avec enfants, les personnes isolées atteintes du coronavi-
rus). Le dispositif « courses solidaires » vise à venir en 
aide à ces personnes qui ne peuvent pas compter sur 
leurs proches, leur famille, leurs amis ou encore leurs voi-
sins. Les produits alimentaires proviennent des commer-
çants aux alentours de la commune.  

QUELQUES INFORMATIONS POUR ENRICHIR L’ACTION DU CCAS SUR LA COMMUNE 

Un contact unique : 

Pour vous inscrire ou inscrire un proche, un accueil 
téléphonique est assuré au 05.57.97.95.00 ou par 
mail : accueil@quinsac33.fr 

Ce numéro ne délivre pas d’information d’ordre médical. 

 

 

 

 

 

● VIOLENCES FEMMES : 3919 
● VIOLENCES ENFANTS : 119 
● URGENCES : 17 

Patricia SIMON  - Vice-Présidente CCAS 

mailto:accueil@quinsac33.fr

