
Mesdames, Messieurs, chers Tressois,

La crise sanitaire que nous traversons a totalement bouleversé nos organisations et nos repères sociaux. 
En Nouvelle Aquitaine le confinement a produit l’effet attendu dans la lutte contre la propagation du 
virus puisque nous sommes moins touchés que d’autres régions particulièrement endeuillées. Nous 
ne devons pas pour autant baisser la garde et il nous faudra encore durant de longs mois modifier nos 
habitudes et respecter les gestes barrières, la distanciation sociale.

En cette période de confinement, les agents municipaux se sont mobilisés dans des conditions inédites 
pour assurer la continuité du service public et nous les en remercions tous. Les élus sont restés à votre 
écoute notamment pour accompagner les plus fragiles, les personnes isolées ou encore encadrer le 
marché le samedi matin.

Madame la Préfète a en effet accepté ma demande de dérogation pour maintenir ce rendez-vous 
cher aux Tressois dans les conditions sanitaires nécessaires à la sécurité des consommateurs et des 
commerçants. Nous faisons chaque semaine la démonstration que la vie sociale peut continuer à l’heure 
du confinement. 

En ce moment, le tissu économique est dramatiquement malmené. Pour aider les commerçants nous 
annulons les droits de place du marché et les loyers de nos locaux commerciaux des mois d’avril et 
de mai. J’ai également proposé à la communauté de communes, qui en a la compétence, d’abonder le 
fonds de soutien aux très petites entreprises à hauteur de 2€ par habitant.

Un déconfinement progressif et différencié a été annoncé par le Gouvernement à partir du 11 mai. A 
cette date, la mairie sera de nouveau ouverte selon des modalités restant à définir. Nous travaillons 
actuellement avec les services de l’Education Nationale, les enseignants, les Francas et les parents 
d’élèves à la réouverture des écoles dans le respect des strictes conditions sanitaires et des 
recommandations nationales. Afin de nous aider à préparer cette reprise et affiner cette organisation, 
nous invitons les parents à nous faire part dans les meilleurs délais de leurs intentions de scolariser ou 
non leur(s) enfant(s) dans les écoles de Tresses (voir verso). Nous vous tiendrons informés sur le site 
internet de Tresses des mesures qui seront mises en place.

S’agissant des masques, nous avons engagé deux démarches. J’ai proposé à la Communauté de 
Communes d’acheter un masque réutilisable en tissu pour chaque habitant du territoire. En complément, 
nous avons lancé dans la commune un appel aux bénévoles volontaires pour en confectionner. Nous 
remercions celles et ceux qui se mobilisent. Si vous avez vous-même des talents en couture, rejoignez 
le groupe en envoyant un mail à masquespourtous@tresses.org. N’hésitez pas à en parler autour de 
vous ; la Mairie fournit l’ensemble du matériel nécessaire à la confection.

La distribution de ces masques se fera en porte à porte. Pour ce faire nous vous remercions de remplir 
le formulaire (voir verso) avant le 5 mai et de nous le retourner afin de nous faire part des besoins de 
votre foyer.

Les agents territoriaux, les élus et moi-même restons à votre écoute.

Bien cordialement,

Votre Maire, 
Christian Soubie
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Demande de masques en tissu 
(retour avant le 5 mai)

Vous disposez d’un accès Internet : merci de répondre en utilisant le formulaire accessible 
en page d’accueil du site internet de la Mairie : www.tresses.org

Vous ne disposez pas d’un accès Internet : merci de renseignez et déposer le formulaire 
ci-après dans la boîte aux lettres de la mairie à l’occasion d’une de vos sorties autorisées.

Nom, prénom de la personne contact :

Téléphone : 

Adresse :

Nombre d’adultes présents dans le foyer :

Nombre d’enfants présents dans le foyer :

Ages des enfants :

Sondage auprès des parents d’élèves scolarisés 
dans les écoles de Tresses (retour avant le 5 mai)

Vous disposez d’un accès Internet : merci de répondre en utilisant le formulaire accessible 
en page d’accueil du site internet de la Mairie : www.tresses.org 

Vous ne disposez pas d’un accès Internet : merci de renseigner et déposer le formulaire 
ci-après dans la boîte aux lettres de la mairie à l’occasion d’une de vos sorties autorisées.

A partir du 11 mai ou à la date définie par les services de l’Education nationale :

Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Enfant 4

NOM - PRENOM

CLASSE

Pensez vous mettre votre 
enfant à l'école ?

Avoir besoin de :

la restauration scolaire* ?

la garderie du matin* ?
la garderie du soir* ?
l'accueil alternatif sur le temps 
scolaire* ?

* si le service peut effectivement être organisé et selon les tarifs habituels.
En l’état des informations disponibles, le transport scolaire ne sera probablement pas mis en place.


