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MÉMO Covid-19
Chères Ludonnaises, chers Ludonnais
Nous vivons, depuis un mois, une période de confinement due à l’épidémie
de Coronavirus, qui impacte le cours normal de notre vie de tous les jours.
Nous gardons le contact avec nos citoyens les plus fragiles et nous
continuerons à le faire même après la date de déconfinement prévue
actuellement le 11 mai.
Dès le début de cette crise sanitaire une cellule de crise composée du Maire
et des Adjoints a été mise en place. Via une application de visioconférence
ses membres communiquent quotidiennement et prennent les décisions
nécessaires à la continuité des services municipaux.
C’est ainsi que la municipalité a mis à disposition des cabinets infirmiers et
médicaux de Ludon et des sapeurs-pompiers de Macau son stock de masques
FFP2.
Des commandes ont été passées ces derniers jours afin de poursuivre cette
aide et d’envisager la suite :
- Pour les services municipaux et les soignants 1000 masques en
commande groupée avec le Conseil départemental et 3000 masques avec la
Communauté de Communes et l’Association des Maires de Gironde.
- Pour l’ensemble de la population une consultation pour l’achat de 5000
masques est lancée.
Avec l’équipe municipale je vous engage à respecter les gestes barrières et
les mesures de confinement. Tous ensemble nous sortirons plus forts de
cette épreuve.
Bon courage à tous. Prenez soin de vous.
Votre Maire
Philippe DUCAMP
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ACCUEIL MAIRIE ET CCAS
Tous les bâtiments et sites municipaux sont fermés à l’exception
des écoles pour l’accueil des enfants de soignants.
La mairie reste fermée mais assure un accueil téléphonique
(05 57 88 44 09) aux horaires d’ouverture habituels.
Le Centre Communal d’Action Sociale continue de contacter les
personnes fragiles pour leurs apporter leur aide et prendre de
leurs nouvelles. N’hésitez pas à signaler à la Mairie toute
situation dont vous auriez connaissance.

NUMÉROS D'AIDE
Numéro vert d’information sur l’épidémie de Covid-19 : 0 800 130 000
Plateforme téléphonique d’accompagnement psychologique Covidpsy33 :
0 800 71 08 90. Appel gratuit depuis un poste fixe du lundi au vendredi de
10h à 18h.
Violences conjugales et intrafamiliales : 17 ou 112
Enfance maltraitée : 119
Restos du Cœur Blanquefort : 05 56 35 41 23 lundi et vendredi
Croix-Rouge : 09 70 28 30 00 Numéro non surtaxé, 7 jours sur 7 de 8 heures
à 20 heures.

AIDES AUX FOYERS PRÉCAIRES
Le gouvernement a annoncé une aide de 150€ pour les allocataires du RSA ou
de l’ASS (chômeurs en fin de droits) et 100€ par enfant. Les allocataires des
aides au logement qui ne sont pas éligibles au RSA ou à l’ASS bénéficieront
également de 100€ par enfant. Cette aide sera versée d’ici le 15 mai sans
démarche de votre part.
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MESURES POUR LES ENTREPRISES
ET LES ASSOCIATIONS
L'Etat et les collectivités mettent en place une série de mesure de soutien à
l'activité des entreprises, des associations et des producteurs locaux.
Un dispositif exceptionnel d’activité partielle Covid-19 est mis en place
par l’État :
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutationseconomiques/activite-partielle
Site du Ministère de l'économie :
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
Site du Conseil Régional :
https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/coronavirus-plusieursmesures-au-profit-des-entreprises-et-des-associations-impactees
Site du Conseil Départemental :
https://www.gironde.fr/actualites/covid-19-aide-aux-entreprises
Des aides spécifiques vont être mises en œuvre pour certains secteurs
d’activité. Si vous avez besoin d’aide au-delà de ces services, contactez la
Mairie qui dans la mesure des informations en sa possession vous dirigera
vers l’interlocuteur adapté.

COMMERCES
Plusieurs commerces demeurent ouverts pendant la période de
confinement. Certains commerces de restauration ont rouvert en prêt à
emporter et/ou livraison. Vous pouvez vous renseigner directement auprès
d’eux.

DÉCHETTERIES
En raison des mesures de confinement, les déchetteries de la Communauté de
Communes Médoc Estuaire sont fermées aux particuliers.
Elles sont ouvertes aux professionnels du territoire aux conditions suivantes :
Le mercredi et vendredi matin de 8h30 à 12h30 ;
Sur rendez-vous uniquement auprès du service déchets au 05 18 06 10 34 ;
2 passages par semaine maximum par professionnel ;
Accès uniquement sur présentation du badge « professionnel ».

COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables est
maintenue au jour habituel.
Le couvercle du bac doit être impérativement fermé pour permettre sa
collecte sans manipulation des déchets par les agents.
Ne pas déposer de sacs supplémentaires au sol, ils ne seront pas collectés.
Merci de respecter les règles de tri : ne pas jeter dans le bac des ordures
ménagères du verre ou des déchets destinés à la déchetterie (déchets verts,
cartons, gravats, …).
Sacs jaunes : en dépôt dans les commerces, merci de ne prendre que le
strict nécessaire et d’en réserver l’usage au tri sélectif.
Déchets verts : un ramassage à titre exceptionnel est organisé par les
services techniques. Inscriptions par téléphone (05 57 88 44 09) ou par
courriel sur st@mairie-ludon-medoc.fr.
Bornes à verre : la collecte du verre est assurée normalement.
Bornes à textiles : les bornes à textile ne sont plus collectées

GESTES BARRIÈRES
Nous vous invitons à respecter les gestes barrières et à utiliser les moyens de
protection.
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

AUTORISATION DE DÉPLACEMENTS
Une autorisation est nécessaire pour se déplacer. Veillez à toujours l’avoir avec
vous. Des exemplaires sont mis à disposition dans les commerces ouverts.
Nouveauté : l’attestation est maintenant disponible sur smartphone.
Renseignements et modèles sur :
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-dedeplacement-et-de-voyage

Nous vous tenons informés régulièrement de l’évolution de la situation.
Continuez à nous suivre sur notre page Facebook, sur le site de la ville
www.mairie-ludon-medoc.fr
Pour recevoir nos alertes sms, inscription sur le site de la ville.

