
 

 

Vendredi 20 mars 2020 

 

COVID-19 :  

CONFINÉS, LES BÉGLAIS S’ORGANISENT 
 
 

Depuis ce 17 mars, les Béglais sont tenus de respecter strictement les 

recommandations des scientifiques et du Gouvernement pour lutter contre la 

propagation du Covid-19, en restant chez eux et en évitant les déplacements 

non-essentiels. Durant ce confinement – et au-delà de cette épidémie, la 

solidarité béglaise s’exprime aux services des plus vulnérables. 

 

La Ville prend sa part pour garantir un socle de services essentiels à la population 

et les agents municipaux répondent présents, soucieux de leurs responsabilités.  

 

UN GROUPE D’ENTRAIDE 

Un groupe Facebook a été créé pour faciliter l’entraide entre les habitants 

Solidarité Bègles #COVID-19 : bit.ly/SOLIDARITE-BEGLES-COVID19. 

En trois jours, il compte déjà 812 membres. Les propositions affluent, les 

discussions s’engagent, les bons plans s’échangent : offres de services (garde 

d’enfants, faire les courses pour une personne vulnérable, promener les chiens, 

aide informatique) ; des propositions d’activités éducatives pour les enfants (bons 

plans de sites internet ou de programmes gratuits, petits travaux manuels, jeux 

éducatifs) ; des idées d’activités à faire chez soi (programme sportif en vidéo avec 

Edwin, éducateur sportif ou un défi lancé par la Ligue Nationale des Oiseaux : 

« Confinés aux aguets », pour compter et identifier les oiseaux de vos jardins)…. 

Une part importante des contributions est constituée par l’alimentaire : 

possibilités de livraison, horaires spécifiques pour les seniors.   

Les professionnels béglais contribuent régulièrement sur ce groupe pour informer 

les habitants de leurs initiatives. Ces dernières sont également relayées par la Ville 

de Bègles sur son site Internet. 

 

https://www.facebook.com/groups/199210638162235/?source_id=261212315160


 

 

L’INFORMATION DES HABITANTS 

La Ville continue d’informer régulièrement ses habitants, par voie d’affichage, de 

presse et numérique (site Internet, réseaux sociaux, newsletter).  

Une page spéciale sur le site de la Ville (mairie-begles.fr/covid19-begles/) est 

régulièrement mise à jour.  Y sont relayées les recommandations sanitaires et 

générales ainsi que les mesures qui s’appliquent sur la commune.  

Une liste répertoriant les commerces de proximité est mise en ligne pour informer 

les Béglais des possibilités d’achats et/ou de livraisons alimentaires 

(https://www.mairie-begles.fr/confinement-les-beglais-sorganisent). 

Enfin, pour leurs déplacements essentiels, les Béglais peuvent récupérer 

l’attestation papier indispensable en cas de contrôle, à la mairie. 
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