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L’édito du maire  
Philippe Novembre 

Sixième semaine de confinement…les journées passent et se 
ressemblent. Voilà maintenant plus d’un mois et demi que 
nous nous retrouvons privés de libertés fondamentales ; du 
jamais vu en temps de Paix. Ceci dit ; la finalité, à savoir nos 
vies, justifie les moyens et les nombreuses mesures mises en 
place pour préserver la Nation et tous ses citoyens.  

Depuis quelques jours, des indicateurs laissent néanmoins 
enfin entrevoir une lueur d’espoir ! Notre effort collectif 
porte ses fruits et le coronavirus commence à perdre du 
terrain : le nombre de nouvelles hospitalisations pour 
COVID-19 diminue sur tout le territoire et le nombre de 
patients en réanimation décroît également.  Toutefois ; le 
pays paie toujours un lourd tribut quotidiennement en 
comptant plus de 15000 victimes à ce jour : autant de 
familles lourdement endeuillées pour lesquelles j’ai une 
pensée. 

La lutte est donc loin d’être terminée et le confinement doit 
strictement se poursuivre jusqu’au 11 mai prochain comme 
l’a annoncé le Président de la République. A partir du lundi 
11 mai 2020 ; nous retrouverons tous très progressivement 
nos libertés individuelles fondamentales : ce jour d’après ne 
devra néanmoins pas être le jour d’avant : le coronavirus 
menacera toujours à l’horizon et il nous appartiendra à tous 
d’adopter les bons comportements pour ne pas laisser 
l’ennemi reprendre du terrain. 

L’un d’entre eux sera la généralisation du port du masque. 
L’effort industriel national remarquable ainsi que les 
nombreuses importations devraient progressivement 
permettre à tous les citoyens de se procurer des masques. 
Ceci dit ; le défi reste titanesque et l’objectif très ambitieux. 

« Impossible n’est pas français » ; cette citation de plus de 
200 ans prend alors ici tout son sens. Cet objectif de 
production et de distribution ne sera atteint que grâce à la 
mobilisation générale de tout le peuple français ; des usines 
jusqu’aux foyers. Amies sarrazines et amis sarrazins, 
regroupons toutes nos forces et participons à cet effort. 

Avec le conseil municipal et le Centre Communal d’Action 
Sociale, nous nous fixons un objectif de fournir gratuitement 
au moins un masque de protection en tissu à chaque 
habitant(e) avant le 11 mai ; à savoir au moins 550 unités. 
Des commandes ont déjà été passées mais il nous appartient 
de nous mobiliser collectivement pour produire nos 
masques en tissu « MADE IN CASTEL » pour assurer la chaîne 
de distribution. 

Pour cela ; j’en fais donc appel à la générosité de tout(e) 
habitant(e) souhaitant participer à ce projet collectif 
solidaire de quelconque manière que ce soit (bénévolat, don 
de matières premières, prêt de matériel de couture…). 

Démarrons la « Manufacture Sarrazine de masques »  

Appel au bénévolat Appel aux dons, aux prêts 

Vous êtes couturier/coutière passionné(e) ? Vous 
souhaitez participer à un beau projet collectif ? 

 
Nous avons aujourd’hui besoin de vous ! 
N’hésitez pas à vous faire connaître dès à 

présent auprès de Marylène GONTERO  
06 32 53 04 72 / marylene.gontero@gmail.com 

ou de Marie-France DEYRIS 
06 81 53 50 70 / deyris.marie-france@neuf.fr 

La couture ce n’est pas votre fort mais souhaitez 
tout de même contribuer à l’effort collectif ? 

 
Nous avons aujourd’hui besoin de vous !  

Nous recherchons des draps en coton et tissu, des 
élastiques, des taies d’oreillers, des t-shirts jersey, du 
nécessaire de couture (bobines, machines à coudre…) 

 
Rendez-vous le Samedi 25 Avril entre 10h00 et 12h00 

à la salle de restaurant derrière les arènes pour le 
dépôt des dons et/ou prêts 

(dépôt dans sac poubelle fermé avec coordonnées).

COVID-19 

Préparer demain… 


