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l’heure où le monde entier traverse une crise sanitaire sans
précédent, la France fait elle aussi front à cette épidémie de COVID19 et paie un lourd tribut quotidiennement en comptant à ce jour
plus de 8000 victimes. Comme l’annonçait le Président de la
République ; la France est en guerre : Pour vaincre cet ennemi
invisible mais bien présent ; la Nation entière se mobilise et
rassemble toutes ses forces vives.
En première ligne ; l’ensemble des établissements de santé que
sont les hôpitaux, la médecine de ville, les professions libérales, les
EHPAD, les aides à domicile, le SAMU, les pompiers, les forces de
l’ordre, l’armée… font face avec bravoure et détermination pour
protéger la population et gagner la bataille contre le coronavirus.
En seconde ligne ; les agriculteurs, les commerçants, la grande
distribution alimentaire, les artisans, les

routiers,
les
industries
stratégiques,
les
services
publics…poursuivent leur activité pour assurer la logistique et
continuer à faire vivre le pays et nourrir la population confinée.
Rendons ensemble un hommage fraternel à toutes ces femmes et
ces hommes qui risquent leur vie au quotidien pour protéger les
nôtres et celle de notre Nation. Poursuivons nous aussi l’effort de
guerre en limitant au maximum nos déplacements et respectant
avec rigueur les règles de confinement et les gestes barrières.
En ce début de quatrième semaine de confinement, je voulais
saluer vos efforts de respect du confinement et vous encourager à
le poursuivre avec autant de rigueur car la bataille est loin d’être
encore gagnée. Également ; je veux saluer l’immense élan de
solidarité spontané de beaucoup d’entre vous et de nos
commerçants pour aider la population.
Enfin ; entouré de la nouvelle équipe municipale (non
officiellement installée mais déjà à l’œuvre) ; nous souhaitons vous
rappeler l’ensemble des initiatives solidaires publiques et privées
mises en place pour vous aider à traverser cet épisode difficile.

La Mairie à vos côtés
Le secrétariat de mairie est actuellement fermé au public mais assure néanmoins, en cas d’urgence, la continuité des
services, dans les meilleurs délais, par email à l’adresse ci-après : mairie.castelsarrazin@wanadoo.fr.
En cas d’urgence, le Maire est joignable au 05 58 89 88 95.
Un dispositif de contacts téléphoniques réguliers des personnes âgées isolées est en place.
Un dispositif d’assistance aux courses de première nécessité est en place. Pour en bénéficier, nous vous invitons à
contacter le Maire.
Des attestations « papier » de déplacements privés dérogatoires sont disponibles à la mairie sur le rebord de la fenêtre.
Un forum d’échange et d’entraide a été mis en place sur le site internet de la commune : Rendez-vous sur www.castelsarrazin.fr. Également ; retrouvez toutes les informations relatives au confinement sur www.castel-sarrazin.fr ou sur la
page Facebook « Commune de Castel-Sarrazin ».

Les commerçants à vos côtés
La Boulangerie DULAU à Castel-Sarrazin vous propose un service de livraison à domicile de pain.
Commandes au 05 58 89 30 23.
Florian Berthault, producteur et vendeur de légumes à Castel-Sarrazin vous propose de vous livrer à domicile
des paniers de légumes. Commandes au 06 80 73 21 37.
La Ferme du Vieux-Bourg, producteur et vendeur de porcs et canards gras à Castel-Sarrazin vous propose leurs
produits avec service de livraison possible. Magasin à la ferme ouvert. Commandes au 05 58 89 87 98 ou sur
www.fermevieuxbourg.com.
Castel-Foie Gras, artisan conserveur à Castel-Sarrazin vous propose leurs produits avec service de livraison
possible. Magasin ouvert. Informations et commandes au 05 58 55 38 55 ou sur www.castelfoiegras.com.
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