
EDITO du MAIRE  

 

Chères Castillonnaises, chers Castillonnais, 

 

 

 2020 est une année éprouvante : une crise 
sanitaire exceptionnelle avec toutes ses con-
séquences sociales, économiques, des inonda-
tions dramatiques, et ces derniers jours des 
attentats odieux avec la crainte d’un nouvel 
acte qui peut frapper n’importe où, n’importe 
qui. J’ai une pensée émue pour toutes les fa-
milles endeuillées et éprouvées.  

 

Depuis le mois de mars, la vie de notre village 
est totalement bouleversée.  Malgré un confi-
nement printanier et un été relativement 
calme, la pandémie de Covid 19 est de nouveau 
en très forte progression. Nous rentrons donc 
dans une deuxième période de confinement 
pour l’instant fixée jusqu’au 1er décembre. 
Comme les animations du premier semestre, 
celles prévues cet automne et cet hiver ne 
pourront se tenir comme initialement prévues, 
notamment celles du Téléthon. Faute de jour-
née des associations, vous trouverez ci-joint 
un livret qui les recense sur les 4 communes 
de Pouzilhac, Valliguières, Castillon et St Hi-
laire.  

 

Je sais pouvoir compter sur la responsabilité 
de chacune et chacun pour que tout se passe 
au mieux, vous pouvez compter sur la Munici-
palité, le personnel, les élus, les enseignants 
pour être à vos côtés, mais aussi sur vos 
commerçants et tous les bénévoles. Des in-
formations pratiques vous sont données au 
verso de cette feuille. 

 

Un mot revient souvent ces derniers temps : 
« résilience », il est en effet important de 
laisser derrière nous toutes ces épreuves et 
de nous reconstruire, d’aller de l’avant, de 
nous adapter. Cependant tout le monde n’a 
pas la même capacité à réagir, ensemble nous 
y parviendrons. Plus que jamais soyons soli-
daires et constructifs ! 
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INFORMATIONS RELATIVES AU CONFINEMENT 
(sous réserve de nouvelles dispositions gouvernementales) 

Le nouveau confinement est prévu du 30 octobre au 1er décembre minimum. Il faudra se munir d’attesta-

tion pour les déplacements. Les commerces non essentiels sont fermés.  Informations pratiques sur : 

www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

 Les attestations de déplacement sont disponibles en Mairie et dans les commerces du village 

(déplacements professionnels, école et dérogatoire) 

En plus des services habituels, la Mairie via son CCAS se tient à votre disposition pour :  

 Aide aux courses de proximité 

  Portage de repas si besoin 

  Être à votre écoute en cas d’isolement 

Ce qui reste ouvert à Castillon du Gard : 

 Commerces du centre village:  

• La boulangerie-épicerie 

• Le tabac presse  

• Steph Pizza 

• Le traiteur  

 Restaurants et cafés :  

Les contacter pour connaître leurs offres et 

services 

 Producteurs fruits et légumes :  

• Jean Michel Lefèvre (bio) samedi matin 

au lavoir  

• Charlotte Berne :  06 41 39 95 87 

• Denis Blin : 06 29 58 30 33 

• Valentin Goisbault : 06 26 32 12 68 

 Services publics :  

• La Mairie et la poste (horaires habituels) 

• Ecole, périscolaire, collèges lycée, trans-

port scolaire 

• Déchetteries 

• Cimetière 

• Relais Services Publics (Remoulins) 

 Tous les services de santé fonctionnent  

Si besoin contacter Brigitte Peyro : 06 86 83 60 37 

Service publics fermés sur décisions gouvernementales : 

• Les salles communales sont fermées y compris les struc-

tures sportives (donc toutes les activités dispensées à la 

maison des associations sont suspendues) 

• Bibliothèque municipale 

MESURES SANITAIRES  

Maintien des gestes barrières et du port du masque. 

Ce qui change:  

• Port du masque obligatoire pour les enfants de plus 

de 6 ans à l’école fourni par les parents 

• Nous sommes incités à tous télécharger sur nos smart-

phones l’application « « TousAntiCovid »  

 Aide et conseil pour le téléchargement  

de l’application : 06 72 47 25 60 (Michel)  

 

Restez informé avec info flash  

télécharger l’application sur votre téléphone 

(www.info-flash.com/) 

INFORMATIONS RELATIVES AU NIVEAU « URGENCE ATTENTAT » 

Le pays est en alerte attentat du plus haut niveau , en conséquences la plus grande 

prudence est demandée aux abords de l’école, de la mairie, des lieux de culte, cime-

tière et services publics. 

 En cas de comportement suspect ou anormal ou tout trouble à l’ordre public, vous 

êtes invités à contacter  

• Police intercommunale : 06 37 65 44 27 

• Gendarmerie : 17 

 Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas nous faire remonter vos demandes d’informations en remplis-

sant  le formulaire contact du site internet de la Mairie  

https://www.info-flash.com/

