OQLCOLOQO
Chères Castillonnaises,
Chers Castillonnais,
Tout le monde est unanime pour déplorer les effets délétères sur l’économie de la pandémie de
la COVID 19, les commerces de proximité étant
parmi les plus impactés… La période de Noël invite traditionnellement à marquer sa solidarité
avec ceux qui sont dans la difficulté, cette année plus que jamais…
Ainsi, nos cadeaux de Noël peuvent à la fois
combler un proche et soutenir l’économie locale.
C’est pourquoi, la Municipalité organise avec les
commerçants, producteurs et artisans castillonnais l’opération « agissons local pour les fêtes de
fin d’année ». Conçue au départ comme un
« marché de Noël virtuel » nous avons voulu
l’élargir à l’ensemble de l’économie locale. Le
principe est simple : mettre en relation les habitants avec les producteurs, commerçants, artisans du village, au travers d’un site internet dédié, en s’inspirant des circuits courts.
Nous avons d’ores et déjà commencé le recensement des propositions, ce qui nous a permis de
découvrir le vivier de talents qui palpitent dans
notre village ! Ainsi, à partir du 27 novembre
2020 , sur le site https://forumcastillon.fr
vous pourrez découvrir les cadeaux de Noël concoctés par nos artisans, producteurs et commerçants et, en un clic, être mis en relation avec
eux…. Vous trouverez au verso toutes les informations relatives à cette action de solidarité qui
nous concerne tous.
Les illuminations de Noël du village sont prévues
le 25 novembre.
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Nous profitons de ce bulletin pour vous présenter la
nouvelle identité visuelle de notre village. En effet,
nous avons voulu compléter notre blason, qui nous
rattache à notre passé avec une illustration qui représente notre village dans sa globalité, à l’instar de
notre slogan de campagne « Castillon de bas en haut
et de haut en bas ».

Nous souhaitons au travers de cette charte graphique traduire notre volonté de relier l’ensemble
des quartiers de Castillon du Gard et symboliser
notre souhait d’aller de l’avant tout en n’oubliant pas
nos racines… Cette identité visuelle se décline aux
couleurs de notre pays et sera utilisée pour la signalétique du village et comme une marque, une signature. La version avec le cycliste est un clin d’œil
au fait que notre village est en phase de label accueil vélo et qu’il soit devenu une étape incontournable pour les adeptes de la bicyclette !
J’ai également le plaisir de vous annoncer que les
travaux de déploiement de la fibre sont terminés.
Nous n’avons malheureusement pas pu organiser des
réunions publiques comme prévu avec les différents
opérateurs internet. La connexion effective au réseau est prévue en janvier 2021, SFR contacte actuellement ses clients pour proposer ses bouquets
de raccordement, les autres opérateurs suivront.
L’ensemble du personnel communal et des élus, se
joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes
de fin d’année, portez vous bien et restons solidaires...
Muriel Dherbecourt
Maire de Castillon du Gard
Conseillère Départementale
Canton de Redessan

OLOCOLOQO
Le marché de Noel virtuel de Castillon en un clic...
A partir du 27 novembre 2020
Je consulte le site
https://forumcastillon.fr

Je choisis et je commande mes
cadeaux de Noël en 1 clic

Je me fais livrer à domicile ou je
retire mon colis chez mon vendeur
Je suis artisan ou producteur, je souhaite
proposer mes produits ou services, je contacte Michel Hivernaud :
michel.hivernaud@bbox.fr  06 72 47 25 60

