Avril 2020

l’info

FLASH INFO

Édition spéciale Covid-19

CORONAVIRUS & CONFINEMENT

RESTEZ CHEZ VOUS
Chers Castelmaurousiens.nes,
La situation sanitaire actuelle
bouleverse
les
repères
de
tous et peut susciter de fortes
inquiétudes dans un contexte
d’isolement et de fragilité. Face
à cet état de fait, je veux ici en
tout premier lieu remercier très
sincèrement
l’ensemble
des
agents, des membres du centre
communal d’actions sociales,
les entrepreneurs disponibles,
les élus qui m’entourent, tous
les
soignants
qui
agissent
actuellement
pour
gagner
ensemble contre le Covid-19, sans
oublier les Castelmaurousiens qui
spontanément,
bénévolement,
agissent avec nous dans un esprit
de fraternité.
Comme vous pouvez le constater
par ce flash info dédié au contexte
Covid-19, je reste votre Maire
avec l’équipe municipale élue en
2014 pour quelques semaines
supplémentaires sur décision du
Premier Ministre Édouard Philippe.
L’objectif est essentiellement de
gérer la situation de crise sanitaire
à Castelmaurou et sur le territoire
intercommunal.

Soyez assurés que je m’emploie à
mettre toute mon énergie à votre
service, 100% de mon temps
pour gérer au mieux les lourdes
responsabilités qui m’incombent
actuellement, tout mon cœur pour
prioriser les décisions municipales
vers la solidarité territoriale.
À cet effet, je vous informe des
différentes actions mises en œuvre
à votre service dans ce contexte.
Sachez que tous les agents
territoriaux sont soit en situation de
télétravail soit sur le «terrain» pour
répondre aux besoins prioritaires
sur demande de E. Guyot, Préfet
de la Haute-Garonne.
J’ai par ailleurs créé un numéro
"Allo Urgence Mairie" et vous
pouvez d’ores et déjà me contacter
ou contacter les agents et élus
d’astreinte 24H /24, 7J /7 au
05.61.37.88.28 pendant toute la
période de crise sanitaire.

confinement et identifier la liste des
commerçants et professionnels
ouverts, ceux qui effectuent des
livraisons à domicile... Prendre
connaissance des services publics
maintenus et des coordonnées
du pôle santé local dédié aux
patients présentant les signes du
coronavirus etc...
Enfin, de tout mon cœur je vous
espère en bonne santé. Même
si la période de confinement
est difficile, rappelez-vous que
nous sommes tous ensemble
capables d'arrêter rapidement la
propagation du virus pour protéger
la vie autour de nous. Je compte
sur vous pour respecter les
recommandations avec beaucoup
de rigueur. RESTEZ CHEZ VOUS.
Avec toute mon affection,

Je vous invite également à vous
rendre régulièrement sur le site de
la mairie de Castelmaurou www.
mairie-castelmaurou.fr
Vous pouvez prendre contact
avec les agents pour vos besoins
administratifs civils par email. Vous
pouvez également télécharger
les attestations d’autorisation de
sorties pendant toute la période de

Magali MIRTAIN
votre Maire

ville de

ÉDITO DU MAIRE

www.mairie-castelmaurou.fr

POUR VOTRE SANTÉ

Allo

Urgence mairie

05 61 37 88 28
7J/7 - 24h/24

Les mesures de confinement en
vigueur depuis le 17 mars visent
à freiner l’épidémie.
La Préfecture a publié un arrêté
portant interdiction de déplacement
dans tous les parcs et jardins
municipaux, les voies pédestres et
cyclables des berges de canaux,
cours d'eau et plan d'eau, les zones
de loisir, les sentiers de randonnée
balisés...

NUMÉROS UTILES
Numéro vert gratuit Coronavirus :

0 800 130 000

Si vous présentez des symptomes
du Covid-19, ne vous rendez pas
chez votre médecin, restez confiné
chez vous et appelez :

Allo urgence mairie est un nouveau
service de la Mairie de Castelmaurou Pour votre santé et pour celle des
7j/7, mis en place pour la période de autres, chacun doit appliquer les
crise sanitaire liée au Covid-19.
gestes barrières :

- votre medecin (sans vous déplacer)

Si vous avez un problème ou une
inquiétude liée au Coronavirus, la
mairie s'efforcera de répondre au
mieux à vos questions.

- le 15 (en cas d'urgence, de fièvre
et de sensations d'étouffement).

• limiter les déplacements
• éviter les contacts
• ne pas serrer la main ou embrasser
• ne pas toucher sa bouche, ni son
visage
• tousser / éternuer dans son coude
• utiliser des mouchoirs à usage
unique et les jeter dès leur utilisation
• se laver régulièrement les mains.

- le 39 66 (medecins de garde)
le soir et le week-end inclus

Plus d'infos sur :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

LES CABINETS
MÉDICAUX DE
CASTELMAUROU
RESTENT OUVERTS
POUR TOUTES LES
PATHOLOGIES AUTRES
QUE LE CORONAVIRUS.

CENTRE DE CONSULTATION COVID-19
La ville de L'Union, en lien avec
l'Agence Régionale de Santé (ARS),
met à disposition sa salle des fêtes
(6 bis Avenue des Pyrénées, 31240
L'Union) pour des consultations
médicales liées au Coronavirus.
Le centre est ouvert de 9h à 12h et
de 15h à 18h , 7jours / 7, pour les
adultes à partir de 16 ans.
Un dispositif pour les enfants est
ouvert à la Clinique de l'Union.

6 bis Avenue des
Pyrénées, 31240 L'Union
05 62 89 22 97
9h - 12h
15h à 18h
7jours / 7
Sans rendez-vous

ATTESTATIONS DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
Le confinement vous impose d'être
munis d'attestations de déplacement
dérogatoires qui vous permettent
de sortir de votre domicile dans
certaines situations.

aussi les mesures de confinement.

Vous êtes invités à sensibiliser vos
enfants pour qu'ils respectent eux

Téléchargez les exemplaires remis
à jour sur le site de la mairie.

Attention, sans cette attestation et
votre pièce d'identité, vous êtes
verbalisable.
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! Régulièrement, la commune met

à la disposition de ceux qui n'ont
pas d'imprimante des attestations
à l'entrée de la mairie.
Faites preuve de civisme et prenez
un exemplaire par personne.
www.mairie-castelmaurou.fr

PLAN DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ
Assurer les services publics essentiels
La commune a mis en place un
plan de continuité d'activité (PCA)
pour gérer la crise sanitaire liée au
Covid-19.
En lien avec la Préfecture, la mairie
a activé le PCA le 16 mars 2020.
Tous les bâtiments publics sont
fermés au public. La mairie
également. Certains agents sont
en télétravail et répondent à vos
besoins et questions.

La mairie maintient les services
publics essentiels : déclarations de
décès, enregistrement des actes
de naissance, certificats de vie
sur rendez-vous uniquement au
numéro 05 61 37 88 11.
D'autres services sont maintenus : la
collecte des déchets, la distribution
d'eau potable, l'assainissement,
le service financier, l'aide aux
personnes fragiles isolées.

Un registre confidentiel est tenu
en mairie afin de permettre
l'intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux auprès
d'elles en cas de déclenchement
du plan d'alerte.

ACCUEIL DES ENFANTS
La mairie recense les besoins de
garde d'enfants des personnes
qui travaillent dans le domaine de
la santé ou les métiers annexes
(ménage, transport, forces de
l'ordre et de secours...).
Faites-vous connaître auprès de la
mairie :
contact@mairie-castelmaurou.fr

05 61 37 88 11
contact@mairie-castelmaurou.fr
Plus d'informations sur
les services publics disponibles :

www.mairie-castelmaurou.fr

PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES / VULNÉRABLES
Aidez-nous à recenser toutes les
personnes âgées, isolées, en
situation de handicap vivant à
domicile ! Les membres du Centre
communal d'actions sociales
(CCAS) pourront les contacter
régulièrement pour répondre à
leurs différents besoins.

ÉTAT CIVIL
SUR RENDEZ-VOUS

Si vous souhaitez vous inscrire
sur ce régistre, appelez le
05 61 37 88 28
ou envoyez un email à
contact@mairie-castelmaurou.fr
Sachez également que la Maison
départementale des personnes
handicapées (MDPH 31) répond à
vos besoins urgents au numéro de
téléphone 05 34 33 14 00 ou par
email mdph@cd31.fr

LE DÉFI DU JOUR

La chaîne de solidarité
s'organise
à Castelmaurou !
Les
commerçants
peuvent
vous livrer. Vos médecins vous
reçoivent
sur
rendez-vous.
Le CCAS vous accompagne
quotidiennement
pour
vos
besoins. Vos élus sont disponibles
7j/7 et 24h/24. Vos voisins peuvent
vous aider en respectant les
consignes de sécurité. Et vous,
vous pouvez nous signaler des
personnes fragiles et respecter les
recommandations pour protéger
vos proches.

TRANSPORT TISSÉO

Coronavirus oblige, les enfants
sont confinés à la maison. Après
les devoirs, la mairie leur propose
un défi par jour sur le site
www.mairie-castelmaurou.fr
Envoyez-nous des photos ou
des idées de défis, elles seront
publiées dès réception.
A vos appareils ! A vos idées !
communication@mairie-castelmaurou.fr

Désormais, Castelmaurou est
desservie par un service de
transport à la demande individuel
et gratuit, du lundi au samedi de
6h à 20h. Ce service est réservé
aux déplacements strictement
nécessaires en cette période de
confinement.
Pour réserver votre déplacement
"d'adresse à adresse", contactez
le 09 78 04 78 78 jusqu'à 19h la
veille de votre trajet.
Plus d'infos sur tisseo.fr
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VOS PROFESSIONNELS SE MOBILISENT
Les professionnels et commerçants
de Castelmaurou se mobilisent
pour vous assurer le meilleur
service en cette période.
Boucherie Barrère
Ouverte le matin et l'après-midi
Tél.: 05 61 09 10 07
06 76 08 13 08
boucherie.barrere@orange.fr
Ouvert du mardi au samedi :
5h - 12h30 et 15h30 -19h30
Epicerie
Le petit marché d'autrefois
Tél.: 05 61 09 74 24
c.monacelli@orange.fr
Livre à domicile tous les 2 jours
pour les personnes âgées isolées
de Castelmaurou
Ouvert du mardi au samedi :
9h - 19h
et dimanche : 9h - 12h30
Boulangerie Thibault
Tél.: 09 50 01 39 19
Du mardi au samedi : 6h30 - 17h
Dimanche : 6h30 - 13h

Les jardins de Trillery
Vente de légumes et fruits des
producteurs locaux
Tél. : 06 69 44 91 29
Passer commande avant lundi
soir pour pouvoir les récupérer le
mercredi après-midi ou le vendredi
Le Flamingo tabac
Tél.: 05 61 09 10 17
leflamingo31@hotmail.fr
Electricien - Fabrice Grygier
Tél.: 06 01 75 55 64
fabricegrygier@hotmail.fr
Plombier chauffagiste
Bruno Domarco
Tél.: 05 61 74 08 40
06 51 51 79 14
bruno@domarco.fr
Pharmacie des Cèdres
Tél.: 05 61 09 10 62
pharmaciedescedres@orange.fr
Envoyez votre ordonance par
email avec vos coordonnées
téléphoniques
Livre à domicile

AIDES AUX ENTREPRISES & ASSOCIATIONS
Pour les associations :

Pour les entreprises :

Afin d'aider les associations dans
cette période difficile, la mairie
a envoyé à la Trésorerie l'ordre
de payer les subventions aux
associations. Ces dernières seront
payées dans les prochains jours.

Afin d'accompagner au mieux les
entreprises, un numéro unique
gratuit est mis à leur disposition en
Occitanie : 0800 31 31 01
#SolidariteOccitanie

D'autres mesures pour
accompagner les associations :
https://associations.gouv.fr

Plus d'infos également sur :
www.toulouse.cci.fr
DIRECCTE : 05 62 89 83 72

oc.continuite-eco@direccte.gouv.fr

Attention, ces informations peuvent
évoluer en fonction des directives du
Gouvernement. Elles sont régulièrement
mises à jour sur le site de la mairie.

Cabinet d'infirmières
Nicole Fourcade
Tél.: 05 61 09 10 52
Centre médical La Fontaine
Tél.: 05 61 09 40 79
Centre médical La Campagne
Tél.: 05 61 09 10 08
La Poste de Castelmaurou est
fermée jusqu'à nouvel ordre
(cas de Covid-19)
Police intercommunale :
06 45 16 33 74
Gendarmerie de L'Union :
05 62 89 03 50
Professionnels, si vous
souhaitez être inscrits sur cette
liste ou modifier les informations
vous concernant, merci
d'envoyer un email à l'adresse :
communication@mairiecastelmaurou.fr

APPEL À BÉNÉVOLES

Un site national a été créé pour que
toutes les personnes volontaires
qui souhaitent s'impliquer et aider
les autres dans cette période de
pandémie se fassent recenser :
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr

DONS AUX HÔPITAUX
Les services de l’État en Occitanie
et l’Agence régionale de Santé
Occitanie font un appel aux dons
de masques et d’équipements de
protection des soignants : blouses ou
sur-blouses (stériles ou non stériles,
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en plastique, en papier, en tissu
ou toute autre matière), charlottes,
sur-chaussures, gants, lunettes de
protection :

pref-masques-covid19@haute-garonne.
gouv.fr
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