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Communiqué n°6 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le président de la République a annoncé le prolongement du confinement jusqu’(au moins) le 11 mai. 

Cette décision s’appuie bien entendu sur l’avis des scientifiques qui ne cessent de répéter qu’il s’agit de la 

mesure la plus efficace pour endiguer la propagation du virus. En ce qui concerne la réouverture des écoles, 

nous nous tiendrons prêts et assumerons les compétences de la commune et du SIVU (locaux, personnel, 

garderie et, si possible, cantine), en fonction des directives et du plan que doit présenter le Ministre de 

l’Education Nationale. Il convient cependant que les parents demeurent libres de leur appréciation, en fonction 

de leurs contraintes professionnelles. 

Nous poursuivons plus que jamais la mutualisation des courses. Rappelons que les commandes doivent être 

passées avant le lundi 12h.00 pour une livraison à domicile le mardi après-midi. Il a été convenu avec le 

supermarché que l’offre serait plus diversifiée et que vous pourriez exprimer vos choix plus librement 

(marques, notamment). Nous vous invitons à contacter le numéro de permanence afin d’identifier vos besoins. 

Pas de modification avec notre boucher partenaire (commandes jusqu’au mardi 12h.00 et livraison sur la 

placette le mercredi à 16h.30). 

La pisciculture de la Buèges livrera les truites (ou les filets pour 15 € le kg) dans les mêmes conditions que la 

première fois. En accord avec elle, la commune reprend le flambeau de Delphine Bonnet qui avait organisé 

bénévolement la première vente. La prochaine aura lieu le vendredi 24 avril et notre collaboratrice, Julie 

Wullschleger, qui assure toute la logistique, fournira aux futurs client.e.s des horaires de passage pour éviter 

l’attente et les rassemblements, sympathiques, mais dangereux. Les commandes seront possibles jusqu’au 

mercredi 22 avril 16h.00, les conditions de paiement seront les mêmes que pour les autres commandes, c’est 

à dire règlement uniquement par chèque afin d’éviter la manipulation de monnaie. 

Nous avons obtenu la dérogation préfectorale pour la vente de fruits et légumes par notre commerçant habituel 

et elle est désormais fixée le samedi de 9h.00 à 12h.30 (dès le 18 avril). A partir du 25 avril, la chèvrerie de la 

Buèges sera également présente le samedi matin sur la place de la Mairie pour la vente de leurs fromages. 

Nous remercions Causse Toujours qui a assuré un précieux intérim. 

 

MASQUES. 

C’est l’un des grands enjeux du confinement et de sa sortie. Suite à une proposition d’achats massifs de 

masques textiles lavables par le Président du Département et à leur regroupement au niveau des communautés 

de communes, nous vous annonçons que deux masques par personnes vous seront prochainement distribués 

sous enveloppes dans votre boite aux lettres. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site caussedelaselle.fr 

 

 

Le maire, Philippe Doutremepuich et l’équipe municipale. 
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