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INFO N°1 Novembre 2020
Les écoles et les cantines de Mouchan et
Cassaigne sont ouvertes normalement ainsi que la garderie à Cassaigne, dans le
respect des gestes barrières et le port du masque dès 6 ans.
L’Agence Postale Communale est ouverte aux horaires habituels :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 12h.
Courrier : pas de modification dans la distribution
Le secrétariat de Mairie continue d’assurer une permanence téléphonique
le mardi et vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et
le lundi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 00
Téléphone 05 62 28 40 33 ou par mail : mairie.mouchan@orange.fr
Retrouvez toutes les infos sur mouchan.fr
En dehors de ces horaires vous pouvez joindre :
Monsieur le Maire 06 77 09 56 26
Mr Robert FASOLO 06 41 94 38 06
Mme Marie-Claude GELAS 06 48 12 66 00
Mr Christian SAÜM-DECUNS : 06 83 85 28 06
Retrouvez toutes les infos sur mouchan.fr
Les attestations de déplacements dérogatoires sont téléchargeables sur le
site internet de la Mairie, vous pouvez aussi vous les procurer à l’Agence
postale et au Flo’s Bar
Le Flo’s Bar (dépôt de pain, journal, tabac, épicerie, FDJ, Gaz 05 62 28 05 93)
que nous remercions chaleureusement reste ouvert et a modifié
ses horaires d’ouverture :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 7h30 à 12h30 et de 17h à 19h
- mercredi de 7h30 à 12h30
- dimanche 8h30 à 12h30

Le marchand de fruits et légumes vient le dimanche matin de 8h à 12h sur
le parking du Flo’s Bar

Le distributeur d’œufs, huile, farine à ferme de Hustet est ouvert
normalement, soyez citoyens, les poules pondent tous les jours, pas la
peine de stocker.
Le Domaine de Séailles maintient la vente à la propriété (vin, armagnac)

domaineseailles@orange.fr
Les salles municipales sont fermées à toutes manifestations (associatives,
publiques, privées) jusqu’à la suspension du confinement.
Le restaurant le Relais Gourmand, assure le mardi soir à 19h15, la livraison
de votre pizza sur le parking du Flo’s Bar. Vous pouvez commander soit la
veille de 9h à 16h ou le jour même jusqu’à 17h au 07.71.18.52.02
La cérémonie du 11 Novembre aura lieu à huis clos, sans la participation
des enfants des écoles et du public. Pour ceux qui le souhaitent vous
pouvez vous associer à cette cérémonie en pavoisant votre maison.
Le marché de plein air est maintenu à Condom le mercredi matin et le
dimanche matin.
Le SICTOM assure le ramassage des ordures ménagères, du tri sélectif et
du verre. Merci de ne pas prendre les containers pour une déchetterie. Pour
vos encombrants, la déchetterie de Condom est ouverte aux heures
habituelles sans rendez-vous.
Les regroupements de plus de 6 personnes sont interdits.
Si vous avez besoin d’une aide pour vos courses, médicaments etc.… faîtes
le savoir à la Mairie, des bénévoles se sont faits connaître pour vous aider.
Je renouvelle mon appel au civisme à chacun d’entre vous, pour continuer
à respecter les gestes barrières. Le virus est toujours présent. En
respectant les consignes strictes édictées, nous vaincrons ce fléau. La
prévention s’appuie sur la mise en œuvre des gestes barrières qui relèvent
de la responsabilité individuelle et citoyenne.
Je sais pouvoir compter sur vous tous,
Le Maire, Christian TOUHÉ-RUMEAU

