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Chères Castellanes et Castellans,
Depuis mardi, la règle du confinement s’applique sur tout le territoire Français. Vous savez
aussi que l’équipe municipale a été renouvelée dimanche dernier.
C’est donc en concertation avec l’équipe de René Castell que nous rédigeons le message suivant
pour les Castellans, dans le but tout d’abord, de vous demander de respecter les règles strictes
du confinement en cours, mais aussi de faire un point sur la situation au Castellet.
Les services municipaux sont fermés au public. Tous les agents dont les missions le permettent
ont été placés en télétravail mais l’ensemble des services restent joignables par téléphone au :
04 94 98 57 90, ou par mail mairie.centrale@ville-lecastellet.fr aux horaires habituels.
Une permanence pour l’état civil (naissances et décès) est également maintenue à la mairie
centrale, Place du Champ de Bataille. Merci de nous contacter par téléphone, les démarches
d’état civil n’étant pas des causes de déplacement dérogatoire.
La police municipale et les services techniques assurent toujours leurs missions de maintien de
l’ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
L’agence postale du Plan est aussi fermée, mais celle du Beausset reste ouverte.
Tous les lieux publics (aires de jeux, le gymnase, terrains de sports, les salles municipales) sont
fermés.
Le ramassage des ordures ménagères est maintenu au rythme habituel.
Les enfants du personnel prioritaires habitant Le Castellet sont accueillis à l’école du Plan par
le personnel de l’éducation nationale.
Le magasin LIDL reste ouvert mais il est impératif que chacun respecte les gestes barrières
(distance physique, se laver les mains, tousser dans son coude, Saluer sans se serrer la main,
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éviter les embrassades, utiliser des mouchoirs à usage unique) et les instructions données par le
personnel du magasin.
Tous les événements prévus jusqu’au 30 avril sont annulés ou reportés.
Les élus ou les services municipaux contacteront nos concitoyens les plus fragiles, sur la base
des personnes recensées dans le cadre du plan « canicule ». Toutefois, nous demandons à
chacun d’entre vous de rester vigilant sur la situation de ceux pour lesquels vous auriez des
craintes quant à l’évolution de leur état de santé et à en référer à nos services.
L’ensemble de l’équipe municipale, René Castell et moi-même tenons enfin à vous exprimer
notre soutien pendant cette période de crise. Nous sommes plus que jamais à votre service et
l’équipe municipale sera bien sûr à vos côtés lorsque ces temps difficiles seront derrière nous,
notamment pour soutenir notre tissu économique local, qui subit durement les conséquences
des mesures de confinement.
Bon courage à tous.

Nicole Boizis

René Castell
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