La mairie vous informe
La commune de Cazaubon Barbotan Les thermes met
tout en œuvre pour garantir la continuité des services
de première nécessité, protéger et sensibiliser les
habitants. Les services municipaux adaptent les
dispositifs, au plus près des consignes de l’Etat.
mairie.cazaubon@wanadoo.fr

APPELS SOLIDAIRES
Vous êtes seuls, isolés, vos parents - voisins - amis ne peuvent vous rendre
visite. Si vous souhaitez recevoir un appel qui va rompre votre solitude,
permettre un contact régulier avec un lien privilégié pendant ce nécessaire
confinement, alors

inscrivez-vous en mairie au 05.62.69.50.01 (heures de bureau)

COURSES SOLIDAIRES
Un service exceptionnel de livraison de courses de première nécessité est mis
en place la semaine, pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, et qui
n’ont personne pour les aider. Si vous êtes dans ce cas, ou si vous connaissez
quelqu’un qui l’est, vous pouvez nous contacter au
(heures de bureau) pour bénéficier de ce service.

05.62.69.50.01

Civilité, solidarité, respect des autres sont les premiers vaccins contre ce virus.

Comment fonctionne la mairie ?
Les services administratifs de la mairie restent fermés au public, mais une
permanence vous accueille au téléphone. L’école primaire, avec la présence
d’un enseignant à la demande, est réquisitionnée pour accueillir les enfants
des professions médicales très sollicitées. Nos agents sont mobilisés le midi
et le soir pour surveiller le temps du repas ou faire le ménage. Les autres
services municipaux sont interrompus pour le public, mais les employés
communaux restent mobilisables pour des opérations d’urgence ou
d’entretien régulier du matériel.

Ils sont ouverts. Les commerces alimentaires et/ou de 1ère nécessité vous
accueillent et/ou organisent des livraisons à domicile à Barbotan Les Thermes
(Génésys, Supérette des Thermes, Lartigue, Terre et Soleil) et à Cazaubon
(Boulangerie Lancuentre, Boulangerie Les Mousquetaires, Gamm Vert, garage
Citroën et garage station service Renault, Intermarché, Pharmacie de
Gascogne, Tabac). Renseignez-vous pour connaître leur fonctionnement.
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COVID 19 / CORONAVIRUS

BONNES PRATIQUES
DURANT LE CONFINEMENT
SE SURVEILLER,
SURVEILLER SES PROCHES

CHANGER
SES HABITUDES

֍֍֍RESPECTER LES
GESTES BARRIERES

֍֍֍ NE PAS
UTILISER D’ANTIINFLAMMATOIRES
sans prescription







Se laver les mains très
régulièrement
Tousser/éternuer dans un
mouchoir jetable ou dans
son coude
Eviter de se toucher le
visage
Eviter les contacts physiques

֍֍֍AERER SON
DOMICILE


3 fois par jour

֍֍֍SURVEILLER LES
SYMPTÔMES


Fièvre et maux de tête :
Température à surveiller 2 fois
par jour




Difficultés respiratoires,
toux
Autres: perte de goût,
diarrhée

(Ibuprofène, Surgam, Advil,
Nurofen)
Prendre plutôt du
PARACETAMOL

֍֍֍ PAS DE
SORTIES, PAS DE
VISITES (même de
proches) sauf attestation

dérogatoire nouvelle

֍֍֍ NE PAS SE
DEPLACER CHEZ
LE MEDECIN
avant de l’avoir eu au
téléphone
Dès les premiers symptômes,
ALLO DOCTEUR NOGARO

05.62.08.76.96

