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Voici le bulletin radio de la Municipalité de Castillonnès 

 

P-A Epinette : « Nous allons prendre la direction de Castillonnès pour rejoindre Bernadette Touquette, elle est adjointe 

au Maire de Castillonnès, bonjour Madame Touquette. » 

B. Touquette : « Bonjour Pierre Anthony » 

P-A Epinette : « On va se pencher aujourd’hui sur la crise sanitaire et de savoir comment la Mairie aujourd’hui 

intervient auprès des personnes les plus fragiles depuis le début de la crise sanitaire la Mairie de Castillonnès, bien 

sûr. » 

B. Touquette : « Et bien écoutez, depuis le début du mois de Mars 2020 au moment du premier confinement donc 

nous avons organisé une veille hebdomadaire en direction des personnes les plus fragiles en lien un peu avec les 

associations caritatives, les familles, le voisinage, en contactant pour savoir si des gens rencontraient des problèmes. 

Très bien organisée, cette veille a été renforcée lors du second confinement avec la mise en place par la Mairie d’une 

équipe d’élus chargée d’appeler chaque fin de semaine les personnes de plus de 70 ans. Ce travail de fond nous a 

permis de nouer des liens plus étroits, de mieux cerner les difficultés des uns et des autres. Au fil du temps, nous avons 

remarqué que bon, le confinement commençait à peser, la météo était mauvaise et on sentait un petit peu de déprime 

donc nous avons continué donc et là nous avons senti que nous organisions plutôt un soutien moral et les gens avaient 

vraiment plaisir à discuter avec nous. Entrer à petit pas dans leur intimité et on était bien reçu. Pour Noël, et le jour 

de l’an, en partenariat avec nos restaurateurs locaux, nous avons ciblés les personnes les plus isolées, justement grâce 

à notre système de veille des personnes qui n’avaient pas de famille alentour ou des personnes fragiles, malades qui 

ne pouvaient pas trop prendre de contact avec leur famille, les plus jeunes et tout ça. Donc nous leur avons offert un 

repas festif pour les fêtes. Ça a été très très apprécié, les gens étaient très heureux. Ça nous a permis par la même 

occasion de donner un petit coup de pouce aux restaurateurs qui souffrent terriblement justement de cette crise 

sanitaire. Voilà en gros comment nous nous sommes organisés autour de ces personnes fragiles. » 

P-A Epinette : « Alors aujourd’hui le sujet et l’actualité c’est la campagne de vaccination qui a débuté maintenant 

depuis plusieurs semaines. Quel rôle peut jouer une municipalité et donc en l’occurrence celle de castillonnès dans le 

cadre de cette campagne de vaccinations.» 

B. Touquette : « Dans le cadre de la campagne de vaccination c’est sûr que notre rôle n’est pas de convaincre les gens 

de se vacciner ou pas. Notre rôle est d’informer les personnes plus ou moins fragiles sur les moyens d’accès aux 

informations les plus élémentaires mais leur décision ensuite doit être prise par un professionnel de santé ce que nous 

ne sommes pas bien sûr. Dans le prolongement de notre travail en fin d’année, là nous avons contacté, Nadeige Bazzoli, 

qui est adjointe comme moi, et moi-même, les personnes de plus de 75 ans qui étaient directement concernées par 

la première tournée de vaccination. Donc nous nous assurons qu’elles aient les moyens techniques de prendre les 

rendez-vous et surtout les moyens de locomotion pour se rendre dans les centres de vaccination. Beaucoup de 

personnes bénéficient dans leur entourage d’un parent, enfant, nièce, neveu, enfin d’un proche, pour les conduire 

mais hélas pas toutes donc c’est là que nous intervenons aussi dans un deuxième cas pour les personnes isolées et 

fragiles. » 

P-A Epinette : « Et alors quelle réponse peut apporter la Mairie à ceux qui n’ont pas la possibilité de se faire 

vacciner ? » 

B. Touquette : « Et bien justement pour ça nous aidons ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de doctolib, 

nous recensons les personnes qui souhaitent se faire vacciner et qui n’ont pas de moyen de se rendre dans les centres. 

Nous avons listé déjà toutes ces personnes. Donc, sur environ, on va dire, je ne les ai pas compté, mais enfin 150 

personnes de plus de 75 ans, nous avons sur notre territoire une bonne quinzaine à ce jour de personnes qui n’ont pas 

les moyens de se rendre sur les lieux de vaccinations. Donc nous avons quelques pistes et bon il s’agit d’avoir un 

dispositif parfaitement bordé. Lorsque cela sera le cas, nous ferons les prises de rendez-vous pour répondre à la 

demande de tous. Bon cela, une quinzaine de personnes sur 150, ça représente un petit pourcentage mais qui est loin 



d’être négligeable et qui souligne la nécessité de l’engagement de la commune pour mener à bien cette campagne de 

vaccination. Nous nous y engageons à 100 % et nous serons au top le jour J. » 

P-A Epinette : « Merci beaucoup Bernadette Touquette, je rappelle que vous êtes la première adjointe au Maire de 

Castillonnès. Merci pour ce point sur la crise sanitaire et sur la campagne de vaccination. A bientôt. » 

B. Touquette: « Je vous en prie Pierre Anthony, bonne journée » 

 

C’était le bulletin radio de la municipalité de Castillonnès. 

 


