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Distribution de masques pour les commerçants de la Lomagne Gersoise 

 

Depuis le début de la crise sanitaire, la Lomagne Gersoise essaie activement de se mobiliser dans un cadre très 
réglementé et contraint, pour apporter tout le soutien possible à son économie.  

Dans le cadre des différentes démarches et actions engagées, et pour envisager une reprise dans les moins 
mauvaises conditions, Jean-Louis CASTELL, Président de la Communauté de communes de la Lomagne Gersoise, a 
informé récemment les représentants des associations de commerçants du territoire de sa volonté d’accompagner 
les commerces recevant à nouveau du public en leur fournissant, pour leurs clients, des masques sanitaires. 

Dans l’attente de la distribution des masques grands publics par les différents collectivités, annoncée à partir du 20 
mai, et conscient que le sas de déconfinement ouvert depuis lundi peut engendrer certaines crispations pour l’accès 
aux commerces (contraints de veiller au respect des exigences sanitaires), ce sont ainsi 6.000 masques commandés 
à l’entreprise M.G.H. à Lectoure qui vont être urgemment dispensés en cette fin de semaine par les 2 associations 
de commerçants du territoire, et pour l’ensemble du territoire communautaire.  

Ces masques, répartis pour moitié respectivement sur les cantons de Lectoure et de Fleurance, seront distribués 
par Fleurance Action et l’ACAL (association des commerçants, professions libérales et artisans du Lectourois), 
chaque association s’organisant de manière autonome pour cette distribution. 

Sur Fleurance, à l’occasion de la réception de ces masques, c’est Philippe ROSEAU, président de Fleurance Action 
qui a pris en charge cette dotation, et que les commerçants peuvent contacter pour connaitre les points de 
distribution. 

A cette occasion, Jean-Louis CASTELL a également fait état de l’avancement des négociations avec les services de 
l’Etat, particulièrement disponibles, sur les modalités d’évolution du programme FISAC (fonds d’intervention pour 
les services, l’artisanat et le commerce), qui devraient permettre rapidement de financer les démarches de 
communication et d’actualisation numérique des associations de commerçants. 

En cette période de crise les services communautaires restent mobilisés au bénéfice de l’ensemble des administrés 
du territoire, et le service économie reste notamment à la disposition des entreprises pour toute démarche utile ou 
urgente (contact : 05.62.29.52.40 – economie@lomagne-gersoise.com). 

 

POUR LA DISTRIBUTION DES MASQUES A DESTINATION DES PROFESSIONNELS, LES CONTACTS : 

Pour le secteur de Fleurance, contacter Fleurance Action : 06.64.28.18.65 - fleurance-action@orange.fr 

Pour le secteur de Lectoure, contacter l’ACAL : 05.62.28.70.85 - acal32.lectoure@gmail.com 
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