
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A l’attention de nos Maires, de nos élus intercommunautaires, de nos commerçants, artisans, professions libérales 
et agriculteurs de l’intercommunalité Cazals Salviac.
 
 
 
Bonjour à tous, suite à la crise sanitaire qui sévit
réunions afin de trouver une solution à la survie de nos activités.
 
 
 
Il a été décidé de mettre toutes nos forces sur un site ( 
 
 
 
Celui-ci est gratuit, très simple d’utilisation et donc à la portée de tous.
 
 
 
Une aide technique peut vous être apportée gratuitement si la brochure explicative mis à votre disposition ne vous 
suffit pas. 
 
 
 
Pour tous renseignements : 
 

- Sur Cazals Mr RIGAL Philippe 06 50 50 11 80 ou  
- Sur Salviac Mr BALAT Philippe 06 79 18 68 46 ou  
- Technique Mr FOLTIER Sylvain 06 28 25 14 29 ou 
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A l’attention de nos Maires, de nos élus intercommunautaires, de nos commerçants, artisans, professions libérales 
et agriculteurs de l’intercommunalité Cazals Salviac. 

e à la crise sanitaire qui sévit depuis plusieurs mois maintenant, nous avons organisé différentes 
réunions afin de trouver une solution à la survie de nos activités. 

Il a été décidé de mettre toutes nos forces sur un site ( www.fairemescourses.fr ). 

très simple d’utilisation et donc à la portée de tous. 

Une aide technique peut vous être apportée gratuitement si la brochure explicative mis à votre disposition ne vous 

Sur Cazals Mr RIGAL Philippe 06 50 50 11 80 ou auberge.rigal@orange.fr 
Sur Salviac Mr BALAT Philippe 06 79 18 68 46 ou ucapl.salviac@gmail.com 
Technique Mr FOLTIER Sylvain 06 28 25 14 29 ou ucapl.salviac@gmail.com 
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A l’attention de nos Maires, de nos élus intercommunautaires, de nos commerçants, artisans, professions libérales 

depuis plusieurs mois maintenant, nous avons organisé différentes 

Une aide technique peut vous être apportée gratuitement si la brochure explicative mis à votre disposition ne vous 


