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Voici le bulletin radio de la Municipalité de Castillonnès

P-A Epinette : « Les services municipaux sont toujours à la disposition des professionnels pour la gestion des aides
dans le cadre de la crise COVID 19 et puis les professionnels qui ont des projets d’installation ou un projet d’installation
sur la commune de Castillonnès peuvent contacter la Mairie pour connaître les dispositifs proposés à leur intention
pour favoriser leurs actions.
Enfin les personnes âgées de plus de 75 ans désireuses de se faire vacciner peuvent contacter la Mairie afin de
connaître le dispositif proposé dans le département. On va retrouver le Maire de Castillonnès. Bonjour Pierre SICAUD »
P. Sicaud : « Bonjour Pierre Anthony, bonjour à tous »
P-A Epinette : « Bon à Castillonnès, 2021 sera à l’évidence une année de travaux, en plus des infrastructures
municipales, le projet de chaufferie bois débuté il y a 1 an, initié par le Syndicat Territoires Energie, SDEE, Syndicat
Départemental de l’Energie et d’Electricité. Et bien ce projet de chaufferie sera bientôt opérationnel. La mise en service
est prévue début avril. »
P.Sicaud : « Oui effectivement et c’est un dossier très intéressant. Nous avons choisi d’adhérer à cette opération avec
le syndicat territoires énergie car cela s’inscrit tellement dans la politique qui doit être menée non seulement sur la
commune de Castillonnès, mais sur l’ensemble de la Communauté de communes, dans le cadre TEPOS, Territoires
Energie positifs. En clair, il faut prévoir et imaginer la fin des énergies fossiles et travailler le plus possible avec les
moyens locaux. Alors cette chaufferie fonctionnera au bois, ce bois qui provient des secteurs Sud Dordogne et Nord
Lot-et-Garonne, il y a donc là une économie locale qui est favorisée.
Alors dès le mois d’avril, le Collège Jean Boucheron, les écoles élémentaire et maternelle, l’EHPAD et la crèche
bénéficieront de ce chauffage. Le but est bien sûr de diminuer la facture énergétique. A l’avenir, nous prévoyons de
permettre aux particuliers de pouvoir se raccorder au réseau de chaleur. »
P-A Epinette : « Autre dossier important celui de la résidence Ages et Vie dont l’ouverture est prévue le 1er juin 2021. »
P. Sicaud : « Exactement. Alors là aussi c’est un dossier important car il touche une action à laquelle nous apportons
une attention soutenue qui est celle du vieillissement et surtout du bien vivre et du bien vieillir. Cette résidence Ages
et Vie va offrir une solution supplémentaire existant sur le territoire, l’EHPAD, la vie à domicile, avec le soutien d’aides
spécialisées et des associations spécialisées.
Cette résidence sera à taille humaine avec un soutien et des services adaptés aux besoins des personnes dépendantes.
Par exemple, l’aide aux levées, aux couchers, le ménage, le linge, des animations et des repas fait maison. Dans un
cadre de vie mêlant architecture bienveillante avec seulement 8 chambres par colocation. Alors je tiens à préciser que
la gestion de la société Ages et Vie est privée et que la Mairie n’est pas actionnaire du groupe Ages et Vie. »
P-A Epinette : « Et enfin lors de la dernière réunion de la Communauté de Communes, l’achat du terrain avenue de la
république par la Communauté a été validé tout est prêt maintenant pour débuter les travaux de la maison de santé ;
bon je suppose que c’est une grande satisfaction. »
P. Sicaud : « Oui, comme vous le savez on a eu souvent l’occasion d’en parler sur l’antenne de radio 4, c’est
l’aboutissement de 10 ans de travail et de recherche. D’abord pour faire venir un médecin et aussi étoffer notre offre
de professionnels de santé. Il a fallu de l’opiniâtreté, de la détermination pour y parvenir. Les travaux de la maison de
santé devraient donc débuter en avril 2021. La livraison des locaux pourrait intervenir mi-2022. Les professionnels de
santé travaillent déjà à préparer cette échéance et je veux saluer leur engagement. Saluer bien sur le travail mené à
l’échelle du territoire avec la Communauté de Communes et Santé 4 pour une meilleure coordination. Nous sommes
encore très attentifs à accueillir celles et ceux qui veulent nous rejoindre et il est important de montrer combien le
Haut Agenais est attractif, Castillonnès en particulier a de nombreux atouts, il faut les mettre en valeur. »

P-A Epinette : « Merci beaucoup Pierre Sicaud, Maire de Castillonnès, à bientôt »
P.Sicaud : « A bientôt. »
C’était le bulletin radio de la municipalité de Castillonnès.

