Le 15/01/2021

Voici le bulletin radio de la Municipalité de Castillonnès

P-A Epinette: « A Castillonnès, les travaux du réseau de chaleur avancent bien. Le promoteur de l’opération ex SDEE,
aujourd’hui territoires énergies, prévoit une mise en service au mois de Septembre. Et puis autre chantier celui de la
résidence Ages et Vie qui ouvrira ses portes à l’automne. Toujours à Castillonnès bien sûr, on revient sur cette période
difficile au cours de laquelle la municipalité de Castillonnès affiche sa solidarité avec les personnes fragiles on en parle
avec Pierre Sicaud, le Maire de Castillonnès. Bonjour Pierre Sicaud »
P. Sicaud : « Bonjour Pierre Epinette »
P-A Epinette: « Alors effectivement la solidarité vous l’affichez avec les personnes fragiles »
P. Sicaud : « Oui effectivement nous sommes très attentifs à ce dossier et nous veillons sur nos aînés ainsi que sur les
personnes connues comme fragiles. A l’occasion des fêtes de fin d’année la municipalité a offert une quinzaine de
repas aux personnes les plus isolées de la commune. Les repas distribués par les élus de notre CCAS ont été achetés
auprès des restaurateurs afin par ailleurs de donner un coup de pouce à nos entreprises locales. Cette initiative a été
appréciée de tous, ce qui permet de renforcer la solidarité avec l’ensemble des acteurs de notre Bastide »
P-A Epinette : « Alors ce début d’année, c’est aussi l’occasion de lancer les principaux dossiers sur la commune. Vous
travaillez avec les autres collectivités, Communauté de Communes, Départements, Régions, mais aussi très
récemment une réunion qui s’est organisée en Mairie avec Christine Bonfantit-Dossat, sénatrice de Lot-et-Garonne,
quel est le but de ces rencontres ? »
P. Sicaud : « Madame la Sénatrice de Lot-et-Garonne, Christine Bonfantit-Dossat, est venue pour nous assurer de son
soutien dans la conduite de dossiers, en particulier, elle souhaitait connaître le suivi pour notre dossier de sécurisation
des abords du collège Jean Boucheron. Ainsi que le chemin piétonnier qui est un dossier qui est déjà ancien, entre le
garage Sedra, Peugeot et Intermarché. Alors nous avons bien sûr bavardé de ce dossier et nous avons travaillé sur ce
dossier, ce fût aussi un moment d’échange instructif et enrichissant, sur la situation du pays, sur le fonctionnement
des institutions. C’est important pour les élus tel que nous dans la commune de pouvoir compter sur les élus, sur les
sénateurs en particulier, encrés dans la réalité de ces territoires pour défendre des projets de lois et qui ne soit pas
déconnectés de notre quotidien »
P-A Epinette : « Et puis Madame Véronique SCHAAF Sous-Préfète du Villeneuvois était aussi votre invitée cette
semaine »
P. Sicaud : « Oui, Madame la Sous-Préfète comme vous le savez, Madame la Sous-Préfète, est très attentive aux
dossiers des mairies de l’arrondissement. Elle est donc présente sur le terrain. Elle aussi pour dialoguer avec les élus
et je l’en remercie parce que pour nous c’est extrêmement important. Nous avons un beau et gros dossier qui est celui
des « Petites villes de demain ». Il faut maintenant le préparer et puis d’autres sujets importants pour la Bastide que
nous devions évoquer sur la sécurité, la crise sanitaire, les écoles, l’économie et puis bon, je vous donne le scoop, on
est candidat également pour France Services donc il faut maintenant préparer ce dossier et rien de tel que de le voir
sur place »
P-A Epinette : « Les maisons France Services qui permettent de réunir dans un même lieu, un certain nombre de
services publics ou d’antennes de services publics. Merci beaucoup Pierre Sicaud, Maire de Castillonnès, A bientôt,
Aurevoir »
P. Sicaud : « Merci Pierre Anthony. Aurevoir »
C’était le bulletin radio de la municipalité de Castillonnès

