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Voici le bulletin radio de la Municipalité de Castillonnès 

 

P-A Epinette : Les personnes nouvelles arrivant sur le territoire de la commune sont invités à se présenter en 

Mairie afin d’y être accueillies et de se voir présenter tous les services communaux et intercommunaux à leur 

disposition.  

 

Pour les nouveaux entrepreneurs, porteurs de projets désireux de s’installer à Castillonnès, n’hésitez pas à 

vous présenter en Mairie. Un service dédié vous guidera dans vos démarches, vos recherches et nous 

l’espérons pour votre installation. 

 

Toutes les personnes enfin ayant été vaccinées le Samedi 15 Mai – Salle des Fontaines sont invitées à se 

présenter pour leur deuxième injection le Samedi 26 juin.  

L’horaire donné reste le même pour cette deuxième injection. 

Et puis on va se pencher d’abord sur l’été qui se prépare à Castillonnès, avec la nouvelle direction du camping, 

on en a parlé récemment et les nouveaux aménagements sur le site de La Ferrette également, mais on va 

aujourd’hui parler de la piscine municipale. 

La piscine municipale sera ouverte au public cette année en Juillet et Août. La population locale et les 

vacanciers pourront profiter des installations et des 2 bassins. Comme l’an passé, les gestes barrières et une 

procédure sanitaire spécifique aux établissements de bains sera mise en place. Pour la rentrée de Septembre 

la commune travaille à l’organisation de séances de natation pour les établissements scolaires du secteur dont 

les élèves ont été privés de l’enseignement de la natation depuis maintenant 1 an. 

Toujours au chapitre des établissements scolaires, les inscriptions ont débuté à l’école maternelle. Elles sont 

ouvertes. Pour les enfants déjà inscrits à l’école maternelle de Castillonnès, aucune démarche nouvelle n’est 

à faire. En revanche, les enfants nés du 1er Janvier au 30 Juin 2019 pourront à la demande des parents, être 

inscrits en toute petite section pour cette année scolaire 2021-2022 

Toujours dans le domaine de l’enfance, la communauté de communes a décidé l’augmentation de la capacité 

d’accueil de la crèche de castillonnès, c’est une bonne nouvelle. Une augmentation du nombre de demandes 

a été observée sur l’ensemble du territoire de la Communauté. Au regard du nombre de places par secteur 

géographique, des équipes en place et des locaux, il était envisageable d’augmenter la capacité d’accueil de la 

crèche afin de répondre à la demande des familles. Une décision d’augmenter la capacité à 14 enfants, a été 

prise lors du dernier conseil communautaire. Elle prendra effet dès le mois d’Août 2021. 
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