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Voici le bulletin radio de la municipalité de Castillonnès 

 

 

S. Vaubois: Le marché italien sera présent à Castillonnès pour une 3ème édition à partir de demain samedi 

jusqu’au dimanche 29 Août. 

Ce marché aux couleurs transalpines se tiendra sous la halle place des Cornières. 

 

Les apéritifs du dimanche matin proposés par la municipalité ainsi que les marchés gourmands proposés par 

l'UCACC le dimanche soir, auront lieu ce Dimanche 22 Août et la clôture de cette édition 2021 aura lieu le 

dimanche 29 Août.  

 

La rentrée des classes se prépare à Castillonnès et nous recevons le Maire pour en parler, Pierre Sicaud, 

Bonjour, 

 

P. Sicaud : Bonjour Sonia 

 

S. Vaubois : Alors quel est le programme de cette nouvelle édition pour cette rentrée scolaire ? 

 

P. Sicaud : Et bien oui il faut bien revenir à l’école, comme disait Charlemagne. 

La rentrée des écoles maternelle et élémentaire aura lieu donc le Jeudi 02 Septembre pour toutes les classes. 

Pour le collège Jean Boucheron, la rentrée des 6ème aura lieu le Jeudi 02, et les autres classes de 5ème, 

4ème et 3ème rentreront le Vendredi 03 Septembre. 

Alors attention concernant le collège, je précise que les travaux de voirie seront terminés avec un nouveau 

sens de circulation et un nouvel aménagement des parkings et des arrêts - déposes. 

Les marquages de signalisation au sol en revanche ne seront pas tous réalisés. 

Nous demandons donc à tous la plus grande vigilance et la plus grande prudence en ces premiers jours de 

rentrée aux abords du collège Jean Boucheron. 

 

S. Vaubois : On roule tout doucement aux abords du Collège, c’est ça Pierre Sicaud.  

 

P. Sicaud : Tout à fait, on est prudent. 

 

S. Vaubois : Les inscriptions aux transports scolaires 2021/2022 sont indispensables pour pouvoir bénéficier 

de ce service de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 

P. Sicaud : Effectivement, les inscriptions ont débuté début Juillet. Mais il y a des familles qui arrivent 

pendant les vacances pour la rentée dans le Nord du Département, pour ces familles qui ont inscrits leurs 

enfants dans les établissements et qui souhaitent bénéficier du service transports, et qui n’ont pas fait leurs 

préinscriptions, elles peuvent consulter le site internet de la région: transports.nouvelle-aquitaine.fr. 

ou sur le site de la mairie de Castillonnès rubrique "transports scolaires" 

Je vous rappelle le numéro de téléphone unique (appel non surtaxé) a été mis en place par la Région:  0970 

870 870. 

 

S. Vaubois : En ce mois de Septembre, les scolaires vont pouvoir retrouver les bassins de la piscine 

municipale dont ils étaient privés depuis 18 mois quand même. 

P. Sicaud :  

Oui alors si la météo est favorable, les écoles maternelle et élémentaire, ainsi que le collège pourront 

bénéficier de nouveau des installations de la piscine durant tout le mois de septembre. 

http://transports.nouvelle-aquitaine.fr/


Il est important que les enfants puissent apprendre à nager très jeune et se perfectionner à cet exercice. Nous 

avons une convention avec l'Éducation Nationale, mais les périodes de confinement et autres difficultés liées 

à la crise sanitaire empêchaient la continuité de cet enseignement sportif. 

Les enseignants et la municipalité se félicitent de ce retour à la normale.  

 

S. Vaubois : Qu’on espère durait le plus longtemps possible. On souhaite une belle rentrée à tous les enfants, 

mais bon on va quand même profiter de ces quelques jours de vacances qui restent. Merci beaucoup Pierre 

Sicaud. 

 

P. Sicaud : Merci Sonia, bonne journée, aurevoir. 

 

C’était le bulletin radio de la municipalité de Castillonnès. 

 


