
En ce début d'année, nous ne pourrons pas 
nous rencontrer comme à l'habitude. L'épidé-
mie de Covid en a décidé autrement. Cette crise 
sanitaire nous oblige à nous réinventer, mais 
notre priorité est de rester proche de vos 
besoins, de répondre à vos difficultés éven-
tuelles et à maintenir avec vous tous, un lien 
indispensable.

Cette période difficile a été l'occasion de refor-
mer les gestes d'entraide et de solidarité. Tous 
les habitants, toutes les associations de la 
Bastide ont montré un sens aigu de l'organisa-
tion et une volonté permanente de porter notre 
commune. Soyez-en remerciés.

Chères Castillonnésiennes,
chers Castillonnésiens,

Pierre Sicaud
Maire de Castillonnès

Le maire, ses adjoints
et l’ensemble du conseil municipal

vous souhaitent une heureuse année

Mais, après une année 2021 éprouvante à bien 
des égards, nous voulons entamer 2022 avec 
espoir et optimisme.

Je veux donc exprimer en mon nom et au nom 
du Conseil municipal tous nos vœux de bon-
heur, de réussite et de prospérité à vous même 
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers.

Nous tenons plus que jamais en raison du 
contexte à vous souhaiter une année pleine de 
santé pour vous et vos proches. Souhaiter aussi, 
que nous puissions retrouver très vite des 
conditions normales de vie en famille et en 
société.



L’année 2022 verra débuter les travaux de la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire portée par la 
Communauté de Communes.

Elle sera également celle du lancement de la 
Maison de la Bastide située dans l’immeuble de 
l’ancienne mairie au centre de la Grand Rue. 
Cette maison abritera, entre autres, les services 
d’un nouvel espace médiathèque, d’un espace 
d’accueil loisirs & tourisme ainsi qu’un lieu de 
travail ouvert et  connecté.

Il est important de rappeler que les dossiers déjà 
lancés comme « Petites Villes de Demain » et 
celui de la revitalisation du commerce et de 
l’artisanat seront poursuivis ensemble en 2022.

Plus que jamais, cette crise nous enseigne 
collectivement que les valeurs de proximité, de 
solidarité et d’écoute doivent être le fil rouge 
de notre action au quotidien pour œuvrer, 
ensemble, à l’essor de Castillonnès et au 
bien-être de ses habitants.

Je suis certain que cette année qui débute 
apportera confiance et espérance, pour dissiper 
les doutes, et plein de courage pour affronter les 
adversités et préparer des jours meilleurs.

C’est dans ce contexte que nous avons poursuivi 
notre programme engagé dès juillet 2020.
L’année qui vient de s'écouler a vu la réalisation 
des travaux annoncés, avec en particulier la 
sécurisation des abords du collège Jean Bou-
cheron, ainsi que la mise en oeuvre du chemin 
piétonnier le long de la RN 21.

En offrant une sécurité renforcée aux utilisateurs 
des sites concernés et en concourant, par des 
réalisations réussies, à l’embellissement de 
l’entrée Sud de la Bastide, l’aboutissement de ces 
chantiers constitue une avancée importante et 
notable.

Des structures ont également vu le jour cette 
année, telle la résidence pour seniors « Ages et 
Vie » d’une capacité d'accueil de 16 chambres 
dédiées à nos aînés, seuls ou en couple. Cette 
résidence confortable vient compléter l'offre 
d'accueil des personnes âgées sur le secteur 
de Castillonnès en offrant pour un coût modéré, 
une solution adaptée aux personnes en perte 
d’autonomie.

Par ailleurs, la maison France Services a pu être 
mise en place grâce au partenariat de la com-
mune avec les services de l'État et du groupe La 
Poste. Cette structure permet à la population 
locale un accès proche, libre et gratuit aux prin-
cipales administrations (Caisse d’Allocation 
Familiale, Assurance-Maladie, Carsat-retraite, 
Finances Publiques, MSA, Pôle Emploi…).

Enfin, le réseau de chaleur, porté par le Syndicat 
départemental Territoire Énergies 47, alimenté 
par du bois produit dans le Nord Lot-et-Garonne 
et Sud Dordogne, permet à la commune de tenir 
ses engagements en matière de développe-
ment durable. Ce réseau permet désormais à 
de nombreux établissements publics de la 
commune de bénéficier d’une énergie d’ori-
gine renouvelable et locale. De futures exten-
sions autoriseront une ouverture du service aux 
particuliers.

Bilan de l’année 2021 et projets pour 2022


