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Voici le bulletin radio de la municipalité de Castillonnès 

 

 

 

S. Vaubois: Les travaux de sécurisation des abords du collège ont débuté cette semaine et vont se prolonger 

durant le mois de Juillet et une partie d'Août. Ceci entraînera une gêne pour les automobilistes pendant la 

période des travaux.  

Depuis le 28 juin, la Poste de Castillonnès propose de nouveaux horaires: Ouverture du mardi au vendredi 

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, le Samedi de 9h00 à 12h00. 

La Bastide de Castillonnès s'engage dans la campagne 2021 des Villes et Villages fleuris, pour en parler 

nous accueillons le Maire, Pierre Sicaud, bonjour 

 

 P. Sicaud : Bonjour Sonia 

 

S. Vaubois : On va embellir un peu plus la Bastide de Castillonnès, Pierre Sicaud,  

 

 P. Sicaud : Toujours, toujours, c’est un objectif et cette année donc on a choisi d’être candidat pour les 

villes et villages fleuris, sous l’égide du Département de Lot-et-Garonne parce que l’embellissement de la 

commune contribue à l'attractivité du territoire, et nous incitons tous les habitants de la commune à venir 

s'inscrire en Mairie avant le 30 juillet afin de recevoir toutes les informations relatives à ce concours alors 

professionnels et particuliers. 

 

S. Vaubois : C’est bien de le préciser, Pierre Sicaud, les manifestations sont nombreuses cet été à 

Castillonnès, les soirées de la Bastide seront très très animées. 

 

P. Sicaud : Oui on l’a voulu ainsi et je remercie les associations qui vont participer à ces animations. 

Alors les rendez-vous le dimanche matin tout d’abord du 11 juillet au 29 août, avec les apéritifs d'accueil 

aux vacanciers à 11h30, mais tout le monde peut venir, ça se passe dans la Cour de la Mairie 

Tous les dimanches soirs les soirées gourmandes de l'Union des Commerçants et Artisans à partir de 19h00  

et c’est Place des Cornières et bien sûr les nombreux spectacles dont vous trouverez la liste sur le site de la 

Mairie ainsi que sur le site de l'Office de Tourisme Coeur de Bastides 

 

S. Vaubois : Bonne nouvelle Pierre Sicaud et ça annonce le beau temps, la piscine municipale a ouvert ses 

portes le samedi 03 juillet 

 

P. Sicaud : Et oui, ça y est la piscine est à nouveau ouverte, et on pourra donc se baigner tous les jours sauf 

le lundi matin, pour des raisons d’intendance, donc tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h, pendant 

les mois de Juillet et Août. 

Au mois de Septembre, et bien c’est les scolaires, écoles primaires, maternelles et collège, pourront de 

nouveau retrouver le chemin des bassins. 

 

 S. Vaubois : On vous souhaite un bel été.  

 

P. Sicaud : Merci Sonia 

 

S. Vaubois : A très bientôt, Pierre Sicaud 

 

P. Sicaud : A très bientôt, Aurevoir. 

 

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

 


