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Voici le bulletin radio de la municipalité de Castillonnès 

 

P.A Epinette: Et à Castillonnès, les apéritifs du dimanche matin continuent pour accueillir les vacanciers, 

touristes, hébergeurs et les castillonnésiens qui le souhaitent.  

Autres rendez-vous les dimanches  gourmands de l’UCACC (L’union des commerçants et Artisans du Canton 

de Castillonnès). Rendez-vous tous les dimanches soirs à partir de 19h00 – Place des Cornières avec les 

restaurateurs et les métiers de bouche de la Bastide. 

Et puis la piscine municipale est ouverte tous les jours jusqu’au 5 septembre. Toujours, bien sûr, dans le 

respect des règles sanitaires. Les travaux annoncés par la municipalité de Castillonnès continuent pendant 

l’été. Il n’y a pas de temps mort estival cette année à Castillonnès dans la Bastide.  

Aujourd’hui, avec nous pour en parler, Pierre Sicaud, Maire de la Bastide.  

 

 P. Sicaud : Bonjour Pierre Anthony 

 

P. A. Epinette: Les travaux se poursuivent ceux notamment du collège qui ont débuté le 7 juillet 

 

 P. Sicaud : Effectivement nous n’avions pas d’autres choix pour livrer les nouvelles infrastructures début 

septembre. Pour des raisons techniques cette période est plus favorable, l’été qu’à la période hivernale.  

C’est un chantier important car la sécurité devant le collège Jean Boucheron devait être améliorée compte tenu 

du nombre plus important d’élèves dans l’établissement. Ce dont nous nous réjouissons bien entendu. 

Cela va aussi donner un périmètre plus accueillant pour les automobilistes empruntant le RN 21 depuis 

Villeneuve sur Lot. 

 

P.A. Epinette: Autre chantier en cours plus discret celui-là, parce qu’en intérieur, la rénovation du retable de 

l’église. 

 

P. Sicaud : Les artisans travaillent depuis fin mai à la rénovation du retable mais aussi sur les tableaux du 

Maître -Autel, qui sont des tableaux très anciens, le tout sous le contrôle et les conseils du Conservateur des 

Monuments historiques. C’est un travail méticuleux et de précision mais qui demande aussi une note 

artistique.Nous envisageons dans le cadre des Journées du Patrimoine, d’ouvrir ce chantier le samedi 18 

septembre à la visite. Chacun pourra ainsi découvrir l’avancée des travaux et échanger avec les artisans en 

charge de cette opération. 

 

P.A Epinette: Le chantier d’abattage des peupliers est définitivement terminé. La zone de la Ferrette a été 

nettoyée, que va devenir ce périmètre qui touche à la fois le camping, le tennis et la piscine ? 

 

P. Sicaud : Comme cela a été indiqué, nous n’avions là aussi, pas d’autre choix que de faire abattre ces 

peupliers qui étaient en fin de vie et qui devenaient dangereux pour les familiers du secteur.  

Nous travaillons déjà à la plantation d’autres essences d’arbres par bosquets.  

Nous consultons les professionnels et les techniciens afin de trouver un schéma le plus agréable possible. 

En principe, l’opération de plantation doit débuter à l’automne et nous souhaitons y associer les écoles et le 

collège ainsi que toutes les personnes intéressées à ce projet important pour notre cadre de vie.  

Nous lancerons également à l’automne une opération pour la protection des abeilles et là aussi nous 

proposerons la plantation de fleurs attractives pour favoriser le maintien des abeilles dans leur milieu 

naturel.C’est une belle opération, nécessaire, le maintien et le renforcement de la diversité floristique (arbres, 

arbustes, plantes annuelles…) et essentielle à la santé des abeilles et des autres pollinisateurs. 

 

 P.A. Epinette : Les chantiers se poursuivent tout l’été à Castillonnès. Merci beaucoup, Pierre Sicaud, Maire 

de Castillonnès 

 

P. Sicaud : A bientôt Pierre Anthony, Aurevoir. 

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


