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Voici le bulletin radio de la municipalité de Castillonnès 

 

 

P.A. Epinette : Et nous recevons aujourd’hui le Maire de Castillonnès, Pierre Sicaud, bonjour 

P. Sicaud : Bonjour Pierre Anthony 

P.A. Epinette : Alors plusieurs points à aborder avec vous aujourd’hui. D’abord l’embellissement des façades 

qui passe par le fleurissement à Castillonnès.  

P. Sicaud : Oui l’embellissement, alors l’opération façades là c’est de l’immobilier, c’est-à-dire que tous les 

gens qui veulent faire rénover leur façade, l’embellir dans le périmètre, on va dire historique, peuvent le faire. 

La mairie apporte son aide financière, à ces rénovations de façades. Alors cette opération est en cours encore 

pour toute l’année 2021, nous pensons la reconduire en 2022 puis 2023. De manière à ce que le plus possible 

de façades soient rénovées, embellies et que Castillonnès apparaisse comme un village avec un immobilier de 

qualité. Et puis le fleurissement effectivement de plus en plus de gens fleurissent leur pas de porte, leurs 

fenêtres, leurs façades et nous avons décidé de postuler pour le concours des villages fleuris du Lot-et-Garonne 

voilà pour le label, voilà c’est le mot que je cherchai, Village Fleuri, de manière à donner encore une fois 

beaucoup plus de beauté, beaucoup plus de gaieté, dans tout le village de Castillonnès. 

P.A. Epinette : Un label décerné par le Conseil Départemental 

P. Sicaud : Exactement 

P.A. Epinette : Alors autre point important ce sont les animations qui vont être mises en place par les 

commerçants avec cette sortie de crise. 

P. Sicaud : Oui la sortie de crise est maintenant toute proche. On va souhaiter beaucoup de courage aux 

commerçants. Certains étaient encore fermés donc petit à petit les boutiques vont rouvrir, on ne va pas revenir 

sur les protocoles, vous en avez longuement parlé. L’union des commerçants avec la municipalité nous nous 

projetons déjà vers l’été, avec l’accueil donc j’ai le plaisir d’annoncer que les soirées gourmandes vont être 

reconduites à partir du 11 juillet, tous les dimanches soir et tout le mois d’août, de manière à accueillir un 

maximum de gens. Alors bien entendu toujours dans le respect des règles sanitaires qui seront de mise à ce 

moment-là. Mais pour redonner de la gaieté et surtout, et surtout permettre à ces commerçants de retravailler 

parce qu’ils en ont besoin, on les comprend et on est de tout cœur avec eux. 

P.A Epinette : Bon autre point important, ce sont les travaux qui vont participer à cet embellissement de 

Castillonnès, de cette sortie de crise aussi, des grands travaux dans la Bastide qui vont commencer la semaine 

prochaine. 

P. Sicaud : Alors la semaine prochaine, effectivement, nous avons le retable de l’église, cette fois ça y est les 

derniers ajustements avec l’architecte ont été fait donc ça démarre. Là aussi, ca va, effectivement, rénover 

cette église qui en a besoin, mais d’un point de vue culturel, j’en ai souvent parlé, d’un point de vue touristique 

aussi. On pense aux journées du Patrimoine, c’est quelque chose qui est très très très important. Et je suis très 

heureux que ce dossier ait pu aboutir et que nous puissions enfin voir ces travaux débuter. Et puis le dossier 

également de la sécurisation des abords du collège. Les derniers arbitrages sont maintenant réalisés et donc 

tout début juillet, ces travaux vont débuter. Il y aura effectivement peut-être quelques difficultés pour circuler 

aux abords du collège à ce moment-là, mais c’est très important parce que cela va sécuriser le secteur comme 

nous l’avions évoqué. La future maison de santé dont les travaux vont débuter également dans quelques jours 

mérite d’être sécurisée, donc c’est très important et disons que notre carnet de route est bien tenu jusqu’à 

présent et ça c’est important de le rappeler. 



 

P.A Epinette : Merci Pierre Sicaud, Maire de Castillonnès, dans une actualité riche dans la Bastide 

Castillonnésienne, à bientôt. 

P. Sicaud : Merci à vous 

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

 

 

 

  

 


