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Voici le bulletin radio de la municipalité de Castillonnès 

 

P.A Epinette: Le guide des activités permanentes du territoire est sorti à Castillonnès. Vous pouvez retrouver 

toutes les activités sportives et culturelles sur le site de la Communauté de Communes, ainsi que sur le site 

de la Mairie. Une version papier est disponible sur simple demande au guichet de la Mairie.  

Les travaux devant le Collège Jean Boucheron sont terminés. Dans un mois maintenant débuteront les 

travaux de sécurisation de la bande piétonne le long de la RN21 du Garage Peugeot Sedra jusqu'au magasin 

Intermarché. 

La Mairie de Castillonnès souhaite aujourd’hui apporter son soutien aux étudiants et aux jeunes 

professionnels avec des informations suivies et actualisées, on en parle avec la Maire de Castillonnès, Pierre 

Sicaud, bonjour. 

 

 P. Sicaud : Bonjour Pierre Anthony. Oui, effectivement on reçoit de plus en plus de jeunes à la recherche 

d'un premier emploi, à la recherche de renseignements sur la vie active. Nous rappelons que nous avons un 

partenariat avec la Mission Locale du Pays Villeneuvois pour l'accueil des jeunes de 16 à 25 ans. Le rôle de 

la Mission Locale est d'aider les jeunes à résoudre des problèmes liés à leur insertion professionnelle et 

sociale en assurant un suivi personnalisé autour de l'accueil, l'information, l'orientation et 

l'accompagnement. Alors je rappellerai l’adresse de la Mission Locale du Pays Villeneuvois qui vous reçoit 

au 8 rue de Casseneuil à Villeneuve. Tél: 05.53.40.06.62 ou pour un premier contact, vous pouvez 

également venir en mairie, nous vous donnerons ou rappellerons toutes ces informations.  

 

P. A. Epinette: Alors pour les jeunes gens de Castillonnès qui sont obligés de vivre à Villeneuve pour raisons 

d'études ou pour des raisons professionnelles, le logement est un vrai problème aussi. 

 

 P. Sicaud : Oui, C'est pourquoi, là encore nous voulons rappeler l'existence de la Résidence Habitat Jeunes 

qui propose un logement pour les 18-30 ans avec une gamme de logements adaptés, accessibles et 

temporaires et favorise matériellement la mobilité professionnelle des jeunes sur le territoire. La Résidence 

Habitat Jeunes propose des appartements meublés mais aussi un accompagnement social et/ou professionnel 

centré sur le lien social, le vivre ensemble et l'autonomie et là encore je rappelle les coordonnées Habitat 

Jeunes - 3, rue Jules Ferry à Villeneuve sur Lot. Tél:  05.53.72.79.06 

P.A. Epinette: Un autre sujet maintenant c’est celui de la conciliation car un conciliateur de justice est 

présent tous les mois en mairie de Castillonnès. 

P. Sicaud : Oui nous avons retrouvé notre conciliateur qui avait connu quelques soucis de santé alors je voulai 

rappeler que le conciliateur de justice est un citoyen, collaborateur de justice de proximité ayant un statut 

d'auxiliaire de justice, qui est chargé de rechercher une solution amiable aux litiges dont il est saisi. Le 

conciliateur peut être saisi directement par les personnes en conflit. Les conciliateurs de justice interviennent 

lors des conflits de nature civile entre deux personnes physiques ou morales, afin de rechercher une solution 

amiable et équitable. Il agit le plus fréquemment lors de conflits locatifs, de voisinage, de désaccords entre un 

fournisseur et un client, ou de litiges concernant des factures, je rappelle c’est important que le service est 

gratuit. 

 

P.A Epinette: Merci beaucoup Pierre Sicaud, Maire de Castillonnès. Je vais donner une dernière information 

concernant le composteur. La mise en place d'un point de collecte des bios déchets à partir du 20 septembre. 

Il va se situer rue du lion d'Or, à la place de l'ancien composteur.  

Il ne s'agit pas de composteur mais d'un bac qui sera entouré d'un habillage bois et dans lequel vous jetterez 

tous les déchets fermentescibles. Ce bac sera vidé et lavé à chaque collecte plusieurs fois par semaine. 

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


