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Voici le bulletin radio de la municipalité de Castillonnès 

 

 

P.A. Epinette : La saison des expositions débutera Mardi 6 juillet - Salle de Carbonnier à Castillonnès avec 

Henriette TORREGROSA-LASSERRE. 

Une première exposition de peinture qui va se prolonger jusqu'au 14 Juillet. 

L'entrée est libre. 

L’Ouverture de la piscine municipale qui ouvrira ses portes du 03 juillet au 04 septembre. Tous les jours de 

10h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00. A noter qu’elle sera fermée le lundi matin. 

Et on va rejoindre le Maire de Castillonnès, Pierre Sicaud, pour nous parler de cet été 2021 et de cette 

programmation. 

La Bastide de Castillonnès, Pierre Sicaud, est prête à accueillir ses visiteurs, bonjour, 

P. Sicaud : Bonjour Pierre Anthony, oui effectivement, avec un programme de l’été qui a été dévoilé, qui est 

très riche, de multiples manifestations artistiques et culturelles. Comme on le dit il y en aura pour tous les 

goûts et pour tous les publics. Des soirées festives, de la musique classique, des expositions marquent ce 

calendrier des mois de Juillet et d’Août. 

 

P.A. Epinette : L'accent sera mis sur l'accueil et la convivialité. Tous les dimanches ces apéros seront 

proposés dans la cour de la mairie 

 

P. Sicaud : Oui effectivement à partir du 11 juillet jusqu’au 28 Août sont proposés des apéritifs conviviaux à 

l'attention des touristes que nous espérons nombreux dans les gîtes, les chambres d'hôtes, les campings. Les 

hébergeurs sont également conviés ainsi que la population locale pour des moments d'échanges. 

On salue l'Office de tourisme Cœur de Bastides qui est associé à ces manifestations. L'occasion pour vous 

renseigner sur l'offre touristique estivale de notre territoire.    

 

 

P.A. Epinette : On retrouve cette année, les soirées gourmandes proposées par l'Union des Commerçants et 

Artisans du Canton de Castillonnès, tous les dimanches. 

 

P. Sicaud : Oui là encore, tous les dimanches soirs du 11 Juillet au 28 Août, Place des Cornières, les 

commerçants et artisans invitent la population à des moments à la fois gastronomiques et festifs. 

Les restaurateurs et les professionnels des métiers de bouche proposeront de délicieux menus avec une 

grande variété de mets.   

Une animation musicale pour rythmer les soirées.  

Tout cela va contribuer à donner une belle image de la Bastide, joyeuse et conviviale. 

 

P.A Epinette : Très bien merci beaucoup Pierre Sicaud, Maire de Castillonnès. 

Je vais conclure avec ces travaux qui se terminent à la peupleraie de la Ferrette à Castillonnès 

Les derniers arbres vont être enlevés.  

Le terrain sera nettoyé avant d'accueillir de nouvelles plantations en Octobre prochain. 

Des parcours pédestre et cycliste seront mis en place. 

 

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

 


