L'année 2020 qui vient de se terminer, a
été rythmée par une crise sanitaire inédite
qui nous contraint malheureusement encore
aujourd'hui à respecter certaines règles.
Pour certains, ces mesures peuvent être
synonymes de privation de liberté, je crois
plus que tout qu'elles sont le passage
obligé pour nous maintenir en bonne santé.
Cela ne nous a pas pour autant empêché,
avec l'équipe municipale, de mener à terme
certains projets. Ouverture de l'école
Montessori, partenariat avec l'ESAT pour le
restaurant, réfection de la chaussée dans le
village. A l'aube de cette nouvelle année,
nous resterons à votre écoute et fidèles à
nos engagements communaux.
Chers Castillonnaises, chers Castillonnais,
ne pouvant nous réunir comme à
l'accoutumée, je vous présente, ici, au nom
de toute l'équipe municipale, nos meilleurs
vœux. Que 2021 soit pour vous et tous
ceux qui vous sont chers, une année
prospère, pleine de réussite et de bonheur.
Ensemble préservons notre santé. Se
protéger c'est aussi protéger son prochain.

Adoptons les bons gestes à Castillon !

LE SAVEZ VOUS ?
Qu'une personne produit environ 270 Kg
d'ordures ménagères par an qui se retrouvent dans
dans nos poubelles.
Trier c'est facile, c'est juste une question
d'habitude. Ce geste simple permet de
sauvegarder l'environnement et permet de
maîtriser les dépenses liées aux traitements des
déchets.
Que le coût annuel par habitant du
traitement des déchets pour le tri sélectif est
environ 3 fois moins cher que le traitement des
déchets non triés.
Que trier le verre coûte 4 fois moins cher
que de le jeter !
Que 27 bouteilles plastique =
Que 700 canettes =
Qu'un encombrant est par définition un
objet qui ne rentre pas dans votre véhicule.

Vive Castillon.
Donc ne confondez
pas le local à
encombrants avec
un local à ordures
ménagères !
Respectons
le
travail des employés
municipaux.
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Le recyclage contribue à la
limitation des déchets enfouis. Il est
plus
respectueux
de
notre
environnement.

MESSAGE pour mon MAÎTRE
SOIT

Mieux gérer
ses déchets,
c'est
avant
tout éviter de
les produire.
Pensons-y à
tout moment.
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NUMÉROS UTILES

By CM/DD

PRESERVONS NOTRE PAYSAGE !

Mairie : 04.93.04.32.00
Urgences Mairie : 06.03.73.17.42
Pompiers : 18
Gendarmerie : 04.93.04.02.67
ENEDIS : 09.72.67.50.06
ORFEO VEOLIA EAU: 0.969.322.324
Cabinet Médical Sospel : 04.93.04.18.88

Des sacS sont à votre disposition.

Restez connecté !

Faire quelques mètres de plus sont
indispensables pour éviter de salir
notre village !

Pharmacie Sospel : 04.93.04.01.88
Centre Antipoison : 04 91 75 25 25
Allô Encombrants : 0800 080 350

Educ Ferme Loisirs
Association loi 1901

Mairie de Castillon

NON
Radio Fréquence
Méditerranée

Castillon en
fête

Si les cartons ne rentrent pas dans
le container correspondant merci de
les «casser» avant de les mettre à la
poubelle.
Un peu de patience, les dispositifs
vont évoluer dans les mois à venir.

Castillon
Ensemble

Le Prieure
Castillon

Facebook mairie de Castillon

Épicerie l'Essentiel : actuellement fermée
Réouverture Prochaine
Restaurant l'Hartmonie : 04 93 04 98 11
Vente à emporter

N’hésitez pas à consulter le guide du tri.

