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   Castillon est heureux d’accueillir 
Julien et Jérémy au sein de l'équipe 
de la voirie.
   Ils épaulent Céline et Sébastien 
dans leurs tâches quotidiennes.
   Avec votre collaboration et leurs 
efforts nous arriverons à entretenir et 
améliorer le « bon vivre à Castillon ».

UN PROJET EN COURS .

   Ces derniers temps notre village connaît et a 
connu des travaux importants, le goudronnage, la 
ferme pédagogique qui commence à prendre ses 
marques, la modification du circuit d’alimentation 
en eau du village.

   Cela nous amène au projet de la « refonte » de 
la place St Julien et du passage Solferino.

Le cahier des charges est le suivant:

- Donner un accès plus facile et aux 
normes à  toutes personnes à mobilités réduites 
à la place Lucien Rousset.

-  Créer deux places de parking handicapé
- Revoir l’écoulement d'eau pluvial sur le 

passage.
-  Déplacer l 'abri motos

Les travaux commenceront approximativement 
vers  le mois de Juin  2021.

Ci contre une représentation d'une 
possibilité d’aménagement en 
perspective.

TRAVAUX DE SECURISATION

Les travaux de 
sécurisation du bâtiment 
multifonction sont finis. Le 
parking est de nouveau 
disponible.
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Par ailleurs, les travaux de sécurisation du 
talus de la rue très haute sont aussi en cours de 
programmation.



Facebook mairie de Castillon

Mairie de Castillon

NUMÉROS UTILES

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

Pharmacie Sospel : 04.93.04.01.88

Centre Antipoison : 04 91 75 25 25

Allô Encombrants : 0800 080 350
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MESSAGE pour mon MAÎTRE

Restez connecté !  

 Castillon
Ensemble

Épicerie l'Essentiel : actuellement fermée
       Réouverture Prochaine

Restaurant l'Hartmonie : 04 93 04 98 11
     Vente à emporter

Après beaucoup d'huile de 
coude, le second enclos est fini ! Les 
chèvres inaugurent leur nouvel habitat.

Et nous ne sommes pas les 
seuls à être heureux d’accueillir ces 
nouveaux compagnons.

L'enclos pour les poules et les 
faisans est en cours de réalisation.
  

Le Prieure
  Castillon

Radio Fréquence
   Méditerranée

Castillon en
      fête

Educ Ferme Loisirs
Association loi 1901

ICI PAS ENCORE DE PV ! 

          MAIS DU RESPECT …

                ramasse MA CROTTE !

 

DE NOUVEAUX ARRIVANTS ...

 

CHAQUE DIMANCHE 

  Christine vous attend sur place de la 
mairie pour vous proposer des légumes 
de saison.

   L'occasion de prendre un café ou un 
morceau de tarte maison à l'Hartmonie, 
à emporter bien sur !


