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Ce qui va changer .
Sécurisation de l'entrée du village
Afin de sécuriser les usagers et les enfants de notre école, le département nous propose de
d'aménager l'entrée du village. Ces travaux consistent à réaliser une rehausse sur plusieurs mètres sur la
départementale entre les deux arrêts de bus pour briser la vitesse. La route sera retracée pour permettre
de poser un trottoir de chaque coté de la chaussée menant aux arrêts de bus, ainsi la visibilité en amont
et en aval sera améliorée. Un passage protégé sera matérialisé avec de la signalisation verticale adaptée.
L’abri bus sera remis en place avec le miroir.
Le début des travaux a été fixé au 30 Mai 2022 pour une durée de un mois et demi.
Par la suite un éclairage public sera installé sur ce lieu à la charge de la commune.
Durant les travaux, les transports en commun assureront leurs trajets et un feu alterné sera installé 24h/
24h.

Réunion public du 20 Mai 2022
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Stationnement ...

Quelques dates ...

Patience...

De plus en plus de
véhicules
stationnent
anarchiquement
dans
le
village.
Pour
rappel,
le
marquage au sol doit être
respecté afin de ne pas
entraver le passage de
véhicules d'urgences. Par
ailleurs, la vitesse doit être
adaptée ( possibilité d'installer
des ralentisseurs).
Les
«
véhicules
tampons
» doivent être
bougés toutes les semaines.
Les places sont rares , un peu
de civisme évitera d'autres
désagréments.

A partir du 12 Juillet 2022
le tunnel de droite en direction de
Sospel sera fermé pour une mise
en conformité. Un feu en
alternance sera mis en place
pour une durée de 12 Mois
environ.

Nous vous donnons rendez-vous
pour :
Le 16 Juillet : moules frites / bal
à partir de 19h
Le 30 Août : fête de la Saint Julien
Le 27 Août : soupe au pistou / bal
Le 10 Septembre: choucroute / bal

Ce n'est pas un scoop.

Le 17 Septembre: journée du
patrimoine.

Le département est en alerte
sécheresse, nous rappelons de
respecter les consignes pour
économiser l'eau ( ne pas remplir
les piscines, lavage de véhicule.... ).
De même qu'il est interdit de
faire du feu.

Le 18 Septembre :
commémoration de la destruction
du village.
Le 19 Novembre : Bojo loto.
Ces dates sont données à titre
indicatif et peuvent être modifiées.

Les jardins partagés
Une enquête est en cours,
répondez vite !

Restez connecté !

NUMÉROS UTILES
Mairie : 04.93.04.32.00

Educ Ferme Loisirs

Urgences Mairie : 06.03.73.17.42

Association loi 1901

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

Radio Fréquence
Méditerranée

Castillon en
fête

Mairie de
Castillon

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

À Castillon
Épicerie le Terro'art : 06 25 70 75 06
Castillon
Ensemble

Le Prieure
Castillon

Facebook
Mairie de Castillon

Restaurant l'Hartmonie : 04 93 04 98 11
Vente
à emporter
La Petite Ferme : 06 76
60 93
88

