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Les Grandes lignes de la réunion publique du 24 Septembre 

Point sur l'eau : Le 13 juin les pompes qui alimentent les réservoirs ont été mises à l’arrêt pour 
ne pas tourner à vide et causer des dommages. Des camions citernes ont assuré des 
rotations pour remplir les réservoirs afin de maintenir le village en eau. Les restrictions 
sur l'eau sont en vigueur selon l’arrêté préfectoral jusqu'au 15 Octobre.

Dans cette situation d'urgence, des travaux ont été entrepris pour relier la 
source de la Sambora située à Sospel au réservoir du Fontanin (ancienne gare). Ces 
travaux ont été pilotés et financés par la CARF (180000€).

Cette source est située sur un terrain privé et un accord  entre le propriétaire et 
la CARF a été signé avec une date de fin fixée au 31 Octobre. Actuellement la 
convention qui unit les deux parties est en cours de renégociation afin de trouver une 
situation pérenne pour le village.

Néanmoins, nous gardons toujours en réserve les bouteilles d'eaux fournies 
par la CARF pour faire face à une éventuelle coupure.

Les travaux : ● Sur la commune :

Enfin,le chemin du Remégon est terminé ( réalisation du confortement + 
goudronnage sur la totalité de la route ) coût, 400000 €.
Afin de préserver l’intégrité de la chaussée, plus aucune dérogation de tonnage ne sera 
accordée.

La priorité est désormais accordée à la remise en état et la sécurisation du talus 
sur la partie supérieure des Arcades du Serres (2023). Les fonds de financement ont 
été conservés et les travaux seront réajustés afin de faire face à la hausse des tarifs.

La finalisation du passage Solferino  débutera ce 17 Octobre pour une durée 
prévisionnelle de 1 mois. Une interdiction de circuler pour les véhicules sera mise en 
place. Des contraintes pour les piétons seront malheureusement de mise. 

● Sur la départementale D2566 :

Les travaux pour finaliser l'entrée du village reprendront mi -Octobre.
Une fermeture totale des deux tunnels sur la pénétrante pour une durée de 3 

mois est prévue en 2023.

● CARF :
Enfouissement des canalisations (eau potable & eaux usées) de La Goura 

jusqu'au quartier Saint -Louis Streus. Circulation en alternance .
Réalisation d'une station d’épuration au niveau du viaduc du Chiarel (études en 

cours). Début en 2023 achèvement  prévu 1er trimestre 2025.
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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

Épicerie le Terro'art :  06 25 70 75 06 
Restaurant l'Hartmonie : 04 93 04 98 11

     Vente à emporter

Restez connecté  !  

 Castillon
Ensemble

Le Prieure
  Castillon

Radio Fréquence
   Méditerranée

Castillon en
      fête

Educ Ferme Loisirs
Association loi 1901

À Castillon

      Facebook
Mairie de Castillon

La Petite Ferme :  06 76 60 93 88

 Durant  l ’été 

        Un devis est en cours et fera 
l'objet d'une discussion en Mairie en 
vu de sa validation. 

Le terrain se situ au bout du 
Chemin Saint Antonin.

Vous pouvez nous écrire à 
l'adresse suivante : 
jardinsdecastillon@outlook.fr.

  Quelques dates ...
Nous vous donnons rendez-vous 
pour :

Le 19 Novembre ;
Rendez vous salle des fêtes pour le 
beaujo-loto.

Décembre :
Marché de Noël, place du village,

École Montessori

Ecole Montessori :  06 16 16 75 90

 La rentrée des classes
Soirée concert organisé par l'Harmonie le 21 mai

Soirée concert pour les Festivales le 15 juillet

Suivi de la soirée moules frites le 16 juillet 
organisée par Castillon en Fête

Fête de la saint julien le 30 juillet organisée 
par Castillon en fête 

Petit mot de la directrice,
 « nous avons ouvert la maternelle en 
2020 avec 17 enfants, puis le CP en 
2021 avec 42 enfants au total en fin 
d'année et une ouverture de tout le 
primaire en 2022, avec à ce jour 39 
enfants. Nous employons 10 
personnes, dont 2 de Castillon. Les 
enfants viennent de Monaco, La 
Turbie, Beausoleil, Menton, RCM , 
Sospel, et même Castillon, dont une, 
venue habiter Castillon, afin de 
scolariser sa fille chez nous. Plusieurs 
familles cherchent également à 
s'installer sur la commune qu'ils ne 
connaissaient pas mais ont eu le 
plaisir de le découvrir, en déposant 
leur enfant. »
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