
Juillet 2017

Le journal municipal estival de 
Castillon-du-Gard

Pour passer un bel été !!!

La municipalité vous souhaite 
d’agréables vacances 



Ce qui change pour la période estivale

Les horaires de la mairie :

Du 10 juillet 2017 au 1er septembre 2017, le secrétariat de la mairie vous accueillera 
uniquement de 08h00 à 12h00

Les fermetures de la poste :

L’agence postale sera fermée du 10 au 15 juillet 2017
Et du 14 au 26 aout 2017

Pendant la fermeture de la Poste, tous les colis et lettres seront à retirer à La poste de 
Remoulins
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Police Municipale 

Monsieur JACQUARD Ludovic, Gardien de police municipale et Monsieur 

SUZE Fabrice, Agent de surveillance de la voie publique sont chargés de 

veiller à la sécurité et à la tranquillité du village. Pour tous problèmes, veuillez 

les contacter au 04.66.37.12.74.

La Police Intercommunale du Pont du Gard est joignable à partir de 18h00, en 
cas d’urgence, par téléphone au 06.37.65.44.27.

Stationnement place du 8 Mai 1945

Une zone bleue est instaurée place du 8 
Mai 1945, sur les emplacements 

matérialisés au sol, du lundi 8h30 au 
dimanche 12h00.

Il est interdit de laisser stationner un 
véhicule pendant une durée supérieure à 

trente minutes entre 8h30 et 12h00 et entre 
16h00 et 19h00,

Chemin du Bosquet –
accès à la Plagette

Suite aux problèmes de salubrité et de 
sécurité rencontrés au chemin du Bosquet et 

considérant le nombre de véhicules 
empruntant ce chemin, la municipalité s’est 
vue contrainte de règlementer l’accès à la 

Plagette en installant une barrière DFCI et un 
sens interdit à l’entrée du chemin. 

Tous les véhicules à moteur sont interdits.

La municipalité attire l’attention de tous les 
castilonnais et rappelle qu’il est interdit, sous 

peine de poursuites, de traverser les 
propriétés privées pour se rendre au Gardon.  



Du 05 juillet au 10 septembre 2017 : Exposition à l’église St Christophe sur la Grande Guerre

12 Juillet 2017 : Concert gratuit de Coline Serreau à 18h à l’église St-Christophe

14 Juillet 2017 : Concours de boule mixte triplettes organisé par l’association la Boule au Bouchon

Du 14 juillet au 14 Août 2017 : Exposition de bijoux organisée par Madame Ladreyt – local épicerie

Du 21 au 27 juillet 2017 : Exposition de photographie « Bleue Chaouen » - Maison des Remparts

29 Juillet 2017 : Concours de boule en doublette organisé par l’association la Boule au Bouchon

30 Juillet 2017 : Journée taurine organisée par la municipalité

30 Juillet 2017 : Concours de boule en doublette organisé par l’association la Boule au Bouchon

31 Juillet 2017 : Concours de jeu provençal et repas sur inscription - organisé par l’association la

Boule au Bouchon

06 Août 2017 : Brocante sur la place du 8 Mai 1945

14 Août 2017 : Marché nocturne sur la place du 8 Mai 1945

27 Août 2017 : Vide grenier chemin des Croisées – Pizzéria Casa Benelli

31 Août 2017 : Journée accrobranche sur le site Escattes Aventure à Nîmes pour les Castillonnais

entre 8 et 13 ans offert par le Centre Communal d’Action Sociale

Du 09 septembre au 22 septembre 2017 : Exposition sur le Pont du Gard - maison des associations

16 septembre 2017 : Conférence sur le Pont du Gard à la maison des associations

16/17 Septembre 2017 : Journées du patrimoine

30 septembre au 1er octobre 2017 : Fête médiévale*

*voir dernière page pour la réservation des costumes
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Programme estival 2017



Mardi 11 Juillet 2017 et Mardi 22 Août 2017 : "Un marché, une histoire"

Producteurs, restaurateurs et associations culturelles vous donnent rendez-

vous pour un moment convivial lors des marchés provençaux pour

éveiller vos papilles et pupilles et profitez d’une visite de Castillon du Gard.
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Les marchés de Castillon du Gard

Lundi 14 Aout 2017 : Le marché nocturne à Castillon du Gard.

Des producteurs et artisans locaux vous présenteront leurs produits issus
de leur savoir-faire dans une ambiance festive pour les grands et les petits.

Marché provençal : Le marché a lieu tous les mardis de 08h00 à 13h00

place du 8 Mai 1945, vous y retrouverez des produits du terroir et artisanaux.

Le bus de la mer

Tous à vos maillots, les inscriptions pour le bus de la mer sont ouvertes !!

Un bus assurera une correspondance de Castillon du Gard au Grau du

Roi, tous les mercredis jusqu’au 30 aout 2017, gratuite pour les
Castillonais car les frais de 1 € sont pris en charge par la
municipalité.

Les inscriptions se feront auprès du secrétariat entre 08h et 12h, elles

seront individuelles et devront être renouvelées chaque semaine. Les

enfants de 16 à 18 ans devront fournir une autorisation parentale et la

copie de la carte nationale d'identité d'un des parents. Les enfants de

moins de 16 ans devront obligatoirement être accompagnés d'un adulte.

Opération tranquillité Vacances

Vous partez en vacances, la police municipale peut

assurer une surveillance de votre maison.

Pour cela, pensez à signaler votre absence auprès du

secrétariat (confidentialité assurée).
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Petits rappels pour les enfants et adultes…

● Je ne fais pas d'efforts physiques intenses
● Je ne reste pas en plein soleil
● Au travail, je suis vigilant pour mes collègues et moi-même

Pour les personnes âgées…

● Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en assurant une
légère ventilation
● Je ne sors pas aux heures les plus chaudes
● Je passe plusieurs heures dans un endroit frais
● Je mange normalement
● Je bois environ 1,5 litre d'eau par jour

●Pour tous…

● Je maintiens ma maison à l'abri de la chaleur
● Je prends des nouvelles de mon entourage

La plate-forme téléphonique « Canicule Info Service » vous informe au 0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe), du lundi au samedi de 08h00 à 20h00.

Vous pouvez également contacter le secrétariat de la mairie au 04.66.37.12.74 en cas de besoin.

Canicule

Prévention moustiques

Pour plus de renseignements sur la prévention des
moustiques, deux sites sont à votre disposition :
http://www.eid-med.org et http://www.albopictuslr.org/



Les petits rappels pour bien vivre à Castillon…

Propreté 

• Pensez à faire le tri sélectif pour les déchets recyclables

• Ne jetons pas les détritus en dehors des containers ou vide-ordures réservés 
à cet usage

• Evacuons nos objets encombrants à la déchèterie sans
attendre ; respectons les jours et horaires d’ouvertures et
n’abandonnons pas les déchets à l’entrée des colonnes de
tri du village

• Le trottoir n’est pas un « crottoir » : Ramassons les déjections de notre chien sur 
le trottoir ou la chaussée

• Respectons les espaces verts communaux et privés
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Comme les années précédentes, le SICTOMU réalise une double collecte du reste pour la période 
estivale.

Du 03 juillet au 03 septembre 2017, 
le ramassage s’effectuera

le vendredi et le mardi.
Pensez à sortir votre poubelle la veille au soir ainsi qu'à la rentrer après la collecte !

La collecte du vendredi 14 juillet 2017 est maintenue.

Bruit 

• Evitons de gêner nos voisins ; le tapage diurne est interdit au même titre que le tapage
nocturne.

• Pour bricoler et tondre la pelouse, optons pour des horaires acceptables par tous. L’arrêté préfectoral
prévoit que les travaux susceptibles d’entraîner une gêne auditive en raison de leur durée, de leur
répétition ou de leur intensité doivent être effectués :

• Du lundi au vendredi de 08h30 à 19h30
• Le samedi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h

Nota Bene ce dispositif n’est pas applicable aux professionnels
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Révision du PLU de la Commune

En date du 27 avril 2009, le Conseil Municipal a délibéré pour prescrire la révision du PLU (Plan

Local d’Urbanisme) de la commune.

Les premières analyses et les réunions avec les services de l’Etat, les Elus et le bureau d’études

ont conduit à la nécessité de réaliser deux études importantes :

- Etude de zonage sur le ruissellement urbain clôturée par le conseil municipal le 07 avril 2015.

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) approuvé le 16 septembre 2016

Ces procédures longues et complexes sont enfin terminées et opposables, elles seront annexées

au dossier PLU qui sera approuvé.

Il est donc maintenant possible de reprendre la procédure de Révision du PLU dans son cadre

règlementaire, avec toutes ses étapes.

Le départ à la retraite de la personne en charge du dossier (bureau d’études) est aussi venu

ralentir ce travail en cours, mais aujourd’hui une nouvelle équipe a été désignée fin mai, suite à

un appel d’offre, et les premières réunions ont déjà été programmées.

La dynamique prend place maintenant pour mener à bien ce dossier et proposer un document

d’urbanisme en conformité avec les nouvelles lois en vigueur, le programme des Elus et surtout le

contexte local avec tous ses atouts et ses complexités.

Nous vous invitons donc à consulter le site internet, à nous solliciter en mairie ou venir inscrire

sur le registre ouvert et disponible aux jours et heures d’ouverture de la mairie, toutes vos

remarques et observations sur le PLU. Une page du prochain bulletin municipal sera consacrée à

la révision du PLU

Une réunion publique devrait avoir lieu en fin d’année 2017 ou début 2018 pour vous exposer le

diagnostic état des lieux et le P.A.D.D. (Programme d’Aménagement et de Développement

Durable) : projets des Elus.



Remerciements TAPs

Un grand merci aux enfants qui pendant 3 ans nous ont fait vivre des moments exceptionnels, c’est
grâce à leur joie de vivre et leur implication que l’équipe s’est enrichie. Nous remercions aussi tous
les parents qui par leur confiance et leur encouragement nous ont soutenus dans tous nos projets
multiples et variés.

Merci à l’ensemble des commerçants de Castillon du Gard pour leur participation, aux bénévoles
des associations : La Boule au Bouchon, le Football Club de Remoulins, les Anciens Combattants
et à Ludivine BEUGNET, Maeva et Alizée VALY , Nathalie BELENGUIER, Jean Paul SASTRE,
Rosy ILPIDE, Michel HIVERNAUD, Caroline TYSON, Geneviève TARRATRE, Patrice ODE,
Joachim VALLESPI qui ont animé de nombreux ateliers tous plus passionnants les uns que les
autres. Un grand merci également à Monsieur et Madame ZANNI pour leur générosité.

Sans oublier la maison de retraite avec qui les enfants ont créés des liens intergénérationnels à
travers différents ateliers.
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---------------------------------------------------------------------------------------------

Rentrée scolaire septembre 2017

Pensez à consulter régulièrement  le portail famille pour toutes informations 
relatives à la rentrée scolaire de septembre 2017. 


