
 

Le Maire, le Conseil Municipal  

et le personnel communal 

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Au nom de la Municipalité, je vous souhaite à toutes et à tous 

de joyeuses fêtes de fin d’année !! Que l’année 2016 voit se 

réaliser tous vos souhaits ; qu’elle vous apporte joie, amour, 

paix, chance et surtout la santé !! 

Bonne et heureuse année 2016 

  

                                                                   Jean-Louis BERNE,  

                                                                    Maire de la commune de Castillon du Gard 

 

 

 

 

 

 
 



Mairie:  

 

Du lundi 21 décembre 2015 au jeudi 31 janvier 

2015, le secrétariat de la mairie sera ouvert 

uniquement les matins de 08H à 12H. 

                                                                                                                                  

La Poste : Nouveaux Horaires 
  Horaire d’ouverture de la poste : 

         Du lundi au vendredi matin de 08H45 à 11H30 

         Le mardi et jeudi après-midi de 14H00 à 16H15 

         Le samedi matin de 08H00 à 11H45 

Exceptionnellement, celle-ci sera fermée les jeudis après-

midi 24 et 31 décembre 2015 ainsi que le samedi 02 

janvier et lundi 04 janvier 2016 

 

Collecte des déchets : 
   

   25 décembre et 1er janvier : les collectes du 

RESTE seront décalées au lendemain 

 

Les vendredis 25 décembre et 1er janvier, la collecte du 

RESTE ne sera pas assurée sur les communes concernées. 

Elle est remplacée par une collecte supplémentaire, sur ces 

communes, les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016. 

 

Festivités 
Jeudi 24 décembre 2015 : Messe de la Nuit à 19H30 à l’église 

de Vers-Pont-du-Gard 

Vendredi 25 décembre 2015 : Messe à 10H30 à l’église de 

Valliguières 

Samedi 09 janvier 2016 : Vœux du Maire aux chasseurs dès 

08H00 à la Chapelle Saint Caprais 

Vendredi 15 janvier 2016 : Vœux du Maire à la 

population dès 19h00 à la Maison Familiale et 

Rurale de Castillon du Gard. Les vœux seront suivis 

d’un apéritif. 

Jeudi 28 janvier 2016 : Les nouveaux Castillonnais de l’année 

2015 seront conviés à 19H00 à la Maison des Remparts pour 

la traditionnelle Galette des Rois 

Dimanche 28 février 2016 : Loto de la chasse « Les Amis de la St 

Hubert Castillonnaise » à la Maison des Remparts et à la 

Chapelle Romane à 15H30 

Samedi 19 et Dimanche 20 mars 2016 : Exposition IKEBANA (Art 

floral Japonais) à la Maison des Remparts 

 

 

 

 

http://www.sictomu.org/reste_collecte_particuliers.html
http://www.sictomu.org/reste_collecte_particuliers.html

