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Castillon-du-Gard
Vœux et gâteaux des Rois pour les nouveaux arrivants
Jeudi 22 janvier à 19 h 30, la
Maison des remparts recevait
les nouveaux venus à Cas-
tillon-du-Gard. Invités par la
municipalité à venir recevoir
les vœux et déguster la galet-
te des Rois, mais aussi à venir
rencontrer les associations,
artisans et commerçants du
village.
Le maire, Jean-Louis Berne
après cette traditionnelle céré-
monie des vœux de bienve-
nus. A présente la commune
de 1600 habitants, le conseil
municipal, le personnel com-
munal. La communauté des
communes du pont du Gard
qui comprend 17 communes
(25 000 h).
Puis a donné quèlques infos.
Une maison des communes et
des services publics devrait
voir le jour à Remoulins si les

• Le maire au côté du conseil.

critères sont obtenus. Rappel
de la carte gratuite, d'accès
au Pont du Gard. La Réouver-
ture de l'épicerie début juillet.
Rachat de l'hôtel du vieux
Castillon, par le groupe
H8 Collection de Jean-Philip-

pe Cartier (huit mois de tra-
vaux) et du rappel sur le re-
censement en cours.
Après son discours, le maire,
a présente les membres du
conseil municipal présents.
Ensuite ce fut le tour de la pré-
sentation des associations
par leur président ou son re-
présentant.
Enfin, tant attendue, la galet-
te des Rois fabriquée par le
Boulanger, a régalé les invi-
tés, qui autour de la table, se
sont rencontres, pour de plus
longues discutions avec les
anciens du village.
Chaque nouveau, est reparti
avec son sac de notes de tris
du Sictomu, remit par son dé-
légué, Frédéric Fabrol.
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