Décembre 2018

Les Echos de Castelnau-de-Lévis
Bulletin d’Informations Municipales
Mairie de Castelnau-de-Lévis. Rue Sicard Alaman
81150 CASTELNAU DE LEVIS
Tél : 05 63 46 15 98 - Fax : 05 63 77 59 91
Courriel : mairiecastelnaudelevis@orange.fr
Site : www.mairie-castelnaudelevis.com

L’équipe municipale vous souhaite de très bonnes fêtes
et vous adresse ses vœux de

BONNE ET HEUREUSE ANNEE

2019 !
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Editorial
Les travaux du vieux village touchent à leur fin, les
quatre ans de réalisation que nous avions planifiés au
départ nous ont été nécessaires ; nous laissons à chacun
la liberté d’en apprécier le résultat et leur qualité.
Nous avons eu en octobre la fierté de nous voir attribuer
le deuxième prix du « geste d’or », récompense
attribuée à des projets architecturaux au niveau national.
Dans la catégorie des projets d’aménagement urbains
nous arrivons second derrière l’aménagement du centre
urbain de Vincennes, les photos de notre village ont été
projetées au Carrousel du Louvre où avait lieu la
cérémonie de remise. Il nous faut remercier l’architecte,
les entreprises, sans oublier les riverains du village qui,
bon gré mal gré, ont été témoins et quelquefois acteurs
de cette réalisation.
Cet été le city stade des Garrabets a vu le jour. Il a été
inauguré en septembre avec une démonstration de nos
jeunes footballeurs.
Au cours des vacances de la Toussaint nous avons
réalisé les travaux de rénovation énergétique du groupe
scolaire. Les quatre salles de classe les plus anciennes
ont été rénovées ainsi que la garderie et la cantine ; le
lot de menuiseries représentait quarante et une fenêtres
ou ouvrants et c’est à marche forcée que les quatre
entreprises ont travaillé sur deux semaines pour pouvoir
livrer le jour de la rentrée des classes opérationnelles.
Nos ressources financières sont de plus en plus
contraintes. En gérant au plus juste nos dépenses de
fonctionnement, nous arrivons à dégager une capacité
d’épargne
suffisante pour pouvoir réaliser ces
investissements qui nous permettent de répondre aux
besoins de développement de notre commune.
Toute l’équipe municipale a été profondément affectée
par la disparition au début de l’été de notre camarade
Odette Saunal, la vie communale et associative de ces
dernières années lui doit beaucoup.
Ce bulletin édité en fin d’année me permet au nom de
tout le conseil municipal de vous adresser avec un peu
d’anticipation nos vœux les plus chaleureux pour l’année
2019.

Robert Gauthier
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Hommage
Au revoir, Odette

Odette Saunal s’est éteinte le 12 juillet aussi discrètement
qu’elle a vécu après un courageux combat contre la maladie.
Femme de convictions, animée d’une vraie fibre sociale,
Odette avait été institutrice en région parisienne avant de
revenir à ses racines tarnaises, plus précisément à Castelnau
de Lévis, avec mari et enfants à l’âge de la retraite.
Dès lors, très investie dans la cité en dépit d’un emploi du
temps bien rempli entre ses cinq petits-enfants et ses
multiples pôles d’intérêt : arts créatifs, aquarelle, lecture …,
Odette était devenue Conseillère municipale en 2008, en
charge de la remise en état de cimetière, responsable de la
bibliothèque depuis 2011, partenaire de la municipalité pour
les activités périscolaires de 2014 à 2017, sans oublier son
rôle actif dans le dispositif d’aide aux devoirs des scolaires.
Positive et débordante d’idées, elle fut la créatrice, avec la
complicité d’André, de la Boîte à livres installée sous le
porche de la mairie.
Très attaché enfin au patrimoine local, en particulier au
château, le couple était également un pilier de la première
heure de l’Association de sauvegarde du site.
Nous ne l’oublierons pas.



Nos joies et nos peines en 2018

BEAUBOUCHER Michel et BLAISE Bruno
BOBO Sébastien et SZKIRUC Caroline
GILARD Marc et FAIVRE Sara
KHELIFI Abderrahim et DON Marie-Evelyne
LIBOUREL Yann et VAISSIERE Mélanie
MOULET Nicolas et MARCHESE Vanessa
PAVIE Pascal et MARIVOËT Véronique
RAVIOLA Alexandre et PUJOL Aurélie




Naissances

ADAM POLOCE Titouan
BRUEL Alice
DECAZY Lily-brune (2017)
FAURÉ Aubin
GONTIER Maëlyne
GUIERRE Arthur
LAVERGNE Eléna
LEGRAND Alessio
MONCHY Rémy
NAVARRO VALIGNAT Sohan
PANIS Éliora
POSTEL Alicia (2017)
ZARAGOZA Lola

Mariages

Décès

AMAT Madeleine
BLATGÉ Juliette
BOSSEBOEUF Janine
CABRITA Georges
CADILLAC Solange
DELHEURE Michel
DAS NIEVES Simone
DUEYMES Gilbert
FABRE Hubert (2017)
HURSTEL Françoise (2017)
POIVET Mickaël
RIVIEYRAN Rose
SAUNAL Odette
VIEU Claude
VIGROUX Georges
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À la Mairie

Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie
Du lundi au vendredi de 14 à 18 h
Tél. 05 63 46 15 98 - Fax : 05 63 77 59 91
Courriel : mairiecastelnaudelevis@orange.fr
Site : http://www.mairie-castelnaudelevis.com

À G de haut en bas : Vœux aux nouveaux arrivants, Inauguration du City stade, Cérémonie de l’Armistice
À D de haut en bas : Repas des Aînés, Ateliers informatique, Octobre Rose
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147 élèves sont scolarisés à Castelnau de Lévis sous la direction de
Madame Marie-Pierre BONNEAU - Tél : 05 63 60 82 08
L'équipe pédagogique : Mesdames et Monsieur
Séverine VERGÉ
CM1 / CM2
Magali ROUANET - Yvon ALBOUZE
CE2 / CM1
Brigitte DELMAS – Yvon ALBOUZE
CE1 / CE2
Marie-Pierre BONNEAU - Yvon ALBOUZE
GS / CP
Cathy ROLDES-PROSDOCIMI
MS / GS
Audrey CLERGUE
TPS / PS / MS
Martine FALCOU, Valérie CHABBERT, Magali TREILHOU
Aides maternelles

Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h30. Le temps de
classe est de 24 heures hebdomadaires.
Aide aux devoirs : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h à 17h45.
Garderie : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h35 et de 16h30 à 18h30. Elle est
ouverte sur inscription en période scolaire. Elle est gratuite pour les enfants de la commune et
facturée 2€20 aux familles extérieures à la commune. Les enfants résidant sur la commune ont
accès au CLAE de Lagrave-Marssac le mercredi toute la journée et durant les périodes de vacances
scolaires (inscriptions directement au centre aéré).
Actions éducatives : nombreuses et variées (semaine du goût, kermesse des écoles, etc…)
organisées en partenariat avec la Scène Nationale, la Fédération des Œuvres Laïques pour les
séances de cinéma, et avec le soutien de l'Association de Parents d'Elèves.
Conseil d’école : composé des enseignants, de parents d’élèves, de Robert Gauthier, maire, et
deux délégués du Conseil municipal : Arlette Compan et Sébastien Vitali.
Association des parents d’élèves : Présidente : Stéphanie Labrot, trésorière : Julie Paul,
secrétaire : Flavie Piron-Tollu.

La cantine : La cantine est ouverte en priorité aux enfants dont les deux parents travaillent.

Elle est organisée par Madame Vanessa Dupont en deux services, de 12h à 12h30 et de 12h40 à
13h20. Inscriptions à la mairie. (05 63 46 15 98).
Marion Czwojdzinski vient en appui pour la garderie et la cantine.
Prix des repas : 3€10 pour les enfants de maternelle et 3,30 € pour les élèves de primaire.
Inscriptions au secrétariat de la mairie.

Le CLAE : (Centre de Loisirs Associé à l'Ecole) et le CLSH (Centre de Loisirs sans Hébergement)

sont des structures éducatives habilitées pour accueillir de manière habituelle et collective des
enfants pour des activités de loisirs, à l’exclusion de la formation. Elles ont pour mission d’assurer
la continuité entre les heures et les jours d’ouverture scolaire et les heures et les jours de loisirs
des enfants. Par convention avec la mairie de Castelnau, ces structures sont installées sur trois
sites : Florentin pour les plus petits, Lagrave pour les moyens et Marssac (La Clé des Champs)
pour les grands. Renseignements et inscriptions : Association "Clé des Champs" 19 rue de la Mairie
81150 Lagrave. Tél. 05 63 81 51 02 - 09 77 96 70 70. Contact : Nathalie PIGOUT
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Les travaux de la commune
Castelnau, Ville aimable
Le cabinet d’urbanisme toulousain PUVA (Pour Une Ville Aimable) a
reçu le 24 octobre au Carrousel du Louvre à Paris « Le geste
d’argent », Grand Prix de l’association « Le geste d’or » dans la
catégorie « Paysage et aménagement urbain » au titre des travaux
réalisés depuis 2015 dans la cité historique de Castelnau de Lévis.
Le geste d'or, association indépendante des métiers du bâtiment,
présente partout en France, rassemble Maîtres d’Ouvrage, Maîtres
d’Oeuvre, Entreprises, Gestionnaires, Chercheurs et Usagers.
Elle a pour mission de faire connaître leurs métiers, actualité et
innovations. Son concours annuel, en partenariat avec le Salon
International du Patrimoine Culturel, a pour objectif de recenser et
de mettre en valeur l’exemplarité des réalisations dans le domaine
du patrimoine bâti et de l’aménagement urbain et paysager.
Pour Laurence Borredon, urbaniste et co-gérante du cabinet PUVA, Castelnau de Lévis
correspondait bien aux critères de sélection du concours, avec l’objectif d’optimiser les
ressources du lieu en partant de l’existant, de rétablir l'équilibre entre les différents usages,
tout en préservant l’âme du village hautement chargé d’histoire. « J’ai envie de revenir dans
dix ans pour voir comment le village aura évolué ». Rendez-vous est pris dans dix ans !

Travaux du vieux village
La dernière tranche de travaux est en cours et devrait être achevée au premier trimestre 2019. Il
s’agit de l’aménagement de l’intersection rue des Radis et rue cap del Castel, de l’espace devant
la maison Julien et de la descente ouest vers la rue Sicard Alaman.
Les parties traitées en béton nécessiteront un temps de séchage
et de ce fait une dernière perturbation de circulation pour l’accès
des riverains.

Rénovation énergétique du groupe scolaire
Grosse surprise pour les enfants des écoles de Castelnau de Lévis à la reprise des cours le 5
novembre ! Profitant de la vacuité des locaux durant les deux semaines de vacances des écoliers
du groupe scolaire, d’importants travaux de rénovation énergétique ont été conduits par la
municipalité sous maîtrise d’œuvre de la société GT Ingénierie dans les quatre classes du groupe,
la cantine et la garderie. Au programme des réalisations : le changement des menuiseries
extérieures portant sur quarante-et-une fenêtres (SARL Capuano), l’isolation des locaux,
doublement de cloisons (SARL Trujillo), le remplacement des radiateurs et remise à niveau des
installations électriques (SITELEC) et la rénovation des sanitaires et de la plomberie (SARL
Dubosclard).
Parallèlement à ces dispositions, la mise en accessibilité des locaux est en voie de réalisation
avec le projet d’une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite.
Les travaux, pour un montant total de 157 755 € (HT), autofinancés à hauteur de 20%, devraient
être subventionnés pour 35% par l’État, 30% par la Région et 15% par le Département.
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Ateliers seniors
Devant le succès remporté par les ateliers d’initiation à
l’informatique dispensés en 2018, la municipalité a décidé de
reconduire deux formations gratuites en 2019 : un second
atelier « Numérique », et un atelier « Mémoire ». Ces ateliers
s’inscrivent dans le programme sur sept semaines de
l’opération « Après 60 ans restez O TOP » organisés en
partenariat avec trois associations : l'Adar d'Aussillon (Aide à
domicile en Activités Regroupées), l'Agardova de Castres
(Association de Garde à domicile de la Vallée de l’Agout) et
l'Assodal d'Albi (Aide, Soins et Services à Domicile).
L’atelier « Numérique » se tiendra à la mairie les lundis du 7 janvier au 18 février de 14h à 16h et
l’atelier « Mémoire » les mardis du 12 février au 26 mars de 14h à 16h.
Inscriptions obligatoires en mairie dès que possible (05 63 46 15 98).

Déclaration de catastrophe naturelle
L'état
de catastrophe
naturelle
être reconnu
Inscriptions
obligatoires
dès quepeut
possible
au 05 63 46 15 98.
lorsque des dommages aux biens immeubles, couverts
par un contrat d'assurance, sont causés par un
phénomène naturel à caractère anormal, tel que le
retrait
/gonflement
des argiles
dû possible
à la sécheresse.
Inscriptions
obligatoires
dès que
au 05 63Les
46 15 98.
dégâts subis par l'assuré doivent faire l'objet d'un
courrier et de photos envoyés à la Mairie.
Celle-ci remplira un formulaire de « Demande communale de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle », qui sera adressé à la Préfecture en janvier 2019.
En cas d'avis favorable à cette demande, un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle sera
publié au Journal officiel. Dans les 10 jours qui suivent cette publication, l'assuré devra déclarer le
sinistre à sa compagnie d'assurance. Renseignements à la mairie 05 63 46 15 98.

Aides à la rénovation de l’habitat
Les propriétaires du parc privé, qu’ils soient occupants ou bailleurs, peuvent bénéficier de plusieurs
coups de pouce pour rénover leur logement de plus de 15 ans dans le but de réaliser des
économies d’énergie, d’adapter son logement au vieillissement ou à la perte d’autonomie, ou pour
remettre aux normes un habitat très dégradé ou indigne. L’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)
octroie, sur conditions de ressources, une aide financière à la rénovation. Aux subventions de
l’ANAH peuvent s’ajouter pour les habitants du Grand Albigeois, une prime « Habiter mieux » de
1 000 € dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) porté par le Département du Tarn
relayé par l’Agglo. Cumulées, ces aides peuvent dépasser la moitié du montant HT des travaux !
Renseignements : Contacts : Communauté d’agglomération de l’Albigeois au 05 63 76 06 06 ou
sur http://www.grand-albigeois.fr/324-faire-des-travaux.htm.

Stop pub
Si vous souhaitez limiter la publicité dans vos boîtes à lettres, un
autocollant adhésif Stop Pub est disponible à la mairie.
_
Un exemplaire de cet autocollant est joint au présent bulletin.
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OCTOBRE ROSE
Pour la première fois le dimanche 21 octobre, les Castellévissiens et Marssacois se sont unis pour
organiser une balade le long du Tarn en faveur d’Octobre Rose.
La mobilisation de près de 400 personnes revêtues du T-Shirt aux couleurs de l’opération a fait de
cette « marche rose » un franc succès. Partis du cœur des deux communes, les marcheurs ont
formé deux longs rubans roses qui se sont rejoints à l’Eglise du Carla où les attendaient Casimir
Ferrer et son équipe de bénévoles entourés du docteur Max Barrau, responsable des dépistages du
cancer du sein, Nadine Cabrita, infirmière coordonnatrice de l’ADECCA, Annie Clottes, responsable
de la ligue contre le cancer et Eva Géraud, conseillère départementale.
Tous ont rappelé l’importance du dépistage du cancer du sein dans la prévention du
développement mortel de la maladie. La participation du plus grand nombre durant ce genre
d‘événements reste essentielle pour créer une prise de conscience de chacun.
La manifestation s’est clôturée dans la convivialité sur un lâcher de ballons roses, symboles
d’espoir, par les enfants autour d’une collation offerte par les deux municipalités et la maison de
retraite Les Blés d’Or.

Les organisateurs remercient chaleureusement tous les participants à cette belle matinée,
marcheurs, commerçants et associations et leur donnent rendez-vous l’année prochaine !

L’HORLOGE DU CLOCHER RENTRE À LA MAISON


Après une salutaire cure de jouvence, l’horloge du clocher de

l’église saint Barthélemy construite sur le modèle de la
première horloge à balancier brevetée par Huygens aux Pays
Bas en 1657, est rentrée à la maison. Confiée hors d’usage à

Howard Bradley, physicien, éminent spécialiste en horloges

anciennes, cette pièce rare, inscrite au titre des monuments

historiques, trop lourde pour être replacée dans le clocher,

affiche une nouvelle jeunesse dans la salle du conseil de la
mairie de Castelnau de Lévis. Les travaux, menés
bénévolement par ce passionné d’horloges de collection,
portaient sur les rouages, la roue de compte (qui détermine le
nombre de frappes du marteau sur la cloche), les détentes (qui
portent l’ordre à frapper de l’horloge à la sonnerie », la remise
en état de nombreuses pièces cassées ou tordues, ainsi que le
remplacement de pièces manquantes.
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UN CITY STADE À L’ESPACE DE LOISIRS DES GARRABETS
Très attendu des parents et des enfants du village, le City stade,
terrain multisports réalisé sur l’aire de loisirs des Garrabets, a été
inauguré le 18 septembre.
Cet espace gratuit dédié au sport et aux loisirs en libre accès
pour tous et à tout âge permettra de pratiquer tout type de
sports : foot, tennis, basket, badmington, volley… et sèmera
peut-être la graine de ceux qui décrocheront un jour la troisième
étoile.

UNE TABLE D’ORIENTATION AU CHÂTEAU
Le site du château médiéval de Castelnau de Lévis vient de s’enrichir
d’un point d’observation situé sur le versant sud du Pech de
Bonafǒs, offrant au visiteur une vue imprenable sur la vallée du Tarn
et ses paysages d’une grande diversité jusqu’à la Montagne noire et
parfois la chaîne des Pyrénées par temps favorable.
Le socle en belle pierre du pays s’intègre admirablement dans
l’ensemble architectural du site. Il soutient une plaque en lave
émaillée aquarellée en demi-couronne mettant en lumière les points
d’intérêt géographique, les points remarquables de l’ouvrage, ainsi
qu’un rappel de l’histoire et du patrimoine local.
Cet ouvrage a été réalisé par les bénévoles de l’association avec le
soutien financier de ses généreux partenaires, de la Caisse de Crédit
Agricole d’Albi et le soutien logistique de la municipalité.


OUVERTURE DU SAINT BARTH
Un nouveau restaurant, le Saint-Barth, ouvrira ses portes midécembre dans les anciens locaux rénovés du complexe « Chez
Caramel ». Le restaurant, bar, sera ouvert tous les jours de la
semaine midi et soir à l’exception du mercredi avec service en
terrasse par beau temps. La salle du bas sera réservée aux repas de
groupe. Réservations au 06 67 06 16 88



BIENTÔT UN CAFÉ LITTÉRAIRE
En référence à l’ouvrage d’Angelo Rinaldi où fleurissent des roses
semblables à celles décrites par Pline l'Ancien, un café littéraire « Les
roses de Castelnau » verra le jour au 1er janvier. L’association portée
par Liliane Chaussin (présidente) et Aldo Mangeruca (trésorier) a pour
objet la lecture, la discussion et l’échange autour d’un ou de plusieurs
livres (romans, nouvelles, essais). Son but : permettre le partage des
connaissances individuelles, quels que soient les goûts de chacun, du
spécialiste à l’autodidacte, pour varier les approches et donner au
lecteur envie d’aller plus loin dans la découverte de l’œuvre.
Les adhérents, par groupe de six ou sept, se réuniront à partir de janvier autour d’un livre une fois par mois
(le temps de lecture d’un livre) à la Maison Pour Tous. La présidente espère aussi pouvoir organiser des
animations en partenariat avec la bibliothèque par exemple, ou autres cercles de lecture, et pourquoi pas
d’inviter des auteurs pour enrichir la discussion. Contact : Liliane Chaussin. 17 chemin des Garrabets, 81150
Castelnau de Lévis. Tél : 05 63 55 27 87. Courriel : lilianechaussin@hotmail.fr

Brèves…
Du nouveau chez Nelly Coiffure : À compter du 1er janvier le salon sera ouvert du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h. Possibilité de RDV entre 12 et 14h sur rendez-vous uniquement.
Le samedi journée continue à partir de 9h. Nouveau contact téléphonique : 06 23 33 48 95.

10

La vie de la commune

Petit guide de bon voisinage
Castelnau de Lévis est un village à forte vocation agricole à l’origine de paysages diversifiés très appréciés de
ses habitants de longue date ou nouveaux arrivants.
La présence d’agriculteurs et de néo-ruraux sur une commune permet le maintien d’un tissu social nécessaire
à la vie de la municipalité : commerces, écoles, artisanat, services publics, activités culturelles. La coexistence
entre ces différents tissus sociaux est donc indispensable pour construire ensemble un territoire rural
harmonieux tenant compte des réalités de la vie à la campagne dans le respect de chacun.
Les relations de voisinage reposent sur le principe selon lequel chacun doit tolérer de la part de son voisin un
certain nombre de contraintes inhérentes à la vie même en société.
Les activités agricoles génèrent des inconvénients dont les agriculteurs sont conscients et qu’ils s’efforcent de
réduire. D’un autre côté, le choix de construire en milieu rural implique le respect de l’outil agricole (chemins,
clôtures, terrains cultivés) de même que le respect des récoltes (cultures, prairies, vignes) car elles sont le
fruit du travail de plusieurs mois, source de revenus pour l’exploitant.
L'agriculture nourrit les hommes et génère des emplois directs et indirects.
Elle contribue à la diversité du tissu social de la commune, à la valorisation
des produits du terroir, mais aussi à l'entretien du territoire, à la protection
de l’environnement, à la beauté des paysages et du cadre de vie.
Retrouvez la charte de bon voisinage pour un meilleur partage du milieu
rural qui dresse quelques règles de cohabitation entre ceux qui vivent du
travail de la terre et leurs voisins installés à la campagne pour y trouver un
havre de paix loin des contraintes de la ville sur : http://www.mairiecastelnaudelevis.com/LAgriculture.html

Des nouvelles des termites
La première tranche de traitements des maisons infestées sur la commune s’est achevée fin juillet pour les
propriétaires ayant rejoint le programme d’éradication de l’ACLT.
Les travaux de traitement du cimetière et du garage du presbytère ont été réalisés en septembre. La phase
de surveillance démarrée en octobre pour les particuliers se poursuivra pour ces derniers et sur le domaine
public selon le plan d’action prévu aux contrats.
Il s’agit là d’une première étape car rien n’est jamais acquis en matière de termites. Rappelons l’importance
de garder à l’esprit que les colonies se déplacent et qu’une maison diagnostiquée saine aujourd’hui peut être
atteinte demain par ces indésirables.
L’ACLT poursuit ses actions de sensibilisation, afin d’inciter le plus possible de propriétaires à faire expertiser
leurs biens et, pour ceux dont l’habitat est attaqué par les termites, d’opérer un traitement global et
simultané dans des conditions financières optimales qui, seul permettra de stopper ce fléau.
Contact : ACLT au 05 63 60 85 97. Courriel : castelproust@orange.fr

Les JAM’S nouveau groupe musical
« J » pour Jean-Marie, « A » pour Aldo, « M » pour Michel et « S » pour
le trio : ils sont trois joyeux compères, musiciens amateurs et
autodidactes qui ont fondé un groupe pour se faire plaisir et essayer de
faire plaisir aux autres.
Ils se réunissent tous les jeudis après-midi pour travailler leur répertoire
divers et varié (rock, blues, ballades et latino), Michel et Jean-Marie à la
guitare et au chant, Aldo à la guitare basse.
Ils testent leur talent en concerts, en petit comité, mais sont aussi à la
disposition des collectivités, associations ou particuliers pour animer les
fêtes (fête de la musique ou autres) et soirées à la demande.
Contact et renseignements : Jean-Marie Lucas au 06 11 65 02 73.
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La vie de la commune
APPEL À LA VIGILANCE
Les cambriolages, tentatives
d’intrusion, dégradations et autres
incivilités se sont multipliés dans
l’été en différents points de la
commune de Castelnau de Lévis.
S’ils sont le plus souvent le fait de
certains jeunes désœuvrés livrés
à eux-mêmes dont le seul passetemps est de dégrader pour le
plaisir sans aucun respect du bien
d'autrui, ils sont aussi souvent un
défi à l’ordre et à l’autorité
publique, comme la réouverture
arbitraire d’une mise à l’eau au
Port fermée par la mairie pour
raison de sécurité, ou l’usage de
motoskis ou de skis nautiques
interdits sur le Tarn où la
navigation est réglementée en
raison de la fragilité des berges.
Que dire aussi d’une nouvelle
effraction assortie d’un vol à la
tour, objet d’une plainte du maire
et dont les auteurs ont pu être
identifiés grâce aux donneurs
d’alerte du village, ou du
pigeonnier des Garrabets devenu
la cible des malfaisants à coup
d’intrusion et de jet de pierres ?
Cambriolage encore dans les
locaux du motocross où un
téléviseur grand écran neuf et
tous les alcools ont été dérobés
« de quoi décourager le
bénévolat » déplore Alain
Bosseboeuf qui lui aussi a déposé
plainte.
Notons enfin un cambriolage
perpétré dans une résidence
secondaire à La Fondue et
plusieurs tentatives à Saint Marty
et à Fonfrège, ces dernières ayant
tourné court en raison de
l’attention des voisins.
D’où la nécessité de sensibiliser la
population à la vigilance et
d’encourager les lanceurs d’alerte
dans la voie de cette pratique
citoyenne, seule parade efficace
aux actes inadmissibles d’une
minorité dévoyée.

La Paroisse
Le curé ne vit plus au cœur du village ! Castelnau de Lévis fait partie
de la Paroisse « Ste Madeleine et les Saints Apôtres ».
Depuis le dimanche 20 mai 2018, fête de la Pentecôte, ce secteur s’est
encore agrandi. Il regroupe les quartiers de la Madeleine et du Breuil
à Albi, les villages de Bernac, Castanet, Mailhoc, Ste Croix, Villeneuve
S/Vère, Cagnac les mines, St Sernin les Mailhoc, le secteur de Saint
Juéry jusqu’à Marsal et le sanctuaire marial de La Drèche.
Le prêtre responsable, Philippe Sènes, est entouré de trois prêtres :
Stefano Bovi, Louis Debon, Rufin Abou, et d’une équipe d’animation
pastorale de laïcs.
Accueil paroissial à Albi, 94 Bd Mal Lannes  05 63 60 62 45 du lundi
au vendredi 9h/12h, lundi et mercredi 14h30/18h30.
Permanence catéchétique : mardi et jeudi 14h/18h.
Une équipe de laïcs, appelée fraternité paroissiale, a pour mission de
rendre vivante et présente l’Église au plus près des réalités humaines !
Elle a le souci d’être attentive aux uns et aux autres, de chercher
ensemble et découvrir le Christ, son message, dans les divers
rassemblements : messes et sacrements de la vie chrétienne, baptême
des petits enfants, baptême des enfants d’âge scolaire, baptême des
adultes, mariage...
Les messes dominicales sont célébrées dans l’une ou l’autre des églises
de la paroisse aux dates et heures consultables sur le panneau
d’affichage à l’église ou sur le site du diocèse du Tarn, paroisse Ste
Madeleine et les Sts Apôtres.
La catéchèse des enfants baptisés ou non baptisés est assurée tous les
mardis à la salle paroissiale de Castelnau à la sortie des classes en
période scolaire par : Mmes Daures 05 63 46 15 83 et Lafon
09 64 04 72 26. Pour les enfants de 4 à 7 ans, c’est l’éveil à la
Foi ! 4 ou 5 rencontres sont proposées avec leurs parents.
Pour les sépultures, la famille contacte les pompes funèbres qui
avertissent la paroisse. Les obsèques religieuses sont préparées et
célébrées avec un prêtre ou des laïcs désignés par le curé.
Contacts : Mmes Marie-Jeanne Daures 05 63 46 15 83, AnneMarie Sablayrolles 05 63 46 18 95 et Aline Tardieu 05 63 46
19 98. Des guides pratiques paroissiaux sont à disposition à l’épicerie
de la Tour et à la mairie.

Invitation au voyage…
L’Association de Sauvegarde du Château organise sa septième sortie
« Découverte du canal du Midi » ouverte à tous, samedi 13 avril 2019.
Au programme : Départ Castelnau de Lévis en car le matin, visites
guidées (musée du canal, boucle de Naurouze) repas de midi, croisière
sur le canal, et retour. Nombre de places limité : les inscriptions seront
prises dans l’ordre d’arrivée. Renseignements au 05 63 60 85 97.
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Vie pratique

 au civisme
Appel


La boîte à livres n’est pas un lieu de
décharge ! Seuls les livres en état
peuvent être déposés dans ce lieu dédié
au partage, dans le but exclusif de

permettre
à chacun d'échanger

librement
et gratuitement, des ouvrages
ou des revues. Tout autre dépôt,
entraînant une charge supplémentaire
pour le personnel municipal, est
strictement prohibé.

Nuisances sonores
_
Certains
habitants sont gênés par les
aboiements répétés de chiens de jour
comme de nuit dans leur voisinage.
Rappelons aux propriétaires d'animaux,
qu’ils sont tenus de prendre toutes
mesures propres à éviter une gêne pour
le voisinage.
Les maîtres sont également priés de ne
pas laisser leurs compagnons à quatre
pattes divaguer sur la voie publique et à
ramasser les déjections déposées par
leurs toutous dans les espaces verts de
la commune lors de la promenade.

Élagage
Pour rappel : les particuliers ont
l’obligation d'élaguer les arbres situés
sur leur propriété et se trouvant à
proximité des réseaux électriques et
téléphoniques, mais aussi des routes et
chemins publics.
L'implication de chacun évite qu'en cas
de tempête la commune soit sans
électricité, sans téléphone/internet et
avec des routes coupées.

Déchets verts
Rappel de la circulaire interministérielle
du 18/11/2011 qui interdit l’incinération
des déchets verts à l'air libre : Outre les
possibles troubles de voisinage (odeurs,
fumées, risques d'incendie), cette
pratique augmente la pollution
atmosphérique. Pour se débarrasser des
résidus verts, les particuliers doivent les
déposer en déchetterie. Le non-respect
de ces règles, peut entraîner
une amende de 450 €.












Nouveaux services de La Poste
Palliatif à la baisse du volume de courrier, les facteurs
proposent de nouvelles prestations de proximité.
Vous pouvez les solliciter pour diverses prestations
gratuites ou payantes : livraison de timbres, distribution
de médicaments à domicile, de pain et autres courses,
surveillance des personnes âgées,
relevé de compteurs, installation
de tablettes et aide techniques à
la TNT à domicile, identification
numérique pour les services de la
préfecture, aide à la collecte
d’informations, déclarations de
revenus, recyclage de papiers
usagés en entreprise, etc…
Renseignez-vous auprès de votre
facteur ou sur
https://www.laposte.fr/particulier

Recherche d’emploi en un clic
Une plateforme web recensant toutes les
offres d’emploi disponibles sur le
territoire du Grand Albigeois. permet
désormais aux internautes d’avoir une
vision globale des annonces en cours sur
http://www.grand-albigeois.fr/1484-lesoffres-d-emplois-du-territoire.htm

Échange/revente d’objets d’occasion
Localoccaz.fr est une plateforme d’échange et
de revente d’objets d’occasion de proximité.
Il permet la mise en relation gratuite de
particuliers du territoire pour l’échange ou la
revente d’objets (50 € maxi). Plus besoin
d’aller parcourir des kilomètres pour trouver
une bonne affaire et réduire la production
d’encombrants en déchetterie !
Contact : http://www.localoccaz.fr/

Bourse aux vélos
La dixième édition de la Bourse aux vélos organisée
chaque année par l’Agglo, en partenariat avec
l’association « Tous à vélo et à pied en Albigeois »,
aura lieu le samedi 25 mai 2019 sur la Place du Vigan
à Albi.
Une opportunité à ne pas manquer
pour vendre son vélo ou trouver la
bonne occasion à moindre coût.
(Prix moyen d’un vélo 65 €).
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QUELQUES CHIFFRES

BUDGET COMMUNAL 2018

FONCTIONNEMENT
2 062 854 €
DEPENSES
Charges à caractère général

BUDGET
2017
222520

BUDGET
2018

RECETTES

233620 Résultat reporté

BUDGET
2017

BUDGET
2018

1282551

1394492

54500

55400

354081

361000

6000 Dotations subventions participations

241716

219662

Autres produits de gestion courante

32000

32000

Travaux en régie
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières

190000
50575
7400

187700 Vente de produits de services
58955 Impôts et taxes

Charges exceptionnelles
Opérations d'ordre et amortissements
Fonds de concours invest. C2A

19100
316868

TOTAL FONCTIONNEMENT

200200 Produits exceptionnels (d'ordre)

0

Virement à la section investissement
Excédent de fonctionnement à reporter

29884 Atténuation de charges

1 158 885 €

1965348

Opérations d'ordre

0
500

300

1965348

2062854

1 346 495 €

2062854 TOTAL FONCTIONNEMENT

BUDGET D'INVESTISSEMENTS
565 900 €
DEPENSES

BUDGET
2017

BUDGET
2018

RECETTES

Opérations reportées

854766

312900 Solde reporté et affectation

Nouvelles opérations

125600

209000 Virement section fonctionnement

Subvention équipement versée

BUDGET
2016

BUDGET
2018

116706
0
0

Excédents capitalisés

Opérations pour compte de tiers

0

Subventions

190824

Opérations d'ordre

0

Emprunts

626109

Dotation fonds divers

0

Autres cessions

Remboursement emprunts

41631

251725

177049

5000

44000 Virement immobilisations en cours

0

Participations

0

Dotation fonds divers

64258

107442

Excédent

0

Dotation aux amortissements

19100

29684

1021997

565900

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

1021997

565900 TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
ETAT DES EMPRUNTS

Ets bancaires

31/12/2017 31/12/2018

415015

364647
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TAUX DES TAXES

TAUX COMMUNAUX

TAXES

TAUX 2014

TAUX 2015

TAUX 2016

TAUX 2017

TAUX 2018

Habitation

6,78%

6,88%

6,98%

7,08%

7,19%

Foncier bâti

16,90%

17,15%

17,41%

17,67%

17,94%

Foncier non bâti

76,42%

77,57%

78,73%

79,91%

81,11%

TAXE ASSAINISSEMENT COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

TAXES

TAUX 2014

Redevance Communauté Agglo au m3

1,28 €

TAUX 2015
1,32 €

TAUX 2016
1,34 €

TAUX 2017
1,37 €

TAUX 2018
1,40 €

TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

TAUX 2014
Taux Communauté d'Agglomération

22,30%

TAUX 2015
22,30%

TAUX 2016
22,30%

TAUX 2017
22,30%

TAUX 2018
22,30%

ORDURES MÉNAGÈRES COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

TAUX COMMUNAUTE AGGLOMERATION

TAUX 2014

TAUX 2015

TAUX 2016

13,00%

12,54%

12,20%

INDICATEURS ECONOMIQUES ET DE FISCALITE

MOYENNE PAR HABITANT 2017

TAUX 2017
12,60%

TAUX 2018
12,85%

COMMUNES DE

CASTELNAU

TARN

REGION

France

EMPRUNTS €

252

505

740

610

IMPOTS LOCAUX TOTAL €

202

262

340

299

62

96

147

135

TAUX DE TAXE D'HABITATION %

7,08

9,81

12,35

12,23

TAXE FONCIERE BATI €

118

144

190

165

17,67

18,15

20,56

17,64

22

34

35

32

79,91

71,35

80,29

43,71

82

67

100

66

26786

23662

24141

26298

TAXE HABITATION €

TAUX DE TAXE FONCIÈRE BÂTI %
TAXE FONCIERE NON BATI

€

TAUX DE TAXE FONCIÈRE NON BÂTI %
ORDURES MENAGERES

€

REVENU FISCAL MOYEN PAR FOYER €
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Des nouvelles de l’Agglo
Le SCoT nouveau est arrivé
Le nouveau SCoT est un document d’urbanisme à échelle plus large que l’Agglo.
Commun à trois intercommunalités, il a été approuvé le 21 décembre par le comité syndical. Ce document
est le cadre qui s’imposera au futur PLU intercommunal. Ce nouveau SCoT est une adaptation du document
en vigueur depuis 2011 : il vient satisfaire les besoins du territoire en logements et emplois, les nouveaux
enjeux de déplacements, la recherche d’un urbanisme qualitatif et économe en espace, ainsi que le rôle et
l’usage des espaces agricoles. Il prend également en compte le nouveau cadre législatif (lois Grenelle 2 et
Alur) et les impératifs écologiques, d’organisation du territoire, d’articulation entre urbanisme et
déplacements et d’aménagement commercial.
Plus d’informations sur : www.grand-albigeois.fr, rubrique nos compétences > aménagement du territoire >
le schéma de cohérence territoriale (SCoT)

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) : réunion publique
.
Les travaux sur le plan local d’urbanisme intercommunal réalisés au niveau de la communauté
d’agglomération de l’Albigeois viennent d’être clôturés. Le PLUI va être approuvé par un conseil
communautaire le 18 décembre 2018. Vous êtes invités à en prendre connaissance sur les diverses
publications ou mises en ligne ; les erreurs ou omissions que vous pourriez constater devront être rapportées
au moment de l’enquête publique qui se déroulera durant le premier semestre 2019.

Au terme de 3 ans d’élaboration, nourrie par le travail des élus et
les observations, remarques et ambitions exprimées par la
population et les élus lors des différentes phases de concertation, le
projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Grand
Albigeois sera présenté au conseil communautaire en fin d’année
pour être arrêté. Une réunion publique est organisée jeudi 6
décembre à 18h30 (Campus d’Albi, Place de Verdun. Bât J. Jaurès,
amphithéâtre Guillaume de Cunh) prochain pour en présenter les
grands principes au public. Celle-ci sera l’occasion pour tous de
découvrir les grandes orientations en matière règlementaire qui
vont s’appliquer aux 16 communes du territoire à partir de 2020.
Retour sur la démarche d’élaboration et sur les grands principes règlementaires du futur PLUi figurent au
programme de la soirée. Un temps de questions/réponses sera également proposé afin de poursuivre
l’échange engagé depuis plusieurs mois avec tous ceux qui s’intéressent à l’avenir de notre territoire.
La réunion se terminera par un rappel du calendrier du projet et des grandes étapes à venir avant
l’approbation du PLUi prévue en fin d’année 2019. (+d’infos sur : www.grand-albigeois.fr)

La Fibre optique
Le déploiement de la fibre optique sur le territoire de l’Agglo est une opération exclusivement réalisée par
l'opérateur Orange : les collectivités territoriales n’y sont pas associées. L’opérateur a indiqué qu'il
escomptait terminer cette opération à son rythme avant fin 2020. Vous pouvez consulter la carte officielle
des déploiements opérés par Orange via leur site https://reseaux. orange.fr/cartes-de-couverture/ fibreoptique qui permet un repérage à l’adresse près.

Offre compostage
Le service Déchets et propreté propose pour les particuliers deux gammes de composteurs à prix
subventionné : 18 € le petit composteur et 25 € le grand. La distribution se fera sur rendez-vous au service
Déchets et propreté certains mercredis et vendredis. Renseignements au 05 63 76 06 22 ou sur www.grandalbigeois.fr/composteur.

Accès pour handicapés au chenil
L’accès au chenil communautaire est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. Une place de
parking handicapé a été aménagée juste devant l’entrée du bâtiment. Les visiteurs à mobilité réduite sont
accueillis à leur sortie de voiture par un agent du chenil. Chiens et chats peuvent leur être amenés s’ils le
souhaitent. Le chenil est ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h30 au 8 rue Claude-Bourgelat - ZA de
Ranteil à Albi. Tél. 05 63 38 38 24.
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Les Numéros Utiles
Mairie de Castelnau de Lévis
SAMU
Gendarmerie
Pompiers
Allo Docteur (nuit, WE, fériés)
Centre hospitalier d'Albi
Centre Anti Poison
Cancer Info Service
Cartes Bleues volées
Chéquiers volés
Toutes urgences
EDF (sécurité, dépannages)
GDF (sécurité, dépannages)
Enfance maltraitée
Pompes Funèbres
SOS personnes âgées
SOS Amitié
Chenil communautaire

05 63
15
17
18
3966
05 63
05 61
08 10
08 92
08 92
112
09 72
08 10
119
05 63
08 00
05 63
05 63

Services
CABINET MEDICAL
DURAND Chantal
PISTRE Pauline
1 Chemin des Mirgouses
Tél.: 05 63 46 01 98
Visites et consultations sur RDV
KINESITHERAPEUTE
HERMET Anne
1 Chemin des Mirgouses
Tél: 05 63 60 43 69
Consultations sur RDV
PHARMACIE
PEYRAL Alain
Pont de Martianne
Tél: 05 63 46 26 03
Fax: 05 63 46 20 85
Ouvert tous les jours sauf le dimanche,
de 9h00 à 12h et de 14h à 20h
CABINET INFIRMIER
CAMBON-FOURES et FUHRMANN
Pont de Martianne
Tél: 05 63 47 62 38
Sur rendez-vous
CABINET D’OSTEOPATHIE
BEAUJARD Michel
Jussens
Tél: 05 63 53 02 07
Sur rendez-vous
MAISON DE RETRAITE
GROUPE KORIAN LES BLES D’OR
Directeur : PECHARMAN Pascal
Pont de Martianne
Tél. 05 63 47 68 00
ADMR
Présidente : SADOWSKI Dominique
10 rue Sicard Alaman
Tél. 05 63 56 29 86 OU 06 47 06 42 18
Courriel : castelnaudelevis@admrtarn.fr
Lundi et vendredi de 14h à 17h

46 15 98

LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES
LAPORTE Cyril
1 Chemin des Mirgouses
Tél. 05 63 53 22 03
Lundi au vendredi 8h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi 8h à 12h

47
77
81
70
68

SOINS INTEGRES (H.M.O)

47
74
08
57
32

47
47
21
05
08

67 50 81
43 30 81
46
02
54
38

69
05
20
38

24
28
20
24

Hypnose Ericksonienne - P.N.L Magnétisme - Ostéo Fluidique

LACOMBE Guillaume
Saint Marty
Tél. 06 86 94 30 08 sur RDV
Courriel : guillaume@h.m.o.fr

Commerces
EPICERIE DE LA TOUR
Alimentation générale, presse, pain, pâtisserie, tabac

Rue Sicard Alaman
Semaine : 8 h/12h30 et 16h15/19h. Samedi 8h30/12h30
et 17h/19h. Dimanche 8h30/12h. Fermé le mercredi
NELLY COIFFURE
Coiffure femme, homme, enfant

2 rue du Port
Tél. 06 23 33 48 95
Du mardi au vendredi 9h/12h et 14h/17h
Possibilité de RDV entre 12 et 14h sur RDV
Samedi journée continue à partir de 9h
RESTAURANT «Le Saint-Barth »

BLATGÉ Patrick
4 Cité du Port
Tous les jours midi et soir sauf mercredi.
Tél. 06 67 06 16 88
HOTEL RESTAURANT Bruno BESSON

BESSON Bruno et Monique
Le Bourg
Tél. 05 63 60 90 16
Ouvert midi et soir sauf dimanche soir, lundi et mardi midi
(hiver) lundi et mardi midi (été).
Site : www.tavernebesson.com
VINS DOMAINE BARON THOMIERES

La Mailhourié
Tél. 05 63 60 39 03
Cave ouverte du mardi au samedi inclus de 14h30 à 18h30.
Site: www.baron-thomieres.com
ORGANISATEUR D’EVENEMENTS
Réceptions clé en mains, entreprises, particuliers
NETANJ Alexandre
Rue Sicard Alaman
Tél. 06 72 90 39 07
BEAUTY JESS
Soins du visage, du corps, onglerie, épilation
4 Cité du Port
Du lundi au samedi sur RDV
Tél. 07 68 11 18 99
Courriel : beauty.jess@hotmail.com
www.facebook.com/beautyJess81

COIFFURE
Rémy EVRARD
Pinègre – Route d’Albi
Mardi au samedi de 9h à 19h non-stop
Tél. 06 73 23 25 45
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Ils sont à votre service…

L’Hébergement à Castelnau
HOTEL*** RESTAURANT BRUNO BESSON
Le Bourg
Tél. 05 63 60 90 16
Fax : 05 63 60 96 73
Site : www.tavernebesson.com

Académie de musique
BALAYER Virginia
8 Cité de la Mouline
Du lundi au samedi sur RDV
Tél. 06 21 94 04 19
Agence de Communication
CARTER Isabelle
2 rue des Radis
Tél. 05 67 67 25 15
Assurances
VILLANO Adrienne
Futurgou
Tél. 05 63 53 17 36
Bâtiment
BONNEAU Laurent
Fonfrège
Tél. 05 63 47 52 80
Bureau d’études
SERVITECH
Rue des Remparts
Tél. 05 63 77 50 27
Fax 05 63 47 13 01
Carrelage Faïence
DIAS Thierry
Eglise du Carla
Tél. 05 63 78 80 53
Mobile : 06 34 05 59 24
Thierry.dias@sfr.fr
Carrossier
VANDEUR Laurent
Route d’Albi - Jussens
Tél. 05 63 60 55 30
Casse, réparation auto
BARBARA Philippe
La Fondude
Tél. 05 63 77 55 83
Charpente, couverture
Tous travaux du bois
SASU GUILLOU
65 chemin de Jussens
Tél. 07 78 02 09 46
pierrealainguillou@hotmail.fr
www.sasu-guillou.con
Débosselage
sans peinture
CADILLAC Sébastien
Sur RDV
Tél. 06 23 45 32 45
Electricité
Travaux divers
BARTHEZ Michel
Lespinasse
Tél.06 84 37 54 88
Entretien chaudières
VIDAL Christophe
Le Touat
Tél. 06 72 20 39 41
Garage automobile
PAUL Guillaume
Pinègre
Tél. 05 63 60 67 81

Assistance Informatique

CHAMBRES D'HÔTES

GITES RURAUX

Audrey et Sébastien ÉZANIC

Anne-Marie Alcoser

« Le Puits de Jussens »
Chambre de caractère
8 chemin de Jussens
Tél. 06 22 77 36 43
Site : https://lepuitsdejussens.jimdo.com/

2 hébergements 4/6 personnes
et 2/4 personnes
Camp Saint Sernin
Tél : 05 63 46 21 26
Site : www.amivac.com/location-devacances-76253

Maçonnerie

L’Auberge médiévale

René Vialar

-RUAULT Christophe
La Capelanié
Tél. 05 63 60 35 43

Sandrine et Charles Ménard
4 chambres d’Hôtes
Maximum 11 personnes
Labellisées Gîtes de France 3 épis
Course
Tél. 06 70 56 84 70
Site : www.aubergemedievale.com

Labellisé 3 clefs par Clevacances
Camp Saint-Sernin
Mobile : 06 80 04 86 78
Tél. 05 63 60 32 75
Courriel: rene.vialar@free.fr
site: www.clevacandes-tarn.com

Medi@clik

MAPAS Johan
20 chemin de Jussens
Tél. 06 80 64 91 14
Site media-clik.com
Lubrifiants
FOURNIER Jean-Paul
Montarzac
Tél. 05 63 60 90 14

- RUAULT Jordan
27 chemin des Mirgouses
Tél. 06 09 50 29 97
-CIFTCI Huseyin
France
Tél. 05 63 38 34 81

Pierre Puginier
2 maisons labellisées 4 clefs
Saint-Marty
Tél : 05 63 46 15 42
Mobile : 06 10 85 17 33
Courriel : sarah.puginier@wanadoo.fr

Maraîchage
-GAEC Les Serres Del
Castel
La Capellanié
Tél. 05 63 60 89 35
-REIGNIER Sébastien
La Mirande
Tél. 06 13 11 05 92
Peinture
POSTEL Mickaël
La Métairie Haute
Tél. 06 33 02 70 99
Rénovation, dépannage
Entretien
YANNELEC
As Cayre
Tél. 06 80 57 69 47
Courriel :
yannelec81@gmail.com
Travaux Agricoles
DELHEURE Patrice
La Raffinié
Tél. 05 63 46 19 41
Travaux Publics
SARL Les Genêts
BLATGE Frères
La Rivière
Tél. 05 63 46 13 42
Tous Travaux
A.R.C
Rue des Remparts
Tél. 05 63 77 50 99

GITES RURAUX
Hervé Pépin
2 gîtes + 2 chambres d’hôtes
labellisés 3 épis
Les Amourens
Tél. 06 07 58 81 44
Site: www.gite-amourens.fr

André Pages
Labellisé 3 épis
Mas de Cassagnes
Tél. 05 63 55 41 69
Site : http://www.gites-tarn.com

À vos agendas !
Dates à retenir en 2019

11 Janvier : Accueil des nouveaux arrivants et
vœux aux associations à 18h30 à la mairie

26 janvier : La municipalité recevra les Aînés

pour un repas convivial à 12h à la salle Pierre Valax
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Coordination des Associations Castellévissiennes
Georges LACOMBE – Mas de Loubat
Tél. 05 63 46 11 90
Courriel : gmtlacombe@orange.fr
SECTION YOGA
Martine CADILLAC – 8 Rte de Puech Armand
Tél. 05 63 60 66 04
Courriel : martine.cadillac@laposte.net
ADMR
Dominique SADOWSKI  06 47 57 51 26
10 rue Sicard Alaman
Tél. 05 63 56 29 86 ou 06 47 06 42 18
Courriel : castelnaudelevis@fede81.admr.org
APE
Stéphanie LABROT – Ste Croix
Tél. 05 63 53 25 64
Courriel : stephanie.labrot@hotmail.com
Association de SAUVEGARDE DU CHATEAU
Françoise PROUST - 11 La Mouline
Tél. 05 63 60 85 97
Courriel : castelproust@orange.fr
Site : www. sauvegarde-château-castelnaudelevis.sitew.com
Associations de CHASSE
J. Louis LAGREZE – Les Mirgouses
Tél. 05 63 60 88 17
Courriel : jean-louis.lagreze@orange.fr
Xavier ROLLAND – Jussens
Tél. 06 22 93 73 44
Courriel : xavier.rolland@aelion.fr
CASTELCREA
Carine CAUSSE – Rue Puy de Bonafous
Tél. 05 63 60 38 45
Courriel : carine.galzin@gmail.com
VOLLEY BALL
J. François ROUSSY
Tél. 05 63 46 13 43
Courriel : roussyjeffmumu@orange.fr
MILLE ETOILES POUR L’ENFANCE
Casimir FERRER – Le Carla
Tél. 06 80 65 54 11
Courriel : 1000etoiles.pourlenfance@gmail.com
Association FAIT MAISON

Isabelle CARTER– 2 rue des Radis
Tél. 06 10 74 58 75
Courriel : foireauxconfitures@orange.fr
COMITÉ DES FÊTES
Manon DELHEURE – La Raffinié
Tél. 06 13 76 76 86
Courriel : m.delheure@hotmail.fr
TENNIS CLUB
Christophe MEGEL – La Mouline
Tél. 06 03 43 03 68
Courriel : christophe.megel@wanadoo.fr
Site : www.tccl.fr

BIBLIOTHEQUE
Dominique SADOWSKI  06 47 57 51 26
Courriel : dominique_sadowski@yahoo.fr
CLUB DE BRIDGE
Michel LAVERNHE – Puech Armand
Tél. 05 63 46 06 45
Courriel : Michel-Lavernhe@wanadoo.fr
ATELIER FÉE MAIN
Isabelle CAMP – Rue des Érables
Tél. 06 45 25 67 26
Courriel : isaca81@orange.fr
LÉVI’DANSE
Marie MASSOL – Albi
Tél. 06 71 06 88 93
Courriel : m.artigues@laposte.net
FOOTBALL CLUB
Jean-Philippe BLANC – Bernac
Tél. 06 03 52 36 09
Courriel : bpdecor@wanadoo.fr
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Stéphane GALZIN – rue Puy de Bonafous
Tél. 06 46 43 15 02
Courriel : stephane.galzin@gmail.com
MOTO-CROSS
Alain BOSSEBOEUF – Buffaute
Tél. 05 63 60 58 89
Courriel : bosseboeuf.remi@wanadoo.fr
Site : http://motoclub.castelnau.free.fr
PETANQUE CASTELLEVISSIENNE
Patrick PARDO – La Capellanié
Tél. 05 63 43 51 01
Courriel : sppardo@wanadoo.fr
CASTELNAU VELO TEAM
Gilles ROBERT - rue Sicard Alaman
Tél. 06 20 98 86 58
Courriel : dejeans@hotmail.fr
ASSOCIATION DU GAI RIRE
Anne BEAUJARD- La Fondue
Tél. 05 63 47 75 03
Courriel : tarn81@bbox.fr
LES ARCHERS DE LA TOUR
Lionel CALMETTES – Parisot
Tél. 05 63 45 94 60
Courriel : lesarchersdelatour81@orange.fr
Site : lesarchersdelatour81.e-monsite.com
ASSOCIATION CASTELLEVISSIENNE DE LUTTE
CONTRE LES TERMITES ET INSECTES XYLOPHAGES

Françoise PROUST - 11 La Mouline
Tél. 05 63 60 85 97
Courriel : castelproust@orange.fr
LES ROSES DE CASTELNAU
Liliane CHAUSSIN – 17 Imp. des garrabets
Tél. 05 63 55 27 47
Courriel : liliane.chaussin@hotmail.fr
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CAC
Le rôle de la CAC est de coordonner le bon fonctionnement des Associations et d’assurer leur cohésion. Pour cela un
calendrier des activités permanentes et un calendrier des activités temporaires sont mis en place chaque année.
Une participation de 2 € par adhérent est demandée pour chaque activité des associations ou sections.
Modification de l’organisation des sections à la suite de la cessation du cercle culturel : La bibliothèque, le bridge, et
groupe musical Jam’s deviennent des sections de la CAC.
Merci à tous ceux qui s’investissent, meilleurs vœux pour vous et ceux qui vous sont chers.

ADMR : L’ADMR de Castelnau de Lévis, Sainte Croix, Bernac est une
association d’aide à domicile de proximité. Nous venons en aide aux
personnes âgées retraitées ou non, personnes dépendantes, familles de
toutes générations y compris garde d’enfants – avec prise en charge
financière selon certains critères à voir avec les organismes sociaux (Conseil
départemental, Sécurité Sociale, mutuelles) ou selon le dispositif auxiliaire de
vie prestation compensation handicap (PCH) pour les personnes
handicapées. Nous intervenons également pour les sorties d’hospitalisation et
les prestations sans prise en charge.
Notre association, présente depuis de nombreuses années sur le territoire, permet d’assurer un service permettant à tous
de mieux vivre à domicile. Le métier d’aide à domicile a bien évolué au fil du temps. Nos intervenantes ne font plus
simplement le ménage ; elles stimulent les bénéficiaires par le biais de jeux et autres, font les courses les promènent, font
les repas… Nous intervenons également le week-end, essentiellement pour les repas.
L’ADMR fonctionne grâce aux bénévoles, à une assistante technique fédérale, et à nos 11 salariées à ce jour, de plus en
plus diplômées et formées afin d’assurer un service de qualité pour répondre aux besoins en constante évolution.
Nous sommes à votre écoute les lundis et vendredis après-midis de 14h à 17h au 10 rue Sicard Alaman. Permanence
téléphonique tous les jours au 05 63 56 29 86 ou 06 47 06 42 18 (répondeur). Courriel : castelnaudelevis@admr.fr

VOLLEY BALL : Objectif Saison 2018/19 : Maintenir le cap.....5 équipes seniors (deux masculines et trois
féminines), deux en Nationale 2 et trois en région Occitanie : une configuration unique en Occitanie et certainement en
France pour deux villages de moins de 3000 habitants, et exceptionnelle sur un plan organisationnel avec 100/100
L’équipe vous
au (diplômée)
10 rue Sicard
lesont
lundis
et vendredis
d’amateurs
et laaccueille
compétence
des Alaman
bénévolesà !Castelnau
ConvictionsdeetLévis
passion
encore
raison de ceaprès-midi
"monde de 14h
à 17h. Permanence
téléphonique
: 05 63 10
56 équipes
29 86 oude06
47 06dont
42 518.
Courrielen: castelnaudelevis@admrtarn.fr
nouveau"....
Avec 2 équipes
loisirs/UFOLEP,
jeunes
engagées
coupe de France, la saison sportive
a bien démarré ; la saison des animations aussi avec le vide dressing et la soirée "casino" qui ont été un réel succès.
Le programme pour l'année reste très attractif avec : le noël des enfants, un tournoi
de nuit (St Valentin), la St Patrick, les FISO (début juin), le tournoi sur herbe (les
moustachus fin juin) et le fête du club qui aura lieu en septembre (jumelé avec le
vide dressing). Tous les garçons ou filles (de 7 à 11ans) intéressés par ce sport
collectif en salle sont les bienvenus, ainsi que des adultes intéressés par l'arbitrage
(formation assurée en interne). Venez soutenir nos équipes et rejoindre l’équipe des
dirigeants. Contact : Roussy Jeff ou Barthélémy René au 06 63 54 23 97.

BIBLIOTHEQUE : La bibliothèque est ouverte les mercredis aprèsmidis de 14 h à 17h et samedis matins de 10h à 12h. Nous vous invitons à
découvrir nos ouvrages classés par catégorie : histoire, récits et biographies,
romans policiers, science- fiction, revues et documents. Plus de 2500 ouvrages
sont à votre disposition. L’équipe s’efforce de proposer des parutions récentes.
Chaque lecteur inscrit peut emprunter quatre ouvrages par mois. Un échange
régulier avec la bibliothèque départementale d’Albi permet aussi de satisfaire vos
demandes. Pour l’année 2019, plusieurs projets sont en cours, notamment des
animations variées ….
Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure par le biais des Brèves
Municipales.
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FCCL : Faute de combattants (115 licenciés contre 155 la saison passée), le
FCCL a dû se résoudre à ne réengager que 2 équipes sénior, contre 3 lors du
précédent exercice. Ce déclin est une tendance observée dans la majorité des clubs
tarnais avec un bénévolat en berne (peu ou prou d'investissement parmi les
jeunes/parents des très jeunes) et des contraintes administratives toujours plus
élevées. La Une sénior évolue en D1 (feu l'Excellence) et la réserve en D3 (Ex PPD).
Suite à la refonte de la pyramide de la nouvelle région Occitanie, le championnat D1
comprend désormais 2 poules de 8 équipes (contre 1 poule de 12 l'an dernier).

Courant Janvier 2019, les 4 premiers de chaque poule formeront une nouvelle poule "élite" permettant l'accession en R3
Ligue (PH), tandis que les 8 équipes restantes joueront le maintien en D1. En Coupe de France, notre équipe fanion a
atteint le 4ème tour, battue 1 à 0 par Naucelle (12). On retiendra un 3ème tour épique, disputé chez les Lotois de Puyl'Evêque/Prayssac. Notre onze a gagné un jeu de maillots, souvent une finalité pour les clubs départementaux. Forts d'une
trentaine de licenciés, les Loisirs de Pat Lasserre ont rempilé sans coup férir dans la convivialité qui sied à cette catégorie.
L'école de foot entame sa 3ème saison en entente avec la grosse écurie que constitue notre voisin Marssac. En plus du
soutien de nos fidèles partenaires (sincèrement remerciés soit-dit en passant), diverses manifestations font vivre le club
tout au long de la saison (marché de Noêl en décembre, vide-dressing au printemps, soirée moules-frites et primeur...)
Les membres du bureau adressent leurs meilleurs vœux sportifs et de santé aux Castellévissien(ne)s. L'actualité du FCCL
est à retrouver sur fccl.e-monsite.com.

COMITE DES FÊTES : La fête de la saint Barthélemy a encore
été une très belle réussite. Merci à tous les villageois d’y avoir participé. Nous
vous donnons rendez-vous le samedi 30 mars pour notre repas d’hiver. Il sera
Les fêtes de la Saint
suivi de la fête de la musique le 21 juin et bien évidemment des fêtes de la saint
Barthélemy fin août. L’assemble générale se déroulera le dernier vendredi du mois
de janvier, si vous voulez nous rejoindre la porte vous sera grande ouverte. Les
membres du comité des fêtes vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année !

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHÂTEAU

Notre saison 2018 a été riche de réalisations de qualité sous une météo
exceptionnellement clémente (sortie annuelle, conférences, salon du livre, son et
lumière…). Au quotidien, nous avons conduit les habituels travaux d’entretien et de
réparation du site (journée de nettoyage, chantier d’élagage, réparations…) sans
oublier, cette année, la création d’une très belle table d’orientation.
Côté spectacles, nos représentations sont attractives et variées, accessibles à tous
les publics. Elles attirent un large auditoire, venu parfois de loin, mais mériteraient
qu’un plus grand nombre de locaux, membres de l’association, habitants du village et
sympathisants s’y intéressent ! Nous poursuivrons dans cette voie en 2019 selon le
calendrier prévisionnel suivant : Sortie annuelle « Découverte du canal du Midi» le 13
avril  conférence en mai  journée de nettoyage / travaux le 25 mai Spectacle
« Le bourgeois gentilhomme » en juin  Show « Celtic Living Spirit » le 27 juillet 
Spectacle à confirmer en août Journées du patrimoine les 14 et 15 septembre.
Nous avons eu le très grand plaisir d’accueillir cette année quatre nouveaux jeunes membres dynamiques aussitôt intégrés
avec bonheur à l’organisation. Merci à eux et plus généralement à la mobilisation de tous !
Pour rappel, la porte reste ouverte aux bonnes volontés qui souhaiteraient nous rejoindre. Si vous avez des
connaissances, voisins, parents ou amis, jeunes retraités qui s’ennuient, dites-leur que la sauvegarde du château est un but
louable et valorisant, et que nous les invitons à venir nous rejoindre pour cultiver la richesse de notre patrimoine commun.

YOGA : Pour la 3ème année consécutive, une vingtaine d’adhérents adoptent la
"Zen Attitude" avec Florence tous les jeudis à la salle polyvalente de 19h15 à
20h45. Le cours comprend 1 heure de Yoga et 30 minutes de relaxation.
Si vous désirez de plus amples renseignements ou si vous voulez venir essayer un
cours avec nous vous serez les bienvenus. Contact : Florence Lemouzy (Professeur)
06.86.79.33.74 ou Martine Cadillac 06.24.31.44.21
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AGS PUECH RAMPANT : Le 50ème anniversaire est maintenant consommé et le plaisir fut immense de
retrouver autour de la même table les personnes qui ont fait vivre le moto-cross depuis 1968. Ces grandes retrouvailles
se sont déroulées dans un cadre très convivial le 7 avril au soir. Un hommage a également été rendu aux nombreuses
personnes disparues mais qui restent inscrites pour toujours dans nos cœurs. Côté sportif 2018 a été marqué par 2
évènements majeurs du calendrier national 2018 : Les GP de France sidecar-cross et quad-cross des 7 et 8 avril ont été
un succès avec plus de 5000 personnes sur le site malgré une météo très litigieuse le dimanche qui a retenu plusieurs
centaines de personnes en Occitanie. La marseillaise a retenti 2 fois avec la victoire de Giraud/Mucenieks en Sides et
celle de l’icône du quad mondial Jérémy Warnia. La finale des championnats de France 2018 des 14 et 15 juillet a bien
sûr été contrariée par la rencontre de la finale de la Coupe de monde de football France/Croatie. Heureusement que la
prudence était de mise dans le montage financier. Deux épreuves importantes sont inscrites au calendrier 2019 :16 et
17 mars ouverture officielle de la saison en France avec la 1ère épreuve 2019 du 24 MX Tour. 28 et 29 septembre :
finale championnats de France MX Vétérans, Trophée Midi-Pyrénées, Championnat des Pyrénées 85cc, Championnat
d’Occitanie Prestige. Le circuit est également ouvert aux entraînements des pilotes licenciés FFM deux jours par mois (à
l’exception de juillet et août). Dernière minute : le congrès de la FFM s’est tenu du 2 au 4 novembre. L’AGS Puech
Rampant a été retenue pour deux nouveaux événements : 2020 Championnats d’Europe Féminin et Open 250/450cc.
En 2021 : Championnat du Monde Sidecar-cross GP de France.
Il va de soi que d’importants travaux doivent être réalisés pour répondre aux
exigences modernes : création d’un sanitaire dans le parc à coureurs (avec
un réaménagement de la buvette côté aire de lavage), agrandissement de
l’aire de lavage, amélioration de l’environnement piste…
Les bénévoles sont déjà à pied d’œuvre pour moderniser encore ce beau
site. Que ces dizaines de personnes soient une nouvelle fois remerciées car
sans bénévolat pas de dynamique associative et pas d’animations possibles
dans les villages ou villes par ailleurs. Bonne année 2019 !

LÉVI’DANSE : Une nouvelle école de danse a vu le jour en
septembre à Castelnau de Lévis. Les cours proposés sont : le
modern'jazz et les claquettes pour les enfants (dès 8 ans) et les
adultes ; l'éveil et l'initiation à la danse pour les plus petits (dès 3 ans et
demi). L'association Loi 1901 a été créée par Florence Albinet,
Présidente, et Marie Delmur, Trésorière. L'enseignement est dirigé par
Marie Massol, professeur de danse diplômée d'Etat. Marie transmet sa
passion à ses élèves avec pour objectif l'apprentissage rigoureux de la
danse tout en mettant l'accent sur le plaisir, le partage et la convivialité.
L'association remercie la municipalité de Castelnau de Lévis pour son accueil ainsi que Marie-Lou Fons pour son aide
dans les démarches. Il est encore temps de nous rejoindre, les 2 essais sont gratuits !
Vous pouvez aussi nous suivre sur facebook: facebook/danselevis
Contact: Marie Massol, Professeur: 06 71 06 88 93 – marie.massol@outlook.fr
facebook/danselevis

APE Le nouveau bureau de l’APE est le suivant : Présidente :
;

Labrot Stéphanie, trésorière : Paul Julie, secrétaire : Piron-Tollu Flavie.
Nous espérons vous retrouver le samedi 9 février à la salle P. Valax
pour le loto de l’école.Si vous souhaitez nous contacter :
ape.castelnaudelevis@gmail.com. Vous pouvez suivre notre actualité
sur notre page facebook. L’association des parents d’élèves vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

CERCLE DU GAI RIRE
Joyeuses fêtes de fin d'année à tous ! Au programme un concert pour le solstice d'hiver le 21 décembre. Toutes les
autres infos de l'association sur https://terredalliancetarn.wixsite.com/albi
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SOCIÉTÉ DE CHASSE : Comme l'année dernière les
chasseurs de Castelnau de Lévis " La tronque " ont été retenus par la
Fédération départementale pour l'opération "un dimanche à la chasse ".
Cette opération (au plan national) s'est déroulée le 21 octobre et concerne
. seulement quelques sociétés par département. La première expérience
avait amené 5 invités. Ce 21 octobre ce sont 11 invités qui étaient au café du
matin et ensuite sur le terrain à la découverte de la nature et de la chasse
avec chiens d'arrêt / chiens courants et archers. La matinée s'est terminée
au local commun - archers et chasseurs - autour d'un repas convivial
concocté par les organisateurs
Ce même 21 octobre des marches dans le cadre de l'opération " Octobre rose " étaient organisées sur le même territoire
et au même moment, manifestation que les chasseurs ont respectée en s'éloignant, ce qui prouve qu'un minimum de
concertation permet une cohabitation en bonne intelligence. Bonne fin d'année à tous !

TCCL : Après une année de transition, le TCCL repart avec un
nouveau bureau : Président Christophe Megel, Vice-président Michel
Jakubiak, trésorière Arlette Compan, secrétaire Audrey Vayres.
Le bureau remercie l’équipe de jeunes qui a repris le flambeau pendant un
an pour maintenir l’activité du club.
Le nombre d’adhérents est resté stable avec plus d’enfants dont une équipe
« jeunes » inscrite en championnat.
Retrouvez l’actualité du tennis sur Facebook (Tennis Club Castelnau de
Lévis). Le TCCL vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

MILLE ÉTOILES POUR L’ENFANCE : Notre
association a eu ces derniers mois des évènements variés qui ont attiré un
nombreux public : le 15 août l'inauguration de l'arbre aux étoiles et le
baptême de la gabarre "Le Carla" avec balade pour de nombreux passagers
sur le Tarn ; pour les journées du Patrimoine, une magnifique exposition
d'hommage au sculpteur "Jean Marc" a suscité de nombreuses visites ; le
dernier week-end de septembre, deux soirées musicales avec les élèves de
l'Académie de musique. Que cette année s'achève pour vous tous sous les
meilleurs auspices. L'église est ouverte aux visites le dimanche et les jours
fériés de 14h à 18h. Informations sur www.lecarla.fr ; réservations au 06 79
42 27 62. Mail : 1000etoiles.pourlenfance@gmail.com

CLUB DE BRIDGE : Des parties libres sont organisées deux fois
par semaine, le mardi et le vendredi de 14h à 18h à la maison pour tous. Les
donnes sont, soit préparées à partir d'un livret commenté, soit distribuées.
Des places sont disponibles, donc nous invitons les personnes intéressées, à
venir jouer dans un premier temps. Elles pourront franchir ensuite le pas de
l'inscription si l'ambiance leur convient. Une initiation ou une remise à niveau
peut être organisée en toute simplicité pour celles qui en éprouveraient le
besoin. Contact : 05 63 46 06 45.
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