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

BONNE ET HEUREUSE ANNEE

2020 !
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Editorial
Dans une commune, les travaux sont en
général synchronisés avec les durées des
mandats électifs. Ce sera le cas pour Castelnau
où les travaux importants de réhabilitation du
vieux village, de rénovation énergétique du
groupe scolaire sont achevés.
Certains chantiers restent en cours ou sont
commandés, vous en trouverez la liste dans les
pages suivantes de ce bulletin.
Sur ce mandat les investissements réalisés
dépasseront 2 millions d'euros, ils correspondent
à une orientation délibérée que nous avons
donné à la gestion de nos finances communales :
maîtriser au mieux nos charges de
fonctionnement pour pouvoir financer et
privilégier les projets d’investissement.
L’équipe qui gérera la commune pour les six ans
à venir trouvera une situation d’endettement
particulièrement raisonnable et un volant de
fonds de roulement confortable.
Vous pourrez vous en rendre compte dans les
pages présentant le budget 2019.
Deux mandats sont passés et, à l’aube de
passer la main, je voudrais remercier tous ceux
qui m’ont accompagné, soutenu et encouragé,
qu’ils soient élus dans les deux équipes
municipales ou simplement administrés.
Les moments de plaisir, de joies et de satisfaction
dépassement largement les quelques passages
difficiles que j’ai pu connaître.
Grâce à vous tous la charge de maire est
enviable et c’est avec une certaine émotion que
je vous présente en mon nom et avec tout le
conseil municipal, nos meilleurs vœux pour
l’année 2020, vœux de santé, de bonheur, de
réussite et de bien être dans notre cher village.
Robert Gauthier

Imprimé par l’Association REBOND
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Un nouveau venu à la mairie

Anthony Bouyssié est le nouvel agent technique
recruté en 2019 en CDD par la commune
depuis le 2 janvier en remplacement de Pascal
Flourac qui, après des années de bons et
loyaux services, a fait le choix de rejoindre
l’Agglo.
Pour Anthony, Villefranchien de 27 ans, employé
de maçonnerie durant neuf ans, cette
nomination répond au souhait de diversifier ses
compétences en tandem avec son homologue
Julien Rieunau.
Souriant et affable, Anthony se dit « très

heureux d’occuper ce poste et sensible à
l’accueil que lui ont réservé, tant les élus que
ses collègues, notamment à l’occasion de la
cérémonie des vœux». Nous souhaitons bonne
chance à ce jeune homme tranquille passionné
de rugby, de chasse et de cinéma !

Nos joies et nos peines en 2018



Mariages

BESANçON Mélanie et GUIBAL Nicolas
DIEZ Marie-Christine et VINCENT Philippe
HÉRAL Élisabeth et ROBERT Gilles
BOUZAT Floriane et VIALA Alexandre
SAPIN Marie-Emilie et DECAZY Frédéric





Naissances

LEBRUN Alice (2018)
GAUSSEIN Adèle (2018)
BOBO SZKIRUC Nino
CHABIRON Élia
GERARD Dorian
GILARD Luc
GRÈS Charline
JACKEL Lewis
PESTRE Océane
POSTEL Nathan
SANTOUL Rachel



Baptêmes civils

FAGES Lucinda
VINCENT-DIEZ Maya
VINCENT-DIEZ Zoé

Décès

TROUCHES Jean (2018)
ANDRÉ Francis
BET LARROUDÉ Christian
CADARS, veuve MASSOL Jeanne
CASSAN Paul
COUJOULOU Jean-Pierre
HENDERSON John
LUKASIEWICZ Henri
ROQUES, épouse GAILLARD Lucette
SOL, veuve BIATGÉ Simone
VIEU Frédéric
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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
Courriel : accueil@mairie-castelnaudelevis.com
Site : http://www.mairie-castelnaudelevis.com

À G de haut en bas : Vœux aux nouveaux arrivants, Inauguration de la mise à l’eau des Estardiès,
Cérémonie de l’Armistice. À D de haut en bas : Repas des Aînés, Ateliers informatique, Octobre Rose.
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HEUREUX ANNIVERSAIRE !
Les amis réunis autour de Geneviève Bardot par une belle journée
ensoleillée de janvier avaient organisé une fête surprise en son
honneur pour célébrer son centième anniversaire.
Fleurs, cadeaux, gâteau d’anniversaire et Champagne étaient de
rigueur, auxquelles la reine du jour a fait largement honneur.
Et quand on demande à cette maîtresse femme, épicurienne,
cultivée, amie des Arts, de l’Italie et des chats, d’où lui vient sa
forme exceptionnelle, elle révèle en confidence sans s’étendre sur
le jardin secret de son siècle d’existence « j’ai eu une belle vie, j’ai
beaucoup ri. Pour vivre vieux, il faut aimer la vie …»








FÉLICITATIONS !

Du haut de ses 9 ans, Ianis Vansteenbrugghe arbore fièrement son
maillot de l’Équipe de France décroché en juillet 2019 lors du
Trophée Franco-Italien 65cc à Saint-Pierre-d’Albigny (73). Son rêve :
« devenir Champion du Monde de motocross avec l’aide de mes trois

coaches: mon grand-père, actuel Vice-Champion de France de motos
anciennes, mon père, ancien pilote de ligue, et mon copain Michel,
passionné de motocross.» Pour cette graine de champion, tout
commence en 2015 par un entraînement intensif au club éducatif du
circuit d’Aspiran (34). Suit une première année de compétitions en
2017 en Championnat de Ligue Languedoc-Roussillon avec des
épreuves prometteuses en 50cc et de nombreux circuits visités.
Les choses sérieuses commencent fin 2017avec le passage en 65cc
(dossard 81), et vingt-et-une épreuves en 2018 avec des résultats
encourageants en Championnat Pyrénées de la Ligue Occitanie.

Entrée dans la cour des grands en 2019 avec une première sélection en Championnat de France pour le Trophée
Franco-Italien où l’équipe italienne remporte le duel, même si la sélection française n’a pas démérité.
Prochaine étape : premiers tours de roue en 2020 sur le circuit de « Puech Rampant » avec le soutien de
l’association TEAM IMX81 (Facebook : IMX81) créée par la famille pour aider au financement du projet.

LOÏC NE PERD PAS LA BOUSSOLE !
Champion d’Occitanie de Course d’Orientation longue distance
dans la catégorie des U 10 en avril 2019 à Frontenac (Lot), Loïc
Bosch peut, à dix ans, s’enorgueillir d’un palmarès enviable dans
la discipline. Quatrième coureur français face à 165 challengers
classés au niveau national, leader de la Coupe de la Ligue 2019,
ce jeune passionné n’a pas peur de se bagarrer chaque weekend pour atteindre son objectif de gagner un jour le
Championnat de France. Bien au contraire, chaque déplacement
en famille, est une aventure pour ce passionné, prétexte à
découvrir de nouveaux paysages, des escales gourmandes et à
faire de nouvelles connaissances.
Testé depuis l’enfance sur plusieurs sports par un papa sportif, ancien semi-pro de Trail, qui « préfère l’initier à

la découverte de l’environnement et de la nature plutôt que de le voir scotché à la télé ou devant des jeux
vidéo », Loïc a choisi la course d’orientation, sport ludique de pleine nature qui consiste à passer les balises
d’un parcours pour atteindre l’arrivée en s'aidant d'une carte et, éventuellement, d'une boussole.
Une discipline où il faut aller vite et posséder des qualités techniques et athlétiques, mais qui, loin de de ne
faire travailler que les jambes, requiert intelligence, réflexion et curiosité, autant de qualités prégnantes chez
ce jeune champion qui s’entraîne au Club fédéral « Albi-Ressort » en attendant de briller dans la finale du
« Sprint Occitanie » qui se tiendra sur ses terres à Castelnau-de-Lévis le 19 septembre 2020, et de s’orienter
plus tard vers un cursus « Sports/études » pour viser le plus haut niveau.
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2020 ANNÉE ÉLECTORALE
Les élections municipales se dérouleront en 2020 les 15 mars (1 er tour) et 22 mars (2ème tour). Seules les
personnes inscrites sur les listes électorales dans la commune peuvent voter. Chaque Français ayant
atteint l'âge de 18 ans est, en principe, inscrit d'office sur les listes électorales s'il a accompli les formalités
de recensement à 16 ans. Si après vérification l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu, il doit demander à
être inscrit sur les listes électorales auprès de la mairie au plus tard le dernier jour du 2 e mois précédant le
1er tour de scrutin. L’inscription se fait : à la mairie (produire justificatif de domicile et justificatif d’identité en
cours de validité), par courrier (joindre formulaire Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription, justificatif
d'identité et justificatif de domicile), ou en ligne (avec justificatif de domicile et d’identité) sur :
https://www.servicepublic.fr/compte/seconnecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier.

Octobre Rose
La mobilisation à l’appel des communes de Castelnau-de-Lévis et
Marssac de près de 400 participants a fait de la marche en faveur
d’Octobre rose du 6 octobre un franc succès en dépit de prévisions
météo incertaines. Partis à 10h des communes respectives, les
marcheurs ont formé deux rubans roses qui se sont rejoints à
l’église du Carla où les attendaient Casimir Ferrer, entouré des
maires de Castelnau-de-Lévis et de Marssac, d’Éva Géraud pour le
Conseil départemental, du docteur Clottes, oncologue et présidente
de la Ligue pour le Cancer du Tarn, et de Nadine Cabrita du Centre
de Coordination de dépistage du cancer du Tarn. Tous ont rappelé
l’importance du dépistage du cancer du sein dans la prévention du
développement de la maladie et l’importance d’une mobilisation
sans faille au service de la prise de conscience de tous.
La manifestation s’est clôturée dans la convivialité autour d’une collation offerte par les deux municipalités.
Les organisateurs remercient chaleureusement tous les participants et leur donnent rendez-vous l’an prochain !

Chèque énergie
Depuis deux ans, l’Etat a mis en place le « Chèque Energie » afin de lutter contre la précarité énergétique et
essayer d’améliorer durablement les conditions de vie des populations les plus fragiles.
Ce dispositif, qui a remplacé les tarifs sociaux de l’énergie, concerne plus de 5 millions de ménages en France,
recevant chaque printemps à leur domicile un courrier postal contenant un chèque accompagné d’attestations
de protections complémentaires. Soumis à conditions de ressources, le « Chèque Energie » peut être utilisé
pour régler des factures d’énergie telles que l’électricité, le gaz naturel, le fioul, le GPL, le bois, la biomasse,
ou financer certains travaux de rénovation énergétique. Renseignements en mairie (05 63 46 15 98) ou au
0 805 204 805 (appel gratuit) ou sur : www.chequeenergie.gouv.fr.

Ateliers seniors
Devant le succès remporté par les formations « Numérique » et
« Mémoire » en 2019, deux nouveaux ateliers seniors seront proposés en
2020 : « Maison à jouer » et « Atelier détente ». Ces sessions
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 « Détente » se tiendra à la mairie les lundis du 6
janvier au 10 février de 14h à 17h (Mme Cornus), et l’atelier
« Maison à jouer » les lundis du 17 février au 23 mars de 14h à 17h
(Mme Arnaud). Inscriptions obligatoires en mairie (05 63 46 15 98).
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145 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
Séverine VERGÉ
CM1 / CM2
Magali ROUANET
CE2 / CM1
Amélie AZZOUZA
CP / CE1
Magali BLANC
GS / CP
Cathy ROLDES-PROSDOCIMI
MS / GS
Marie-Pierre BONNEAU
PS / MS
Aides maternelles : Valérie CHABBERT, Martine FALCOU,
Magali TREILHOU, Sylvie MATGÉ

Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h30.
Le temps de classe est de 24 heures hebdomadaires.

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
Prix des repas : 3,15 € pour les enfants de maternelle et 3,35 € pour les élèves de primaire.

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 2.50 € aux familles extérieures à la commune.

Étude surveillée : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h à 17h45.
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.
Les enfants résidant sur la commune ont accès au CLAE de Lagrave-Marssac « La clé des
champs » le mercredi toute la journée et durant les périodes de vacances scolaires (inscriptions
directement au centre aéré). Renseignements et inscriptions : Association "Clé des Champs" 19
rue de la Mairie 81150 Lagrave. Tél. 05 63 81 51 02.

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 : Angélique Villa secrétaire : Sophie Bonnet.
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Les travaux de la commune
Fin de trois années de chantier
Programmés sur trois ans (2016 à 2019), les travaux de réhabilitation du cœur de village de
Castelnau-de-Lévis viennent de s’achever.
Avec l’espace entièrement restauré, la métamorphose est bien visible !
(Photos haut de G à D : Le clocher rénové, espace détente ; bas : accès parking, montée au château)

Valorisation d’un patrimoine
remarquable
Le village du XIIIème siècle,
constitué d’un ensemble de
ruelles étroites, de murets,
d’escaliers et d’espaces publics
très imbriqués, nécessitait une
importante réfection du fait de
l’état dégradé de la voirie, de
l’obsolescence des réseaux et
des problèmes de ruissellement.
Au terme de ce chantier,
plusieurs voies de circulation
dans l’environnement protégé
du château ont été entièrement
restaurées, tout comme les
maçonneries des murs de
soutènement. Les bordures et
les marches sont en pierre
calcaire de la Tieule (Lozère), les
revêtements de chaussées sont
Valorisation d’un patrimoine
en béton désactivé ou calade,
Après
en harmonie avec les façades
des habitations, et les aires de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
stationnement en sable stabilisé
renforcé pour un aspect plus
naturel.
Les fils électriques disgracieux
ont été remplacés par un réseau
enterré d’éclairage à LED.

Une réalisation de référence
Après l’aménagement de la traversée du village par la D1 il y a
quelques années, ce projet conçu par la municipalité sous maîtrise
d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération pour dynamiser
l’attractivité du centre ancien avec des matériaux de qualité, un
nouveau mobilier urbain et de nombreux espaces verts, a
radicalement transformé le cœur historique du village, boostant
significativement l’urbanisme local.
L’investissement global de 2.5 M€ (1.9 M€ de voirie, 305.000 M€ de
réseaux humides) a bénéficié principalement aux entreprises du
Grand Albigeois (Colas Albi : voirie, STPR Marssac pour la maçonnerie,
Bénezech TP Albi pour l’assainissement, Massol pour les espaces
verts). À propos de la conception, l’architecte toulousaine, Laurence
Borredon, présente régulièrement ce chantier comme référence.

Travaux réalisés en 2019 :
Fin des travaux de rénovation du village ancien, accessibilité des WC extérieurs de l’école maternelle,
rénovation de murs et d’anciens puits dans le vieux village (chantier d’insertion), mise à l’eau des
Estardiés réalisée en coopération avec la fédération de pêche, curage et entretien de l’intégralité des
fossés des routes communales, réfection des routes de Linières et des genêts

Travaux en cours ou commandés :
Rénovation énergétique des logements du presbytère, création de deux logements dans l’ancienne
école rue de Buffaute, accessibilité des WC extérieurs à l’école primaire, réfection du plancher de la salle
de motricité, enfouissement des réseaux et rénovation de l’éclairage public cité du port, réfection de la
passerelle piétonne du ruisseau des moulines.
Etude en cours sur l’accessibilité et l’aménagement paysager du cimetière. Dossier de réfection du toit
et réhabilitation de la tour de l’horloge de l’église Saint Barthélémy en association avec l’architecte des
Bâtiments de France. Etude sur la sécurisation du carrefour de Puech Armand.
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INAUGURATION DE LA MISE À L’EAU DES ESTARDIÈS
Entamés au printemps 2019 par l’entreprise Bardou, les travaux
de réhabilitation de la rampe de mise à l’eau au lieu-dit « Les
Estardiès » à Castelnau-de-Lévis se sont achevés début juin, à
temps pour l’ouverture de la pêche aux carnassiers peu
accessibles de la berge.
L’ouvrage, très attendu des pêcheurs attirés par la taille record
des silures dans ces eaux profondes, permet l’accès en bateau
sur plus de vingt-et-un km aux amateurs de pêche en
embarcation, de navigation de plaisance, d’activités de loisirs,
mais aussi l’accessibilité aux pompiers pour les entraînements et
interventions.
L’ouvrage a été financé à hauteur de 32 000 € par la Fédération
du Tarn pour
la PêcheÀ avec
le soutien
de D’OR
la Fédération nationale.
NOUVELLE
DIRECTION
KORIAN
LES BLÉS
Une réalisation destinée à accompagner les activités et à
Christelle Sbarazzi
est sur
la nouvelle
depuis la
mi-août
harmoniser
les usages
la rivière directrice
pour pérenniser
pêche de
l’EHPAD
Koriandes
leséquilibres
Blés d’Or.
Gestionnaire
durant
plusieurs
dans
le respect
aquatiques,
que les
usagers
sont
annéesà àrespecter
Nice dedans
deuxl’intérêt
structures
du groupe ORPEA, leader
invités
de tous.
dans le secteur de la prise en charge du grand âge, Christelle a
fait le choix en 2019 de Castelnau-de-Lévis pour un nouveau
départ au sein du groupe Korian. À l’agenda de cette jeune
femme chaleureuse qui souhaite mettre son expérience au
service de la collectivité : « de beaux projets, une



réorganisation des plannings passant par des temps de travail
mieux répartis, des roulements de personnel, une amplitude
horaire et des temps de pause plus importants générant moins
de fatigue, des temps de transmission améliorés »

Priorité aussi « à l’écoute, aux échanges, à la formation en interne pour tous et en tous domaines pour une

prise en charge optimum des résidents, mais aussi pour valoriser le personnel en l’associant aux projets de
l’entreprise. » Projets encore « étape par étape » dans le domaine de la réfection des bâtiments, de la

décoration, et la création avant fin 2019 d’une unité fermée dédiée aux pathologies de type Alzheimer,
s’ajoutant aux secteurs ouverts pour personnes autonomes et à l’unité PASA d’ateliers thérapeutiques.
« Une maison de vie, en somme, » résume Chistelle Sbarazzi : « Notre Maison ! Que je souhaite ouverte à

plus de vie avec des ateliers thérapeutiques associant les animaux, des rencontres avec les enfants, des
sorties extérieures, des chansons et animations variées. »

UN INSTITUT DE RÉFLEXOLOGIE FACIALE À JUSSENS
Installée sur un coup de cœur à Castelnau-de-Lévis depuis 2017
après avoir exercé à La Réunion, puis à Rodez, Valérie Adrian vous
accueille dans son espace détente 39, chemin de Jussens. Certifiée
de l'École Européenne de Bien-être, elle vous invite à découvrir son
espace « harmonie du corps et de l’esprit » et sa large palette de
solutions relaxantes, en particulier la réflexologie faciale « Dien
Chan », technique naturelle vietnamienne qui vous accompagne
dans vos douleurs aussi bien physiques qu'émotionnelles (douleurs
articulaires et musculaires, gestion du stress et de l’anxiété,
céphalées de tension, troubles digestifs, gynécologiques, fatigue et
troubles du sommeil, accompagnement et aide à l’arrêt du tabac...)
Une large carte de massages dénouera également toutes vos tensions du quotidien : soins relaxants,
massage pour bébé, massage en couple, pour sportifs, ou massage drainant à effet amincissant, esthétique
thérapeutique « Chan'Beauté », dérivée de la réflexologie faciale, travaillant sur les verrues, cicatrices, rides
prononcés, couperose, taches, cernes, poches, mais aussi cellulite, soin detox…)
L’institut est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h sur RDV. Valérie se déplace également dans un rayon
de 20 km autour d'Albi, mais aussi pour des thérapies de relaxation et de gestion du stress en entreprise,
dans les salons et les EHPAD. Contact : 06 82 78 33 02 ou www.harmonieducorpsetdelesprit-81.fr
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La vie de la commune

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ…
Castelnau de Lévis est un village
à forte vocation agricole à
l’origine de paysages diversifiés
très appréciés de ses habitants
de souche ou des 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.

Le partage du milieu rural dresse
néanmoins quelques règles de
cohabitation entre ceux qui
vivent du travail de la terre
et les citadins qui ont fait le
choix
de
s’installer à
la
campagne pour y trouver un
havre
de paix loin
des
contraintes de la ville.
Ces-derniers
doivent
par
exemple être conscients qu’une
campagne silencieuse et inodore
n’existe pas.
Le meuglement des vaches,
braiement des ânes, chant du
coq,
chant
des
oiseaux,
tintement
des
cloches,
coassement des grenouilles,
aboiement de chiens, bruit des
tracteurs, et autres épandages…

sont le propre de la ruralité, comme l’agitation, la pollution, le vacarme d’une circulation pétaradante et
interrompue sont l’apanage des villes.
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
Brèves…
protection de l’environnement, à la beauté des paysages et du cadre de vie dans l’intérêt commun pour que
chacun puisse y cultiver « l’art de bien vivre au pays ! »

DES FLEURS QUI CHANGENT LA VILLE
Le 2ème prix dans la catégorie des communes de 1500 à 2500 habitants au Concours départemental des Villes
et Villages Fleuris 2019 organisé le 21 novembre par le Département en partenariat avec le CAUE 81 (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) a été décerné au village de Castelnau-de-Lévis.

UN TOUR DE FRANCE TRÈS ATTENDU
L’impatience était palpable dans les rangs des enfants du CLAE (Centre
de Loisirs Associé à l’École) de Marssac présents depuis 10h le 17 juillet
dans la cour du groupe scolaire de Castelnau-de-Lévis dans l’attente du
passage du Tour de France, mais surtout de la caravane du Tour,
prélude aux festivités avec la promesse de nombreux cadeaux. Pour les
faire patienter, leurs animateurs leur avaient confié la décoration du
périmètre de la mairie, une tâche rondement menée dont ils devaient
s’acquitter haut la main dans une turbulente et joyeuse cohue.
L’attente jusqu’à midi, à l’ombre, derrière les barrières de sécurité, aiguisait l’impatience ou tempérait les
ardeurs selon les cas, en particulier à l’annonce d’un retard de dix minutes de l’arrivée de la parade !
La récompense, à l’entrée en piste tonitruante des premiers équipages sur leurs chars colorés, fut enfin à la
hauteur des attentes des petits, des étoiles plein les yeux et les poches remplies de cadeaux distribués à la volée
par les caravaniers. (Photos du passage du tour en dernière page).
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La vie de la commune
Nouvel appel au civisme
Le parvis de la mairie n’est pas un
lieu de décharge des objets dont on
ne veut plus !
Seuls les livres en bon état peuvent
être déposés dans la boîte à livres,
lieu public dédié au partage, dans le
but exclusif de permettre à chacun
d'échanger librement et
gratuitement, des ouvrages ou des
revues. Si la boîte est pleine, les
livres doivent être déposés à la
mairie. Tout autre dépôt en ce lieu
est strictement prohibé.
De même, les agents municipaux
ramassent chaque semaine un
camion plein d’objets encombrants
de toute nature déposés au pied des
conteneurs. Pour rappel ces dépôts
sauvages sont strictement interdits
et passibles de sanctions pouvant
aller de la simple amende à des
peines d’emprisonnement :
• Abandon ou dépôt de déchets par
un particulier : contravention de
2ème classe, soit une amende
forfaitaire de 68 € minorée à 45 € si
paiement rapide, majorée à 180 € si
paiement tardif et au maximum à
450 € en cas de défaut de paiement
ou de contestation (article R632-1
du Code pénal repris par l'article
R.541-76 du Code de
l'environnement).
• Abandon ou dépôt de déchets par
un particulier transportés en
véhicule : contravention de 5ème
classe, soit une amende d'un
montant de 1.500 €, 3.000 € en cas
de récidive (article R635-8 du Code
pénal repris par l'article R541-77 du
Code de l’environnement).
• Abandon ou dépôt de déchets par
une entreprise :
2 ans de prison et/ou 75.000 €
d’amende, (article L541-46 du Code
de l’environnement.)
Pour rappel si vous avez à évacuer
des végétaux, gravats, encombrants,
déchets spéciaux… trois déchetteries
sont à votre disposition dans le
Grand Albigeois (Ranteil, Gaillaguès,
Saint-Juéry).
Merci de respecter ces simples règles
de savoir-vivre.

La Paroisse
Le curé ne vit plus au cœur du village ! Castelnau-de-Lévis fait partie
de la Paroisse « Sainte-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, Sainte-Croix,
Villeneuve S/Vère, Cagnac-les-Mines, Saint-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 deux prêtres :
Stefano Bovi, Rufin Abou, d’un séminariste, Jean-Baptiste, 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 SainteMadeleine et les Saints-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 ! Quatre ou cinq rencontres sont proposées avec leurs parents.
Contact : Accueil paroissial, 94 Bd Mal Lannes  05 63 60 62 45.
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 :
Anne-Marie 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 huitième sortie
« Bastides du Rouergue » ouverte à tous, samedi 25 avril 2020.
Au programme : Départ Castelnau-de-Lévis en car le matin, visites
guidées, (Villefranche de Rouergue, repas de midi, Villeneuve
d’Aveyron, Musée Jean-Marie Périer) et retour. Nombre de places
limité : les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée.
Prix : 49€ pour les extérieurs, 40€ pour les membres de l’association.
Renseignements au 05 63 60 85 97.
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Vie pratique

Propreté de la ville

À PROPOS DE L’ADMR

Les propriétaires
de chiens sont invités à


ramasser
les déjections déposées par leurs
toutous dans les espaces verts de la
commune lors de la promenade.
Les employés municipaux sont, en effet,
excédés d’avoir à mettre les mains dans le
caca lorsqu’ils entretiennent les plates du village.
bandes
Même punition pour les agents chargés du
débroussaillage aux alentours du stade qui,
s’ils ne marchent pas dans les excréments,
reçoivent en plein visage les résidus
projetés par le rotor de la machine.
Merci pour eux.
Pour rappel, les propriétaires de chiens sont
également
priés de ne pas laisser leurs
_
compagnons à quatre pattes divaguer sur la
voie publique.

Faisant suite à la démission des membres du bureau de
l’association ADMR de Castelnau-de-Lévis, Bernac et SainteCroix le 15 septembre dernier, un conseil d’administration
extraordinaire s’est tenu à Castelnau le 7 octobre en présence
de Mesdames Bories et Cavailles, membres du Conseil
d’Administration de la Fédération, et de deux représentantes
du bureau, Mesdames Tardieu (ex-trésorière) et Titoukoff
(second collège).
À l’issue de ce conseil d’administration, un nouveau bureau a
été élu comme suit : Madame Marie-France Bories,
présidente, Monsieur Jacques Sénécat, trésorier, et Madame
Annie Cavaillès, secrétaire.
Dans le souci de préserver les valeurs de l’ADMR reposant sur
le « triangle d’or » qui s’inscrit dans l’interaction entre le
bénévole, le professionnel et la personne aidée, la nouvelle
présidente lance un appel « à toute personne sur les trois

Des nouvelles des termites
L’association Castellévissienne de Lutte
Contre les Termites et Insectes Xylophages a
tenu son assemblée générale
le 28
novembre 2019.
Les travaux de diagnostic réalisés chez les
adhérents qui s’étaient portés volontaires au
dépistage et les traitements réalisés dans les
propriétés diagnostiquées positives à
la
présence de termites se sont déroulés à la
satisfaction générale des propriétaires
concernés.
En l’absence de mesures contraignantes de
la municipalité pour élargir les diagnostics,
en dépit du fait que nous savons qu’environ
une maison sur trois est atteinte à
Castelnau, la décision a été reconduite de
limiter le rôle de l’association pour l’année
2020 aux chantiers en cours, aux
renseignements, conseils et informations aux
adhérents et aux habitants de la commune,
à
la
poursuite
de
notre
mission
d’information, de sensibilisation et d’appel à
la vigilance de tous, les traitements n’étant
efficaces que s’ils sont mutualisés et non
menés isolément.
Renseignements au 05 63 60 85 97.

CATASTROPHE NATURELLE
Suite à la publication au Journal Officiel de
la République Française du 9 août 2019 de
l'arrêté du 16 juillet 2019 portant
reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle "sècheresse 2018", la commune de
Castelnau-de-Lévis n’a pas été reconnue
éligible au dispositif.










communes susceptible de rejoindre la nouvelle équipe pour
reconstituer un réseau de bénévoles, acteurs indispensables à
l’instauration d’une relation de proximité sur-mesure et
solidaire pour maintenir le lien social qui répondra au plus
près aux attentes et besoins des personnes fragilisées. »
L’accueil des familles se poursuit au 10, rue Sicard Alaman à
Castelnau-de-Lévis les lundis et vendredis de 14 heures à 17
heures. Permanence téléphonique : 05 63 56 29 86.
Courriel : castelnaudelevis@admrtarn.fr

LA BIBLIOTHÈQUE
Depuis le mois de septembre, les
horaires
d’ouverture
de
la
bibliothèque ont été modifiés
comme suit : mercredi de 14h30
à 16h30 - samedi de 10h à 12 h.
Fermeture pendant les vacances
scolaires.
Vous y trouverez un large choix d’ouvrage pour adultes et
enfants : romans et romans historiques, biographies et
mémoires, documents historiques, géographiques et
techniques, livres et documents destinés aux enfants et
adolescents.
Sont aussi à votre disposition des revues (Historie, Géo,
Détour et Histoire) que vous pouvez consulter ou emprunter.
Des ouvrages prêtés chaque année par la Bibliothèque
départementale d’Albi, s’ajoutent aux ouvrages appartenant à
la bibliothèque de Castelnau-de-Lévis. Ainsi, si vous souhaitez
un titre en particulier, vos hôtesses feront leur possible pour
répondre favorablement à votre demande.
Actuellement, quatre bénévoles se relaient pour assurer les
permanences. Deux ou trois personnes supplémentaires
seraient bienvenues, ce qui permettrait d’assurer un
fonctionnement par roulement.
Lire est une activité saine, reposante et cérébrale : lire est
bon pour la santé.
Alors venez nombreuses et nombreux emprunter des livres …
Le meilleur accueil vous sera réservé !
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QUELQUES CHIFFRES

BUDGET COMMUNAL 2019
FONCTIONNEMENT
1 690 227 €
DEPENSES
Charges à caractére général

BUDGET
2018
233620

BUDGET
2019

BUDGET
2018

BUDGET
2019

1394492

980126

55400

63900

361000

394170

7000 Dotations subventions participations

219662

218531

200 Autres produits de gestion courante

32000

33000

300

500

2062854

1690227

RECETTES

244501 Résultat reporté
Travaux en regie

Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financiéres

187700
58955
6000

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

29884
200200

206200 Vente de produits de services
55325 Impôts et taxes

59368 Atténuation de charges
23725 Produits exceptionnels (d'ordre)

Virement à la section investissement
Exedent de fonctionnement a reporter
TOTAL FONCTIONNEMENT

Opérations d'ordre
1 346 495 €
2062854

1 093 908 €
1690227 TOTAL FONCTIONNEMENT

BUDGET D'INVESTISSEMENTS
865 294 €
DEPENSES

BUDGET
2018

Opérations reportées

312900

Nouvelles opérations

209000

BUDGET
2019

RECETTES

23503 Solde reporté et affectation

Excédents capitalisés

Opérations pour compte de tiers

Subventions

Opérations d'ordre

Emprunts

Remboursement emprunts

44000

ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES

500000
177049

102493

565900

5000

44022 Virement immobilisations en cours

Dotations fonds divers

Excédent

ETAT DES EMPRUNTS

82764

500000 Autres cessions

Participations

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

251725

BUDGET
2019

143500 Virement section fonctionnement

Subvention équipement versée

Dotation fonds divers

BUDGET
2018

107442

115669

154269 Dotation aux amortissements

29684

59368

865294 Dotation aux amortissements

565900

865294

31/12/2018 31/12/2017

364347

325163
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TAUX DES TAXES
TAUX COMMUNAUX
TAXES

TAUX 2016

TAUX 2017

TAUX 2018

TAUX 2019

HABITATION

6,98%

7,08%

7,19%

7,26%

FONCIER BATI

17,41%

17,67%

17,94%

18,12%

FONCIER NON BATI

78,73%

79,91%

81,11%

81,92%

TAXE ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

TAXES
REDEVANCE COMMUNAUTE AGGLO AU M3

TAUX 2016

TAUX 2017

TAUX 2018

TAUX 2019

1,34 €

1,37 €

1,40 €

1,44 €

CONTRIBUTION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

TAUX COMMUNAUTE AGGLOMERATION

TAUX 2016

TAUX 2017

TAUX 2018

TAUX 2019

22,30%

22,30%

22,30%

22,30%

ORDURES MENAGERE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

TAUX COMMUNAUTE AGGLOMERATION

TAUX 2015

TAUX 2016

TAUX 2018

TAUX 2019

12,20%

12,60%

12,85%

12,85%

INDICATEURS ECONOMIQUES ET DE FISCALITE
MOYENNE PAR HABITANT 2018

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

Taux de taxe fonciére non bati %

79,91

71,35

80,29

43,71

82

67

100

66

26786

23662

24141

26298

TAXE HABITATION €

Taux de taxe foncière bati %
TAXE FONCIERE NON BATI

ORDURES MENAGERES

€

REVENU FISCAL MOYEN PAR FOYER €
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Des nouvelles de l’Agglo

Le PLUi
Nouvelle phase dans l’élaboration du PLUi, une enquête publique s'est tenue du 11 juin au 12 juillet 2019.
À cette occasion, le public a pu consulter le PLUi sous format papier dans plusieurs lieux d’enquêtes répartis
équitablement sur l’ensemble du territoire, ou sous format numérique sur la plateforme dédiée.
Une commission de plusieurs commissaires-enquêteurs a été mandatée pour recueillir les avis du public et
répondre à leurs questions en toute indépendance.
Le public a pu déposer ses observations et propositions directement auprès des commissaires enquêteurs.
Avant la fin de l’année, les remarques et avis des commissaires enquêteurs seront examinés et arbitrés.
Le PLUI définitif sera soumis pour approbation et arrêt au conseil communautaire et deviendra opérationnel
au cours du 1er trimestre 2020.
Plus d’informations sur : http://www.grand-albigeois.fr/1369-le-plan-local-d-urbanisme-intercommunal-plui.htm

TRANSPORT À LA DEMANDE
.
Castelnau-de-Lévis est desservi par la ligne A1 qui fonctionne matin et
soir du lundi au vendredi, en période scolaire uniquement. Si vous
voulez prendre le bus à un autre moment de la journée, vous pouvez
faire appel au service du Transport à la Demande (TAD).
Ce service, ouvert à tous, offre un service de qualité dans les zones
semi-urbaines et rurales, ou bien en complément des lignes régulières,
ainsi que lorsque la demande de transport est moins importante.
Il fonctionne du lundi au samedi, mais aussi en relais des lignes
régulières pendant les petites vacances scolaires et les samedis, sur
réservation téléphonique (05 63 76 05 05) ou en ligne sur
http://www.grand-albigeois.fr/1324-je-reserve-mon-tad.htm.
Un dépliant des horaires de passage du TAD et des points d’arrêts
fixes desservant Castelnau est disponible en mairie.
Le tarif du TAD est identique à celui des lignes régulières.
Réservez votre TAD au plus tard le matin jusqu'à 12h pour l’après-midi ou l’après-midi jusqu'à 16h pour le
matin suivant. Pour vos réservations du samedi et du lundi matin, pensez à réserver avant le vendredi à
16h. La réservation est possible jusqu'à 7 jours à l'avance.

COMPOSTEURS INDIVIDUELS OU EN PARTAGE
Composter quand on vit en habitat collectif, c’est possible !
L’Agglo propose un accompagnement gratuit à l’implantation de
composteurs en résidence (diagnostic du site, conseil, formation des
référents, fourniture et installation du composteur). Parlez-en à vos
voisins et renseignez-vous auprès de service « Déchets et Propreté » de
l’Agglo au 05 63 76 06 55
Si vous avez un jardin, vous pouvez aussi vous équiper d'un composteur
individuel. Il vous permettra de réduire le volume de vos déchets et de
produire du compost.
On estime qu'environ 30% des déchets ménagers sont compostables.
La communauté d'agglomération vous offre la possibilité d'acquérir un composteur à prix très réduit, alors
profitez-en vite ! Attention, les modalités de distribution ont changé, vous devez réserver dorénavant votre
créneau de distribution directement sur internet. Nous vous demandons de bien vouloir prévoir 1/2 heure
pour cette distribution, le temps du règlement, du chargement et de quelques consignes pour une bonne
prise en main de votre composteur.
Renseignements sur http://www.grand-albigeois.fr/460-acquerir-un-composteur.htm
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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

46 15 98

47
77
81
70
68

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

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 sur RDV
PHARMACIE
PEYRAL Alain
Pont de Martianne
Tél: 05 63 46 26 03
Fax: 05 63 46 20 85
Lundi au samedi, 9h/12h – 14h/20h
CABINET INFIRMIER
CAMBON-FOURES et FUHRMANN
Pont de Martianne
Tél: 05 63 47 62 38 sur RDV
CABINET D’OSTEOPATHIE
BEAUJARD Michel
Jussens
Tél: 05 63 53 02 07 sur RDV
MAISON DE RETRAITE
GROUPE KORIAN LES BLES D’OR
Directrice : SBARAZZI Christelle
Pont de Martianne
Tél. 05 63 47 68 00
ADMR
Fédération départementale
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
LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES
LAPORTE Cyril
1 Chemin des Mirgouses
Tél. 05 63 53 22 03
Lundi au vendredi 8h/12h - 13h30/18h, samedi 8h/12h.

MASSAGES, RELAXATION FACIALE
ADRIAN Valérie
39, chemin de Jussens
Lundi au samedi 9h/19h sur RDV
Tél. 06 82 78 33 02
Site : www.harmonieducorpsetdelesprit-81.fr
SOINS INTEGRES (H.M.O)

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.
RDV entre 12 et 14h sur RDV ; Samedi en continu dès 9
RESTAURANT «Le Saint-Barth »

BLATGÉ Patrick
4 Cité du Port
Tous les jours midi et soir sauf mercredi.
Tél. 06 67 06 16 88
HÔTEL 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.
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
CHEZ PIERROT
Pizzeria

10 rue Sicard Alaman
Du mardi au dimanche de 11h à 13h et de 18h à 21h.
Tél. 07 60 90 55 85
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Ils sont à votre service…

L’Hébergement à Castelnau
HÔTEL*** 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 Mouli
Du lundi au samedi sur RD
Tél. 06 21 94 04 19
Agence de Communication
CARTER Isabelle
2 rue des Radis
Tél. 05 67 67 25 15
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

Garage automobile
PAUL Guillaume
Pinègre
Tél. 05 63 60 67 81
Assistance Informatique

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

CHAMBRES D'HÔTES
L’Auberge médiévale

Anne-Marie Alcoser

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

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

Hervé Pépin
1 chambre d’hôtes
labellisés 3 épis
Les Amourens
Tél. 06 07 58 81 44
Site: www.gite-amourens.fr

Maraîchage
-GAEC Les Serres Del
Castel
La Capellanié
Tél. 05 63 60 89 35

Peinture
POSTEL Mickaël
La Métairie Haute
Tél. 06 80 57 69 47

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

Rénovation, dépannage
Entretien
YANNELEC
As Cayre
Tél. 06 80 57 69 47
Courriel :
yannelec81@gmail.com

Débosselage
sans peinture
CADILLAC Sébastien
Sur RDV
Tél. 06 23 45 32 45

Travaux Agricoles
DELHEURE Patrice
La Raffinié
Tél. 05 63 46 19 41

Electricité
Travaux divers
BARTHEZ Michel
Lespinasse
Tél.06 84 37 54 88

Travaux Publics
SARL Les Genêts
BLATGE Frères
La Rivière
Tél. 05 63 46 13 42

Entretien chaudières
VIDAL Christophe
Le Touat
Tél. 06 72 20 39 41

Tous Travaux
A.R.C
Rue des Remparts
Tél. 05 63 77 50 99

René Vialar
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
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

-REIGNIER Sébastien
La Mirande
Tél. 06 13 11 05 92

Casse, réparation auto
BARBARA Philippe
La Fondude
Tél. 05 63 77 55 83

GÎTES RURAUX

GÎTES RURAUX
Hervé Pépin
2 gîtes
labellisés 3 épis
Les Amourens
Tél. 06 07 58 81 44
Site: www.gite-amourens.fr

Simone 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 2020
10 Janvier : Accueil des nouveaux arrivants et
vœux aux associations à 18h30 à la mairie

25 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 : lacombegeorges@aol.com
SECTION YOGA
Martine CADILLAC – 8 Rte de Puech Armand
Tél. 05 63 60 66 04
Courriel : martine.cadillac@laposte.net
ADMR
Fédération ADMR - 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. 06 32 88 56 67
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
Serge COMPAN – La Ravailhé
Tél. 06 13 86 92 47
Courriel : laguitoune81150@gmail.fco
Xavier ROLLAND – Jussens
Tél. 06 22 93 73 44
Courriel : xavier.rolland@aelion.fr
CASTELCREA
Carine CAUSSE – Rue Puy de Bonafous
Tél. 06 61 77 43 07
Courriel : carine.galzin@gmail.com
VOLLEY BALL
J. François ROUSSY
Tél. 06 83 01 83 44
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
Mairie – 27 rue Sicard Alaman
Tél. 05 63 46 15 98
COMPAGNIE DES RADIS
Éric Triaire – Cambon d’Albi
Tél. 06 22 99 12 01
Courriel : contact@gerrycarter.com
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 : marie.massol@outlook.fr
FOOTBALL CLUB
Cédric CAUSSE
Tél. 06 30 70 24 30
Courriel : cedric.causse@hotmail.com
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Gerry CARTER – 2 rue des Radis
Tél. 06 22 99 12 01
Courriel : contact@gerrycarter.com
MOTO-CROSS
Alain BOSSEBOEUF – Buffaute
Tél. 06 89 51 76 26
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
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 87
Courriel : lilianechaussin@hotmail.fr
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CAC
La Coordination des Associations Castellevissiennes (CAC) est au service des Associations et des particuliers pour
assurer leur cohésion et coordonner leurs activités. Elle est aussi au service de la municipalité afin d’assurer la gestion
d’équipements, matériels, et mobiliers qu’elle a mis à disposition de la CAC.
Une participation financière de 2 € est due par chaque adhérent (y compris les membres des bureaux) au titre des
activités et manifestations de chaque Section et Association, payable par chèque libellé à l’ordre de la CAC et déposé
en mairie. Compte tenu des retards de règlement de certaines associations pour la saison 2019/2020, il vous est
demandé de verser cette participation dès le mois de décembre
Rappel : la cuisine n’étant pas aux normes, il est donc interdit de cuisiner ; seul le réchauffement des plats est autorisé
par branchement électrique.
Bravo aux bénévoles qui s’investissent tout au long de la saison, nous vous souhaitons une bonne année .
Meilleurs vœux à tous. Le Bureau.

ASSOCIATION DE CHASSE
La journée nationale « Un dimanche à la chasse » a été relayée le 20 octobre à
Castelnau. Pour cette opération, la population était invitée à partager une partie
de chasse conviviale et sécurisée avec les chasseurs dans le but de donner
une meilleure image de la pratique.
Objectif réussi à en juger par les retours enthousiastes de la douzaine de
participants venus de tout le département, parmi lesquels les membres d’une
association de marcheurs, quatre enfants de cinq à sept ans et une majorité de
femmes.
Après une matinée à travers champs, bosquets et taillis, l’apéritif accompagné de morceaux choisis de gibier et le repas
chasseur partagé en toute convivialité ont été bienvenus.
Le nouveau président, Serge Compan, invite toute personne qui aurait envie de découvrir la chasse à rejoindre le groupe.
Contact : 06 13 86 92 47 ou laguitoune81150@gmail.com.

APE
Cette année l'équipe de l'A.P.E. a renoué avec le succès de l'an dernier grâce à
l'opération "papier cadeaux " organisé au centre Leclerc de Lescure le mercredi 4
décembre ! L'équipe remercie l'ensemble des bénévoles présents tout au long de
cette journée. Le loto de l’école se déroulera le samedi 1er février à 20h30 salle
Pierre Valax : nombreux lot à gagner, les bénéfices permettront de financer une
partie des projets et sorties scolaires. Alors venez nombreux !
Bonnes fêtes de fin d'année à l'année prochaine pour de nouvelles
manifestations autour de nos enfants.

COMPAGNIE DES RADIS
La compagnie des Radis (compagnie de théâtre amateur fondée il y a 5 ans) a désormais son siège 2, rue des Radis à
Castelnau-de-Lévis. La troupe répète à l'heure actuelle à la salle Pierre Valax.
Après les spectacles "Amour Amour " (joué au château il y a quelques années) et "C'est grave docteur ?", Marion Combes
met en scène le nouveau spectacle "En Avant Mars" composé de sketchs de Boris Vian. On y retrouve son humour
surréaliste, anticonformiste et potache. Gerry Carter, Eric Triaire, Thibault Laplace, Anne-Laure Farjou et Anne-Marie
Santa Cruz se donnent à fond au service d'une mise en scène qui joue en toute conscience avec le burlesque.
Contact Gerry Carter (responsable) : 06 22 99 12 01
;
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FCCL

Un petit point sur la saison 2019/2020, qui a débuté voilà presque 3 mois. Ayant
sauvé sa tête en D1 lors de l'ultime journée du précédent exercice, l'équipe fanion
a du palier le départ de nombreux joueurs pour des clubs voisins. Eliminée au
premier tour des Coupes de France et d'Occitanie, elle aura fort à faire pour
espérer se maintenir dans une poule unique et relevée qui comprend 14 équipes.
En D3, la réserve a bien entamé son championnat, avec une victoire et un match
nul, associés à une qualification en Challenge Manens, âprement gagnée sur le
terrain de Valdériès. Forts d'une grosse vingtaine de licenciés, les Loisirs
continuent,
comme
chaque année, continuent leur bonhomme de chemin. Enfin, les jeunes licenciés du club (catégories U7 à U17)
évoluent à Marssac, grâce à la fusion de nos écoles de foot depuis trois ans maintenant.

CLUB DE BRIDGE
Des parties libres peuvent être organisées deux fois par semaine, le mardi et le
vendredi de 14h à 18h à la maison pour tous. Les donnes sont, soit préparées,
soit distribuées. Des places sont disponibles pour de nouveaux adhérents, 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.

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHÂTEAU

Au plan des activités, la saison au château (sortie annuelle, conférences, festivals,
théâtre, concerts…) peut être qualifiée de globalement réussie en dépit d’une
météo chaotique entre canicule et orages. Nous avons eu le très grand plaisir
d’accueillir cette année six nouveaux jeunes membres dynamiques aussitôt
intégrés avec bonheur à l’organisation. Merci à eux et plus généralement à la
mobilisation de tous ! Côté travaux, nous avons conduit les habituels travaux
d’entretien du site (journée de nettoyage, chantier d’élagage, réparations…).
Au chapitre des manifestations, les animations au château sont ouvertes à tous, et
en particulier aux Castellévissiens. Nos représentations sont riches et variées.
Accessibles à tous les publics; elles méritent que nos membres, habitants du village et sympathisants s’y intéressent…
À venir en 2020 : Sortie annuelle « Bastides du Rouergue» le 25 avril  conférences en mai et juin  journée de nettoyage /
travaux le 30 mai Spectacle « Un ruban bleu pastel » le 20 juin Théâtre occitan (sous-titré en français) « Le loup est mort »
en juillet  Son et lumière « OC Les vignerons » le 25 juillet Opéra sur grand écran le 7 août Journées du patrimoine
en septembre. Pour rappel : La porte reste plus que jamais ouverte aux bonnes volontés qui souhaiteraient nous rejoindre
pour apporter des idées neuves. 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 mémoire de ce lieu chargé d’Histoire

YOGA
Créée en 2016, cette activité au sein du village ne cesse de s’accroître....
Nous adoptons la "Zen Attitude" avec Florence tous les jeudis à la salle
Pierre Valax de 19h15 à 20h45. Le cours comprend : 1 heure de yoga et
30 minutes de relaxation.
Si vous voulez venir essayer un cours avec nous vous serez les bienvenus.
"Peu importe votre niveau d'expérience, la transformation est toujours au
rendez-vous !!!"
Contacts pour de plus amples renseignements : Florence Lemouzy
(Professeur) 06 86 79 33 74 ou Martine 06 24 31 44 21.
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AGS PUECH RAMPANT
Après 51 ans de fonctionnement et un palmarès éloquent avec l’organisation de 19 épreuves de championnat du monde
et 19 épreuves de championnat d’Europe depuis 1968, l’AGS Puech Rampant est ravie de continuer à proposer des
épreuves de très niveau. Côté sportif, 2019 a été marquée par l’évènement majeur du calendrier national : l’ouverture du
24 MX Tour réunissant tous les championnats de France « élite » MX1 et MX2, juniors 125cc, espoirs 85cc et la
présence des meilleurs pilotes actuels, tel le Hollandais Glenn Colsznhodd, vainqueur individuel des MX des Nations
2018 et 2019. 4000 visiteurs ont fréquenté cette épreuve malgré une météo assez défavorable le dimanche. La 2ème
épreuve des 28/29 septembre s’est déroulée dans de bonnes conditions avec 1800 visiteurs sur les 2 jours : finale des
championnats de France vétérans et du championnat d’Occitanie prestige.
Deux épreuves importantes sont inscrites au calendrier 2020 : 14 et 15 mars : ouverture officielle de la saison en France
avec la 1ère épreuve 2020 du 24 MX Tour où est annoncée l’arrivée de pilotes Américains, Belges, Suisses,...
20 et 21 juin : Championnat de France Quad-cross, Trophée Midi-Pyrénées, Championnat des Pyrénées 85cc et
Championnat d’Occitanie 125cc. Le circuit est également ouvert aux entraînements des pilotes licenciés FFM avec le
souci du respect la quiétude des riverains. Les informations concernant ces ouvertures sont visibles sur Facebook : mc
castelnau de levis. D’importants travaux vont être réalisés cet hiver en raison de la future homologation de la piste, sans
oublier l’agrandissement de l’aire de lavage et l’aménagement d’un sanitaire dans le parc des pilotes pour les personnes
à mobilité réduite. 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 les villes… Bonne Année 2020 !

LÉVI’DANSE
La deuxième année de l'école de danse a bien démarré avec ses 38
adhérents. Petits, dès 4 ans, et grands (adultes), retrouvent tous les
mardis à la salle de motricité de l'école, leur professeur, Marie Massol,
qui leur transmet sa passion du modern'jazz et claquettes.
Plusieurs représentations viendront également rythmer l'année.
Les nouveaux élèves qui souhaitent nous rejoindre, seront les
bienvenus et pourront découvrir ces danses lors de deux essais
gratuits !
Contact : Marie Massol, professeur Diplômée d'État au 06 71 06 88 93,
courriel : marie.massol@outlook.fr ou facebook/danselevis

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
L’Association Gym Volontaire de Castelnau-de-Lévis
vous accueille : Pour les adultes le lundi de 19h à 20h
(cardio, renforcement, stretching) ; le mercredi, deux
séances de 1 heure : de 18h00 à 19h Step + Cardio, et
de 19h à 20h (cardio, renforcement musculaire et
stretching) ; le Jeudi matin de 10h30 à 11h30 (remise en
forme), et le vendredi de 19h à 20h (zumba).
Nous proposons gratuitement 1 séance de découverte pour chaque cours. Comme chaque année, vous avez la possibilité
de venir essayer nos cours. Présentez-vous simplement à la salle polyvalente aux horaires indiqués. Venez nombreux
dans la joie et la bonne humeur !!!!!! Pour plus de renseignements, contactez-nous au 06 22 99 12 01. Bonne Fêtes de Fin
d’Année à toutes et à tous. Les bénévoles de la GV.

CERCLE DU GAI RIRE
Vous souhaitez vous détendre et prendre soin de vous en douceur ?
Des activités pour votre mieux être vous sont proposées par l'association "le
cercle du gai rire" à la salle Terre d'Alliance à Jussens.
Tout le programme se trouve sur https://terredalliancetarn.wixsite.com/albi.
Bonnes fêtes de fin d'année !
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COMITE DES FÊTES
La fête de la saint Barthélemy a encore été une très belle réussite. Merci à
tous les villageois d’avoir participé à celle-ci. Nous vous donnons rendez-vous
en 2020 le samedi 28 mars pour notre repas d’hiver.
Il sera suivi de la fête de la musique le 21 juin et, bien évidemment, des fêtes
de la saint Barthélemy fin août.
L’assemblée 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 ! À bientôt, Manon delheure. Tél : 06 13 76 76 86 ou
m.delheure@hotmail.fr

TCCL
Malgré une baisse d’effectif le club a pu présenter au championnat
départemental une équipe de jeunes qui a obtenu des résultats plus
qu’honorables. Le club est à la recherche d’une monitrice (ou moniteur) pour
la saison 2019-2020 ; en effet Katy prend sa retraite en février mais
assurera les cours jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Le TTCL vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

MILLE ÉTOILES POUR L’ENFANCE :
L'été fut riche en évènements variés et de qualité : 20 juillet, le Festival
d'Autan avec un virtuose de la harpe de jazz, Park Stickney ; 9 août, Aline
Bieth, la flûte douce à travers le temps ; 10 septembre, Trio de musique
baroque (une voix, un violon, un orgue). Pour les journées du Patrimoine,
une magnifique exposition de xylographies, de la gravure à l'impression
(Casimir Ferrer, Pierre Peyre, Bernard Escourbiac), a suscité de
nombreuses visites. Le dernier week-end de septembre, ce furent deux
belles soirées musicales avec les élèves de l'Académie de musique.
Le 18 octobre, Duo Elle et Lui (Agnès la voix, Pascal la guitare) et le 17
novembre, concert des "Cançonaïres", un moment toujours très convivial.
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 : site internet: www.lecarla.fr. Réservations au 06 79 42 27 62
ou sur 1000etoiles.pourlenfance@gmail.com

LES ROSES DE CASTELNAU
Créé en février dernier, le café littéraire accueille maintenant six personnes
une fois par mois de 15h à 17h à la Maison Pour Tous sur des thèmes variés
tels que : libérons nous du féminisme (Bérénice Levet) et les violences faites
aux femmes… Depuis peu nous abordons les romancières britanniques (Jane
Austen, les sœurs Brontë, etc…) Vaste programme ! chacune apportant
également le dernier livre lu et aimé. Si les Roses de Castelnau attirent, pour
le moment, principalement des femmes de tous âges, les hommes sont les
bienvenus. Avis aux gourmandes et gourmands de littérature : la discussion,
toujours chaleureuse, se fait autour d'un thé, café et petits gâteaux, préparés
par nos soins. Contact : Liliane Chaussin au 06 95 35 82 09.
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Distribution de cadeaux aux enfants du CLAE par la caravane du tour, accueil des supporters
de Lilou Calmejane, tête de course et peloton dans la traversée du village.
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