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LE MOT DU MAIRE 
 

 
Le village s’est paré de son costume de fête et cette atmosphère 
chaleureuse m’invite à revenir sur cette année 2022 que nous venons de 
quitter.  Si l’année a encore été compliquée d’un point de vue sanitaire et 
climatique, elle nous a tout de même permis de retrouver une certaine 
dynamique que les castellévissiens apprécient. 
 
L’équipe municipale a eu à cœur de vous proposer des temps forts et 
évènements pour renouer avec la convivialité qui nous a tant manquée ces 
derniers mois. J’ai eu ainsi grand plaisir, et vous aussi je crois, à participer 
à la Fête du village si bien animée par le Comité des fêtes, à retrouver nos 
aînés lors du traditionnel repas qui leur était consacré ou encore à 
officialiser le lancement du Conseil municipal des jeunes… Ce bien-vivre 
ensemble me paraît essentiel à conserver. Je vous propose une nouvelle 
année riche d’idées, de projets et d’autant de moments partagés ! 
Nous continuerons à soutenir l’ensemble des associations et bénévoles qui 
contribuent avec créativité à l’animation de notre village, avec pour 
objectif, celui de le rassembler. 
 
2022 aura vu le lancement de grands travaux pour Castelnau puisque deux 
projets d’envergure pour le village ont débuté : la reconstruction de la 
Maison pour tous et l’aménagement du Domaine de Combelasse. 
L’acquisition de l’immeuble Lestieux et le réaménagement de l’ancien 
«refuge» auront permis d’accueillir les élèves et le personnel dans de 
bonnes conditions, facilitant le démarrage des travaux de démolition et de 
reconstruction de l’ancien bâtiment en toute sérénité. Au-delà de 
l’amélioration des conditions d’accueil et de vie, il s’agit bien entendu de 
préparer l’avenir de notre village en facilitant l’arrivée de nouvelles 
familles. 2023 verra la continuité des travaux entrepris.  
En ces temps de sobriété énergétique, nous prévoyons également au 
printemps l’extinction partielle de l’éclairage public, engendrant ainsi des 
économies d’énergie pour l’Agglomération qui détient la compétence 
d’éclairage public. 
 
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes 
et une excellente année 2023 ! 
 
 

 
PATRICE  DELHEURE 
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Naissances 

LEBRUN Margot (2021) 

CANITROT Elya 

CARRIE Ethan 

CAUCHY Julia 

DALET Augustine 

GASCOIN Chloé 

GERARD Elyna 

PESTANA Maëlle 

SUAU Nathan 

TECHER Lylio 

VIMINI Louca 

  

Décès 

BEC Gabriel 

BEDEL (ROUSSY) Renée  
BERNARD Jean-Guy 

BARDOU (KARMAN) 
Marguerite  

BOSSEBOEUF Pierre 

CASSAN Henri 

CHEVALIER (DEBOND) 
Bernadette  
ELOY (MEDALLE) 
Bernadette  

EYNAUD (BRUNET) 
Catherine  

FABRY Henri 

GAILLARD Marcel 
JACKEL Frédéric 

JACKEL Georges 

LE FLOCH Guy 

MARCELLIN Jeanine 

MOUYSSET Michel 

NADAI (GOMEZ) Laëtzia  

SIMORRE Alain 

THOMIERES Christian 

Mariages 

DELHEURE Sandra & BURET David 
MICHIELETTO Laurence & GREFFIER Jérémie 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 
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Mouvements à la mairie 
Nous souhaitons la bienvenue à Sandrine Meillac qui intervient auprès des enfants sur les temps 
de cantine et de garderie. 

A noter côté élus, Anne Galiber d’Auque remplace Christian Lovato démissionnaire, au 
sein de l’équipe minoritaire.  

 

Arrivée de nouveaux commerçants 
Le 22 novembre, Chiara Tasselli a ouvert son salon « Les murmures d’Aphrodite » 
au cœur du village dans le local précédemment occupé par Nelly Coiffure. 
Une large gamme de prestations vous y attend : coiffure mixte, onglerie et soins 
esthétiques. 
Le salon est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h 
Pour prendre rendez-vous : 06 20 67 65 30 

 
…Et un nouveau visage à la pharmacie en la personne de Marie Kwiatkowski qui prend le relai 
d’Alain Peyral après 29 ans d’activité. Entourée d'une équipe compétente, notre nouvelle 
pharmacienne a vite trouvé ses marques et assure avec professionnalisme la pérennité d'un service 
pharmaceutique de proximité et de qualité dans notre village.  

 
 

Retour sur les élections présidentielles – avril 2022 (chiffres pour la commune) 
 

 

 

 

 

 

Retour sur les élections législatives – juin 2022 (chiffres pour la commune) 
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L’école de Castelnau-de-Lévis a eu le plaisir d’accueillir à la rentrée Mme Ariane GELY, qui a pris en charge la 
classe de CP/CE1. L’effectif de cette année scolaire est de 131 élèves, sous la direction de Mme Marie-Pierre Bon-
neau. 
 

Enseignantes Classes Effectifs 
2022-2023 

ATSEM 

 
Sévrine VERGÉ 

Magali ROUANET  
Ariane GELY 

Amélie AZZOUZA 
Cathy ROLDES-PROSDOCIMI / Magali BLANC 

Marie-Pierre BONNEAU / Magali BLANC 
 

 
CM1 / CM2 
CE2 / CM1 
CE1/CE2 

CP 
MS / GS 
PS / MS 

 

 
25 
23 
25 
20 
21 
17 

 
 
 
 
 

Valérie CHABBERT/ Martine FALCOU 
Magali TREILHOU 

 
Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h30.  

La direction est joignable au 05 63 60 82 08. 
 

 
 
 
 
 
 

Le conseil d’école : composé des enseignants, de parents d’élèves, du maire Patrice Delheure et de deux délégués 
du Conseil municipal : Nathalie Durand et Sébastien Vitali.  

 
La cantine : La cantine est organisée en deux services avec la collaboration de Vanessa Dupont, de 12h à 12h30 et 
de 12h40 à 13h20. Inscriptions en Mairie 05 63 46 15 98.  
Prix des repas : 3,45 € pour les enfants de maternelle et 3,65 € pour les élèves de primaire.  

 
La 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.  

 
Le CLAE : Renseignements et inscriptions : Association "Clé des Champs" à Lagrave Tél. 05 63 81 51 02.  
 

 
Le  bureau de l’Association des Parents d’Elèves (APE) 
 

 
Présidente : Angélique Perrin   Vice-présidente : Sophie Bonnet 
Trésorière : Marie Chabe   Vice- trésorier : Marie Massol 
Secrétaire : Aurélie Das Nieves  Vice-secrétaire : Florence Bouzat 

 
 

A L’ECOLE 
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Au cimetière… 
 
Cette année, plusieurs travaux d’aménagement ont été effectués dans le cimetière. Ils concernent : 
- La construction d’un nouveau columbarium (12 cases supplémentaires) par une entreprise carmausine 
- L’aménagement de la plateforme devant le monument aux morts et la création de marches d’accès, la 
construction de murs de soutènement et l’aménagement d’une partie des allées. 
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise d’insertion VERSO, et financés en partie par une subvention du 
Conseil départemental. Ce programme d’aménagement des allées continuera durant l’année 2023. 
- L’élargissement de l’allée d’accès devant le premier columbarium et devant les cases, la pose d’une plaque dans 
le jardin du souvenir, ces travaux ont été réalisés par les agents communaux. 
Des plantes ne demandant pas d’entretien particulier (graminées, succulentes.) seront plantées. 
 
Le règlement intérieur du cimetière a été affiché. 
Afin de maintenir le cimetière propre, nous vous demandons de bien vouloir retirer les fleurs fanées des caveaux 
et éviter ainsi que les pots ne s’envolent à chaque épisode venteux. 
Vos efforts et nos travaux nous permettrons de maintenir un cimetière en parfait état. 
 
Au bassin de lagunage… 
 
La réalisation de l’opération de vidange du bassin a débuté mi-octobre 2022 pour une durée de 4 semaines. 
Le premier bassin de traitement des eaux usées par lagunage de Castelnau de Lévis, au même titre que d’autres 
bassins de lagunage gérés par la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, présentait après 18 ans 
d’utilisation une accumulation des boues. Celles-ci engendraient un déficit d’efficacité de traitement et 
potentiellement des nuisances pour les riverains.  
Compte-tenu du contexte sanitaire, il n’est plus autorisé d’épandre les boues issues de ces systèmes. 
Par conséquent, il était nécessaire de procéder à une déshydratation sur site, puis au transport des boues vers un 
site de compostage où elles seraient mélangées avec des déchets verts et ainsi transformées en un produit 
réutilisable. Deux semi-remorques ont évacué chaque jour les boues ainsi déshydratées et stabilisées. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Maison pour tous 
 
La reconstruction démarrée en juillet 2022 s’achèvera fin 2023. Le nouvel équipement regroupera sur trois 
niveaux la bibliothèque, la cantine, des salles de réunion, des bureaux administratifs et locaux associatifs. Au rez-
de-rue, l’espace bibliothèque sera quasiment doublé avec accès aux normes handicapés par la rue Sicard Alaman, 
tandis que la cantine sera agrandie et modernisée au niveau inférieur. Un vaste espace à l’étage avec terrasse 

LES TRAVAUX 
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plein sud accueillera une grande et une petite salle pour les 
réunions diverses ou assemblées générales, une tisanerie, et un 
bureau à vocation administrative. Le niveau supérieur sera 
réservé aux locaux associatifs.  

Depuis début décembre, une grue installée d’une vingtaine de 
mètres de hauteur permet de déplacer le matériel nécessaire aux 
travaux depuis l’extérieur du périmètre. Une phase spectaculaire 
après une première étape tout aussi délicate qui consistait à 
conserver le mur et le pignon de l’ancienne mairie pour répondre 
aux directives de l’architecte des Bâtiments de France, s’agissant 
d’un village classé.  

 
Lancement des travaux du Domaine de Combelasse 
 
Début décembre, la société de promoteurs APRIM a lancé les travaux du Domaine de Combelasse prolongeant 
ainsi le lotissement du Pont-de-Martianne. Les riverains en ont été informés le 30 mars lors d’une réunion 
publique organisée par la municipalité. 

21 lots de 400 à 600 m² et 11 logements sociaux seront commercialisés à partir du 1er trimestre 2023. Les travaux 
de construction des logements sociaux de type T4, à la location ou à la vente, suivront courant 2023. 

Conçu en concertation avec l’architecte 
des Bâtiments de France, ce programme 
architectural répondra à des critères d’éco-
responsabilité et d’amélioration qualitative 
de l’habitat. Pour la commune, il s’agit 
d’apporter des solutions vertueuses à 
l’évolution de la démographie, à la 
pérennité des commerces et au maintien 
des écoles sur la commune. 

 

 
 
Lutte contre les termites   
 
Dans les années 2017-2018, l’association castellévissienne de lutte contre les termites et les insectes xylophages 
avait initié une campagne de diagnostics termites. Cette campagne avait bénéficié d’un soutien financier de la 
mairie à hauteur de 50 % du coût. Une action collective de traitement auprès des propriétaires volontaires avait 
été initiée et gérée par l’association. De nouveaux cas de présence de termites nous ont été signalés, la possibilité  
de relance de l’association à l’initiative de Monsieur Poisson a été évoquée, ses coordonnées sont publiées dans 
la  rubrique de libre expression des associations. Si cette action collective était relancée, son soutien par la mairie 
serait analysé en son temps. 
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FEVRIER 
Le restaurant Chez Caramel a rouvert avec à sa tête Jean-Baptiste Leblond et son 
équipe. Une cuisine traditionnelle et auvergnate confectionnée à base de produits 
frais vous y est proposée. 

 

 MARS
Les castellévissiens ont montré un bel élan de solidarité lors de la récolte de 
dons pour l’Ukraine, remis à la Protection civile. 

 
  AVRIL

1er et 2nd tour des élections 10 et 17/04 : 
présidentielles  

 championnat de France 24MX Tour 16 et 17/04 :
Elite /Junior/Espoir sur le circuit de moto-
cross de Puech Rampant. 

 
cérémonie d’investiture du 22/04 : 

Conseil Municipal des Jeunes, en présence 
d’Eva Géraud conseillère départementale. 

 
  MAI

Retour du challenge Octobre rose : des 
bonnets chimio ont été confectionnés par des couturières volontaires à partir 
des tee-shirts collectés en mairie. Ils ont été remis au profit de femmes victimes du cancer du sein.  

 
 
Campagne de sensibilisation au compostage et aux 
gestes de tri avec la présence sur le marché d’agents de 
l’Agglo et l’installation d’un collecteur de piles en mairie. 
 
 
 
  

 
traditionnelle journée de nettoyage au château 22/05 : 

 
participation des jeunes du CMJ à la 25/05 : 

Journée de la jeunesse organisée par le Conseil 
départemental à Cap découverte. 
 
 

 

RETROSPECTIVE DE L’ANNEE 2022 
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JUIN 
2ème matinée éco-citoyenne de la commune : 55 participants et 30 kg de déchets ramassés ! Belle 04/06 : 

implication des élèves qui ont créé une affiche de l’évènement.  
Quelques jours auparavant, les enfants de la maternelle au CM2 ont bénéficié en classe 
d’interventions d’agents de l’agglomération sur le tri et le recyclage des déchets. 

 

 

 

1er et 2nd tour des élections législatives 20 et 27/06 : 

 

JUILLET 
 

retour de la Fête de l’école après 01/07 : 
deux années d’absence ; dans une cour 
d’école bondée, dans la joie et la bonne 
humeur, tout-petits et plus grands ont offert un beau spectacle : chorégraphies, 
rondes dansées, pyramides, portés d’acrosport et  chant choral.  
 

concert "La Tour à l'envers" du groupe Rumbakana au pied de la Tour 01/07 : 
organisé par le  F.C Castelnau de Lévis 

  
apéros gourmands de l’été 08 et 22/07 : 

sur le marché du  vendredi avec Jean 
Michel Balayer et les élèves de l’Académie 
de musique le 08/07. 
Le 22/07, la soirée a été animée par Mary 
On et Chico Lopez (blues et soul).  

soirée d’été musicale organisée par 22/07 : 
l'association de sauvegarde du Château avec Mamz’elle Bee & the Boyz.   
 

 AOUT
soirées musicales animées par les Jam’s le 05/08 et Dadou de 05 et 15/08 : 

Sweet Mood le 15/08 pour le dernier apéro gourmand de l’été. 

 soirée de projection au château de l'opéra filmé "Aida de Verdi "  06/08 :

 soirée d’observation « Nuit des étoiles » en collaboration avec Albiréo 19/08 :
pour observer les étoiles filantes des Perséides depuis le terrain de Motocross. 
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 un week-end des plus festifs 26-27-28/08 :
avec la Fête de la St Barthélémy au village 
organisée par les bénévoles du Comité des 
fêtes. 

 
SEPTEMBRE 

une vingtaine d’associations présentes au Forum des associations et un pot de l’amitié offert par la 09/09 : 
municipalité. 

 

 

 

retrouvailles à l’occasion du repas 17/09 : 
des aînés, convivialité et bonne humeur 
étaient au rendez-vous. 

 
18/09 : 
belle fréquentation pour les Journées du Patrimoine, de nombreux visiteurs ont 
bravé les 192 marches de la tour pour admirer le magnifique panorama du 
paysage environnant. 
 

OCTOBRE 

 marche le long du Tarn, dans le cadre d'Octobre Rose, le 16/10 :
mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. 

 journée sportive et musicale avec la finale du 29/10 :
championnat de France féminin de motocross en présence des 30 
meilleures pilotes de l’hexagone sur le circuit de Puech Rampant et la soirée La Tour à l'envers 

organisée par le F.C Castelnau de Lévis.  
 

NOVEMBRE 

la cérémonie de commémoration de l'Armistice de 1918 a réuni de 13/11 : 
nombreuses personnes venues rendre hommage aux soldats morts pour la 
France et aux soldats engagés de nos jours. 

vide-greniers de l’association des parents d’élèves 27/11 : 

DECEMBRE  

Marché de Noël du village avec 15 et 16/12 : 
la participation active du Comité des fêtes et de la 
bibliothèque Castel’Lire. 
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Les travaux de reconstruction de la cantine et de la maison des associations représentent 600 000€. 

 

 
 
Dépenses de fonctionnement 2022 : 1 238 253€ 
Pour 727 336€ en 2021 

 

L’affectation de 524 669€ est destinée à l’équilibre de la  section d’investissement pour ne pas avoir à 
recourir à l’emprunt. 

 

Dépenses d’investissements 2022 : 843 100€ 

Dont  dépenses de travaux = 766 500€ 
remboursement d’emprunts = 26 600€ 
dépenses diverses = 50 000€ 
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Taux communaux des taxes 

TAXES 2019 2020 2021 2022 

HABITATION 7,26% 7,26% 0,00% 0,00% 
FONCIER BATI 18,12% 18,12% 18,12% 48,27% 
FONCIER BATI INTEGRATION DU TAUX DEPARTEMENTAL   29,91%  
FONCIER NON BATI 81,92% 81,92% 81,92% 82,33% 

 

 
Taxe d’ordures ménagères Communauté d’agglomération 

 2019 2020 2021 2022 

TAUX COMMUNAUTE AGGLOMERATION 12,85% 12,85% 9,89% 9,89% 

 

Taxe d’assainissement Communauté d’agglomération 

  2019  2020  2021  2022 

REDEVANCE AU M3 1,44 € 1,44 € 1,44 € 1,44 € 

 

Contribution Foncière des Entreprises  Communauté d’agglomération 

 2019 2020 2021 2022 

TAUX COMMUNAUTE AGGLOMERATION 22,30% 22,30% 22,30% 22,30% 

 

Taxe foncière Communauté d’agglomération 

  2019  2020  2021  2022 

TAUX COMMUNAUTE AGGLOMERATION   3,99% 3,99% 
 

 

Indicateurs économiques et de fiscalité 

MOYENNE PAR HABITANT  2021 CASTELNAU Tarn Région France 

POPULATION LEGALE : 1655 hab       
NB FOYERS FISCAUX : 926       
EMPRUNTS   €   169 531 713 584 
IMPOTS LOCAUX TOTAL  €  221 242 367 320 
DOTATION DE L’ETAT €  118 190 184 149 
TAXE FONCIERE BATI   €  338 353 401 327 

Taux de taxe foncière bâti  % 52,02% 50,53% 46,31% 37,91% 
TAXE FONCIERE NON BATI    €  22 28 32 33 

        Taux de taxe foncière non bâti  % 85,82% 81,86% 94,39% 51,75% 
ORDURES MENAGERES  €  72 74 112 74 
REVENU FISCAL MOYEN PAR FOYER   € 27278 25063 25339 27759 
PART FOYERS NON IMPOSABLES % 45,10 % 51,80 % 52,50 % 48,50 % 
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 ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 

 
Gestion de la salle Pierre Valax 
Georges LACOMBE 
Tél. 06 75 23 59 44 / gmtlacombe@orange.fr 
 
ADMR 
Fédération ADMR - rue de la Mairie 
81150 Marssac sur Tarn 
Tél. 05 63 53 09 83 
castelnaudelevis@fede81.admr.org 
 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (APE) 
Ecole 
Tél. 06.87.17.73.15 / ape.castelnaudelevis@gmail.com 
Site : http://ape.e-monsite.com 
 
AU CŒUR DE CASTELNAU 
Romain GUIERRE 
contact@aucoeurdecastelnau.fr 
Site : http://aucoeurdecastelnau.fr 
 
BIKEPARK FAMILY (BMX) 
Alexandre FAURE 
Tél. 05 89 86 05 03 / alexandre-faure@hotmail.fr 
 
CASTEL’LIRE (BIBLIOTHEQUE) 
Gisèle SPAKIN 
Tél. 06 67 23 84 74 / bibliothequecastellire@laposte.net 
 
CLUB DE BRIDGE 
Michel LAVERNHE 
Tél. 05 63 46 06 45 / michel-lavernhe@wanadoo.fr 
 
ASSOCIATION DE CHASSE 
Serge COMPAN (La Tronque) 
Tél. 06 13 86 92 47 / laguitoune81150@gmail.fco 
Thierry DIAS (Castelnau village) 
Tél. 06 34 05 59 24 / chasse.cdl@gmail.com 
 
COMITÉ DES FÊTES 
Jean-François ROUSSY 
Tél. 06 83 01 83 44 / roussyjeffmumu@orange.fr 
 
FOOTBALL CLUB 
Cédric CAUSSE 
Tél. 06 30 70 24 30 / cedric.causse@hotmail.com 
 
ASSOCIATION DU GAI RIRE 
Anne BEAUJARD 
Tél. 05 63 47 75 03 / lecercledugairire@gmail.com 
 
LA TOUR A L’ENVERS 
Jean-Philippe BLANC 
Tél. 06 03 52 36 09 /latouralenvers@gmail.com 
 
MAISON MUSICIENNE 
Christel LACHAUME et Thomas COUSTON 
Tél. Christel 06 31 79 42 48 - Thomas 06 21 06 60 31 
Site : www.maisonmusicienne.net 

 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Gerry CARTER 
Tél. 06 22 99 12 01 / contact@gerrycarter.com 
 
LÉVI’DANSE 
Marie MASSOL 
Tél. 06 71 06 88 93 / levidanse81@gmail.com 
 
ASSOCIATION CASTELLEVISSIENNE DE LUTTE CONTRE LES 
TERMITES ET INSECTES XYLOPHAGES 
Monsieur Poisson  
Tél. 06 89 85 04 30 / jeanba.poisson@gmail.com 
 
MILLE ETOILES POUR L’ENFANCE 
Jeanine FERRER 
Tél. 06 71 72 22 33/ 1000etoiles.pourlenfance@gmail.com 
 
MOTO-CROSS 
Alain BOSSEBOEUF 
Tél. 06 89 51 76 26 / bosseboeuf.alain81@gmail.com 
Site : http://motoclub.castelnau.free.fr 
 
LA NICHE ET LA CABANE 
Fleur Alice STALIN 
Tél. 06 38 13 85 69 / asso.lnlc@gmail.com 
 
PETANQUE CASTELLEVISSIENNE 
Patrick PARDO 
Tél. 05 63 43 51 01 / sppardo@wanadoo.fr 
 
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHATEAU 
Françoise PROUST 
Tél. 09 60 41 73 41/ castelproust@orange.fr 
Site : www. sauvegarde-château-
castelnaudelevis.sitew.com 
 
YOGA 
Florence LEMOUZY 
Tél. 06 86 79 33 74 / Fluidaisance@gmail.com 
 
TENNIS CLUB 
Christophe MEGEL 
Tél. 06 03 43 03 68 / christophe.megel@wanadoo.fr 
Catherine JAKUBIAC 
Tél. 06 43 60 46 16 / catherine.jakubiac@orange.fr 
Site : www.tccl.fr 
 
CASTELNAU VELO TEAM 
Gilles ROBERT 
Tél. 06 20 98 86 58 / dejeans@hotmail.fr 
 
VOLLEY BALL 
Jean-François ROUSSY 
Tél. 06 83 01 83 44 / roussyjeffmumu@orange.fr 
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Association de lutte contre les termites   
Les délibérations n’ayant pas abouti à la constitution d’un nouveau bureau pour succéder aux membres 
fondateurs démissionnaires, l’assemblée générale de l’association Castellévissienne de Lutte Contre les Termites 
réunie le 19 novembre a décidé d’accéder à la demande de l’un de ses membres de surseoir à la décision de 
dissolution jusqu’au 19 janvier 2023 pour lui laisser le temps de former une équipe, date exécutoire à laquelle se 
tiendra une assemblée générale extraordinaire en application de l’article 12 des statuts de l’ACLT. Cette AGE 
statuera sur la démission du bureau, l’éventuelle élection d’un nouveau Conseil d’administration et, en cas de 
dissolution faute de repreneur, sur la désignation d’un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des 
biens de l’Association. Les personnes désireuses de s’investir dans une équipe renouvelée peuvent contacter 
Monsieur Poisson au 06 89 85 04 30 ou par Courriel : jeanba.poisson@gmail.com 
 
Café littéraire « Les Roses de Castelnau »  
Les roses de Castelnau sont actuellement en sommeil mais j'ai l'espoir que nous pourrons nous retrouver très très 
vite autour de livres. Bonnes fêtes à toutes et à tous  

 
AGS Puech Rampant (Moto-Cross)  
L’AGS PUECH RAMPANT a une pensée très particulière pour ses anciens 
membres décédés en 2022 : Mrs Pierre BOSSEBOEUF et Michel 
MOUYSSET ainsi que pour notre animateur Jean-Marie RIEU. 
 
2022 a été marqué par 2 évènements : 
- le 24 MX TOUR le week-end pascal (16/17 avril) qui a connu un véritable 
succès avec 2400 spectateurs et 1450 personnes entre parc pilotes,  
officiels, presse, organisateurs. 

- la finale du CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ (30 octobre) s’est déroulée sous un beau soleil automnal. Cette 
épreuve a reçu un membre de la Fédération internationale de motocyclisme qui a validé le site de Puech Rampant 
et ses belles installations pour l’organisation d’un mondial en 2023. 
Merci au soutien des partenaires privés de tous secteurs et des collectivités territoriales : CONSEIL 
DEPARTEMENTAL, CONSEIL REGIONAL OCCITANIE, MUNICIPALITE,… 
   
2 épreuves majeures sont inscrites au calendrier 2023 : 
18 et 19 MARS : le 24 MX TOUR  et ses 250 pilotes, 
30 SEPTEMBRE  et 1er OCTOBRE : FINALE CHAMPIONNAT DU MONDE SIDE-CAR CROSS et FINALE CHAMPIONNAT 
D’EUROPE QUAD-CROSS 
 
C’est la 19ème épreuve de championnat du monde qui se déroulera sur le circuit de Puech Rampant et une belle 
récompense pour tous les Bénévoles qui se succèdent depuis 1967.  
Le circuit est également ouvert aux entraînements des pilotes licenciés FFM dans le souci de respecter la quiétude 
des riverains. Les informations concernant ces ouvertures sont visibles sur FACEBOOK : MC CASTELNAU DE LEVIS. 
Que ces dizaines de Bénévoles soient encore remerciées car sans eux pas d’animations possibles dans les villages 
ou ailleurs. A ce sujet l’on peut devenir bénévole du moto-cross à tout moment.   
BONNE ANNEE 2023 
 
Bridge castellévissien  
Les parties libres peuvent être organisées deux fois par semaine, le mardi et le vendredi de 14h à 18h dans une 
salle de la municipalité. 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 ensuite franchir 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 

ECHO DES ASSOCIATIONS 
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Bibliothèque de Castelnau de Lévis  
L’année 2022 a été riche en évènements : la bibliothèque de Castelnau est devenue 
CASTEL’LIRE. 
CASTEL’LIRE vous a proposé quelques mini expositions de livres sur des thèmes différents 
(Molière, le printemps, la cuisine d’été, les différents modes de vacances…), et ses étagères 
se sont enrichies de nombreuses nouveautés : rayon de livres en occitan, livres sonores. 
Au mois de mars, France a rejoint le groupe des bénévoles et se consacre principalement 

aux lectures destinées aux jeunes enfants et aux adolescents. D’ailleurs on a pu la voir animer, malgré la chaleur 
estivale, la « Malle aux Livres » sur le marché du vendredi soir. 
Afin de garder un lien avec ses adhérents, CASTEL’LIRE leur envoie chaque mois une présentation de ses 
nouveautés par mail, vous pouvez vous aussi les retrouver sur le site internet de la mairie. 
CASTEL’LIRE c’est aussi une bibliothèque intergénérationnelle car elle est présente à la maison de retraite les Blés 
d’Or pour une animation mensuelle aux résidents, ainsi qu’une animation à la crèche La Libellule pour les tout-
petits. 
Depuis le mois d’août, CASTEL’LIRE est installée dans l’ancien local de l’ADMR. Merci à la Mairie, aux agents 
municipaux et à tous ceux qui ont contribué à cette installation. 
CASTEL’LIRE a à coeur de s’inscrire dans la dynamique du village en étant présente aux différentes manifestations 
(forum des associations, marché, vide grenier….). N’hésitez pas, venez nous rejoindre (le mercredi après-midi ou 
le samedi matin) : la lecture est un moyen de rêver... de s’évader…, être adhérent à CASTEL’LIRE c’est aussi lire les 
derniers « best-sellers » pour le prix d’une modique cotisation annuelle uniquement. 
Suivez les actualités de CASTEL’LIRE sur le site internet de la mairie et sur la page Facebook « Bibliothèque 
CASTEL’LIRE ».  «  La lecture est une vertu irremplaçable qui enrichit le savoir et fortifie la mémoire » 
A tous, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.  
 
Gym volontaire  
Nous souhaitons à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes.  
Vous pouvez toujours venir vous inscrire pour démarrer l'année 2023 en plein forme. 
Reprise des cours de la Gym Volontaire le Mercredi 4 Janvier 2023 
Essayez gratuitement ! 1 séance découverte est offerte pour chaque cours! 
Nous vous proposons: 
• le Lundi matin ; de 10h45 à 11h15: Cours de Pilates par Cécile.  
• le Lundi  soir de 19h à 20h : cardio, renforcement, stretching  par Myriam 
• le Mercredi soir deux heures de cours : 
- de 18h à 19h : Cardio + Renforcement musculaire profond, 1 séance de 1h par Cathy 
- de 19h à 20h : Cardio + Renforcement musculaire profond et stretching par Christelle 
Tarif 110€ (forfait annuel pour tous les cours à volonté) 
Présentez-vous simplement à la Salle Pierre Valax aux horaires indiqués. Venez nombreux dans la joie et la bonne 
humeur !!!!!!  
Pour plus de renseignements, contactez-nous au 0622 99 12 01 ou par mail contact@gerrycarter.com  
 

Comité des fêtes  
Le comité clôture 2022 par le traditionnel marché de Noël. 
Revenons sur cette année, avec une fête du mois d'août exceptionnelle, de mémoire d'anciens 
il n'y a jamais eu autant de monde sur la Parking de la mairie. Du vendredi au dimanche le 
comité tient à remercier les Castellévissiens et Castellévissiennes pour leur participation à ces 
festivités. Du repas canard à la course de caisse à savon, le comité des fêtes est fier de ses bénévoles et est 
content d'accueillir des nouveaux. 
Ensemble nous prévoyons pour 2023, un repas Irlandais le 1er avril, les Aubades au mois de juillet, la fête du 
village le 25-26-27 août 2023 et le traditionnel repas cochon à l'automne. 
En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.  
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Maison musicienne  
Maison Musicienne  accueille dans son studio tous les musiciens, amateurs ou 
professionnels, qui ont envie de partager leur passion avec d’autres musiciens.                                              
Le principe est simple : réservez votre créneau avec votre groupe ou entre amis et 
venez jouer ! 
A l’occasion de concerts confidentiels, nous offrons la possibilité d’une première 
scène. Nous accueillons tous les instruments et toutes les inspirations musicales 
avec curiosité et bienveillance.                                      

Enfin, nous prônons la diversité culturelle et croyons en la richesse de la fusion des styles de musique. 
www.maisonmusicienne.net                                                   
contact : Christel 06 31 79 42 48 - Thomas 06 21 06 60 31                                                                        
Association créée au 24 rue des Radis en 2022 à Castelnau de Lévis (Tarn) 
 
Mille étoiles pour l’enfance  
Depuis sa création par Casimir Ferrer en 2003, l’association «1000 étoiles pour l’enfance » se mobilise en 
permanence afin de récolter des dons qui seront dédiés aux enfants malades. 
Dans ce but, l’association propose différents évènements tels que : concerts, conférences, expositions de 
peintures et sculptures. 
L’association se développe, avec un nouvel axe complémentaire, en tant que Facilitateur d’accès à l’emploi 
durable avec son Atelier Chantier d’insertion ayant pour activités : l’Apiculture, la botanique et le Tourisme. 
 
Le jardin insolite site aménagé devant l’église du Carla sera inauguré le samedi 3 juin 2023. 
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour visiter l’église du Carla les dimanches et jours fériées, tout au long de 
l’année de 14 H 00 à 19 H 00,  entrée libre et visite guidée. 
 
Ci-dessous, une partie de notre agenda pour 2023 
- 6 janvier Intelligence des abeilles - Révolutions et perspectives 
- 21 mars Journée de la poésie, animation au Carla 
- 22 avril - Journée internationale de la terre nourricière 
- 20 mai - journée mondiale de l'abeille, animation sur le site du Carla 
- 3 juin - Inauguration du jardin insolite 
- 5 juin - Journée mondiale de l'environnement, sensibilisation sur le site du Carla 
- 17 juin - Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, sensibilisation sur le site de Carla 
- 21 juin - Fête de la musique 
- 16 et 17 septembre - Journées européennes du patrimoine, visite de l'église du Carla 
- 27 septembre - Journée mondiale du tourisme, conférence au Carla 
- 14 octobre - 20 ans du Carla 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre : Jeanine FERRER au 06 71 72 22 33 
Au plaisir de vous recevoir...     
 
Association de sauvegarde du château  
Comme pour toutes les associations, cette année a été une période charnière 
entre retour à la normalité et incertitudes résiduelles. Nous avons dû 
attendre le mois de mars pour programmer au coup par coup les animations 
très attendues de la saison, riches et variées en dépit du contexte, qui ont 
été couronnées de succès, même si la canicule précoce et durable a 
lourdement pesé sur l’ensemble de nos activités. 
Restée fermée deux ans, la tour a enfin pu être toilettée lors de la journée de 
nettoyage le 21 mai. Nous avons profité de cette occasion pour obturer à 
l’aide de grillage les ouvertures par lesquelles venaient nidifier les corneilles. Les travaux de nettoyage ont été 
menés prestement grâce à une mobilisation exemplaire de nos troupes et le soutien des engins de la mairie. Le 
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défrichage réalisé par nos brebis nous a été d’une aide précieuse. Un repas convivial a récompensé nos efforts. 
Enfin, les travaux d’élagage menés par une poignée de volontaires se poursuivent à rythme régulier. En 2023, 
nous nous préparons à fêter dignement le 30ème anniversaire de l’association, sans oublier nos habituelles 
animations : Journée de nettoyage, sortie annuelle, concerts, conférences, théâtre, journées du patrimoine, etc.... 
Enfin, l’association s’est enrichie de sept nouvelles recrues cette année. Si vous avez des connaissances, voisins, 
parents ou amis, jeunes retraités qui s’ennuient, encouragez-les à venir nous rejoindre pour cultiver la mémoire 
de ce lieu chargé d’Histoire. Renseignements au 09 60 41 73 41.  
Courriel : castelproust@orange.fr - site www.sauvegarde-chateau-castelnaudelevis.sitew.com  
 
La Tour à l’envers  
A vos calendriers 2023, La Tour à l’envers vous attend pour la 2eme édition estivale : le 30 juin et 
1 juillet 2023 
L’association défend une éthique forte : elle s’attache à mettre en valeur notre village, à mettre 
en lumière le site extraordinaire de la tour qui surveille notre festival du haut de ses 35 mètres. 
La force de l’association repose aussi sur sa dimension intergénérationnelle – avec un espace enfants à 
disposition des familles lors du festival – et sur un réseau de bénévoles de tout âge attachés à faire vivre le village. 
Une programmation pour tous et surtout accessible à tous grâce à des prix attractifs. 
Une valeur ajoutée avec notre un espace buvette, restauration (bières, bars à vins…), nous privilégions les acteurs 
locaux. Suivez nous sur les réseaux sociaux : @latouralenvers 
 
 
Une belle reconnaissance  
L’Association de Sauvegarde du Château de Castelnau-de-Lévis comptait parmi les 
quatre initiatives sélectionnées pour les T D’OC 2022 dans la catégorie « Patrimoine 
», challenge organisé par le Journal D’ICI. 
Le palmarès dévoilé lors de la Nuit des Territoires le 8 décembre dernier au Parc 
des expositions d’Albi y a distingué l’association grâce au vote des très nombreux 
amis et soutiens qui ont soutenu sa candidature. 
 
Retour sur…Octobre rose 
Cette année sous un ciel bleu et avec une température très clémente, nous avons renoué en collaboration avec la 
commune de Marssac à la traditionnelle randonnée qui arrive à l’église du Carla. Là, nous attendaient Casimir 
FERRER et le docteur BARRAU qui nous a vivement rappelé et recommandé de faire une mammographie tous les 
2 ans à partir de 50 ans. 
Les enfants du groupe scolaire et leurs enseignantes ont aussi participé à cette manifestation en faisant de très 
beaux panneaux aux couleurs d’Octobre Rose, ainsi qu’une très belle guirlande porteuse de messages d’espoir…. 
Les résidents des Blés d’Or nous ont régalés avec des cookies et des cakes décorés de pâte à sucre rose…. 
 

Merci aux enfants, aux enseignantes, aux résidents des Blés d’Or et à tous les marcheurs pour leur participation. 
Rendez-vous l’année prochaine ! 
 

En concomitance avec cette randonnée, le cercle qui ne cesse de s’agrandir des « Cousettes castellévissiennes » a 
relevé le challenge mon bonnet chimio avec beaucoup de générosité en confectionnant 200 bonnets chimio remis 
aux services oncologiques de l’hôpital d’Albi et de la clinique Claude Bernard. 
Merci à tous ceux qui ont donné des tee-shirts à recycler, indispensables à la création de ces bonnets, si utiles 
quand les cheveux ne sont plus là pour protéger le cuir chevelu… Merci aux « Cousettes » qui ont donné de leur 
temps en les cousant, les brodant ou les customisant. 
L’équipe bénévole Octobre rose  
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Chères Castellévissiennes, 
Chers Castellévissiens, 
 
Nous espérons que vous avez passé d’excellentes fêtes de fin d’année, entourés des personnes qui vous sont 
chères. En ce mois de Janvier, notre équipe vous souhaite une bonne année 2023, faite de moments de partage 
et de sérénité. 
Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches nos meilleurs vœux de bonne santé. 
Depuis le début de ce mandat, nous avons, Romain GUIERRE, Marion BORTHELLE, Christian LOVATO et Elsa 
KLAVUN, essayé de nous intégrer au sein du conseil municipal. 
Face à nos difficultés à faire respecter les lois de la démocratie et faire entendre notre voix, ainsi que devant le 
refus de l’équipe majoritaire de mettre en œuvre un vrai travail collaboratif, Christian Lovato a souhaité présenter 
sa démission auprès de Monsieur le maire dans le courant du mois de septembre. 
Nous le remercions chaleureusement pour son investissement, ces trois dernières années, au sein de l’équipe « 
Un avenir pour Castelnau ». 
Suite à son départ, nous souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe de conseillers municipaux minoritaires à 
Anne GALIBERT d’AUQUE, qui a su dès le conseil municipal du mois d’octobre s’intégrer rapidement à l’équipe. 
Soyez assurés que nous sommes tous les quatre, plus motivés et engagés que jamais dans le suivi des affaires 
courantes de la commune afin de vous représenter au cours des différentes instances. 
 
Le conseil municipal a fait le choix de maintenir, pour les fêtes de fin d’année, les illuminations qui symbolisent et 
agrémentent traditionnellement cette période. Nous avons soutenu ce choix, pour conserver leur caractère festif 
et perpétuer l’esprit et la magie de Noël. 
Conscients des efforts qu’il faudra fournir à l’avenir, en raison de la hausse des prix de l’énergie qui se profile, 
nous soutenons également, comme nous l’avions mentionné dans notre programme, la future extinction de 
l’éclairage public. 
Ceci dans un souci écologique et environnemental, afin de permettre une baisse de la consommation 
énergétique, et de réaliser des économies sur la facture de la commune. 
Les travaux de la maison pour tous sont en cours pour une durée d’un an, nous avons également soutenu le 
projet présenté en conseil municipal car, tel que mentionné dans notre programme, ces travaux revêtaient un 
caractère urgent, tant au niveau culturel, associatif que scolaire. 
 
Nous restons particulièrement vigilants face aux positions, que nous trouvons dangereuses pour notre avenir, de 
divers élus concernant le futur contournement d’Albi. 
De notre côté, nous avons décidé de nous engager auprès de l’association CASTELNAU AVENIR. 
Notre position est claire : nous sommes fermement opposés au passage de la déviation par nos terres. Or, devant 
la pression exercée par d’autres associations en faveur du contournement par Castelnau de Lévis, il est nécessaire 
de rester vigilants. 
Nous alertions d’ailleurs sur ce point depuis le 26 mars 2022, face à un manque de considération. 
Nous reviendrons prochainement sur ce sujet, par voie de presse, ne soutenant ni la position de Frédéric 
CABROLIER ni celle de Karen ERODI, qui vont à l’encontre de nos intérêts. 
 
Chères Castellévissiennes et Castellévissiens, comme vous le voyez, nous sommes toujours à vos côtés et vous 
restons fidèles. 
Nous travaillons sans relâche, afin de suivre la ligne directrice de notre programme, et en restant attentifs, et s’il 
le faut critiques, aux décisions que prendra l’équipe du maire actuel. 
Vous le savez, les séances du conseil municipal sont publiques. Nous vous invitons à venir constater par vous-
même quels objectifs, quelles positions, claires et sincères nous avons afin que demain (en 2026), nous puissions 
choisir le changement et ainsi obtenir la qualité de vie que nous souhaitons à Castelnau-de-Lévis. 
Consultez régulièrement notre site internet : http://elus.romainguierre.fr/ 
Vous y trouverez, au-delà de cette communication formelle et brève, plus d’informations sur le présent de 
Castelnau de Lévis. 
 
Avec toute notre amitié, L’équipe Un Avenir pour Castelnau-de-Lévis. 

TRIBUNE LIBRE DE L’OPPOSITION 
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NUMEROS UTILES 

Mairie de Castelnau-de-Lévis 
SAMU 
Gendarmerie 
Pompiers 
Toutes urgences 
SOS Enfants disparus 
Enfance en danger 
Violence Conjugale Femmes 
EDF (sécurité, dépannages) 
Chenil communautaire 
Alcooliques anonymes 
Tabac Info Service 
Alzheimer Info 
Cancer Info Service 
Sida Info Service 
Croix Rouge Ecoute 
Pompes Funèbres 

05 63 46 15 98 
15 
17 
18 
112 
116 000 
119 
01 40 33 80 60 
09 72 67 50 81 
05 63 38 38 24 
09 69 39 40 20 
3989 
0811 112 112 
0810 810 821 
0800 840 800 
0800 858 858 
05 63 47 69 24 

Centre hospitalier d'Albi 
Allo Docteur (nuit, WE, fériés) 
Centre Anti Poison 
Drogues Info Service 
Ecoute Alcool 
Ecoute Handicap moteur 
Allo Maltraitance personnes 
vulnérables 
SOS Amitié 
Suicide Ecoute 
Enfance et Partage 
Violence Femmes Informations 
Dons d’organes et de moelle 
osseuse 
Cartes Bleues volées 
Chéquiers volés 
Coronavirus Covid-19 

05 63 47 47 47 
3966 
05 61 77 74 47 
0800 23 13 13 
0 980 980 930 
0800 500 597 
3977 
 
05 63 54 20 20 
01 45 39 40 00 
0800 05 12 34 
3919 
0800 20 22 24 
 
0892 705 705 
0892 683 208 
0 800 130 000 

 

SANTE/ COMMERCES ET SERVICES 

 
CABINET MEDICAL 
DURAND Chantal - PISTRE Pauline 
1 Chemin des Mirgouses 
Tél.: 05 63 46 01 98 sur RDV 
 
CABINET INFIRMIER 
SCP LES INFIRMIERS DE LA TOUR 
2 Allée des Acacias 
Tél: 05 63 47 62 38 sur RDV 
 
PHARMACIE 
KWIATKOWSKI Marie  
3 Allée des Acacias 
Tél: 05 63 46 26 03 
Fax: 05 63 46 20 85 
Lundi au samedi, 9h/12h - 14h/19h30 
 
KINESITHERAPEUTE 
HERMET Anne – EVRARD Florian 
1 Chemin des Mirgouses 
Tél: 05 63 60 43 69 sur RDV 
 
CABINET D’OSTEOPATHIE 
BEAUJARD Michel 
Jussens 
Tél: 05 63 53 02 07 sur RDV 
 
MICRO-CRECHE LIBELLULE 
BELLOUBET Gnima 
53 Route d’Albi 
Tél : 07 87 56 21 81 
Courriel : mclibellule@yahoo.com 
 

 
MAISON DE RETRAITE 
GROUPE KORIAN LES BLES D’OR 
1 Allée des Mûriers 
Tél. 05 63 47 68 00 
 
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 
Tél. 06 82 78 33 02 
www.harmonieducorpsetdelesprit-
81.fr 
Lundi au samedi 9h/19h sur RDV 
 
LES MURMURES D’APHRODITE 
TASSELLI Chiara  
Coiffure, esthétique, manucure 
2 Cité du Port 
Tél. 06 20 67 65 30 
Du mardi au vendredi 9h/19h et 
samedi 9h/13h sur rdv 
 
 
 
 

 
PAYSAN BOULANGER 
LACHAUME Hugues 
Tel : 06 51 67 76 34 
Tous les vendredis sur le marché 
 
EPICERIE DE LA TOUR 
Alimentation générale, presse, pain, 
pâtisserie, tabac 
12 Rue Sicard Alaman 
Semaine : 8 h30/12h30 et 16h15/19h 
Dimanche 8h30/12h. Fermé le samedi 
 
FESTI RACLETTE en hiver (vente 
fromage et location appareil à raclette) 
et 
TRAITEUR EVENEMENTIEL 
ORGANISATEUR D’EVENEMENTS 
NETANJ Alexandre 
rue Sicard Alaman 
Tél. 06 72 90 39 07 
Courriel : netanj.alexandre@neuf.fr 
Site : www.netanj-alexandre.com 
 
HÔTEL*** RESTAURANT BRUNO 
BESSON 
Rue Aubijoux 
Tél. 05 63 60 90 16 
Site : www.tavernebesson.com 
 
RESTAURANT CHEZ CARAMEL 
Rue Sicard Alaman 
Tél. 05 63 83 43 97 / 06 82 86 64 17 
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ARTISANAT / HEBERGEMENT 

Académie de musique 
BALAYER Virginia 
8 Cité de la Mouline 
Du lundi au samedi sur RD 
Tél. 06 21 94 04 19 
 
Atelier Rempart Lutherie 
BORTHELLE Marion 
9 rue des Remparts 
Tél. 06 12 49 96 90  
Site : rempart-luthiers-
workshop.fr 
 
Albi Paysage 
VIGUIER Patrice 
24 route de Fonfrège 
Tél.06 73 03 23 35 
contact@albi-paysage.fr 
 
Bâtiment 
BONNEAU Laurent 
Fonfrège 
Tél. 05 63 47 52 80 
 
Bureau d’études 
SERVITECH 
Rue des Remparts 
Tél. 05 63 77 50 27 
 
Carrossier 
VANDEUR Laurent 
Route d’Albi - Jussens 
Tél. 05 63 60 55 30 
 
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 
Tél. 06 23 45 32 45 
 
Electricité Travaux divers 
BARTHEZ Michel 
Lespinasse 
Tél.06 84 37 54 88 
 
Electricité générale 
YANN’ELEC - FABRE Yannick 
As Cayre 
Tél. 06 80 57 69 47 
Courriel : yannelec81@gmail.com 
 
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 
Medi@clik 
MAPAS Johan 
20 chemin de Jussens 
Tél. 06 80 64 91 14 
Site media-clik.com 
 
Maçonnerie 
RUAULT Christophe 
La Capelanié 
Tél. 05 63 60 35 43 
 
Maraîchage 
- GAEC Les Serres Del Castel 
La Capelanié 
Tél. 05 63 60 89 35 
 
- REIGNIER Sébastien 
La Mirande 
Tél. 06 13 11 05 92 
 
Parcs et jardins 
Éric CAUCHY 
40 route des genêts 
Tél. 06 23 43 42 70 
 
Peinture en bâtiment 
POSTEL Mickaël 
La Métairie Haute 
Tél. 06 80 57 69 47 
 
Photographe 
BALLET Jérôme 
Tél. 06 61 86 90 63 
jerome.ballet74@free.fr 
www.jerome-ballet-
photographe.fr 
 
Poseur de revêtement intérieur 
(placo isolant, parquet flottant, 
carrelage, faïence) 
ARTPLAC'OCCITANIE - Thierry 
DIAS 
Tel : 06 34 05 59 24 
 
Poterie 
PERREAU Jacqueline 
9 LD France 
Tél : 06 62 01 76 07 
perojacqueline@hotmail.fr 
 
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 
 
GÎTES RURAUX / CHAMBRES D'HÔTES 
 
L’Auberge médiévale 
Sandrine et Charles Ménard 
4 chambres d’Hôtes /  11 personnes max 
Labellisées Gîtes de France 3 épis 
Course 
Tél. 06 70 56 84 70 
Site : www.aubergemedievale.com 
 
Anne-Marie Alcoser 
2 hébergements 4/6 personnes et 2/4 pers. 
Camp Saint Sernin 
Tél : 05 63 46 21 26 
Site : www.amivac.com/location-devacances-
76253 
 
Hervé Pépin 
3 gîtes labellisés 3 épis 
Les Amourens 
Tél. 06 07 58 81 44 
Site: www.gite-amourens.fr 
 
Pierre Puginier 
2 maisons labellisées 4 clefs 
Saint-Marty 
Tél : 05 63 46 15 42 / 06 10 85 17 33 
Courriel : sarah.puginier@wanadoo.fr 
 
La Maison d’Amaury 
Patrice Villeneuve 
2 chambres de 3 personnes, labellisé 3 épis 
24 Rue Raymond VII 
Tél : 06 22 76 32 50 
 
Gîte de Puech Evasion 
2 personnes, labellisé Gites de France et 
meublé de Tourisme 4 étoiles 
Nathalie Vittrant 
Tel : 06 75 68 56 53 
Mail : gite.puech@outlook.fr 
Site : www.gite-puech-evasion.fr 
 
Domaine de Bonnet 
2 chambres d’hôtes et table d’hôtes 
Véronique Sirignano 
Bonnet 
Tél : 06 12 23 54 92 
Site : www.domainedebonnet.com 
 
Le chalet du Carla 
39 route de Marssac 
Tel : 06 80 75 99 83 
Site : lechaletducarla.com 
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  PAROISSE 

Le village de Castelnau fait partie de la Paroisse «Ste Madeleine et les Saints 
Apôtres». Elle regroupe les quartiers de la Madeleine et du Breuil à Albi, les 
villages de Bernac, Castanet, Castelnau de Lévis, 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, Emmanuel de Ducla est entouré de quatre prêtres : 
Stefano Bovi, Jean-Baptiste Crépin, Pierre Dien, Erick Lanmatchion. 
Il y a aussi 2 diacres permanents Philippe Lecomte et Dominique Poinsot, et 
une équipe d’animation pastorale de laïcs. 
Il a été décidé que chaque prêtre soit  référent d’un secteur. En ce qui nous 

concerne, notre référent est le prêtre Stefano Bovi 06 95 51 29 23. 
 
Accueil paroissial à Albi, 94 Bd Mal Lannes Tél : 05 63 60 62 45 du lundi au jeudi 9h/12h, et de 14h/18h le vendredi 
9h/11h30.  Permanence catéchétique : mardi et jeudi14h/18h. 
 
Les messes dominicales sont célébrées à 10h30 les 2° et 4° dimanche du mois à Castelnau  et les 1° et 3° en l’église de 
Villeneuve ou 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. 
Pour les enfants de 4 à 7 ans, c’est l’éveil à la Foi !  4 ou 5 rencontres sont proposées avec leurs parents. 
Contacts : Accueil paroissial à Albi, 94 Bd Mal Lannes Tél : 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.  
Contact : Aline Tardieu Tél :05 63 46 19 98 
 
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, en particulier avec les personnes isolées et les 
aînés en difficulté. Ces personnes sont là aussi pour répondre aux diverses questions et attentes des habitants du village : 
baptême, 1° Communion, mariage ou autres … 
 Contact : Anne-Marie Sablayrolles 05 63 46 18 95 
 
Depuis le début de cette année 2022, des personnes se retrouvent en l’église de Ste Croix les 1° et 3° vendredi du mois ou 
en l’église de Castanet les 2° et 4° vendredi pour un temps de prière suivie d’une messe ! 
 

 

 
Des ateliers numériques pour les plus de 60 ans 
En partenariat avec la Ligue de l'enseignement du Tarn - FOL 81, il vous est 
proposé de participer à des ateliers de pratique pour apprivoiser les outils nu-
mériques.  
Ce parcours de 10 ateliers, d’une durée de 2h par semaine chacun, vous per-
mettra d’être plus à l’aise dans l’utilisation d’un PC, d’une tablette ou d’un 
smartphone. 
Une tablette pourra vous être prêtée selon vos besoins. 
Destinés aux plus de 60 ans, cet accompagnement est gratuit mais sur inscrip-
tion au 05 63 46 15 98 ou auprès de secrétariat de mairie. 
A vos claviers ! 
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AGENDA JANVIER 2023 

 

 

 

Concours pour un espace santé et de loisirs de plein air à Castelnau de Lévis 
Le Conseil Municipal des Jeunes, Patrice Delheure et son équipe 
soutiennent le projet des jeunes du village concernant  
l’aménagement de la zone verte des Garrabets. 
Après de longs mois de concertation, ils viennent de déposer 
une candidature dans la catégorie « JEUNES 16-25 ANS » au 
« Budget participatif 2023 » organisé par le Conseil 
départemental du Tarn pour le financement d’un espace sport et 
loisirs de plein air ouvert à tous : un parcours fitness, des agrès 

et un jeu d’escalade "araignée".  
Dans le cas où ce projet passerait la première sélection d’éligibilité, vos votes seront essentiels pour remporter le 
concours. Tous les tarnais de plus de 16 ans pourront ouvrir un compte et voter du 1er au 5 mars 2023 sur le site 
Budgetparticipatif.tarn.fr. Pour   suivre   et   soutenir   les   jeunes castellévissiens   motivés, rejoignez-les dès à 
présent sur  la page Facebook @CastelnaudeLevisBudgetParticipatif. 

 
A partir du 1er janvier 2023, les consignes de tri évoluent ! 
À compter du 1er janvier 2023, vous pourrez déposer tous vos emballages et papiers – sans exception – dans le 
bac jaune. 
Votre pot de yaourt en plastique vide trouvera bientôt sa place 
dans le bac jaune ! Ainsi que la barquette de jambon, le sac 
plastique, le tube de dentifrice, les capsules de café en alu … en 
plus des emballages et des papiers déjà acceptés. Au 1er janvier 
2023, davantage de matériaux pourront être recyclés car de 
nouvelles filières de recyclage seront opérationnelles dans le 
Tarn. En conséquence, les consignes de tri vont évoluer. Mais pas 
de panique : elles seront également plus simples ! 

 
Opération compost à partir du 2 janvier 
Cette année encore, la possibilité vous est offerte de déposer votre sapin de Noël devant le portail du hangar 
municipal sur le parking de l’école maternelle. Il sera broyé et permettra son utilisation en compost le reste de 
l’année dans les massifs de la commune. 
 

 
  

Vœux à la population 
La municipalité convie l’ensemble des Castellévissiens à la cérémonie des 
vœux à la population le vendredi 20 janvier 2023 à 19h à la salle Pierre 
Valax. 

Repas des aînés 
Le traditionnel repas des aînés sera organisé le samedi 28 janvier 2023 à 
12h à la salle Pierre Valax. 
 

CITOYENNETE 
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L’équipe municipale de 
Castelnau de Lévis vous souhaite  

 
 

SUIVEZ L’ACTUALITE DE LA COMMUNE 

 

www.facebook.com/mariedecastelnaudelevis 

 

www.instagram.com/mairiedecastelnaudelevis 

 

www.mairie-castelnaudelevis.com 

 


