
     
 
 
 
                   

     
 
 

Extrait des délibérations du Conseil municipal du 27 août 2018 
 

Après délibérations, le Conseil municipal approuve les points suivants : 


Rénovation énergétique groupe scolaire – augmentation des crédits ouverts : le Conseil municipal approuve à 
l’unanimité le plan de financement modifié pour un total de 157 788 € (État 55 556 €, Région 47 336 €, Département 12 475 €, 
autofinancement 31 558 €). 
City Stade – augmentation des crédits ouverts : le Conseil municipal approuve à l’unanimité le plan de financement 
modifié pour un total de 53 352 € (État 13 294 €, Région 15 706 €, Département 15 706 €, autofinancement 7 653 €). 
SPL pôle Funéraire Public de l’Albigeois/Augmentation du capital social et modification des statuts : la Commune de 
Castelnau de Lévis, en sa qualité d’actionnaire est favorable à cet objectif de développement conforme à l’intérêt général dès 
lors qu’il permet de répondre, plus largement, aux demandes des familles des territoires concernés. 
Tarifs repas restauration scolaire et garderie pour l’année 2018-2019 : le Conseil municipal approuve à l’unanimité les 
nouveaux tarifs cantine fixés à 3.10 € maternelle, 3.30 € primaire et 2.20 € par jour de garderie pour les enfants non résidants 
sur la commune. 
Concessions Cimetière : toutes les cases du columbarium seront bientôt occupées. Une parcelle du cimetière avait été 
réservée pour la réalisation de cavurnes sur 7 emplacements. Le prix de la concession trentenaire est fixé à 160 €. 
Location du local n°1 ADMR : le Conseil municipal valide l’augmentation du loyer pour  un montant de  250 € à compter du 
1er octobre 2018 pour l’occupation par l’ADMR du local 1 s’ajoutant au local 2. 

Modification budgétaire N° 1 : Le Conseil valide la décision modificative.  
Questions diverses  -  Bibliothèque : 3 personnes seraient intéressées pour la reprise de la bibliothèque à partir 
du 5 septembre les mercredis après-midis et samedis matins Octobre rose : Randonnée de Castelnau au Carla 
avec lâcher de ballons et collation au Carla en collaboration avec Marssac sur Tarn,  les commerçants et 
professionnels de santé. Collaboration souhaitée du Conseil municipal, des associations locales et des enfants de 
l’école. Le parcours sur la D1 sera sécurisé Remplacements de personnel  suite au départ de Sylvie Matgé et de 
Pascal Flourac Ecole de danse : suite à la cessation d’activité de M.Lou Fons, Academy dance est remplacée par 
Lévi’danse Tarif clé des champs (CLAE) : augmentation substantiellement pour le fonctionnement du mercredi 
complet et les vacances (sans bus), soit 10 € par jour et par enfant au lieu de 6 € (environ 1 000 journées par an) 
Accès fibre imminent à la mairie, l’école et la bibliothèque imminent Garages municipaux : une partie des 
garages municipaux sera dédiée au stockage du matériel pour le comité des fêtesVoirie : demande de réfection de 
la route des Sablous, Démarrage de l’entretien des fossés. 
 

Extrait des délibérations du Conseil municipal du 15 octobre 2018 
 

Après délibérations, le Conseil municipal approuve les points suivants : 

 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Grand Albigeois – Élaboration – Débat sur les orientations 
générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) :  
Le Conseil municipal, après en avoir débattu, prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD).  

Mise en accessibilité du groupe scolaire : Le Conseil municipal  approuve le projet de travaux concernant la mise en 
accessibilité du groupe scolaire, ainsi que le plan de financement. 
Convention d’adhésion au service de médecine prévention santé au travail et convention de médiation du CDG : le 
Conseil approuve ces adhésions à l’unanimité. 
Subventions : 9 660 € sont octroyés à la clé des champs pour ses prestations 2017. 

Concession famille Saunal : le Conseil approuve à l’unanimité la proposition d’offrir gratuitement la concession, 
sur une durée de trente ans, de l’emplacement au cimetière nécessaire à la réalisation d’un monument cavurne 
équivalent à un coût de 160 €. 


Rappel : Les comptes rendus complets des délibérations sont sur le site Internet de la mairie. 


Actualité municipale : 
 

- Débat citoyen : nous n’avons pas de réunion publique programmée à ce jour ; un cahier citoyen est à disposition à la mairie.  
- Un nouveau venu à la mairie : Anthony Bouyssié est le nouvel agent technique recruté 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 le service 
voirie de l’Agglo.  
– Ateliers Seniors : Les ateliers « Numérique » et « Mémoire » dispensés gratuitement aux seniors du 7 janvier au 19 mars à 
la mairie ont été très appréciés des participants particulièrement motivés, studieux et intéressés.  

     Brèves municipales  

       Mars 2019  



- Conciliateur de justice : Dans le but de permettre aux particuliers de régler leur conflit gratuitement sans recourir au tribunal, 
Madame Brigitte Lejeune, conciliateur de justice, tient une permanence à la Mairie de Castelnau de Lévis, le troisième lundi de 
chaque mois de 9h30 à 12h sur rendez-vous. Renseignements à la mairie : 05 63 46 15 98 ou par courriel auprès du 
conciliateur : b.lejeune-conciliateur@orange.fr 
- Commerces : Le restaurant St Barth a ouvert ses portes le 14 février. Une exposition de l’artiste castellévissienne Françoise 
Sudre accompagne cette ouverture. Renseignements et réservations au 07 84 23 13 04.    
- Pizzeria : Ouverture 1ère quinzaine de mars, du mardi au dimanche de 18 à 21h, de la pizzéria  « Chez Pierrot » 10 rue Sicard 
Alaman. Large choix de pizzas à emporter ou à livrer. Contact : 07 60 90 55 85. 





Actualité de la C2A : 
 

- PLUi : les travaux du PLUi sont en voie d’achèvement. Après la tenue d’une exposition détaillant son contenu en février à la 
mairie, l’association des habitants  se poursuivra avec une enquête publique dans l’été.  Une commission de plusieurs 
commissaires-enquêteurs sera mandatée pour recueillir les avis du public et répondre à leurs questions en toute indépendance. 
Il sera possible de déposer sa contribution, sa réaction ou sa sollicitation par courrier, sur des registres,  par Internet sur une 
plateforme dédiée ou directement auprès des commissaires enquêteur. 

– RAM  (Relai Assistantes Maternelles) : Cette année le nombre d’assistantes maternelles diminue, mais la demande 
de garde d’enfants existe. Aussi, si vous désirez devenir à votre tour AS, prenez contact avec les services du RAM 
de la C2A afin d’intégrer le réseau des AM. Pour tous renseignements : RAM de l’Albigeois 2, Avenue du Colonel 
Teyssier à Albi Tél : 05 63 46 48 96. Permanence téléphonique du lundi au vendredi, 8h/12h et 13h/17h 

 

 

 
 

Actualité des Associations :  
 
 

- Association Castelvissienne de Lutte Contre les Termites : L’association a mené à bien en 2017 et 2018 le plan d’action 
qui lui avait été confié par ses adhérents volontaires au dépistage. L’association poursuit son rôle de surveillance et de suivi ; 
toute nouvelle adhésion reste possible (10 €) et un nouveau plan d’action pourra être activé à tout moment en cas de nouvelle 
vague d’infestation. Renseignements au 05 63 60 58 97. Courriel : castelproust@orange.fr 
 

- AGS Puech Rampant : Les 16 et 17 mars 24 MX TOUR sur le circuit de Puech Rampant,  en ouverture de tous les 
championnats de France 2019 avec 300 pilotes de 6 nations. Toute personne de Castelnau de Lévis est bienvenue en tant que 
bénévole. Contact : 06 89 51 76 26. 

- Club de Bridge : Les parties libres de bridge peuvent être organisées deux fois par semaine, le mardi et le vendredi de 14h à 
18h à la maison pour tous. L'équipement permet d'accueillir jusqu'à 16 joueurs. Des places sont disponibles et nous invitons les 
personnes intéressées à venir jouer, qu'elles soient d'un niveau débutant ou confirmé. Contact : 0563460645. 
 

 

- Association de Sauvegarde du Château : La saison débutera le 13 avril par la sortie annuelle « à la découverte du canal du 
Midi », ouverte à tous. Prix 49 € par personne (40 € pour les adhérents).  Le 16 mai, conférence au château. Puis, ne manquez 
pas la traditionnelle journée de nettoyage du site fixée au 25 mai ; toutes les bonnes volontés sont bienvenues (repas de midi 
offert par l’association).  A partir de juin, notre programme (concerts, ateliers médiévaux et équestres, spectacles, théâtre  et 
autres surprises), promet  également de beaux moments d'échanges tout au long de l’été. Renseignements au 05 63 60 85 97. 
 

-  Lévi’danse : Les élèves, enfants, adolescents et adultes préparent le spectacle de fin d'année qui aura lieu le dimanche 30 
juin à 18h30  à la salle des fêtes. Rejoignez-nous : les cours ont lieu les mardis soirs à la salle de motricité de l'école. Plus 
d'infos sur facebook/danselevis ou Marie Massol, professeur DE, au 06.71.06.88.93. 
 

- FCCL : La seconde partie de saison a repris le 12 janvier avec la réception de nos partenaires au club-house. Ce soir-là, les 
équipes 1 et 2 reprenaient  du service. Les 25 et 26 Janvier, le Club a accueilli une formation du District du Tarn (module 
éducateurs sénior), avec pas moins de 20 stagiaires et 3 animateurs. Le tirage au sort des coupes ne nous a pas épargnés.   
Le 23 février la Une ira jouer à Saïx en Coupe du Tarn, tandis que la réserve évoluera à Réalmont en challenge Manens. 
Toutes les infos du FCCL sur http://fccl.e-monsite.com/ 
- YOGA : La section yoga existe déjà depuis 3 ans, une vingtaine d'adhérents se retrouve avec grand plaisir tous les jeudis. Si 
vous avez envie de voir comment se passe un cours vous pouvez venir faire une séance gratuite avec nous.... vous serez les 
bienvenus à la salle Pierre Valax tous les jeudis à 19h15. Renseignements au 05 63 60 66 04. 
- PUC 81 Volley : Cette saison, nos deux équipes fanions devraient basculer en playdown malgré de belles victoires. 
Suspense pour nos garçons de nationale 2, une victoire en février et les playoffs en vue. Nos équipes répondent présent cette 
saison et on peut voir de beaux échanges dans les gymnases. «Allez le PUC 81 fait rayonner les couleurs de nos villages !» 

- Bibliothèque : la bibliothèque est ouverte le mercredi après-midi de 14 à 16h et me samedi matin de 10 à 12h. 
Fermeture pendant les vacances scolaires. Renseignements au 07 82 31 87 24 
-  Comité des Fêtes : nous vous attendons le 30 mars à la salle polyvalente de Castelnau-de-Lévis pour le repas 
cochon. Nous nous retrouverons  le 21 juin pour la fête de la musique place de la mairie,  puis pour les 
traditionnelles  fêtes de la Saint-Barthélemy les 23, 24 et 25 août. Que les fêtes soient aussi belles que les années 
passées ! Nous vous attendons très nombreux à ces différentes manifestations ! 
- Le cercle du gai rire : cours hebdomadaires de Natha Yoga à la salle Terre d’Alliance les mercredis (9h30 à 11h) et jeudis 
(18h45 à 20h15). Stages mensuels chaque 2ème et 3ème dimanches du mois (17h à 19h30). 1er cours offert. Plus d’infos sur 
toutes les activités sur : www.yoga-reiki.fr ou https://terredalliancetarn.wixsite.com/albi. 
 
 Rue Sicard Alaman – 81150 Castelnau de Lévis – Tel : 05.63.46.15.98 – Fax : 05.63.77.59.91 

Courriel : mairiecastelnaudelevis@orange.fr 
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