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Transmettre ; c’est la satisfaction des parents qui attribuent leur patrimoine aux
enfants, c’est celle de l’entrepreneur qui cède son outil de travail à l’ouvrier, au-delà
de la confiance, c’est l’espoir de continuité et de progrès.
Vous électeurs de Castelnau de Lévis, vous avez choisi Patrice Delheure et son
équipe pour prendre les commandes de la mairie, je vous en remercie puisque
c’était aussi mon choix. Je l’aiderai de tout mon possible pour que la transition soit
harmonieuse et se fasse dans l’intérêt de notre commune. Je vous remercie pour ce
dernier soutien et pour celui que vous m’avez manifesté durant les douze années de mon mandat.
Je suis fier de vous et de Castelnau de Lévis.
Robert Gauthier

Chères castellévissiennes, chers castellévissiens,
Lors des dernières élections municipales, dans le contexte sanitaire particulier que
l’on connaît, les électeurs ont voté pour notre équipe. Je vous remercie de cette
confiance témoignée et j’aurai à cœur d’œuvrer pour vous tous.
Durant ces deux mois de confinement, un important travail a été réalisé par l’équipe
municipale encore en place à laquelle se sont associés spontanément les futurs
conseillers de la majorité et les habitants que je remercie pour leur investissement et
leur engagement. Je garderai à l’esprit ce bel élan de solidarité !
Renforcer les liens intergénérationnels, développer une ruralité moderne, agir pour le bien-vivre ensemble,
je m’y engage pour les années à venir, à vos côtés.
Patrice Delheure

COMMUNICATION : Une page Facebook Mairie de Castelnau de Lévis a été créée et vous permet de suivre
l’actualité municipale. Un nouveau site internet est également en préparation.
Et vous l’aurez remarqué, votre Flash info est désormais imprimé sur du papier recyclé.
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RETOUR SUR LES ACTIONS MISES EN PLACE PENDANT LE CONFINEMENT
Mise en place d’un réseau d’entraide « Solli’Cité » : A l’initiative de la mairie, des habitants
volontaires ont été mobilisés pour soutenir et accompagner dans leurs quotidiens les castellévissiens
isolés : courses, lecture ou simple coup de fil chaleureux, tous ces gestes ont été appréciés et ont
permis de renforcer le lien social, merci à eux !
Emission d’appels téléphoniques réguliers aux personnes isolées ou vulnérables : les conseillers
municipaux se sont mobilisés pour s’assurer que tous allaient pour le mieux durant cette période.
L’occasion d’échanges chaleureux !
Distribution de masques aux habitants : la mairie a fait l’acquisition de masques pour les plus de 12
ans qui ont été distribués aux personnes qui en ont fait la demande. Les conseillers municipaux les ont
déposés directement en boîte aux lettres avec ceux fournis par le département.
Exonération de loyer pour les commerçants : dans le respect de la loi interdisant aux collectivités le
versement d’aides directes aux entreprises, la municipalité a souhaité soutenir le commerce de
proximité en exonérant de moitié les loyers de ses locataires.
Soutien à l’équipe enseignante : l’organisation du retour en classe dans le respect des règles sanitaires
a nécessité de nombreux échanges entre l’équipe municipale et le personnel enseignant pour le plaisir
des enfants accueillis pour certains dès le 11 mai.
Versement d’une prime aux agents municipaux : en remerciement du travail effectué en présentiel
par certains agents municipaux durant le confinement, le versement d’une prime exceptionnelle a été
décidé.
Accompagnement des équipes de la maison de retraite : pour soutenir le personnel dans ses missions
et faciliter l’accueil des familles, deux conseillères municipales ont régulièrement donné de leur temps
pendant le confinement.
Réalisation de dessins pour les résidents de la maison de retraite : c’est à coup de crayons et de
pinceaux que les petits castellévissiens ont embelli le quotidien des aînés !

CONSEILS MUNICIPAUX
Extrait des délibérations du Conseil municipal du 10 juillet 2020
Election des délégués du conseil municipal et suppléants pour l’élection des sénateurs
Désignation des délégués de la commission de contrôle des listes électorales
Approbation du plan de financement des travaux énergétiques et de rénovation des appartements de
l’ancien presbytère : 80 000€ subventionnés à 75%
Approbation de la convention SDET d’adhésion au dispositif des certificats d’économie d’énergie
Extrait des délibérations du Conseil municipal du 22 juin 2020
Nomination du Correspondant Défense Extérieure Contre l’Incendie (CDECI) : P. Delheure
Nomination du correspondant au Syndicat Départemental d’Electrification du Tarn (SDET) : F. Collado
Taux des taxes locales communales: pas d’augmentation pour l’année à venir
Composition des commissions communales : tableau ci-dessous
Prime forfaitaire Covid aux agents municipaux en activité pendant le confinement
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BIBLIOTHEQUE : Pendant la période estivale, la bibliothèque sera fermée à partir du samedi 18 juillet au
soir. Réouverture le mercredi 19 août aux horaires habituels.
Un questionnaire est joint au présent bulletin et a pour objectif de recueillir vos souhaits pour le
fonctionnement de la bibliothèque. N’hésitez pas à prendre un peu de votre temps pour le compléter et
nous le retourner. Nous vous espérons nombreux à la reprise en tant que lecteurs ou en tant que
bénévoles. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Bonnes vacances et bonne lecture !

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-Association castellévissienne de Lutte Contre les Termites : L’association poursuit son rôle de surveillance
et de suivi ; Renseignements au 05 63 60 58 97.
-AGS Puech Rampant (Moto-cross) : Le 24 MX TOUR (championnats de France) se déroulera finalement les
15 et 16 août 2020. Il s’agira d’un événement de grande ampleur puisque se dérouleront toutes les
épreuves qui ont été annulées entre mars et juillet 2020. Toutes les personnes qui veulent aider à
l'organisation seront les bienvenues. Contact Tél : 06 89 51 76 26
-Association de Sauvegarde du Château : Dans le contexte sanitaire actuel, toutes les manifestations de la
saison 2020 au château sont annulées et seront reportées à 2021. Retrouvez l’actualité de l’association sur
www.sauvegarde-chateau-castelnaudelevis.sitew.com.
Contact : Françoise Proust au 05 63 60 85 97 ou sur castelproust@orange.fr
-Tennis Club (TCCL) : Les informations relatives au fonctionnement de l’association sont consultables sur la
page Facebook du club.
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-Comité des Fêtes : Après cette année(blanche), nous espérons pouvoir vous retrouver en fin d’année
pour une nouvelle soirée, dont on vous communiquera les informations un peu plus tard. Si de nouvelles
recrues veulent nous rejoindre, l’assemblée générale aura lieu en janvier 2021. A très vite pour de
nouvelles aventures ! Les piou-piou du comité des fêtes sont impatients de vous revoir.
-Club de Bridge : L'équipement actuel permet d'accueillir simultanément jusqu'à seize joueurs. Des places
sont disponibles et nous invitons les personnes intéressées à venir jouer, qu'elles soient d'un niveau
débutant ou confirmé. Les parties libres peuvent être organisées le mardi et le vendredi de 14h à 18h à la
maison pour tous. Contact : 0563460645
-Lévi’danse : Après une fin d'année particulière, les cours du 3e trimestre de danse ayant eu lieu en
visioconférence avec l'élaboration d'un spectacle vidéo, la nouvelle saison est en préparation !
Reprise dès le 8 septembre avec des cours de Modern' jazz et Claquettes de 4 ans jusqu'aux adultes !
Inscriptions : le 5 septembre de 10h à 13h à la maison des associations.
Plus d'infos : Marie Massol, professeur DE : 06.71.06.88.93, marie.massol@outlook.fr, facebook/danselevis
Un bel été à tous et rendez-vous en septembre !!
- PUC 81 : Saison prochaine : 4 équipes seniors deux en Nationale 2 et deux en pré Nationale. Le club a
besoin de jeunes pour grossir son effectif chez les M13, M15, M18 et chez les filles. Cette année le club
interviendra dans les écoles (une date déjà définie à Puygouzon). Le PUC 81 organisera, au printemps 2021,
son légendaire tournoi des FISO et son tournoi sur herbe "Tournoi des moustachus". Un vide dressing est
prévu le 12 septembre 2020. Renseignements : René au 06 63 54 23 97
-Yoga : Cours de yoga le jeudi soir (19h15-20h45) à la salle Pierre Valax dans une ambiance conviviale,
chaleureuse et tonique. Pour participer gratuitement à une séance, appelez Florence (06 86 79 33 74).
-FCCL : Les entraînements ont repris le Jeudi 16 Juillet 2020. Le 1er match de la saison sera la Coupe de
France qui aura lieu le week-end des 22 et 23 Août. Pour l’Ecole de foot qui fonctionne en entente avec le
club de Marssac sur Tarn, les prix sont fixés selon la catégorie d’âge et la reprise se fera en septembre. Prix
de la licence Sénior : 110€, Loisirs : 75€, Dirigeant : 30€
Contacts : Cédric 06.30.70.24.30, Jean-Philippe 06.72.90.13.34
-Gym volontaire pour adultes : reprise le lundi 7 septembre; Séance découverte offerte pour chaque cours
Horaires: Lundi de 9h15 à 10h15 (gym douce attention nouveaux horaires), de 19h à 20h (cardio,
renforcement, stretching) ; Mercredi de 18h à 19h (roulement de Step + Cardio+ Renforcement musculaire
profond+ Zumba) et de 19h à 20h (Cardio, Renforcement musculaire profond et Stretching)
Tarif 110€ (forfait annuel pour tous les cours à volonté)
Cette année des stages et master class seront proposés par des animatrices le dimanche matin tous les
deux mois (tarif à déterminer en supplément). Présentez-vous simplement à la salle polyvalente aux
horaires indiqués. Venez nombreux dans la joie et la bonne humeur !! Renseignements au 06 22 99 12 01.

AGENDA :
15 et 16 août : championnat de France Moto-cross 24 MX Tour
13 septembre : championnat d’Occitanie de Course d’orientation format sprint à Castelnau de Lévis.
Renseignements et inscriptions ouvertes à tous, sur site.

BEL ETE A TOUS !
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