Brèves municipales
Septembre 2019



Actualité municipale :

- Changement d’adresse mail de la mairie. Contact : accueil@mairie-castelnaudelevis.com

- Octobre rose : Cette année, au mois d’octobre, Castelnau va se revêtir de ROSE…. Nous renouvelons notre participation à
cette manifestation qui a connu l’année dernière un franc succès. Cette journée aura lieu le dimanche 6 octobre 2019.
Comme l’année précédente une randonnée pédestre partira de Castelnau et arrivera à l’église du Carla où nous retrouverons
les marcheurs en provenance de Marssac. Les commerçants et les professionnels de santé seront aussi sollicités pour
participer à cette manifestation en installant un parapluie rose, emblème de la manifestation. Par avance nous vous remercions
pour votre participation à cette manifestation et, comme l’année dernière, venez très nombreux nous rejoindre.
Nous sommes tous concernés d’où l’importance de cette sensibilisation au dépistage du cancer du sein !
- Élections municipales : les élections municipales se dérouleront en 2020 les 15 mars (1er 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 inscrit d'office sur les listes électorales s'il a accompli les formalités de recensement à 16 ans. Si l'inscription
d'office n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le recensement, ...), il doit demander à être inscrit sur
les listes électorales auprès de la mairie au plus tard le dernier jour du 2e mois précédant le 1er tour de scrutin. L’inscription se
fait : à la mairie (produire un justificatif de domicile et un justificatif d’identité), ou par courrier (joindre un formulaire de
demande d'inscription Cerfa n° 12669*02, photocopie d'un justificatif d'identité et photocopie d'un justificatif de domicile) ou
encore en ligne sur https://www.servicepublic.fr/compte/seconnecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier
(avec justificatif de domicile et justificatif d’identité).
- École : la trêve estivale a été mise à profit pour rénover les peintures intérieures du groupe scolaire.
143 élèves ont ainsi été accueillis dans des classes flambant neuves à la rentrée 2019/2020. Six professeurs ont en charge les
cours : Mesdames Marie-Pierre Bonneau (PS/MS), Cathy Roldes-Prosdocimi (MS/GS), Magali Blanc (GS/CP), Amélie Azzouza
(CP/CE1), Magali Rouanet (CE2/CM1) et Séverine Vergé (CM1/CM2). Membres titulaires du personnel municipal attachés à
l’école : Mesdames Valérie Chabbert, Vanessa Dupont, Martine Falcou, Sylvie Matgé et Magali Treilhou.
- Tour de France : Après avoir décoré le périmètre de la mairie sous l’œil attentif de leurs animateurs, les enfants du CLAE de
Marssac, présents dès 10h du matin dans la cour du groupe scolaire, ont attendu patiemment derrière les barrières de sécurité
le passage de la caravane du Tour. La récompense, à l’entrée en piste tonitruante vers midi des premiers équipages sur leurs
chars colorés, n’a pas déçu les attentes des petits qui sont repartis des étoiles plein les yeux et les poches pleines de cadeaux !
- 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.
- Incivilités : Une nouvelle décharge sauvage vient d’être découverte chemin des Bouyssières, à la limite de la commune de
Marssac. Cette nouvelle incivilité est le fait d’une entreprise qui n’a pas hésité à venir se délester en ce lieu très fréquenté par
les randonneurs de ses déchets de maçonnerie, charpentes et gravats en tous genres. Une plainte déposée par le maire à la
gendarmerie suit son cours avec enquête auprès des riverains et relevés d’empreintes de pneus et autres indices



Actualité intercommunale :
- Le RAM (Réseau d’Assistantes Maternelles) : Le nombre d’assistantes maternelles en fonction diminue chaque année, mais
la demande de garde d’enfant existe. Si vous êtes sans emploi et si le métier de la petite enfance vous intéresse, alors prenez
contact avec le Relais des Assistantes maternelles (RAM) de la C2A. Vous aurez toutes les informations nécessaires.
De nos jours le métier d’assistante maternelle ne consiste plus uniquement à garder un enfant à son domicile, mais à faire
partie d’un réseau qui organise des rencontres et des échanges avec d’autre ASM du territoire pour offrir des animations
destinées aux enfants. Par ailleurs, si vous êtes jeunes parents et si vous recherchez une assistante maternelle pour garder
votre enfant, prenez contact avec les services du RAM afin de vous renseigner sur toutes les démarches nécessaires
concernant la garde d’enfant. Contact : RAM de 8h à12h et de 13h30 à 17 h du lundi au vendredi. Tél 05 63 46 48 96.
Courriel : ram@grand-albigeois.fr
- Composteurs : Attention, les modalités de distribution des composteurs changent, vous réservez dorénavant votre créneau
de distribution directement sur internet. Vous devez réserver 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. Contact et inscriptions sur :
http://www.grand-albigeois.fr/460-acquerir-un-composteur.htm





Actualité des Associations :

- Association Castelvissienne de Lutte Contre les Termites : L’assemblée générale de l’association se tiendra le
jeudi 28 novembre à 18h30 à la mairie. L’ACLT poursuit son rôle de surveillance et de suivi ; toute nouvelle
adhésion reste possible (10 €) et un nouveau plan d’action pourra être activé en cas de nouvelle vague d’infestation.
Contact : 05 63 60 85 97.
- AGS Puech Rampant : les épreuves d’automne du Championnat de France « Vétérans » de moto-cross se
dérouleront au circuit les 28 et 29 septembre prochains. L’AGS Puech Rampant vous invite aux journées de travaux
des 15 et 21 septembre (repas offert). Pour tout contact : 06 89 51 76 26
- Association de Sauvegarde du Château : Les animations nombreuses et variées de la saison 2019 ont
bénéficié d’une météo globalement clémente, souvent cuisante, ou arrosée pour la soirée celtique qui a dû être
déplacée en salle. Ces aléas n’ont cependant pas découragé les amateurs de belles scènes et le public a été
nombreux aux rendez-vous du château ! La saison s’achèvera en septembre par les Journées du Patrimoine.
L’Assemblée générale se tiendra le samedi 14 décembre à 18h à la salle Pierre Valax. Contact : 05 63 60 85 97 ou
www.sauvegarde-chateau-castelnaudelevis.sitew.com
- Gym volontaire : La gym volontaire vous accueille : Pour les adultes, le lundi de 19h à 20h (cardio, renforcement,
stretching) ; le mercredi, deux séances : de 18 à 19h (step cardio), et de 19 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).
Reprise des cours lundi 9 septembre pour tous les cours, sauf celui du jeudi matin qui reprendra le jeudi 19
septembre (salle polyvalente). 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 !!! Renseignements au 06 22 99 12 01.
- Comité des Fêtes : Les membres du comité des fêtes vous remercient pour l’accueil que vous leurs avez réservé
lors des aubades du village. Malgré le mauvais temps la fête de la musique a eu un franc succès. En espérant que
vous ayez passé une belle fête de la saint Barthélemy. À bientôt pour d’autres belles fêtes !
- Le Cercle du Gai Rire : Pour un automne dynamique et tout en sérénité venez essayer en septembre les cours
gratuits de yoga, de taichi, de qi gong, ou bien vous inscrire aux ateliers sur la voix, les rendez-vous de danse ou les
voyages sonores à la salle Terre d'Alliance, chemin de Jussens. Info complète sur
https://terredalliancetarn.wixsite.com/albi
- Les Roses de Castelnau : La prochaine réunion de notre café littéraire – Les Roses de Castelnau – aura lieu le 17
septembre prochain. Le thème du jour sera libre et nous pourrons venir chacune (ou chacun) avec le livre qui a
accompagné nos vacances. Je vous rappelle les horaires : 15h/17h à la maison pour tous de Castelnau Si vous
souhaitez nous rejoindre merci de contacter Liliane Chaussin au : 06 95 35 82 09.
- Club de Bridge : L'année de bridge a débuté le 1er juillet et prendra fin le 30 juin 2020. Toutes les personnes
intéressées peuvent dans un premier temps venir pour jouer ou pour s'initier, puis s'inscrire par la suite si l'ambiance
du club leur convient. Les deux après-midi d'activité par semaine pour jouer des parties libres ou préparées sont le
mardi et le vendredi de 14h à 18h à la Maison Pour Tous. La cotisation annuelle pour les nouveaux adhérents reste
inchangée à 20 €. Contact : 05 63 46 06 45.
- La bibliothèque : La bibliothèque sera ouverte à partir du samedi 7 septembre les mercredis de14 h à 17h et les
samedis de 10 h à 12 h. Plus de 2000 ouvrages sont à votre disposition (policiers, romans, bibliographies, terroirs,
histoire) ainsi qu'un rayon enfants. Les bénévoles en charge de l’accueil sont à votre écoute : n’hésitez pas à venir
les rencontrer et pourquoi pas à venir les rejoindre pour étoffer l’équipe.
- Lévi’danse : Reprise le 10 septembre des cours de danse modern'jazz enfants (dès 4 ans), adolescents / adultes
et cours de claquettes adultes, les mardis soirs à la salle de motricité de l'école. Deux cours offerts !
Contact : Marie Massol, professeur D.E: 06 71 06 88 93 – marie.massol@outlook.fr - facebook/danselevis
- TCCL : Les vacances terminées, la rentrée du Tennis Club arrive à grands pas. Nous vous attendons nombreux
pour les inscriptions mercredi 11 et samedi 14 septembre de 15h à 18h au club-house. Assemblée générale samedi
14 au club-house à 18 h à l'issue des inscriptions. Renseignements ou demande d’inscription en dehors des
permanences au 06 43 60 46 16 (Cathy). L’actualité du club est sur Facebook, Tennis Club Castelnau-de-Lévis.
A bientôt sur les courts,
- FCCL : La saison 2019/2020 a réattaqué début août. Nos joueurs ont rechaussé baskets et crampons à raison de
trois entraînements par semaine. La reprise officielle de la compétition est programmée le vendredi 23 août à 21h.
Ce soir-là, nous accueillerons Giroussens (D1) pour le compte du 1er tour de la Coupe de France.
- Volley Ball : La saison de volley redémarre pour, cette année encore, toutes les catégories de jeunes. Inscriptions
et premier entraînement le mercredi 4 septembre à Puygouzon ; une de nos équipes « adultes » évoluera à la salle
pierre Valax pour disputer le championnat. Allez le PUC !!!! Contact puc81volleyball (Véro) au 06 86 04 21 35.
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