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LE MOT DU MAIRE 

 

 
 

2020 s’achève dans la même atmosphère qu’elle a commencé….. 
 
Cette année bissextile restera marquée par une crise sanitaire 
majeure qui entraîne des bouleversements importants dans notre 
vie quotidienne notamment pendant les périodes de confinement. 
 
Dans les turbulences actuelles, et les difficultés que nous 
connaissons, nous avons continué à travailler. Les modifications du 
carrefour de Puech Armand sont terminées depuis l’été, les 
travaux prévus à l’école sont finis, le chantier de transformation de 
l’ancienne école en logements sociaux est en cours et les travaux 
du presbytère s’enchaîneront, le projet de rénovation de la cantine 
scolaire, garderie, bibliothèque et maison des associations prend 
forme. 
 
Pour l’année à venir, nous ne pouvons pas actuellement 
programmer de manifestations festives (cérémonie des vœux etc.) 
compte tenu de la situation sanitaire. Nous espérons toutefois 
organiser le repas des aînés à la fin du printemps selon l’évolution 
de la crise. 
 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, même si nous 
devons continuer à respecter les gestes barrières, porter le masque 
et surtout éviter de nous retrouver trop nombreux pour fêter 
l’année 2021 qui arrive à grands pas. 
 
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le 
rendre possible » - Antoine de Saint Exupéry 

 
 

PATRICE  DELHEURE 
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BERMOND Colette          

CHAUSSIN Thérèse       LAMOUREUX Guy     

COMPAN Guy        MELOUS Jacques 

COUJOULOU Pierre        MENEGHETTI Rose-Marie   

 

 

Naissances 

ESCOFFIER Paul (2019) 

PRION Aglaé (2019) 

ARMUSIEAUX Yanaelle 

BONNARD Maxime  

BROSSIER Sara  

CARNEIRO Mylann  

FERMY Ruby  

GUIBAL Tiago 

HOAREAU Sacha 

HOLMIERE Soan 

JACKEL Presley 

MARTEL Kieran 

PICOLI Léna 

SUAU Louis 

TRIVES Nolan 

VANSTEENBRUGGHE Liam 

VAYSSE Alexandre 

Décès 

   LACHAUME Jean  PENDARIES Claude 

  SIRE Jean-François 

  VIGNE Germain 

 

Mariages 

CAUSSIGNAC Katia, Anna, Lucie & MAPAS Yohan, Roland, André, Justin 

GJOKA Kristaq & BERTORELLE Karine, Audrey, Laetitia 

VAYSSE Nicolas, Marie, Pierre, Henri & COUFFIGNAL Caroline, Emilie, Jennifer 

 
 

L’Enquête de recensement prévue initialement en 2021 est reportée à 2022.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ETAT CIVIL 
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Retour sur une année d’élections… 

Le 15 mars dernier, les Castellévissiens étaient appelés aux urnes pour élire leur maire pour les six années à 

venir. Dans un contexte très particulier de crise sanitaire, 824 personnes ont voté (soit 63,53% des inscrits de 

la commune). 

Avec 55,51% des suffrages, 15 conseillers ont été élus pour la liste Patrice Delheure, 4 pour la liste de 

l’opposition.  

Le conseil municipal d’installation n’a pu être organisé que le 26 mai, permettant l’entrée en fonction effective 

des nouveaux élus. 

A Castelnau de Lévis, le choix a été fait d’une équipe resserrée de 3 adjoints pour 19 membres de l’équipe 

municipale et du maintien du niveau d’indemnisation des élus. Comme pour les mandats précédents, seuls le 

maire et les adjoints sont indemnisés à hauteur de 60% des montants autorisés. 

 

 

 

 

  

VIE MUNICIPALE 
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Les commissions communales sont des instances de préparation des questions qui doivent être soumises au 

conseil municipal. Elles émettent des avis et peuvent formuler des propositions ; le conseil municipal étant seul 

compétent pour régler, par délibérations, les affaires de la commune. 

A Castelnau de Lévis, elles sont au nombre de 18 et composées des membres de l’équipe municipale. 

 

 

Mais également les élections sénatoriales… 

Le dimanche 27 septembre, avaient lieu les élections sénatoriales pour renouveler la moitié du Sénat. 

Ont été élus Philippe Bonnecarrère et Philippe Folliot. 

Les 348 sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par environ 162 000 grands électeurs. Dans chaque 

département, les sénateurs sont élus par un collège électoral de grands électeurs formé d'élus de cette 

circonscription. 

Les sénateurs font des propositions de lois, les étudient et votent. Si une majorité de sénateurs vote une loi, 

elle doit ensuite être votée par l'Assemblée nationale pour entrer en vigueur. Le Sénat a aussi pour mission de 

contrôler le gouvernement. Leur mandat dure 6 ans.  

Le sénateur est un interlocuteur privilégié du maire, il travaille en lien direct avec les collectivités locales. 
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Commémoration du 102
ème

 anniversaire de l’armistice 

de 1918 

Le 11 novembre dernier, c’est en comité restreint que Patrice  
Delheure a déposé la traditionnelle gerbe de fleurs en 
hommage aux « Morts pour la France ».  
  

 

 

 

 

Vous les croisez régulièrement sans peut-être les connaître… la commune compte huit employés municipaux 

et un agent détaché de l’Agglo aux missions variées mais avec une seule finalité : être au service  des 

Castellévissiens !  

 

 En mairie, sur des missions 

administratives  

 

 

 

A l’école, auprès de vos enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magali Treilhou  Vanessa Dupont  Martine Falcou  Valérie Chabbert  Sylvie Matge 

 

 

Dans le village, pour des travaux 

d’entretien 

 

  

  
Nadine Courpet 

 
Céline Roucayrol 

le lundi et mardi après-midi 
(détachée C2A) 

 

 

 

 
Anthony Bouyssié Julien Rieunau 

LES EMPLOYES MUNICIPAUX A VOTRE SERVICE 
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Une rentrée un peu particulière… 

Malgré les contraintes sanitaires à faire respecter, c’est dans la joie et la bonne humeur que les enfants se sont 

retrouvés, entourés d’une équipe pédagogique aux petits soins. Cette année les effectifs restent inchangés, 

sous la direction de Marie-Pierre Bonneau. 

 

Enseignants Classes Effectifs 
2020-2021 

ATSEM 

Sévrine VERGÉ  
Magali ROUANET / Sarah HIRSCH 

Amélie AZZOUZA  
Magali BLANC  

Cathy ROLDES-PROSDOCIMI  
Marie-Pierre BONNEAU / Sarah HIRSCH 

 

CM1 / CM2 
CE2 / CM1 
CP / CE1 
GS / CP 
MS / GS 
PS / MS 

 

24 
25 
22 
20 
21 
21 

 
 
 

Valérie CHABBERT/ Martine FALCOU 
Sylvie MATGÉ  

Magali TREILHOU 

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

 

 
 

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 : 3,15 € pour les enfants de maternelle et 3,35 € 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.  

 

 

Un bureau renouvelé pour l’Association des parents d’élèves…  
 

L’assemblée générale du 2 novembre dernier a élu un nouveau bureau : 

 

Présidente : Angélique Villa  Vice-présidente : Sophie Bonnet 

Trésorière : Marie Chabe   Vice- trésorière : Joëlle Sans 

Secrétaire : Natacha Bierla  Vice-secrétaire : Aurélie Piron 

 

A L’ECOLE 
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A l’école… 

 

Les vacances de Toussaint ont 

été l’occasion de réaliser 

quelques travaux au sein de 

l’école : effacement de 

l’ancienne fosse septique et 

rénovation des toilettes des 

primaires. 

 

Après échange avec les 

enseignants et les 

parents d’élèves, la 

mairie a également 

organisé la pose d’une 

pelouse synthétique en 

lieu et place de l’ancien 

sable et procédé à la 

rénovation de l’aire de 

jeux de la cour des 

maternelles. 

 

Au village… 

Fin juin, se terminaient les 

travaux du carrefour des 

quatre chemins (RD1-

RD18-RD33) pour une 

inauguration le 4 août. Les 

axes de circulation et les 

priorités ont été repensés 

pour une sécurisation 

accrue. Des trottoirs ont 

également été créés et 

l'arrêt de bus déplacé.  

                       

Réhabilitation de la passerelle piétonne du ruisseau des 

Moulines. Son platelage en bois est remplacé par des éléments 

en béton qui sont revêtus d'une résine antidérapante. 

LES TRAVAUX 
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Remise à niveau de l’éclairage de la Tour et réglage 

nocturne 

 

 

 

Réhabilitation de l’ancienne école pour accueillir deux 

logements sociaux et permettre ainsi l’arrivée de nouvelles 

familles sur le village 

 

 

 

 

 

 Remaniement de la toiture de l’église   

 

 

 

 

 

Installation des armoires de desserte en prévision du 

déploiement de la fibre 

 
 

 

Nous poursuivons ainsi les travaux nécessaires à l’amélioration du cadre de vie et à la modernisation du village. 

D’autres vont suivre prochainement : fin de la numérotation des voies et routes,  réfection du chemin de 

Lignères, agrandissement du columbarium, réfection de trottoirs, dissimulation de réseaux, éclairage public, 

traçage jeux au sol dans la cour de l’école etc. 
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Un nouveau logo pour le village… 
Vous avez été près de 220 à voter pour votre logo favori ! Sur Facebook, en classe ou chez nos 
commerçants, vous vous êtes pris au jeu. 
Avec 64% des suffrages, le logo ci-contre devient le logo officiel de notre village. 
 

 

 

…Et bientôt un site internet modernisé !  

 
Depuis le mois de juillet, en collaboration avec le prestataire 
DevSiteWeb, la commission communication travaille sur une 
version remaniée du site de la commune, adaptable sur 
smartphone et tablette.  
En attendant l’arrivée du site, retrouvez le fil d’actualité de la 
commune sur la page Facebook.com/mairiedecastelnaudelevis. 

 

 

 

Des  horaires modifiés et des services en plus à l’épicerie 

 
L'épicerie du village renforce son offre aux habitants avec le paiement de proximité 
(amendes, impôts, crèche, cantine...) et devient dépositaire de la Française des jeux. 
Les créneaux d'ouverture sont également modifiés: 
lundi au vendredi 8h30-12h30 /16h15-19h 
dimanche 8h30-12h / fermé le samedi 

 

Un artisan potier installé au village  

Jacqueline Perreau reçoit au sein de sa boutique-atelier Jac’Poterie pour vous faire 

découvrir des réalisations décoratives et utilitaires. Rendez-vous au 9 lieu-dit France 

à Castelnau !  Contact : 06 62 01 76 07 / Facebook : les poteries de Jac’Line 

 

 

 

La micro-crèche Libellule est ouverte 

Depuis le 5 octobre, la micro-crèche créée par Gnima Belloubet a 

ouvert ses portes au 53 route d’Albi. Disposant de 10 places, la 

structure accueille les enfants de 2,5 mois jusqu'à 6 ans du lundi au 

vendredi de 7h30 à 19h30. 

Contact : 06 11 93 46 99 / mclibellule@yahoo.com 

 

QUOI DE NEUF A CASTELNAU ? 
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Un drive au restaurant La Taverne 

Suite à la fermeture administrative des restaurants, Bruno Besson 

a mis en place un drive traiteur les vendredis et samedis. 

Réservation avant le vendredi 11h. 

 

 

 

Un défibrillateur installé à la salle polyvalente 

Après une formation dispensée à la directrice de l’école et aux employés 

municipaux, les associations seront prochainement conviées à l’utilisation du 

défibrillateur présent au sein de la salle polyvalente. 

 

 

 

Une nouvelle direction temporaire à la maison de 

retraite…   

Hamdan Zouhair, directeur d’appui national sénior, a pris la 

direction de l’EHPAD Korian Les Blés d’Or pour assurer la 

transition jusque fin 2020.  

 

 

…Et trois centenaires !  

A l’occasion de la journée des centenaires, Patrice Delheure a 

partagé un goûter avec les résidents de l'EHPAD Korian Les Blés 

d'Or. Les trois centenaires de l'établissement ont ainsi été mis à 

l'honneur, dont la doyenne qui a 102 ans, sur un air d'accordéon 

joué par un membre du personnel. 

 

 

 

Le contexte sanitaire nous imposant la plus grande vigilance vis-à-vis de nos aînés, il a été décidé de 

reporter le traditionnel repas annuel qui leur est consacré au printemps 2021, si possible.  

Nul doute que les retrouvailles seront des plus chaleureuses ! 

 



Bulletin municipal – décembre 2020 Page 12 

 

 
 
A Castelnau-de-Lévis, la population a-t-elle augmenté ou baissé ? Comment occupe-t-on son logement ? 
La population est-elle plutôt active ou inactive (étudiants, retraités...) ? 
 

Autant de questions que nous pouvons nous poser sans en connaître les réponses… jusqu’à aujourd’hui ! 

 

DEMOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER : Castellévissiens, qui sommes-nous ? 
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LOGEMENT ET CADRE DE VIE  
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EMPLOI ET ACTIVITE 
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FINANCES LOCALES 

 

 

 

 

 

La gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement et une bonne capacité d’autofinancement nous 

permettent d’envisager dans de bonnes conditions les investissements prévus pour les années à venir tout en 

maîtrisant l’endettement de la commune. 
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Dépenses de fonctionnement 2020 : 655 213€ 

Pour 596 319€ en 2019 

 

Dépenses d’investissements 2020 : 270 131 € 

Dont  dépenses de travaux = 209 635€ 

remboursements d’emprunts = 30 496€ 

dépenses diverses = 30 000€ 

 

 

 

L’école représente le premier poste de dépenses de la commune en termes d’investissement. 

  

€249 175 ; 38%

€211 700 ; 32%

€55 375 ; 8%

€134 187 ; 21%

Charges à caractére général

Charges de personnel

Autres charges de gestion
courante

Charges financiéres

Charges exceptionnelles

Opérations d'ordre et
amortissements

51 997 €; 25%

5 000 €; 2%

5 000 €; 2%

5 000 €; 2%

14 638 €; 7%
20 000 
€; 10%

2 000 €; 1%7 000 €; 3%

50 000 €; 24%

29 000 €; 14%

20 000 €; 
10%

Dépenses de travaux 2020 ECOLE

TERRAINS

MATERIEL

ZONE DE LOISIRS

BATIMENTS LOISIRS

EGLISE

MAT INFOR MOBILIER

BATIMENTS TECHNIQUES

BATIMENTS LOUES

VOIRIE ESPACES VERTS

CIMETIERE

INFORMATIONS BUDGETAIRES 
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Taux communaux des taxes 

TAXES 2017 2018 2019 2020 

HABITATION 7,08% 7,19% 7,26% 7,26% 

FONCIER BATI 17,67% 17,94% 18,12% 18,12% 

FONCIER NON BATI 79,91% 81,11% 81,92% 81,92% 

 
 Une stabilité des taux communaux a été votée en conseil municipal pour l’année 2020. 

 

Taxe d’ordures ménagères Communauté d’agglomération 

  2017 2018 2019 2020 

TAUX COMMUNAUTE AGGLOMERATION 12,60% 12,85% 12,85% 12,85% 

 

 

Taxe d’assainissement Communauté d’agglomération 

 
2017  2018  2019  2020 

REDEVANCE AU M3   1,37 € 1,40 € 1,44 € 1,44 € 

 

 

Contribution Foncière des Entreprises  Communauté d’agglomération 

  2017 2018 2019 2019 

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

 

 

Indicateurs économiques et de fiscalité 

MOYENNE PAR HABITANT  2019 CASTELNAU Tarn Région France 

  
  

  
    EMPRUNTS   € 

 
  204 532 741 612 

IMPOTS LOCAUX TOTAL  €   233 283 356 316 

TAXE HABITATION   € 
 

  67 106 153 144 

Taux de taxe d'habitation  % 7,26 10,23 12,34 12,4 

TAXE FONCIERE BATI   €   126 158 203 177 

Taux de taxe foncière bâti  % 18,12 17,08 17,69 15,41 

TAXE FONCIERE NON BATI    €   23 35 37 33 

        Taux de taxe foncière non bâti  % 85,82 79,78 92,12 50,99 

ORDURES MENAGERES    €   87 73 105 69 

REVENU FISCAL MOYEN PAR FOYER   € 27450 24463 24870 26978 
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 

 

Coordination des Associations Castellévissiennes  
Georges LACOMBE – 9 chemin Mas de Loubat  
Tél. 06 75 23 59 44 / gmtlacombe@orange.fr  
 

ADMR  
Fédération ADMR - 10 rue Sicard Alaman  
Tél. 05 63 56 29 86 ou 06 47 06 42 18  
castelnaudelevis@fede81.admr.org 
 

Association des Parents d’Elèves (APE)  
Le Bourg 
Tél. 06.87.17.73.15 / ape.castelnaudelevis@gmail.com 
Site : http://ape.e-monsite.com 
 
ATELIER FÉE MAIN  
Isabelle CAMP – Rue des Érables  
Tél. 06 45 25 67 26 / contactisa81@orange.fr 
 

BIBLIOTHEQUE  
Gisèle SPAKIN  
Tél. 06 67 23 84 74 / g.spakin@gmail.com 
 

CLUB DE BRIDGE  
Michel LAVERNHE – Puech Armand  
Tél. 05 63 46 06 45 / michel-lavernhe@wanadoo.fr 
 

CASTELCREA  
Carine CAUSSE – Rue Puy de Bonafous  
Tél. 06 61 77 43 07 / carine.galzin@gmail.com  
 

Associations de CHASSE  
Serge COMPAN – La Ravailhé  
Tél. 06 13 86 92 47 / laguitoune81150@gmail.fco  
Xavier ROLLAND – Jussens  
Tél. 06 22 93 73 44 / xavier.rolland@aelion.fr 
 

COMITÉ DES FÊTES  
Manon DELHEURE – La Raffinié  
Tél. 06 13 76 76 86 / m.delheure@hotmail.fr  
 

COMPAGNIE DES RADIS  
Éric Triaire – Cambon d’Albi  
Tél. 06 22 99 12 01 / contact@gerrycarter.com  
 

FOOTBALL CLUB  
Cédric CAUSSE  
Tél. 06 30 70 24 30 / cedric.causse@hotmail.com 
 
ASSOCIATION DU GAI RIRE  
Anne BEAUJARD- La Fondue  
Tél. 05 63 47 75 03 / lecercledugairire@gmail.com 
 

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  
Gerry CARTER – 2 rue des Radis  
Tél. 06 22 99 12 01 / contact@gerrycarter.com  
 

LÉVI’DANSE  
Marie MASSOL – Albi  
Tél. 06 71 06 88 93 / marie.massol@outlook.fr  
 

ASSOCIATION CASTELLEVISSIENNE DE LUTTE CONTRE LES 
TERMITES ET INSECTES XYLOPHAGES  
Françoise PROUST - 11 La Mouline  
Tél. 05 63 60 85 97 / castelproust@orange.fr  
 

MILLE ETOILES POUR L’ENFANCE  
Casimir FERRER – Le Carla  
Tél. 06 80 65 54 11 / 1000etoiles.pourlenfance@gmail.com 
 

MOTO-CROSS  
Alain BOSSEBOEUF – Buffaute  
Tél. 06 89 51 76 26 / bosseboeuf.remi@wanadoo.fr  
Site : http://motoclub.castelnau.free.fr  
 

PETANQUE CASTELLEVISSIENNE  
Patrick PARDO – La Capellanié  
Tél. 05 63 43 51 01 / sppardo@wanadoo.fr  
 
LES ROSES DE CASTELNAU  
Liliane CHAUSSIN – 17 Imp. des Garrabets  
Tél. 05 63 55 27 87 / lilianechaussin@hotmail.fr 
 

Association de SAUVEGARDE DU CHATEAU 
Françoise PROUST - 11 La Mouline  
Tél. 05 63 60 85 97 / castelproust@orange.fr 
Site : www. sauvegarde-château-castelnaudelevis.sitew.com 
 

YOGA  
Martine CADILLAC – 8 Rte de Puech Armand  
Tél. 05 63 60 66 04 / martine.cadillac@laposte.net 
 

TENNIS CLUB  
Christophe MEGEL – La Mouline  
Tél. 06 03 43 03 68 / christophe.megel@wanadoo.fr  
Site : www.tccl.fr  
 

CASTELNAU VELO TEAM  
Gilles ROBERT - rue Sicard Alaman  
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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Coordination des Associations Castellévissiennes (CAC) 

L’année 2020 aura été pour les associations une année complexe à gérer 

compte tenu de la situation sanitaire qui les a obligées à se mettre en 

sommeil.   

Les calendriers des activités et de l’occupation de la salle pour 2020 -2021 

prévus lors de la réunion de la CAC de septembre dernier, sont restés en suspens…Je tiens à remercier notre 

nouveau maire Patrice DELHEURE et les présidents des Associations pour leur présence à cette réunion, au 

cours de laquelle, Patrice DELHEURE a annoncé aux Associations la suppression de la participation 

financière au fonctionnement de la CAC. 

Je forme le vœu que 2021 puisse permettre la reprise normale des activités associatives et je vous souhaite à 

toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année qui arrive. 

 

 

AGS PUECH RAMPANT (Moto-Cross) 

2020 une année pas comme les autres 

L’AGS PUECH RAMPANT n’oublie pas les personnes qui ont mis une 

pierre à l’édifice depuis 1968. Nous avons au travers de ce bulletin une 

pensée particulière pour Mrs Pierre COUJOULOU, Jacques MELOUS, 

Germain VIGNE disparus en 2020. 

La COVID 19 a compliqué cette année le déroulement de nos activités : 

Après l’annulation de mars, la FFM nous a permis de reporter notre épreuve les 15 et 16 août 2020 et, 

contrairement aux angoisses du plus grand nombre, cette épreuve aura connu un succès exceptionnel avec : 

2850 spectateurs et 1700 personnes entre  parc pilotes,  officiels, presse, organisateurs. 

Merci aux partenaires privés de tous secteurs et aux collectivités territoriales de leur soutien: CONSEIL 

DEPARTEMENTAL, CONSEIL REGIONAL OCCITANIE, MUNICIPALITE,… 

2 épreuves importantes sont inscrites au calendrier 2021 (sous réserves COVID 19) : 

13 et 14 MARS : OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SAISON 2021 avec le 24 MX TOUR ! 

18 et 19 SEPTEMBRE : CHAMPIONNAT de FRANCE QUAD-CROSS, 

2022 : retour du mondial sidecar-cross à CASTELNAU ! 

 

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.com/mc.castelnaudelevis. 

Que les dizaines de Bénévoles soient encore remerciés car sans eux pas d’animations possibles dans les villages 

ou ailleurs. BONNE ANNEE 2021 et prenez soin de vous.    

  

ECHO DES ASSOCIATIONS 
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   Bibliothèque de Castelnau de Lévis 

L’année 2020 s’achève….Ce fut une année compliquée en raison des 

problèmes sanitaires que nous vivons. 

Le premier confinement nous a pris de court et nous avons dû fermer la 

bibliothèque sans pouvoir permettre à nos lecteurs de venir chercher 

suffisamment de lecture pour passer le cap du confinement. 

Fort de cette expérience, nous avons anticipé la 2ème vague de confinement et averti un maximum 

d’adhérents afin de leur permettre de faire un « stock » de lecture, car lire est une activité saine, reposante qui 

permet un moment d’évasion. 

Malgré toutes ces difficultés, nous continuons à remettre notre bibliothèque au goût du jour en informatisant 

la gestion des livres nous appartenant ainsi que ceux qui nous ont été donnés et des achats de nouveautés 

faits en tenant compte des souhaits formulés par nos adhérents. 

Pour l’année qui arrive nous vous attendons nombreux les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30 et samedi de 10 h à 

12 h. Prix de la cotisation inchangé soit 5€ par adhérent pour l’année. 

Pour tous renseignements complémentaires:  

Gisèle SPAKIN – Tél : 06 67 23 84 74 – Mail : g.spakin@gmail.com 

L’équipe de bénévoles de la bibliothèque vous souhaite une fin d’année sereine et une année 2021 clémente. 

 

Le cercle du Gai Rire 

L'association "le cercle du gai rire" accueillera Nel, musicien compositeur, pour un voyage sonore  de guérison 

harmonique le 20 décembre à 17h à la salle Terre d'Alliance dans le respect des mesures sanitaires en cours. 

Contact : guerison.harmonique@gmail.com ou 0623781289 (sur réservation uniquement) 

Bel hiver douillet à la maison au coin du feu, ce feu intérieur qui brûle en notre cœur!  

 

 

Club de Bridge  

Nous nous conformerons aux recommandations de la Fédération 

Française de Bridge pour ce qui est de la date de réouverture du club et 

du protocole relatif aux règles sanitaires. 

Les 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 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 les personnes qui en éprouveraient le besoin. Contact : 05 63 46 06 45 
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Yoga 

Malgré le contexte actuel, les cours de yoga CONTINUENT en Visio Conférence.... 

Si vous souhaitez tenter l'expérience et nous rejoindre sur la "toile", un cours d'essai est offert, contactez pour 

cela Florence au 06 86 79 33 74 

 

Association des Parents d’Elèves de l’école de Castelnau de Lévis  

Le bureau se compose de Joëlle, Aurélie, Marie, Sophie, Natacha et Angélique Villa ! Mais l'association c'est 

autant notre équipe que tous les parents et finalement tous les habitants de Castelnau car les enfants font et 

feront vivre notre village ! 

Pour l'instant toute manifestation est annulée mais nous avons organisé une vente de chocolats de Noël à 

laquelle de nombreux parents mais aussi certains habitants du bourg (amis, familles, voisins) ont participé! 

Nous les en remercions. 

Tous les bénéfices serviront à financer les équipements mais aussi une partie des sorties de l'école! 

Nous avons un site internet que nous aimerions promouvoir et sur lequel les gens peuvent s'inscrire à la 

newsletter pour connaître les évènements à venir : http://ape.e-monsite.com. 

Nous sommes joignables à ape.castelnaudelevis@gmail.com ou 06.87.17.73.15 

          

Volley-ball  

Comme la plupart des clubs, nous sommes confinés en attendant les nouvelles mesures du gouvernement. 

Le championnat avait bien commencé en respectant les mesures sanitaires, nos résultats sont mitigés alors 

vivement la reprise pour fixer l'avenir de nos équipes fanions. 

En attendant de revoir du volleyball dans la salle Pierre Valax prenez soins de vous. 

 

Comité des fêtes 

Après cette année 2020 sans évènement de notre part du fait du contexte sanitaire, les membres du comité 

des fêtes sont en préparation pour vous faire tourner la tête en 2021. 

Dans l’espérance de pouvoir organiser plusieurs évènements l’an prochain, nous avons toujours besoin de 

membres donc n'hésitez pas à nous contacter pour rejoindre notre équipe. 

Passez de bonnes fêtes. 

 

              

Association de sauvegarde du château 

L’apparition de la crise sanitaire a mis un coup d’arrêt à tous les événements prévus au château en 2020. Seuls 

les travaux de nettoyage du site ont pu être maintenus.  

Peu habituée à l’inaction, en substitution de ses activités habituelles, l’association a contribué à la solidarité 

locale durant le premier confinement en soutien aux résidents et au personnel de Korian les Blés d’Or, 

partenaire du château.   

Une façon de ne pas rompre nos liens qui a porté ses fruits, puisque, grâce à la générosité de nos membres, 

nous avons pu offrir à l’EHPAD  plusieurs colis de livres, CD, DVD, petits appareils d’animation, radios, 
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pâtisseries, boissons, friandises, thé, café, chocolats, etc…). Enfin, aux termes d’un accord passé entre l’ASC et 

le directeur de l’établissement, deux de nos membres (conseillères municipales sortantes) se sont portées 

volontaires sur plusieurs semaines pour soutenir les équipes dans l’accueil des familles à la reprise des visites 

aux résidents.   

Du fait du retour du confinement, l’assemblée générale, initialement prévue fin novembre, ne pourra se tenir 

qu’en décembre dans le meilleur des cas, voire en janvier si l’on tient compte des fêtes de Noël…  

Pour l’avenir, sous réserve de l’évolution de la situation et de la disponibilité des sociétés de spectacle, nous 

gardons l’espoir de pouvoir remettre l’ouvrage sur le métier et d’être en mesure de reporter à 2021 l’ensemble 

des animations programmées cette année. 

 

                     

Lévi’Danse 

Comme au printemps, pendant le confinement, les cours de danse se poursuivent 
par le biais de la visioconférence avec Marie Massol, professeur de danse diplômée 
d'Etat: 
-le mardi soir pour les cours adultes jazz et claquettes 
-le jeudi pour les cours initiation (4-6 ans) et jazz enfants (7-10 ans) 

 

Marie retrouve avec plaisir toutes les semaines ses élèves pour les cours en direct. 

Elle est très attachée à faire perdurer la dynamique qu'elle a créée, par la 

continuité de l'enseignement et le maintien des liens avec et entre ses élèves, en 

toutes circonstances!  

Contact pour plus de renseignements: Marie Massol 0671068893 /marie.massol@outlook.fr 

/facebook/danselevis 

 

 

 

 Football Club Castelnau de Lévis (FCCL) 

 

Sitôt réattaquée, la saison 2020/2021 a dû être, une 

fois encore, interrompue prématurément, pour cause 

de reconfinement. A la date d'arrêt des compétitions, 

mi-Octobre, notre équipe fanion occupe la 10ème (sur 

15 équipes), en D1. L'équipe réserve est dauphin de sa 

poule de D3, alors que la 3, nouvellement recréée, 

tentera de faire bonne figure en 4ème série. Les Loisirs 

ont reconduit une équipe, tandis que l'école de foot 

reste fusionnée avec celle de Marssac. Le FCCL 

commercialise actuellement une gamme de vêtements de sports, 

visible sur ses sites Facebook et internet (fccl-monsite). Toute personne intéressée peut passer commande 

(contact: franck.viviani@wanadoo.fr). Crise sanitaire oblige, le traditionnel calendrier des sponsors n'a pu être 

encore imprimé. Nous tâcherons d'y remédier dès que possible, début 2021. Notez que le District du Tarn de 

Football a élu ses nouveaux membres, le 5 Décembre dernier. Malgré ce contexte particulier, le FCCL souhaite à 

ses licenciés et sympathisants, et plus généralement à l'ensemble des Castellévissien(ne)s, de bonnes fêtes de fin 

d'année.  

A très vite sur les terrains! 

Equipe 1ère saison 2020/2021 
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Chères Castellévissiennes, 
Chers Castellévissiens,  
Conformément aux résultats de l’élection municipale du 15 mars 2020, dans laquelle 44.49% de vos voix se sont 
orientées vers notre liste, nous sommes au travail. 
Conscients de nos responsabilités, nous avons demandé à Monsieur Delheure une page au sein de ce bulletin. 
Nous espérons que son accord et son engagement seront tenus dans le temps, et qu’il en sera de même pour un 
espace d’expression dans les flashs infos. 
Depuis le début de ce mandat, nous avons Romain GUIERRE, Marion BORTHELLE, Christian LOVATO et Elsa 
KLAVUN, su nous intégrer à ce conseil. Malgré nos difficultés à faire respecter les « lois de la démocratie », nous 
avons réussi à faire valider quelques points de notre « charte de la démocratie locale ». Cela n’a pas été de tout 
repos. 
Présentée dans un premier temps à l’entièreté du conseil, elle a été mise à l’écart par l’équipe majoritaire. Elle a 
été détaillée lors d’un rendez-vous particulier avec le Maire qui a accepté un certain nombre de points, 
symboliques certes, mais elle constituera notre « outil de conduite démocratique » pour les six prochaines 
années. 
Plusieurs projets pour notre commune ont été mis en place et c’est une bonne chose. Néanmoins, il est important 
de redonner la lumière sur quelques-uns de ces projets : il faut faire la différence entre les projets proposés par 
l’équipe majoritaire, les projets impulsés par l’ancienne équipe et notre programme de campagne (car même en 6 
mois, la confusion peut se créer…) : 
PROGRAMME DE MONSIEUR DELHEURE : 

• Le soutien actif à l’implantation d’une crèche sur notre commune ? 
Ce projet n’a jamais été abordé en conseil municipal depuis les élections 2020… De plus, cette 

crèche a été présentée dans la presse comme une crèche privée ayant été soutenue par la PMI, le 
département mais pas notre collectivité à notre grand désespoir. Voilà déjà un premier quiproquo 
de programme… 

• Sécurisation du carrefour Puech Armand ? 
Vous avez pu constater comme nous, le jour des élections municipales, l’affichage en mairie du 

plan d’aménagement de ce carrefour. Cela ne faisait pas non plus parti du projet municipal de Monsieur 
Delheure mais plutôt le résultat du travail réalisé et finalisé par l’équipe municipale précédente. 

Ces projets impulsés par l’ancienne municipalité, nous pouvons les énumérés sans cesse (réhabiliter le bâtiment 
de l’ancienne école = ancienne municipalité, déployer fibre optique = compétence de la C2A, …). Bravo et Merci à 
la majorité d’avoir poursuivi ou finalisé les projets impulsés par Monsieur Gauthier, maire de la commune de 
2008 à 2020. 
Le nouveau conseil municipal vient d’initier de nouveaux projets : restaurer la maison pour tous, réorganiser le 
CAC, créer une salle de réunion pour les associations de la commune, mettre en place un marché d’été, solliciter 
l’implantation de nouveaux commerçants, réfléchir à l’aménagement et la sécurisation de la rue Sicard Alaman, 
installer des défibrillateurs sur la commune. Tous ces éléments étaient dans notre programme. Nous 
sommes heureux, par notre position même minime que la majorité y fasse référence. Ce programme, nous 
l’avons construit POUR VOUS et AVEC VOUS. 
Ainsi, chères Castellévissiennes et Castellévissiens, sachez que nous sommes toujours à vos côtés pour apporter 
ce changement tant demandé. Nous travaillons sans relâche pour moderniser et dynamiser l’image de notre 
commune qui le mérite tant. Castelnau, c’est une pépite rurale au coeur du grand albigeois. Ensemble, faisons de 
cette commune, la commune où il fait bon vivre. 
Nous vous encourageons ainsi à rester attentifs aux décisions que prendra la majorité. Venez nous soutenir lors 
des conseils municipaux, voyez 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 
sommes venus rechercher à Castelnau-de-Lévis. 
Et si vous le souhaitez, consultez régulièrement notre site internet : elus.romainguierre.fr 
Vous y trouverez, au-delà de cette communication formelle et brève, plus d’informations sur le présent de 
Castelnau de Levis. 
 
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  
PEYRAL Alain  
3 Allée des Acacias 
Tél: 05 63 46 26 03  
Fax: 05 63 46 20 85  
Lundi au samedi, 9h/12h – 14h/20h  
 
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 
 
ADMR  
Fédération départementale  
10 rue Sicard Alaman  
Tél. 05 63 56 29 86 / 06 47 06 42 
18  
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  
Tél. 06 82 78 33 02 
www.harmonieducorpsetdelesprit-
81.fr 
Lundi au samedi 9h/19h sur RDV  
 
 

 
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 
 
HÔTEL RESTAURANT 
BESSON Bruno et Monique  
Rue Aubijoux 
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.  
 
NELLY COIFFURE  
Coiffure femme, homme, enfant  
2 Cité 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 9h. 
 
PIZZERIA CHEZ PIERROT  
10 rue Sicard Alaman  
Mardi au dimanche 11h-13h 18h-21h 
Tél. 07 60 90 55 85 
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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  
 

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  
 

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  
 

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

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 
 

Poterie  
Jac’Poterie 
PERREAU Jacqueline 
9 LD France 
Tél : 06 62 01 76 07 
Courriel : 
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  
 

Tous Travaux  
Albi Rénovation Construction 
GLINEL Gilles 
1 Rue des Remparts  
Tél. 05 63 77 50 99 
 
 
HÔTEL 
 
HÔTEL*** RESTAURANT BRUNO BESSON  
Rue Aubijoux 
Tél. 05 63 60 90 16  
Fax : 05 63 60 96 73  
Site : www.tavernebesson.com 
 
GÎTES RURAUX / CHAMBRES D'HÔTES  
 
L’Auberge médiévale  
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  
 
Anne-Marie Alcoser  
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  
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  
Mobile : 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 
 
Pour rejoindre l’annuaire, merci d’adresser 
un mail à :  
accueil@mairie-castelnaudelevis.com 
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Décharge sauvage  

  

 

 

 

 

 

Depuis plusieurs mois, aux quatre coins de la commune, des dépôts sauvages sont constatés. Il semble 

important de rappeler qu’au-delà de la dégradation des paysages, ces déchets sont source de pollution du sol, 

des eaux et de l’air. 

Un rappel à la loi s’impose : Tous dépôts de déchets, y compris les abandons d’épaves, sont interdits sur 

l’espace public et sur les terrains d’autrui. Tout contrevenant est passible d’une amende de 68€ et si 

l’infraction est commise au moyen d’un véhicule, le montant de l’amende passe à 1 500€. 

Il ne semble pas inutile de rappeler également que les déchets doivent être déposés dans les conteneurs 

prévus à cet effet en respectant la propreté de leurs abords. Ces incivilités peuvent engendrer des incendies, 

accidents ou chutes de personnes. 

 

Chiens errants 

Un chien errant est avant tout un danger pour lui-même mais aussi 

pour les usagers du domaine public (automobilistes, cyclistes, 

marcheurs…) et les divers élevages. Propriétaires de chiens, 

Sécurisons l’espace public et respectons les règles pour mieux le 

partager ! 

 

Voisinage 

Dans l’intérêt de tous, il est souhaitable de respecter la tranquillité de chacun 

en observant certaines règles de bon voisinage. Ainsi tous les travaux de 

bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles d’occasionner une gêne sonore, tels que tondeuses à 

gazon, motoculteur, perceuse (liste non exhaustive), ne peuvent être 

effectués que : 

Jours ouvrables: 9h-12h / 14h-20h 

Samedi: 9h-12h / 15h-20h 

Dimanche et jours fériés: 10h-12h 

(Arrêté préfectoral du 25/07/2000) 

Les activités agricoles sont assujetties à une règlementation particulière. 

  

 

CITOYENNETE 
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Osez le Vélo ! 

L’Agglo propose des cours de vélo pour 

débuter ou se remettre en selle et des 

mini-stages Circuler en ville pour retrouver 

confiance et prendre des conseils pour 

être à l'aise dans la circulation. Une aide à 

l’achat de vélo a été créée, sous forme de 

subvention de 100€ à 500€, aux habitants 

de l’agglomération qui feront l’acquisition d’un vélo avec ou sans assistance électrique.  

Formulaire à remplir sur http://www.grand-albigeois.fr. 

 

 

Modifications des modalités de collecte 

L’Agglo modifie les règles de collecte sur la commune: les emballages et papiers 
devront être déposés en mélange dans un container jaune qui sera collecté 
toutes les deux semaines.  
A partir du 1er janvier 2021, il faudra donc sortir :  
- les ordures ménagères non recyclables dans le bac habituel tous les vendredis,  
- et les emballages et papier dans le bac jaune, un vendredi sur deux 

Un bac roulant individuel à couvercle jaune a donc été distribué à domicile à 

partir de ce mois de novembre. Attention : son utilisation ne commencera qu'à 

compter de janvier 2021. 

 

 

Des composteurs à prix réduit 

Un composteur individuel vous permettra de réduire le 

volume de vos déchets et de produire du compost. On 

estime qu'environ 30% des déchets ménagers est 

compostable. Pour une première acquisition, le petit 

modèle (bois ou plastique) est proposé au prix de 18 € 

et le grand modèle (bois ou plastique) au prix de 25€. 

Réservation directement sur le site internet de l’Agglo. 

 

 

 

L’AGGLO ET VOUS 
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L’équipe municipale de  

Castelnau de Lévis vous souhaite de 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUIVEZ L’ACTUALITE DE LA COMMUNE 

 

www.facebook.com/mariedecastelnaudelevis 

 

https://www.mairie-castelnaudelevis.com 

 


