
 

Chers Castelnoises et Castelnois, 

 

 

 

2021 s’en est allé, 2022 arrivé ! 

 

 

C’est l’occasion de vous souhaiter une très bonne année 2022 ; santé, joie et bonheur par l’intermédiaire 
de notre traditionnelle carte de vœux. 

 

Nous aurions aimé pouvoir partager ces vœux ensemble comme nous en avions l’habitude en nous 
retrouvant. 

Malheureusement, les conditions sanitaires ne nous permettent pas une nouvelle fois de pouvoir nous 
rassembler. 

Ce moment collectif, au-delà des vœux est aussi l’occasion pour nous, municipalité, de vous présenter les 
réalisations de l’année écoulée, les projets futurs, de pouvoir échanger, répondre à vos questions, passer 
un moment en toute convivialité 

Aussi, nous vous présentons ci-dessous succinctement les points majeurs de 2021 et 2022. 

 

Réalisations 2021 : 

 

-Fin des travaux du pont d’Aurenque, réouvert à la circulation et entièrement rénové. Merci pour vos 
nombreux témoignages sur la qualité du travail effectué qui en plus de son usage redonne à notre pont « le 
lustre qu’il mérite du  haut de ses 800 ans » ! » 

-Mise en place d’une bibliothèque municipale en accès libre. (Sous le porche de la salle des fêtes). Vous y 
trouvez de nombreux livres que vous pouvez librement emprunter. N’hésitez pas, faites connaitre ce lieu. 

-La fibre promise est enfin arrivée ! disponible pour la majorité des foyers de la commune. 
Malheureusement il reste quelques maisons encore non desservies 

-Etude du projet d’aménagement du jardin, avec les 1eresébauches et plans, recherches de subventions.  

-Un container de recyclage des vêtements, tissus, a été installé près des containers poubelles. 

-Changement des sources lumineuses de la salle des fêtes avec passage en leds 

-Divers entretiens ; notamment avec les peintures des volets et appentis, salle des fêtes et logement social 

 



-Quelques manifestations ont pu avoir lieu, bravo aux organisateurs : 

Repas offert en drive par le comité des fêtes 

Assemblée générale départementale de la boule lyonnaise 

Téléthon, organisé par la famille Latour-Lagarde 

 

Les Projets 2022 : 

 

-Jardin Communal :  

Objectif 2022 : Finalisationde l’étude d’aménagement, du plan de financement avec sécurisation des 
diverses subventions obtenues et à obtenir, commencement des travaux. 

Nous avions prévu de vous présenter début 2022 ce projet notamment dans le cadre d’une réunion 
publique pour recueillir vos avis, vos suggestions. 

 Nous ne savons pas si ce format pourra être maintenu, si tel n’est pas le cas, nous trouverons un autre 
moyen de participation.  

C’est en effet un projet majeur pour notre commune sur le plan de l’aménagement de l’espace, du cadre 
de vie et de la mise en valeur du patrimoine.  C’est un espace unique et privilégié qui constitue une 
particularité de Castelnau d’Arbieu 

Les grandes lignes issues de nos premières réflexions, des exigences des potentiels financeurs (Etat, Région 
Europe..), du travail du maitre d’œuvre sont les suivantes : 

-La vocation du jardin sera d’être un espace de détente, de jeux, de préservation de la faune et de la flore, 
lieu de rencontre et d’accueil, de mise en valeur du patrimoine. 

-Notre commune et le jardin seront une étape d’itinéraires à mobilité douce, créés par le Pays Porte de 
Gascogne. 

Ainsi les aménagements prévus sont : 

-Mise en valeur de l’existant ;  

-au niveau du patrimoine, rénovation du mur de clôture en pierre et du puits. Création d’un 
escalier pour relier le jardin au terrain de boule 

-au niveau de la végétation, préservation de la prairie actuellement en place dans sa 
majeure partie, maintien de la faune et flore, tontes faibles et prélèvements ressources en eau 
limités. 

-Développement des usages 

  - Création d’un cheminement piéton 

  - Installation de jeux en bois pour les enfants, de pergolas, d’une table de Pique-Nique, de 
bancs, 

  - Aménagement d’un parking occasionnel réservé à l’accueil des véhicules lors de 
manifestations (village ou salle des fêtes) engazonné ayant pour support un mélange terre-pierre afin de 
pouvoir l’utiliser quel que soit les conditions météos. 



  - Une borne de recharge vélos électriques 

  - Plantation d’arbres fruitiers, d’ornements 

 

Les autres projets : 
 

- WC de la commune : Etude et si possible dès 2022 aménagements aux normes handicapés   
- Travaux de voirie à déterminer 
- Ouverture du terrain de Tennis en accès libre à tous. Réflexion pour le maintien de la pratique du 

tennis, tout en y développant la possibilité de pratiquer d’autres activités. 
- Engagement d’une réflexion pour la rénovation de l’ancienne salle de classe 
- Recherche de valorisation avec un projet propre à la commune du terrain à bâtir appartenant à la 

commune 
- Achat d’ustensiles et de mobiliers pour la salle des fêtes 

 

2022 ; devait donc être une année riche en projets pour Castelnau d’Arbieu ! 

 

Pour vous informer régulièrement et au quotidien, n’hésitez pas à : 
- consulter notre site internet, www.castelnau-d-arbieu.fr 
- vous abonner à la lettre d’information en écrivant à administrateur@castelnau-d-arbieu.fr . 
 
Nous sommes aussi bien sûr à votre disposition pour tous renseignements 
 

 

Alors Vive 2022 et encore une fois, meilleurs vœux à toutes et tous !  

 

         

 

 

Le Maire et le Conseil Municipal 


