
Présentation des Vœux 2023 – Castelnau d’Arbieu le 22/03/2023 

 

Bonjour et bienvenue à toutes et tous, 

Nous sommes particulièrement heureux, le conseil municipal et moi-même, de 
vous retrouver aujourd’hui. 

 

En effet depuis 2 ans, la pandémie de la Covid, ne nous a pas permis de pouvoir 
nous réunir 

Or, cette cérémonie est l’occasion de nous retrouver, de faire un point sur 
l’année écoulée et d’évoquer les projets de l’année future. 

C’est aussi je l’espère une occasion pour chacun et chacune de passer un 
moment convivial et d’échange. 

 

Nous sommes donc ravis de vous voir aussi nombreux et c’est avec beaucoup 
de plaisir que je vous adresse avec l’ensemble du conseil municipal nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 

 

Que 2023, apporte, santé joie, bonheur et réussite à chacun et chacune. 

Même si le monde qui nous entoure nous confronte à des motifs de 
pessimisme et d’inquiétude ; maladie de la Covid toujours présente, difficultés 
économiques pour certains face à l’inflation, je vous souhaite des vœux 
d’optimisme et confiance Castelnoises et Castelnois ainsi qu’à tous ceux qui 
vous sont chers. 

Albert Einstein disait : « La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour 
ne pas perdre l’équilibre » 

Ou encore Sénèque : « La vie n’est pas de laisser passer l’orage, mais 
d’apprendre comment danser sous la pluie » 

 

 

Alors que s’est-il passé en 2022 : 



 

Des évènements heureux

Nous avons eu 2 naissances et 1 mariage 

Naissance de jumeaux Roman

Le mariage de Laura Truilhe et Il

 

Ainsi, nous sommes 250 Castelnois et Castelnoises dont

Nous comptons 14 ainés de plus de 80 
qui sont au nombre de 40

Pour comparaison il y a 100 ans en arrière en 1922, il y avait 324 Castelnois et 
Castelnoises. 

 

Nos réalisations 2022. 

 

La voirie : Rénovation de la route de Quinsac 

 

Adressage : Le détail de ce projet qui va nous permettre de répondre à la 
règlementation qui s’impose à nous se trouve ci

Ci-dessous le modèle de plaque

Des évènements heureux 

Nous avons eu 2 naissances et 1 mariage  

Naissance de jumeaux Romann et Louciann, félicitation aux parents 

Le mariage de Laura Truilhe et Ilias Lassri 

Ainsi, nous sommes 250 Castelnois et Castelnoises dont : 

Nous comptons 14 ainés de plus de 80 ans, et nos jeunes de moins de 18 ans, 
qui sont au nombre de 40 

Pour comparaison il y a 100 ans en arrière en 1922, il y avait 324 Castelnois et 

: Rénovation de la route de Quinsac  

e détail de ce projet qui va nous permettre de répondre à la 
règlementation qui s’impose à nous se trouve ci-dessous dans le site

le modèle de plaques de rues et routes qui seront mis

félicitation aux parents  

nos jeunes de moins de 18 ans, 

Pour comparaison il y a 100 ans en arrière en 1922, il y avait 324 Castelnois et 

 

e détail de ce projet qui va nous permettre de répondre à la 
dessous dans le site 

qui seront mises en place 



Puis chaque foyer recevra une plaque avec le numéro correspondant à sa 
nouvelle adresse 

 

Jardin Paysager :  

Finalisation du projet après la réunion publique de février 2022

Finalisation de l’obtention des subventions…Budget

Lancement des appels d’offre auprès des 

Novembre démarrage des travaux

Avant l’été 2023, fin des travau

Le détail du projet est disponible ci

 

Puis chaque foyer recevra une plaque avec le numéro correspondant à sa 

Finalisation du projet après la réunion publique de février 2022 

tention des subventions…Budget : 210000 €, aides

Lancement des appels d’offre auprès des entreprises et choix des entreprises 

Novembre démarrage des travaux 

Avant l’été 2023, fin des travaux annoncées par les entreprises 

disponible ci-dessous sur le site 

Puis chaque foyer recevra une plaque avec le numéro correspondant à sa 

 

€, aides 80 % ! 

choix des entreprises  

 

 



 

Projet rénovation des WC publics avec mise au

Démarrage travaux imminents

 

 

Terrain de sports :  

Tennis : Changement du filet + accès libre

Achat de cages avec panneaux de basket
lyonnaise en contre bas du tennis

 

Projet rénovation des WC publics avec mise aux normes handicapé

Démarrage travaux imminents ! 

: Changement du filet + accès libre ! 

Achat de cages avec panneaux de basket : mise en place sur le terrain de boule 
lyonnaise en contre bas du tennis 

handicapé :  

 

sur le terrain de boule 

 



 

Rénovation du puits de la place du village

 

Licence IV : Nous avons pu dans le cadre d’un projet initié par l’état obtenir 
gratuitement une licence IV pour le village

 

Sècheresse 2022 : Nous avons demandé le classement de notre commune en 
catastrophe naturelle. Si vous avez des 
cela nous permettra de vous prévenir si nous sommes reconnus en catastrophe 
naturelle dès la publication d
publication du décret pour faire la déclaration à votre assureur

 

Les manifestations 2022 :

Comité de fêtes : Saint Jean, 
repas 

Téléthon famille Latour 

Mairie : formation 1er secours

Festival du cirque « Babioles et cabrioles

 

 

 

Rénovation du puits de la place du village …Merci à Ludovic 

Nous avons pu dans le cadre d’un projet initié par l’état obtenir 
gratuitement une licence IV pour le village 

Nous avons demandé le classement de notre commune en 
catastrophe naturelle. Si vous avez des dégâts faites vous connaitre en mairie 
cela nous permettra de vous prévenir si nous sommes reconnus en catastrophe 

s la publication du décret. Vous n’avez que 10 jours suite à la 
publication du décret pour faire la déclaration à votre assureur 

: 

Saint Jean, Fête village, Noel des enfants, Spectacle 

 

secours,   11 Novembre, Illuminations 

Babioles et cabrioles » 

 

Nous avons pu dans le cadre d’un projet initié par l’état obtenir 

Nous avons demandé le classement de notre commune en 
faites vous connaitre en mairie 

cela nous permettra de vous prévenir si nous sommes reconnus en catastrophe 
u décret. Vous n’avez que 10 jours suite à la 

 

village, Noel des enfants, Spectacle Théâtre + 



Projets 2023 ! 

 

Les projets 2022 à finaliser : Adressage, Wc public, jardin 

 

Voirie 

Entretien : 

Elagage d’arbres 

Réouverture chemin Aurenque 

Plancher église clocher 

 

2 projets phares : 

 

Rénovation de l’ancienne salle de classe…demande de subvention lancée 

 

Nous aimerions que ce lieu puisse devenir un lieu de vie, de partage, de 
rencontre. 

Nous l’avions évoqué avant le COVID, puis bien sur nous l’avions mis en 
attente. 

Nous aimerions pour cela que le maximum de personnes participe et contribue 
à ce projet afin que nous le construisions ensemble. 

 

Nous sommes convaincus, qu’il est possible de créer « quelque chose » 
collectivement, d’autres villages similaires au notre l’ont fait , nous avons 
échangé avec «  Le pays Porte de Gascogne » qui accompagne ce type de 
démarche qui nous a donné un retour très positif. 

 

Alors, pour démarrer, nous vous inviterons toutes et tous à une réunion pour 
ensemble échanger, partager toutes les idées, les points de vue, les réflexions 



autour de ce que nous pourrions faire pour réussir à créer ce lieu de partage, 
de convivialité, de vie sociale

 

L’autre projet est de toute autre nature, nous réfléchissons à
nos terrains à bâtir proches du terrain 

 

Les projets menés par d’autres organ

 

Le SIDEL   : Syndicat enlèvement des ordures ménagères

D’ici 3 ans, nous paierons
quantités que nous jetons en poubelle noire (les déchets
concernés) 

Ce changement va entrainer
place de containers enterrés ou semi enterrés.

Le Sidel a ainsi déterminé le nombre de points de collecte par commune, et 
vise 2 points pour Castelnau,

Futurs containers enterrés ou semi enterrés

 

LE PLUI : Plan Urbanisme intercommunal. 
l’échelle de la communauté de commune d’ici 3

  

autour de ce que nous pourrions faire pour réussir à créer ce lieu de partage, 
de vie sociale 

L’autre projet est de toute autre nature, nous réfléchissons à la valorisation de 
nos terrains à bâtir proches du terrain de Tennis 

menés par d’autres organismes et qui vont nous impacter

Syndicat enlèvement des ordures ménagères 

D’ici 3 ans, nous paierons le ramassage de nos ordures en fonction des 
quantités que nous jetons en poubelle noire (les déchets triés ne seront pas 

entrainer un mode de collecte différent avec la mise en 
place de containers enterrés ou semi enterrés. 

Le Sidel a ainsi déterminé le nombre de points de collecte par commune, et 
vise 2 points pour Castelnau, un au village et un à Aurenque 

Futurs containers enterrés ou semi enterrés 

Plan Urbanisme intercommunal. Il va définir les règles d’urbanisme à 
l’échelle de la communauté de commune d’ici 3 ans. 

autour de ce que nous pourrions faire pour réussir à créer ce lieu de partage, 

la valorisation de 

qui vont nous impacter : 

de nos ordures en fonction des 
triés ne seront pas 

un mode de collecte différent avec la mise en 

Le Sidel a ainsi déterminé le nombre de points de collecte par commune, et 

 

Il va définir les règles d’urbanisme à 



Remerciements à tout le conseil et à tous les Castelnoises et Castelnois 

 

 

 

 

 


