
Bulletin municipal Juillet 2022 

Chères Castillonnaises, Chers Castillonnais, 

En 2022, au-delà des élections multiples, des crises extérieures, 
d’une pandémie COVID qui ne s’éteint jamais complètement, le 
village, avec le concours de vous tous, reste animé et poursuit ses 
projets.  
Bien sûr, nombre de sujets doivent progresser pour accroître 
l’attractivité et rendre la vie à Castillon encore plus facile, encore 
plus agréable.  
L’interdiction des phytosanitaires rend le désherbage plus difficile et 
retarde le nettoyage des petites rues. Parfois les festivités font 
entendre leurs échos fort tôt au petit matin. Ces inconvénients, 
même passagers sont réels et nous essayons d’y remédier,  je 
sollicite votre compréhension et vous remercie pour votre 
indulgence.  
Mais par ailleurs, de nombreuses réalisations ont abouti ; de 
nombreux projets verront le jour cette année et la vie du village sera 
cet été très animée : Foire du fromage, Guerre des demoiselles, 
marchés nocturnes, vide greniers… 
Merci à tous ceux qui contribuent à ces réussites, aux élus, aux 
responsables des associations, aux bénévoles, à tous les habitants 
qui se sont retrouvés nombreux dans le cadre du conseil citoyen 
pour des remarques et des suggestions utiles.  
 

Toute la municipalité vous souhaite un bel été. 
 

Bien à vous toutes et tous.  

    Le Maire, Patrick TIMBART 

Vaccination, où en est-on ?  

La campagne d’aide à la vaccination de 2021 de tout le Castillonnais 
s’est prolongée en 2022 pour les premières et deuxièmes doses de 
rappel par les soignants de la maison de santé et la pharmacie.  
L’été, et même la 
canicule n’éradi-
quent pas ce virus, 
il convient de res-
ter vigilant et pour 
nombre d’entre 
vous, d’acquérir 
une protection 
aussi complète que 
souhaitable.  
La mairie reste à 
votre disposition pour toute aide sur ce sujet.  
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Budget de la commune 
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2021  

Les budgets 2021 de la Commune et du Camping clôturent avec un excédent de fonctionnement, offrant ainsi une 

capacité d’autofinancement satisfaisante pour 2022.  

Le total des travaux réalisés en 2021 s’élève à 353 677,23 € parmi ceux-ci nous pouvons noter :  

2022 

Les budgets ont été votés lors du conseil municipal du 9 avril 2022 :  

 

Le garage Piston-boulon change de mains ! 

Benoît Daneirolle et sa compagne Aurélie, installés à Arrout, prennent la 

relève de Jean-Paul Manaud qui était à la tête du garage depuis 30 ans.  

Benoît a de multiples compétences et saura réparer vos véhicules et ou-

tillages divers. Aurélie propose des cours de yoga le mercredi à Arrout.   

Bienvenue à eux deux ! 

 

 

Propreté du village : c’est l’affaire de tous 
Nous rappelons que cela n’incombe pas seulement à la commune mais que chacun est tenu de tenir le trottoir et les 

caniveaux au droit de sa propriété ou de sa location en constant état de propreté et d’en assurer le désherbage. Un 

effort permanent doit être fourni par chacun d'entre nous pour assurer la propreté du village.  

 
 

Les travaux principaux envisagés pour 2022  
 

Sécurisation des voies  
 Le cheminement piétonnier entre l’entrée de Castillon et l’embranchement de l’ancienne route d’Engomer 

pour 70 000 €. 

 La refonte de la traversée de Castillon, avenue Noël Peyrevidal pour 260 000 €. 

Ces deux équipements destinés à la sécurisation de la circulation des piétons, cyclistes et véhicules à moteur budgé-

tés en 2022 sont programmés pour le 4ème trimestre 2022 et aussi en 2023. La refonte de l’avenue Noël Peyrevidal 

(élargissement des trottoirs, plateaux de circulation ralentie, feux…) nécessite la réhabilitation des réseaux « eaux et 

assainissements » et feront l’objet d’une réunion publique préalable au lancement du projet.  

 Commune Camping 

 87 581,81 €  44 725,85 € 

Eclairage public de la médiathèque 3 412, 65 € 

Equipement numérique de l’école 13 519,15 € 

Achat de 24 chaises pour la Chapelle du Calvaire 1 034,39 € 

Travaux et mobilier de la médiathèque 140 467,00 € 

Eclairage solaire place des Ecoles 2 420,008 € 

Travaux de goudronnage (2020+2021) 75 000,00 € 

Reconstruction du Pont de Moureu 90 700,00 € 

Budget de fonctionnement Budget d’investissement 

597 635 €  620 218 € 

Photo J. F. FERRE, LA DEPECHE DU 11/06/2022 



Ça bouge à la médiathèque ! 

Il y avait foule au premier anniversaire de la médiathèque ce mercredi 25 mai. 
Concours de gâteaux, spectacle, tout était parfaitement orchestré par Elza et Gabrielle. 
605 lecteurs sont inscrits et 500 visitent la médiathèque chaque mois. Des ateliers lec-
tures, des jeux, des projections, des animations ont ponctué cette année riche en évé-
nements. Elza et Gabrielle interviennent aussi auprès du public de l’école, de l’Alae et 
de l’EHPAD.  
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Mise en sécurité du village et des habitants  

Installation de deux citernes incendie : une au croisement de la route de Lafitte 

et de la route de Coupy pour la protection du Calvaire, de Lafitte et des hauts de Cas-

tillon, et une sur le terrain voisin de l’EHPAD, de la maison médicale et de la média-

thèque pour un coût de 62 153 €.  

Défibrillateurs : pour répondre aux exigences de sécurité trois nouveaux défi-

brillateurs ont été installés. (camping, foyer, école) : coût 4 584 €. 

Des capteurs de CO2 ont été installés dans chaque classe de l’école, dans le ca-

dre de la lutte contre la COVID. 
 

Économies d’énergie et lutte contre le réchauffement climatique 

Installation d’une chaufferie bois en remplacement de celle au fioul pour les bâtiments de l’école et le Bamalou 

pour 160 000 €, l’isolation de la toiture est en cours d’étude. 

Installation d’une pompe à chaleur pour le chauffage de la mairie pour 42 374 €.  

Compostage : un composteur pour les fleurs et un container pour le recyclage vont être installés au cimetière.  

Eclairage public : Les augmentations des coûts de l’énergie, le risque de coupures d’électricité, et la nécessité de 

réduire la consommation nous conduit à envisager une extinction de l’éclairage public entre 22 heures et 5 heures du 

matin dès le mois de septembre. La mairie réalisera un sondage à ce sujet auprès de la population. Toujours dans le 

même objectif, est prévu un changement des lampadaires, et la mise en place de lampes LED pour réduire la consom-

mation. (Coût : 30 000 €) 
 

Protection et conservation du patrimoine :  

Chapelle Saint Pierre et église Saint Barthélémy : Le recensement des travaux d’entretien et 
de réhabilitation de ces deux édifices a été effectué avec les services spécialisés de l’Etat et 
du Département : Restauration tableau du baptême de l’église Jean Baptiste, et de l’orgue 
Puget fin 19ème.  La toiture et les cloches de la chapelle doivent également restaurées. Les 
chiffrages sont en cours et les subventions sollicitées. L’Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine de Castillon en Couserans est porteuse du projet. Vous pouvez la soutenir.  

Le carré del Gat va être lui aussi rénové.  
 

Accueil des estivants et confort des habitants 

Camping : Pour poursuivre l’aménagement et la rénovation du camping, une nouvelle zone 

d’implantation de « mobil homes » est envisagée, de même que la création d’une aire pour camping 

cars. Un hébergement de type « roulotte » a été installé (coût 8 000 €). Les douches et toilettes pro-

ches du tennis ont été remises en état (coût 2 000 €).  

Aire de jeu du Baoulou : Les jeux existants ont été rénovés et de nouveaux jeux installés.  

Parc à vélos : Un parc a vélo a été commandé et va être installé dans les prochaines semaines.  

EHPAD : les travaux d’agrandissement, de rénovation des bâtiments et de reprise intégrale de la 

toiture vont débuter à l’automne. Ils sont financés en intégralité par Ariège Assistance  pour 1.5 millions 

d’euros.   
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Démarrage sur les chapeaux de roue en ce début d’été avec la soirée brésilien-

ne ce 18 juin. Sous une chaleur tropicale, le groupe Xango Brazil a fait danser 

les Castillonnaises et Castillonnais jusque tard dans la nuit, après un repas typi-

quement brésilien. 

Le premier vide-grenier de la saison s’est déroulé 

sous une chaleur écrasante, le 19 juin. Un autre se 

tiendra le 10 juillet .  

Les 24 heures du mot, organisées par le réseau des médiathèques du Couserans, ont eu 

lieux dans différents endroits de Castillon et ont enchanté un public de petits et grands 

par la richesse du programme : chorale, contes, spectacle musical, slams, cirque, lectu-

res, concerts, ballade contée... 
 

 

Programme des animations 
Juillet 

Vendredi 1er    Les 24 heures du mot à la médiathèque 

Vendredi 8  REPORTÉ 21h au foyer : soirée contes, Olivier de Robert 

Jeudi 7 au samedi 9   Salle de la pesée aux grains : Festival Cesc’oc 

Dimanche 10    Vide grenier 

Mercredi 13   Soirée Moules frites 

Vendredi 15    21h au foyer : Concert Chansons jazzy 

Lundi 18    21h au foyer : Diaporama sur la Birmanie 

Du jeudi 21 au 24 juillet  Au foyer : 22ème salon des arts plastiques  

Août 

Lundi 8     Place des écoles : Rite  

Jeudi 11    Soirée Tapas- F&MP 

Samedi 13   Concours tomme des Pyrénées et Apéritif-concert F&MP 

Dimanche 14   Au stade  : Fête du fromage et du miel des Pyrénées 

Mardi 16    21h au foyer : Diaporama sur la Chine 

Jeudi 18   Fête du village, pique-nique au plateau du Larech 

Vendredi 19    Fête du village, retraite aux flambeaux, soirée dansante-DJ 

Samedi 20   Fête du village et concours de pétanque, apéritif 

Samedi 20 et dimanche 21  Spectacle « La guerre des demoiselles »au stade 

Vendredi 26   21h au foyer « L’histoire du cor » 
 

Et tout l’été, déambulation artistique dans le village, pétanque chaque vendredi soir  

et marchés nocturnes le mercredi soir avec possibilité de dîner sur place,  

 du 20 juillet au 17 août de 18 à 22 heures sous la halle. 

  

Les festivités ont repris ! 


