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Le Mot du Maire

Chères  administrées, chers administrés, 

Respectons le passé, inventons l'avenir !

En ce début d’année, au nom de l’équipe municipale et de 
l’ensemble des agents de la commune, toujours au service des 
habitants, je viens vous présenter nos meilleurs vœux en vous 
souhaitant une excellente année et surtout une bonne santé. Que 
2022 soit belle, douce et agréable pour chacune et chacun d’entre 
vous, pour vos familles et pour vos proches.

Cette année 2022 reste marquée par la crise qui semble 
ne jamais devoir connaître de fin. La cinquième vague 
frappe durement notre vie collective. C’est ensemble, 
en nous protégeant et  en protégeant les autres, 
que nous la vaincrons comme nous avons vaincu les précédentes. Rester prudent est fondamental.  
Nous aimerions tous revivre comme avant, sans contrainte. Mais ce n’est pas pour tout de suite même si rien ne nous 
empêche de le vouloir et surtout de l’espérer. 

L’année 2022 sera une année électorale importante avec ses débats, ses promesses, ses affrontements…  
Les vœux de ce nouvel an sont donc aussi l’occasion de témoigner de notre fraternité, de notre solidarité et de notre 
volonté de combattre sans relâche l’intolérance quelle qu’elle soit et d’où qu’elle vienne.

En 2022, je crois en un nouvel élan pour Castelnau porté par sa volonté et son dynamisme pour son rayonnement.

    Heureuse nouvelle année 2022 !    
    Daniel DUPUY, Maire
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Situé à côté du nouveau groupe 
scolaire et du futur collège, ce 
complexe spor tif  moderne et 
flambant neuf a été inauguré... 

Lors de cette inauguration, aux côtés 
du maire Daniel Dupuy, on retrouvait 
Jean-François Portarrieu (Député du 
Nord toulousain), Nathalie Mader 
(Conseillère régionale), Georges Méric 
(Président du Conseil Départemental), 
Karine Barrière et  Jean-Marc Dumoulin 
(Conseillers départementaux), Hugo 
Cavagnac (Président de la communauté 
de communes du frontonnais) et de 
nombreux élus locaux.
Une visite a été réalisée avec les officiels, 
les architectes et les entreprises. 

Toutes les personnes présentes ont été 
enthousiasmées par la salle omnisports 
de 1 550 m², répondant aux normes 
des fédérations pour les compétitions 

départementales (handball, basket-ball, 
badminton…),  les  t rois  sa l les 
multi-activités pour la gymnastique, la 
danse et autres disciplines comme la 
pole-dance... ainsi qu’un dojo pour les 
sports de combat. 

Le mur d’escalade présent dans la salle 
principale, a été testé en direct par le 
club d'escalade et les enfants présents à 
l'inauguration.  Après les discours, tous 
se sont retrouvés autour d'un excellent 
buffet dînatoire servi par Ben Traiteur et 
offert par la ville.

La ville a inauguré son Complexe sportif Fondada, le samedi  
3 septembre 2021 à 17h30. D’une superficie totale de 3 000 m², le 
complexe sportif Fondada est désormais ouvert aux associations, aux 
habitants de la ville et des communes du frontonnais… pour le plus 
grand plaisir de tous ! La Ville a pu s’appuyer financièrement sur la 
Région, le Conseil départemental et l’ADEME pour la réalisation de 
cette nouvelle structure sportive. Le budget des travaux de l’ensemble 
du complexe sportif s’élève à 3 419 700 € HT.

 Inauguration du Complexe Sportif Fondada



La fête du sport a eu lieu dimanche  
5 septembre. Elle a rassemblé plus de 
1 200 personnes... merci à tous ceux 
qui se sont mobilisés pour faire de 
cette journée sportive une réussite. 

Les nouvelles associations qui occupent 
maintenant le nouveau Complexe 
Sportif Fondada ont grandement 
participé au succès de cette journée 
organisée par Véronique Robin, adjointe 
aux sports sur la commune, soutenue 
par l'équipe municipale et les différents 
services de la ville. Le maire Daniel 
Dupuy s'est félicité de voir vivre aussi 
intensement ce nouvel équipement. Il 
a tenu à rendre hommage à son équipe 
municipale très impliquée depuis le 
début dans  la volonté de voir aboutir 
ce nouvel équipement sportif.

Les joueurs Frédéric Petterson et Jef 
Lettens des Fénix présents pour le 
public...

Les estrétefontains et les passionnés 
de sport des communes alentours sont 

venus, baskets au pieds,  pratiquer et 
tester les différents sports proposés. 
Pour cette journée exceptionnelle, la 
ville a souhaité inviter deux sportifs de 
haut niveau. En effet, Frédéric Petterson 
et Jef Lettens, joueurs de l’équipe Fénix 
Toulouse handball se sont prêtés au jeu 
et ont défié sur le terrain les nombreux 
participants. Avant de partir, ils se sont 
prêtés aux jeux des photos et dédicaces 
pour le plus grand plaisir des petits et 
grands. 

Des gourdes  de différentes couleurs, 
estampillées au nouveau logo du 
complexe sportif Fondada créé par le 
service communication ont été offertes 
durant le week-end. 

L’escalade a connu un franc succès 
et cette nouvelle activité sportive 
sur la commune va permettre aux 
passionnés de gravir les sommets... de 
ce magnifique mur que bien des clubs 
nous envient. La journée s'est bien sûr 
terminée par un moment festif apprécié 
de tous.

Première Fête du Sport.. . 
une journée pour découvrir  
le sportif qui est en nous !
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Lors des discours, le maire a tenu à 
féliciter l’ancienne élue à la culture 
Lydie Gaches et sa successeure 
Muriel Tornos avec l’équipe de la 
médiathèque, ainsi que tous ceux 
qui ont œuvré à la réussite de cet 
événement. 

Sandrine Floureusses, vice-présidente, 
a souligné l’aide logistique apportée 
par le Conseil départemental. 
Guillaume De Almeida Chaves, 
conseiller régional, a souligné l’aide 
financière de la Région dans la 
création de son parvis. Quant à Valérie 
Travier, directrice adjointe à la DRAC, 
elle s’est félicitée de la subvention 
de l’État attribuée à ce lieu culturel.
Le député Jean-François Portarrieu, 
le président de la Communauté 
des communes du Frontonnais 
Hugo Cavagnac, les conseillers 
départementaux du canton et les 
maires et élus présents, ont apprécié 
la médiathèque Rémy-Peyranne. Très 

émue, Christiane Peyranne, veuve de 
l’artiste, a remercié chaleureusement 
le conseil municipal pour l’honneur qui 
était fait à son mari.
Longuement applaudi, Magyd Cherfi 
a exprimé toute sa fierté d’en être le 
parrain. Puis : "Ma mère a passé sa vie 
à regretter amèrement de ne pas avoir 
appris à lire et à écrire. Alors, quand je 
rentre dans une médiathèque, je me 
dis que c’est la chose la plus émouvante 
qui peut arriver à quelqu’un ! Je sais 

que cet endroit est un lieu de savoir 
et savoir, c’est se connaître soi et 
apprendre des autres…".

Après l’excellent buffet dînatoire, tous 
sont allés écouter le concert de Magyd 
Cherfi dans le parc de la Maison de 
la culture. Le talent et la générosité 
de l’artiste ont été grandement 
salués. Celui-ci est revenu le mercredi  
29 septembre dans l’auditorium pour 
une rencontre dédicace à 17h.

Les estrétefontains, venus nombreux, ont apprécié cette inauguration tant le programme de ce 
week-end a été incroyablement festif. Vendredi à 18h, le maire Daniel Dupuy, entouré de Christiane 
Peyranne et de Magyd Cherfi, parrain de la toute nouvelle médiathèque, a coupé le ruban en 
déclarant ouverte la médiathèque. Puis les officiels, entourés des nombreux invités et artistes comme 
les Grandes Bouches, le peintre Jean-Luc Beaufils et le plasticien Etienne Rey dont une de ses œuvres 
trône au cœur de l’édifice, ont visité les différents espaces et équipements de ce lieu culturel chaleureux 
avec les architectes Marc Soulié et Vincent Lannelongue. 

Une pléiade d’artistes  pour inaugurer la médiathèque



Les estrétefontains devraient 

s e  s o u ve n i r  l o n g t e m p s  d e 

l’inauguration de la médiathèque 

Rémy Peyranne tant le programme 

de ce week-end a accueilli une 

pléiade d’artistes dont la notoriété 

n’est plus à faire.

Samedi,  dès 10h,  dif férentes 

animations et concerts gratuits ont 

été programmés à la médiathèque 

Rémy Peyranne. Durant la journée, 

le directeur Derek Meunier et son 

équipe ont accueilli le public avec les 

différents intervenants associatifs et 

artistes qui sont venus apporter joie 

et bonne humeur :  jeux en bois et de 

société avec Ludocs, atelier origamis 

/ marque-pages, clown Pomme et 

sculpture de ballons, ateliers arts 

plastiques avec l’école des Sens, 

massage avec Yolande Puch, tressage, 

kermesse, bulles de savon… Puis, 

un très beau moment musical avec 

le spectacle des jeunes de l’école de 

musique, suivi de la démonstration de 

flamenco proposée par Lola Navarro, 

danseuse de flamenco ont été 
proposés dans l'auditorium. 
Les élus, l'équipe de la médiathèque et 
le service communication-culture ont 
été mobilisés pour vous faire passer 
une excellente soirée. A l'Espace 
Colucci, l’extraordinaire Deedee 
Daniel et Gospel Walk ont enflammé 
l'espace Colucci, en mêlant leurs voix 
au public pour un Gospel endiablé. Sa 
voix puissante, sa présence scénique 
chaleureuse et sa capacité à faire 
vibrer son auditoire caractérisent cette 
enfant du Gospel. Oui, on peut le dire 
sans problème... Dee Dee incarne à elle 
seule le Gospel ! Pour finir, la soirée, le 
groupe Kanazoe Orkestra nous a offert 
un moment intense. Seydou Diabate 
dit "Kanazoé" est reconnu par ses pairs 
à travers toute l’Afrique mandingue 
comme le jeune génie du balafon, tant 
pour ses prouesses techniques, que sa 
créativité et sa musicalité ! 
Le Comité des Fêtes et Les Nanas 
du (délicieux) burger ont durant 
deux jours, asuré avec efficacité  la 
restauration et la buvette, offrant un 
véritable moment convivial au public.

Un programme festif...
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C'est avec une émotion intense que élus, anciens 
combattants, écoliers, associations et population 
ont apprécié à nouveau se retrouver autour du 
monument aux morts, ce jeudi matin. 
Les écoliers des groupes scolaires (Fondada, école Laïque 
et Saint-Martin) sont venus, drapeaux tricolores en main, 
chanter en ce 103ème anniversaire de l'Armistice du 11 
novembre 1918. Les sourires du public écoutant les 
écoliers chantant la Marseillaise et le chant des partisans 
avec l'aide de Bruno Lonchampt et du trompettiste 
Christophe Leroux ont illuminé cette cérémonie... 
effaçant le triste souvenir de celles passées en comité 
restreint durant la pandémie. Lors des discours, le maire 
Daniel Dupuy a salué : « Le courage de ces jeunes hommes, 

pères de famille à peine trentenaires, paysans, ouvriers 
qui se sont jetés à l’assaut de l’ennemi sous une grêle 
de balles... trop souvent pour mourir ». Le président des 
anciens combattants, Guy Nonis, a partagé le message 
de l’UFACA. Le conseiller défense Grégory Pilipczuk a 
ensuite lu le message officiel de la Ministre déléguée, 
chargée de la mémoire et des Anciens combattants : « La 
flamme des compagnons s’est éteinte avec la disparition 
d’Hubert Germain, mais nous sommes les dépositaires 
de ses braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, 
ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui 
donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec 
dévouement et courage ».

  Cérémonie du 11 novembre 2021
Les écoliers en bleu, blanc et rouge pour ce 11 novembre... ils étaient plus de 200 citoyens à se 
rassembler devant le monument aux morts pour commémorer l’armistice qui a mis fin à la Première 
Guerre mondiale et rendre hommage aux 47 estrétefontains morts au combat. 
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Élections à venir et nouveaux bureaux de vote...

Désormais la commune dispose de six bureaux de vote.

En effet, il a été constaté que certains bureaux disposaient d’un nombre trop élevé d’électeurs (plus de 1 000 
électeurs). La population augmentant chaque année, il devenait nécessaire de procéder à la modification du 
nombre ainsi que du périmètre géographique des bureaux de vote. Les 6 bureaux de vote seront tous situés 
à la salle des fêtes de l’espace Colucci. Courant premier semestre 2022, de nouvelles cartes électorales seront 
expédiées indiquant le numéro du bureau de vote.  Toutefois, la carte électorale n’est pas obligatoire pour voter, 
la présentation d’une pièce d’identité est suffisante.

Dates des prochains scrutins

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE :

L'élection du président de la République se déroulera :
• le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour. 
• le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES :

Les élections législatives se dérouleront :
• le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour.
• le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour.
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Pour ne pas être pris au dépourvu, 
pensez à effectuer vos démarches :

Si votre enfant doit passer un examen, 
si votre enfant doit effectuer un 
voyage scolaire, ou bien si vous 
souhaitez engager des démarches 
administrat ives (recensement 
du citoyen pour un jeune de 16 
ans, permis de conduire, création 
d’entreprise…)  ou encore si vous 
envisagez de voyager,  les communes 
de Fronton et de Grenade mettent à 
disposition un agenda en ligne via le 
site de la Mairie, en page actualités 
pour les prises de rendez-vous, du 
lundi au vendredi. 

Concernant le dossier de demande, 
pensez pour gagner du temps et 

faciliter les démarches, à faire une 
pré-demande en ligne sur le site :
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire

Consulter la liste sur :
https://w w w.diplomatie.gouv.fr/fr/
services-aux-citoyens/documents-officiels-
a-l-etranger/article/extension-de-la-duree-

de-validite-de-la-carte-nationale-d-identite

Vous avez pu constater des erreurs d’état civil lors de la réception de vos cartes électorales en mai 
2019. Ces erreurs d'état civil sont issues de la synchronisation de la liste générale de la commune et 
celle détenue par l'INSEE. 

Si l’état civil figurant sur votre carte 
électorale comporte une erreur, 
vous pouvez en demander la 
correction (concernant votre nom 
de famille, prénom(s), sexe, date 
ou lieu de naissance) en demandant 
une rectification à l'INSEE. 

L'INSEE gère le Répertoire National 
d'Identification des Personnes 
Physiques (RNIPP). Vous pouvez 
demander la correction de vos 
informations en accédant au 
formulaire de demande en ligne à 
l’adresse suivante :

https://www.service -public.fr/
particuliers/vosdroits/R49454

Vous constaterez sur le site susvisé 
que la demande de correction de 
votre état civil au RNIPP diffère selon 
votre lieu de naissance :
Dans le cas où vous êtes né en France 
métropolitaine, dans les DOM, à 
Saint-Pierre et  Miquelon, Saint-Martin 
ou en Polynésie-Française. Un 
service est mis à votre disposition 
sur le site : www.service-public.fr 
vous permettant de formuler votre  
demande de correction en ligne. 
Vous devez être en possession de 
l'acte de naissance (copie intégrale 
ou extrait avec filiation à demander 
à votre commune de naissance) de la 
personne concernée par la demande 
de correction et de son numéro 

d'identification du répertoire (numéro 
de sécurité sociale).
Dans le cas où vous êtes nés à 
l'étranger, en Nouvelle-Calédonie 
ou à Wallis-et-Futuna, adressez-vous 
directement à l'organisme qui gère 
les droits sociaux (caisse de retraite, 
mutuelle, sécurité sociale...).

Vos documents d'identité : anticipez vos démarches !
Les délais de délivrance d’un passeport-carte d’identité ajoutés au délai de rendez-vous dépôt du 
dossier peuvent prendre jusqu’à 5 mois si les demandes s’effectuent à l’approche de la période estivale.

BON À SAVOIR :

Les cartes d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 pour les personnes majeures ont automatiquement une 
extension de 5 ans sans démarche à accomplir. Elles sont valables sur 
le territoire français et dans certains pays d’Europe. Aussi, une carte 
d’identité délivrée à une personne mineure n’est pas concernée par 
cette mesure. Par ailleurs, si vous êtes en possession d’un passeport 
valide et d’une pièce d’identité concernée par la mesure 10+5 ans, 
inutile de renouveler sa carte d’identité pour voyager dans un pays 
européen qui refuserait cette mesure. Le passeport sera utilisé pour 
ces déplacements.

 Rectification de l'état-civil sur les cartes électorales
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Estelle Noé, quels ont été 
les points clés de votre 
parcours professionnel ?

Après des études en langue et 
littérature étrangère, j’ai enseigné 
l’allemand 5 ans en région parisienne. 
A 27 ans, j’ai intégré une association 
à Aulnay-sous-bois, en tant que 
conseillère mission éducative auprès 
de jeunes en décrochage scolaire. 
Après 3 ans, j’ai accédé à des postes de 
coordination d’actions éducatives pour 
le second degré à la mairie. Titulaire du 
grade de rédacteur territorial, j'accède 
au poste de coordinatrice éducative. 
J’assurais la coordination du dispositif 
des élèves exclus sur le territoire en 
assurant le relais entre les collèges, les 
différents intervenants et les familles. 

En 2015, la direction générale m'a 
missionnée pour rédiger le Projet 
Educatif de Territoire pour l’année 
2015-2016, dans le cadre de la mise 
en place des nouvelles activités 
périscolaires liées à la réforme des 
rythmes scolaires.

J'ai décidé en 2016 de rejoindre Plaisir, 
commune de plus de 30 000 habitants, 
en tant que Chef de service Jeunesse. 
Je gérais plus de 150 personnes, en 
assurant le suivi RH, budgétaire de 
ce service et veille à la bonne mise 
en œuvre de la politique jeunesse 
impulsée par les élus. J’ai également 
coordonné la mise en place de grandes 
manifestations .

Quelles sont vos motivations et 
votre choix pour la commune de 
Castelnau d’Estrétefonds ?

En 2019, j’ai occupé le poste de 
Cheffe de service éducation enfance 
à la Communauté d’agglomération 
Gaillac-Graulhet. Puis en 2021, 
J’ai voulu impulser une nouvelle 
dynamique à ma carrière et pourvoir à 
un poste de direction et suis arrivée à 
Castelnau .

Quelle est votre retour depuis cette 
prise de poste ?

Après avoir travaillé dans de grandes 
collectivités, il était pour moi essentiel 
de revenir à une certaine proximité 
humaine et retrouver le terrain. 
Le poste de directrice du pôle enfance 
éducation m’a permis de saisir cette 
opportunité, la dimension humaine 
étant une valeur très importante à 
mes yeux. C’est une ville dynamique, 
au cadre chaleureux, aux belles 
infrastructures et en pleine mutation 
et pouvoir y participer est un beau 
challenge. J’ai la chance de travailler 
avec des équipes dynamiques et 
investies. J’ai été très bien accueillie 
et le poste est à la hauteur de mes 
attentes .

Une nouvelle directrice...
Suite au départ de Stéphane Barreteau, Estelle Noé a pris ses 
fonctions. Elle est Directrice du Pôle Enfance - Éducation de 
Castelnau d'Estrétefonds.

Après 35 ans de bons et 
loyaux services à Castelnau 
d’Estrétefonds, Marina Gesse 
est parti à la retraite...

Les agents et élus ont organisé 
une cérémonie vendredi 16 juillet, 
à 14h45, en son honneur. Une 
Médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale 
lui a été remise par Sandrine 
Sigal, première adjointe au 
maire, pour la remercier de toutes 
ses années de services au sein de 
la mairie. Pour son dernier jour 
de travail, l’équipe restauration 
n’a pas manqué de l’entourer. 
Discrète, efficace avec le sens du 
service public, Marina a effectué 
toute sa carrière à la mairie. Elle 
va maintenant pouvoir profiter 
de sa famille.
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La restauration scolaire remporte le "Juste prix"
La ville engagée dans le développement durable et dans le bien manger des plus petits est souvent 
montrée en exemple et récompensée. Après avoir reçu le label "Territoire engagé pour la nature – 
Biodiversité – Tous vivants ! 2021-2023", Castelnau d’Estrétefonds affiche à son palmarès une nouvelle 
distinction attribuée au service restauration. 

A la suite d’un concours national organisé par l’association 
"Un plus bio", « Les cantines rebelles », Sébastien Hélou, 
le responsable de la restauration a décidé de participer 
avec son service dans cette aventure. Ils ont présenté un 
projet qu'ils ont appelé : « Education alimentaire. Formons 
les jeunes enfants d'aujourd'hui, pour mieux consommer 
demain ». Ils ont expliqué chacune des étapes de ce projet, 
les difficultés rencontrées et aussi la façon dont il rayonne 
à l’extérieur de la commune. Ils ont réalisé une vidéo de 
présentation et expliqué leur méthode de travail, leurs 
engagements et ceux des personnes extérieures au service 

(élus, parents, enfants, fournisseurs, éleveurs). Sébastien 
Hélou explique : « Dans un premier temps, nous nous 
sommes présentés dans la catégorie "Cantine rebelle". 
Puis le jury a décidé de nous basculer dans la catégorie 
"Territoire rebelle", car nous sommes site pilote pour le 
PETR (Plan, Equilibre, Territorial et Rural) qui regroupe 73 
communes et pour notre implication dans le PAT (Plan 
Alimentaire Territorial). Mais après la vision de notre vidéo, 
le jury a encore changé d’avis et a décidé de nous basculer 
dans la catégorie "Juste prix" pour avoir valorisé le travail 
des éleveurs et des producteurs dans nos marchés publics. 
Pour ce faire, nous avons augmenté les critères de sélection 
pour obtenir une qualité optimale en les rémunérant au 
juste prix ». 

La ville nominée, Sébastien Hélou et Sandrine Sigal, 
première adjointe, sont partis à Paris, pour assister à 
la remise des récompenses… Lors de la cérémonie, le 
jury a récompensé un lauréat hors catégories, pour son 
originalité, sa créativité et son efficacité. 
Castelnau d’Estrétefonds est donc "Coup de cœur du jury" 
et fait figure d’exemple avec un projet très complet qui 
mise à la fois sur la santé, l’écologie et le développement 
du territoire. Le restaurant scolaire est labellisé niveau 1 
Ecocert "En Cuisine".
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C'est un travail conséquent qui a été mené par le service communication pour mettre en ligne le 
nouveau site de la ville, plus fonctionnel et plus actuel, qui répond aux nouveaux enjeux d'aujourd'hui.

Le nouveau site web de la ville a été 
mis en ligne le 9 septembre 2021 :
www.castelnau-estretefonds.fr

Vous avez pu découvrir le nouveau 
site web dont l’ergonomie et le 
design ont été repensés et améliorés. 
L’accès à l’ensemble des thématiques 
et rubriques est facilité. Avec 
davantage de clarté, de fraîcheur 
et des informations adaptables 
sur mobile, tablette et ordinateur.  
Après un an de travail relatif à la 
compilation et la hiérarchisation des 
informations de tous les services 
mairie par le service communication, 
le nouveau site web de la ville a vu le 
jour.

Les dernières « actualités » de la ville 
sont visibles en page accueil ainsi que 
les « infos à la Une ». Dans l’agenda, 
vous pouvez retrouver tous les 

événements à venir en naviguant sur 
le calendrier organisé mensuellement 
en ce qui concerne les manifestations 
culturelles, associatives, sportives de 
Castelnau d’Estrétefonds. 

Toujours en page accueil, accédez 
directement aux informations du 
quotidien dans le menu « En un 
clic ». Et aussi, les alertes info, les 
numéros utiles, le plan de la ville, 
les signalements/les questions et la 
qualité de l’air journalière. 

L'accès à une information rapide...

Vous pouvez également télécharger 
les différentes publications de la ville.

Les accès directs vers le portail 
médiathèque, la billetterie et le portail 
famille, le restaurant scolaire ainsi que 

les services de l’intercommunalité ont 
été mis en avant.
Vous pouvez communiquer plus 
facilement avec les services de la 
ville de chez vous. Des formulaires 
en ligne simplifiés sont à disposition 
pour vos démarches administratives,  
urbanisme, demandes de location 
de salles et matériel et les prises de 
rendez-vous avec la mairie.
Le petit plus en page accueil ! Visitez le 
Parcours du Patrimoine et découvrez 
le monument sur le plan interactif.

Un espace associatif interactif
Enfin, pour les associations, un espace 
associatif interactif a été créé afin que 
chaque association puisse mettre en 
ligne ses manifestations sur l'agenda, 
tenir à jour sa fiche de présentation, 
télécharger des documents et 
correspondre avec l’élu(e)s référent(e).

Un nouveau site de la ville à votre service !
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     9e Salon Autour du Jardin 
Malgré la pluie qui s’est invitée en début d’après-midi, la 9e édition du Salon Autour 
du Jardin qui s’est tenue exceptionnellement en octobre pour la deuxième fois 
consécutive, a rencontré à nouveau un beau succès.
Les visiteurs ont profité de la matinée pour retrouver les nombreux exposants 
professionnels et amateurs fidèles de ce salon. Ils ont également découvert de 
nouveaux stands avec des thématiques variées comme les plantes carnivores, 
l’écopâturage, la permaculture, les fruitiers, le safran et ses dérivés sucré/salés…
Sans oublier de nouveaux artistes et artisans venus présenter l’art floral, des bijoux 
naturels, des peintures sur le thème du jardin…  Merci aux commerçants, artisans, 
artistes et associations de la commune d'avoir participé à la réussite de cette belle 
manifestation. Le groupe de musique Bardi Manchot a permis d’égayer le ciel 
d’automne avec sa musique festive jazz-blues inspirée de la Nouvelle-Orléans.

Le maire Daniel Dupuy et son 
équipe municipale ont souhaité 
créer cette instance participative 
pour réfléchir collectivement à de 
nouvelles actions en faveur de la 
Transition écologique à mettre en 
œuvre sur le territoire communal. 
Elle vient remplacer la Commission 
extra-municipale « Développement 
durable » (composées d’élus et de 
citoyens) qui a travaillé pendant  
6 ans (2014-2019) sur la mise en 
place des 37 actions de l’Agenda 21 
local.

En août 2021, un appel à candidature 
a été lancé par la mairie auprès de 

tous les citoyens, associations et 
entreprises de la commune pour 
participer à ce Comité consultatif. 
Les 35 personnes qui ont candidaté 
(22 citoyens, 4 représentants 
d’association et 9 représentants 
d‘entreprise, dont le Club REESO 
d’Eurocentre) ont toutes été retenues 
par l’équipe municipale qui a souhaité 
donner sa place et la parole à tous 
les acteurs locaux impliqués dans 
la transition écologique. Lors de 
cette soirée organisée sous le signe 
de l’échange, les élus en charge de 
l’animation de ce Comité, Denis Brun,  
adjoint à l'urbanisme, Loïc  Constans 
conseiller délégué et olivier Saura, 
conseiller municipal, accompagnés 
par Cathy Solomas, chargée du 
Développement durable, ont tout 
d’abord rappelé l ’engagement 
notable de la commune depuis plus 
d’une décennie dans une démarche 
de Développement durable. Ils ont 
ensuite présenté les objectifs, le 

rôle et l’organisation de ce Comité 
consultatif. Les 23 participants se 
sont par la suite répartis au sein des 
3 ateliers thématiques, qui seront 
chacun présidé par un élu :
- Mobilités - Urbanisme
- Environnement - Espaces naturels
- Transition énergétique

Les membres de ces ateliers se 
réuniront  régul ièrement ,  au 
minimum trois fois par an. Ils pourront 
être consultés par le maire sur toute 
question ou projet en lien avec la 
Transition écologique et également 
transmettre au maire et aux élus des 
propositions. Ces dernières seront 
alors étudiées par la Commission 
municipale « Environnement » et si 
retenues, soumises au vote du Conseil 
municipal pour toute décision. Les 
actions validées seront par la suite 
pilotées par le service Développement 
durable en transversalité avec les 
autres services municipaux.

Les membres du nouveau Comité consultatif « Transition écologique » se sont rencontrés le mardi 30 novembre  
à la Médiathèque Rémy Peyranne, lors de la première réunion plénière organisée par la mairie.

 Lancement du nouveau Comité Consultatif  
« Transition écologique »

SALON AUTOUR DU JARDIN - 10e ÉDITION 2022
Il se tiendra le dimanche 15 mai 2022.  

Nous comptons sur vous POUR FÊTER LES 10 ANS !
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Castelnau d’Estrétefonds reconnue 
« Territoire Engagé pour la Nature – Biodiversité  
Tous vivants ! 2021-2023 »

En 2020, la commune a candidaté à l’Appel à Manifestation d’Intérêt TEN lancé par le Ministère de la 
Transition Ecologique, l’Agence Régionale pour la Biodiversité (ARB), les Agences de l’Eau Adour-Garonne 
et Rhône-Méditerranée-Corse et la Région Occitanie.

Action phare du Plan National Biodiversité,  
« Territoires Engagés pour la Nature » est une initiative 
nationale qui vise à reconnaître les collectivités 
volontaires qui s’engagent.

Le 17 juin 2021, la remise du Trophée « Territoires 
Engagés pour la Nature » à la Commune de Castelnau 
d’Estrétefonds, a eu lieu. C'est l'adjoint au maire Denis 
Brun, Urbanisme-Développement durable et Cathy 
Solomas en charge du Développement Durable qui ont 
eu l'honneur de le recevoir dans les locaux de l’Office 

Français de la Biodiversité à Toulouse, en présence de 
Marc Perrier Cortichiato, chef du service départemental de 
Haute-Garonne de l’OFBet de Cécile Bedel, Responsable 
Accompagnement des acteurs de l’Agence Régionale de 
la Biodiversité. Ce label est attribué aux collectivités qui 
s’engagent à mettre en œuvre des projets en faveur de 
la biodiversité emblématique ou ordinaire, terrestre ou 
aquatique, urbaine ou rurale, sur 3 ans.
La commune s’est engagée à planter 3 000 arbres sur  
3 ans, à créer un corridor écologique le long de la rivière 
l’Hers-Mort et à restaurer des mares sur les côteaux.

BON À SAVOIR :

La ville est fière de s'engager pour la planète et le fait savoir...  
Le service communication, culture  & événementiel a réalisé 
des sacs en coton réutilisables, illustré par l'artiste Coralie 
Miotto-Ellers. Ils sont offerts à tous les nouveaux habitants 
de la commune qui viennent se faire connaître à l'accueil de 
la Mairie pour les sensibiliser à la protection de la nature. 
Ensemble faisons bouger les choses ! 
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Les seize étudiants ont été accueillis 
par le Maire, Denis Brun (Adjoint 
U r b a n i s m e - D é v e l o p p e m e n t 
durable), Loïc Constans (Conseiller 
Environnement), Cathy Solomas, 
Chargée du Développement durable 
et par Manon Maze, ancienne 
étudiante de la promotion précédente 
qui a effectué son stage universitaire 
au Service Développement durable, 
chargée aujourd’hui du Projet 
de mobilité "Pôle d’Echanges 
Multimodal".

Cette visite s’inscrit dans un 
projet proposé aux étudiants 
consistant à analyser la transition 
environnementale dans deux 
territoires de la région Occitanie, 
l’un rural, le Pays d’Armagnac dans 
le département du Gers, l’autre 
plus urbain, la vallée de la Garonne 
au nord de Toulouse. Les étudiants 

doivent poser un diagnostic sur la 
transition dans ces deux territoires et 
formuler des propositions d’actions 
dans divers domaines dont la 
biodiversité, la trame verte et bleue, 
les mobilités, l'énergie, l'agriculture et 
l'alimentation, le paysage,...

Au fil de la journée, les étudiants 
ont pu appréhender les singularités 
géographiques de Castelnau 
d’Estrétefonds positionnée sur 
deux grands ensembles naturels, 
sa place de polarité au sein du SCOT 
Nord Toulousain et les mutations 
économiques, sociologiques et 
paysagères d’une commune devenue 
périurbaine au fil du temps.
L’équipe de la ville a amené 
les étudiants sur les sites des 
différents projets de Transition 
environnementale en cours sur 
le territoire : à Fondada pour les 

plantations par ticipatives de  
6 000 arbres et arbustes sur 6 ans, le 
long de l’Hers-Mort pour la création 
d’une voie verte et d’un corridor 
écologique et au niveau de la gare 
pour le Projet de « Pôle d’Echanges 
Multimodal ».

Le choix des enseignants du 
Master s’est porté sur Castelnau 
d ’Estrétefonds expl ique leur 
professeur  : « C’est une commune aux 
paysages diversifiés (plaine, coteau et 
plateau) qui présente un dynamisme 
économique et démographique 
et surtout qui a mis en place de 
nombreuses actions dans le domaine 
de l’environnement au cours de la 
dernière décennie ».  

A l’issue de cette journée bien 
remplie, les étudiants sont repartis 
ravis de leur visite.

Vendredi 22 octobre, seize étudiants du Département de Géographie de l’Université Toulouse - Jean Jaurès,  
en seconde année du Master TRENT « Transitions Environnementales dans les Territoires », accompagnés par leur 
professeur Bertrand Desailly, sont venus en visite d’étude à Castelnau d’Estrétefonds.

 Les étudiants de géographie de l’université 
Toulouse - Jean-Jaurès en visite à Castelnau !
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Deux opérations de nettoyage réussies ! 
Samedi 27 novembre, une vingtaine de volontaires, 
dont plusieurs enfants, ont bravé les intempéries 
et sont venus participer au chantier de nettoyage 
des berges du Canal de Garonne coorganisé par 
les communes de Castelnau d’Estrétefonds et 
de Saint-Rustice et le Club REESO Entreprises 
d’Eurocentre, en partenariat avec la Communauté de 
Communes du Frontonnais (CCF).

Cette opération, proposée dans le cadre de la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets, s’est inscrite dans 
la Journée annuelle « Mon Canal propre », impulsée par 
l’Association des communes du Canal des deux mers 
sur tout le linéaire du Canal, de Bordeaux jusqu’à Sète. 
L’objectif de cette opération proposée depuis 2018 est 
de réunir tous les volontaires pour agir ensemble à la 
collecte des déchets et sensibiliser l'opinion publique 
sur la nécessité d'entretenir un patrimoine commun : le 
Canal des deux Mers. Accueillis par une collation offerte 
par la mairie dans les locaux du Cercle nautique mis à 
disposition par l’association, les participants, équipés de 

gants, de pinces et de poches poubelle, ont arpenté avec 
détermination la piste cyclable sur le linéaire des deux 
communes en quête de déchets sauvages. Les 500 litres 
de déchets collectés (plastiques, canettes, papiers, verre, 
tout venant…) ont par la suite été triés par les volontaires 
dans les différents conteneurs, puis collectés par la CCF. 
Les bénévoles fidèles à cette opération depuis plusieurs 
années ont remarqué une diminution encourageante du 
nombre de déchets sur le site. 
La mairie était également partenaire du chantier de 
ramassage des déchets sauvages organisé la veille sur 
la zone Eurocentre par le Club Entreprise REESO et le 
Syndicat mixte Eurocentre. Plus de 800 litres de déchets 
divers (dont beaucoup de plastiques) ont été ramassés 
en bord des voies pendant 1 heure et demie par 16 
participants, majoritairement des salariés et responsables 
de plusieurs entreprises d’Eurocentre (BTV, Inflor, Jimenez 
FVA, Oïkos Ilios, V2V) accompagnés par des citoyens. 
Tous les participants se sont réchauffés autour d’un 
repas offert par le Restaurant Croq’vert et le Club REESO.  
Crédit Photos FOTOMAS

Pour     rappel, 5 000 milliards de morceaux 
de plastique (dont 80% de microplastiques) 
flottent aujourd’hui à la surface des  
océans !  80% d’entre eux proviennent des 
activités terrestres et arrivent jusqu’aux 
océans par l’intermédiaire des fossés, des 
rivières, des canaux, des fleuves et du vent. 
Les plastiques les plus épais peuvent flotter 
pendant plusieurs centaines d’années.

80 % des tortues et des oiseaux de mer ont 
des fragments de plastique dans l'estomac !
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Les élèves, les professeurs et 
les agents de la mairie peuvent 
désormais trier leurs restes de 
repas, comme ce qui se fait déjà 
depuis septembre 2018 au niveau 
du Groupe scolaire Fondada. 

Tous les usagers sont guidés par des 
affiches pédagogiques installées 
au sein de la cantine et les enfants 
sont accompagnés dans leur tri par 
les agents de la restauration et les 
animateurs de l’ALAE. Les biodéchets 
issus de la production des repas 
(épluchures, …) sont également triés 
par les agents municipaux au sein de 
la cuisine.
Chaque semaine, les 125 kg de 
biodéchets triés sont ainsi récupérés 
par la société Easytri qui les achemine 
sur le site de CLER VERTS dans le 
Lauragais, pour être transformés 
par méthanisation en énergie verte 
(électricité et chaleur) et en compost 
(amendement organique).

La commune a été « site pilote » sur 
le territoire communautaire pour 
le lancement de cette opération 
sur le Groupe scolaire Fondada 
mais la valorisation des biodéchets 
des restaurations scolaires est 
désormais gérée par la Communauté 
de Communes du Frontonnais, 
compétente en matière de collecte et 
traitement des déchets.
Une animation « Ça grouille dans 
le compost » par le CPIE Terres 
Toulousaines et l’ALAE est prévue 
au cours du premier trimestre 2022 
auprès de tous les enfants de l’Ecole 
Laïque pour les sensibiliser à l’intérêt 
écologique de trier leurs biodéchets.

Le tri des biodéchets … c’est parti à l’École Laïque !

 • Cet été, lors d’un « Chantier Jeunesse » organisé par le Centre Animation 
Jeunesse (CAJ) de la commune, neufs jeunes très motivés ont réalisé et 
installé au sein des jardins partagés de jolis aménagements en bois : des 
panneaux pour numéroter les parcelles, pour les messages des jardiniers 
et pour le jardin Mandala. Ils ont également construit un composteur 
pour la parcelle du CAJ et du Centre de loisirs et réparé l’hôtel à insectes. 
Les jeunes artistes ont été chaleureusement remerciés par les jardiniers :  
« un grand merci aux jeunes du CAJ et à leurs animateurs pour ce très 
beau travail d'équipe qui vient embellir le potager ».

Les travaux de rénovation du self de la restauration scolaire de l’Ecole Laïque étant finalisés, le tri et la valorisation 
des biodéchets ont été lancés fin septembre.
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RENCONTRE AVEC MAÏTÉ DU BLOG MAÏTÉ-INFOS
Maïté Galindo-Vital tient le blog maïté-infos depuis maintenant 10 ans. On y trouve des informations 
locales, des recettes et des informations sur notre ville… Elle aime aller à la rencontre des autres  
et parler d'eux et de leur passion. Aujourd'hui, c'est à nous de la découvrir...

« J’ai 70 ans, je suis une enfant du village. J’ai débuté ma 
carrière professionnelle en tant que secrétaire. Je l’ai 
terminée comme « commis de cuisine » dans le restaurant 
d’entreprise de la Banque de France à Toulouse. J’ai passé le 
C.A.P. Cuisine à 40 ans. En approchant de l’âge de la retraite, 
je n’avais qu’une crainte: « Perdre l’envie d’avoir envie ». J’ai 
pris des cours d’informatique au Club « Vivons Heureux » 
de mon village en septembre 2010. Et l’année suivante, j’ai 
ouvert mon blog « maïté-infos ».

Parlez-nous du Castelnau de votre enfance : 
Mes parents ont fait l'acquisition d'une petite maison au 
Capech en 1954. J'avais trois ans. J'ai grandi dans le village 
et suivi ma scolarité jusqu'au certificat d'études à l'école 

Saint-Martin qui, à l'époque, était tenue par les religieuses 
dominicaines.

Quel est votre lieu préféré et pourquoi ? 
Le château de Castelnau d'Estrétefonds est mon site préféré. 
Mon frère Daniel et ma belle-sœur Marie-Line se sont 
mariés à Castelnau. Notre famille et nos amis ont réservé 
des chambres au château. C'est un lieu chargé d'histoire qui 
a reçu la visite d'Henri II d'Angleterre, Louis XIII et Napoléon.

Pourquoi cette passion pour votre ville ? 
J'éprouve depuis toujours un réel amour pour mon village. 
Enfant, pendant les grandes vacances, mes frères, ma sœur 
et moi, partions en colonie de vacances. Je me languissais 
de mes parents et de Castelnau. Je suis la seule de la 
fratrie à être restée "au pays" comme si j'y étais enracinée. 
J'aime voyager, voir d'autres horizons mais je suis toujours 
heureuse d'y revenir !

Avez-vous une anecdote sur Castelnau ? 
Jusqu'à la fin des années 60, beaucoup de maisons 
n'étaient pas équipées de salle de bain. C'était notre cas. 
Tous les samedis, nous nous rendions, à pied, aux douches 
municipales sous la Halle. Nous achetions le shampoing 
DOP en berlingot, coloré et parfumé. 
Cette Halle me rappelle également le fait que chaque année, 
le weekend  du 11 novembre, jour de la Saint-Martin, patron 
de notre village, c'était la fête locale et nous y dansions.
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Les bénévoles de la Croix-Rouge vous 
accueillent  : 
 Lundi de 14h à 19h et Samedi de 8h30 à 12h,
Au RDC de la Maison Lagleyse, 
29 Grande Rue
31620 Castelnau d’Estrétefonds
•  Téléphone : 05 34 27 66 40

email : ccas@mairiecastelnau.fr
Les demandeurs sont reçus  par des  
travailleurs sociaux du Centre Communal 
d’Action Sociale afin d’établir un dossier. 
L’orientation vers l’épicerie sociale se fait 
pour des périodes définies en fonction de 
leurs difficultés et des objectifs fixés.

Le repas des Vétérans - édition 2021
Les estretefontains de 65 ans et plus se sont retrouvés le 11 novembre 2021 autour du traditionnel  
« Repas des vétérans », offert et organisé par le Centre Communal d’Action Sociale.

Ce jeudi 11 novembre 2021, Daniel DUPUY, Président du CCAS et Sandrine SIGAL, Vice-Présidente du CCAS, se 
sont adressés à l’ensemble des participants au repas des Vétérans afin de les remercier de leur présence. 

Les administrés ont pu partager un moment précieux de convivialité après l’annulation de l’édition 2020 en raison 
de la situation sanitaire.  Ce repas, offert et organisé par le Centre Communal d’Action Sociale a permis de réunir  
177 estrétefontains dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. L’ensemble des convives a partagé un repas 
dansant servi par « Le Picotin gourmand » et animé par la troupe « Les 2 Enchanteurs ». 
Les 146 foyers d’estrétefontains de 65 ans et plus, n’ayant pas pu participer au repas ont pu 
bénéficier d’un colis gourmand. Nous pensons aussi à nos ainés de l’EHPAD Notre Dame du Bon 
Accueil à Castelnau et comme chaque année nous leur avons confectionné un colis composé de 
produits locaux pour l’ensemble des résidents qui partageront en commun un excellent goûter.   

RAPPEL : Si vous avez 65 ans en 2022, venez-vous faire recenser au CCAS pour l’édition 2022   
ou contacter Laetitia PINTE SENE au 05 34 27 66 40.
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Le Préfet Etienne Guyot a félicité le 
maire Daniel Dupuy, Président du 
CCAS par ces mots : « Je viens d'être 
informé que le projet que vous avez 
présenté pour être labellisé France 
Services, à Castelnau d’Estrétefonds 
vient de recevoir un avis favorable 
de l'Agence Nationale de Cohésion 
des Territoires, après un audit 
rigoureux et une visite de terrain. 
J'ai donc le plaisir de vous annoncer 
votre labellisation à compter du  
8 octobre 2021. Je souhaitais vous 
féliciter pour votre bon projet et 
pour le travail de préparation 
accompli par vos équipes. J'ai bien 
noté que l'ouverture ne pourra se 
faire qu'après l'achèvement des 
travaux en cours ».

Mireille Cazals, directrice du 
CCAS explique en quoi consiste 
ce nouvel accueil de proximité 
au bénéfice de la population.

Qu'est-ce que France Services ? 
Lancé à la suite du discours du 
Président de la république en avril 
2019, France Services constitue un 
retour du service public au cœur des 
territoires via un guichet unique. 
Afin de réduire la fracture numérique, 
de parer à la complexité des procédures 
administratives et des démarches en 
ligne, les agents de France Services sont 
formés pour vous aider. Que vous ayez 
besoin de conseils sur les démarches 
administratives ou d’aide à l’utilisation 
d’un service numérique, vous pouvez 

vous rendre dans un espace France 
Services où un agent vous accueillera. 

Le CCAS va donc accueillir France 
Services ?
Oui et c’est une grande satisfaction 
car ce label vient entériner le travail 
d’accompagnement que nous faisons 
depuis de nombreuses années avec nos 
administrés. Pour être labellisé France 
Services, nous avons dû répondre 
à un cahier des charges très précis. 
Actuellement, des travaux sont réalisés 
à l’Espace Lagleyse pour accueillir dans 
de bonnes conditions les citoyens, 
au-delà des limites communales. 

Quels sont les services proposés et 
en quoi cela va faciliter la vie des 
administrés ? 
Ce guichet unique permet un accès 
privilégié à de nombreux Services 

Publics de l’Etat : Ministère de 
l’Intérieur, Ministère de la Justice, 
Finances Publiques, DGCCRF ainsi que 
la CAF, la MSA, Assurance Maladie, le 
Pôle Emploi, la CARSAT pour répondre 
aux diverses demandes des citoyens 
de notre territoire. L’objectif est de 
rapprocher les citoyens des services 
publics en un unique lieu et leur faciliter 
l’accès aux procédures dématérialisées 
de l'administration.
Le CCAS s’est doté de moyens humains 
et matériels avec la réalisation 
d’importants travaux pour répondre à 
la future affluence. 
Toute l’équipe du CCAS est formée 
pour parfaire ses compétences à cette 
nouvelle mission.

France Services :  un espace unique regroupant 
plusieurs services publics au service des usagers 

France Services à Castelnau d’Estrétefonds : un espace regroupant plusieurs services publics afin 
de rapprocher les usagers de l'administration. La Ville de Castelnau d'Estrétefonds ouvrira après les 
travaux d'aménagement, en mars, dans les locaux du CCAS, son Espace France Services. Elle vient 
ainsi compléter ce réseau départemental. Il y en a désormais 15 en Haute-Garonne. Deux ou trois 
autres seront ouverts d'ici janvier 2022 et il devrait y en avoir 23 ou 24 à terme.
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Plan grand froid

ahttp://www.infograndfroid.fr/ville.php?ville=12001

Comment prévenir les risques liés au froid ?
Limitez au maximum les activités extérieures lorsqu’il fait froid.

Si vous devez sortir :
• Adaptez votre habillement : couvrez-vous la tête car 

c’est une partie du corps par laquelle peut se produire 
jusqu’à 30% de déperdition de chaleur. 

• Pensez à vous munir d’un cache-nez pour recouvrir le 
bas du visage et particulièrement la bouche. 

• Afin de conserver la chaleur corporelle, évitez de 
vous découvrir les mains même momentanément et 
habillez-vous très chaudement. N’hésitez pas à porter 
plusieurs vêtements superposés. 

• Maintenez un certain niveau d’exercice régulier tel la 
marche, sans pour autant faire des efforts importants. 

À la maison :
• Maintenez la température ambiante à un niveau 

convenable y compris la chambre à coucher 
(minimum de 19 °C).

• Fermez les pièces inutilisées.
• Assurez-vous du bon fonctionnement des appareils 

de chauffage et de leur entretien auprès d’un 
professionnel avant de les utiliser. Ne surchauffez pas 
les poêles à bois ni les chauffages d’appoint à cause 
des risques d’incendie et d’intoxication au monoxyde 
de carbone. Les chauffages d’appoint fonctionnant 
avec des combustibles (ex : kérosène, butane…) ou 
de camping sont à proscrire pour les mêmes raisons. 
Les groupes électrogènes doivent impérativement 
être placés à l’extérieur de l’habitation et jamais en 
milieu clos (cave, garage…),

• N’obstruez pas les bouches d’aération. 
• Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à 

votre famille ou à votre voisinage, si vous êtes une 
personne âgée ou handicapée et si vous vivez seule. 

• Si vous connaissez une personne âgée et/ou isolée, 
pensez à prendre régulièrement de ses nouvelles.

Le rôle des mairies ?
D’après la loi, il incombe à chaque mairie de disposer 
d’un registre nominatif où seront recensées, si 
elles en font la demande, les personnes âgées ou 
handicapées vivant à domicile. Ces personnes 
pourront ainsi bénéficier de l’intervention ciblée des 
services sanitaires et sociaux auprès d’elles, en cas de 
déclenchement du « plan grand froid » par le préfet.

i Si vous souhaitez être recensé dans ce registre :
contacter le C.C.A.S. au 05 34 27 66 40

Quelles sont les personnes à risque ?

• Les personnes âgées : La diminution de la perception du froid, l’altération des vaisseaux et de leur 
réactivité, la diminution de la masse musculaire rendent les personnes âgées vulnérables au froid.  

• Les nouveau-nés et les nourrissons : leur capacité d’adaptation aux changements de température n’est pas 
aussi performante que celui d’un enfant ou d’un adulte pour lutter contre le froid. De plus, le très jeune enfant 
n’a pas d’activité physique lui permettant de se réchauffer et ne peut exprimer qu’il a froid. 

• Les personnes souffrant de certaines maladies : insuffisance cardiaque, angine de poitrine, insuffisance 
respiratoire, asthme, diabète, troubles neurologiques.

• Enfin, les personnes à mobilité réduite, les sans domicile fixe, les personnes en situation de grande précarité, 
les personnes non conscientes du danger et les travailleurs exposés au froid par nature.
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 Bourse au permis de conduire automobile
et bourse au BAFA 

Pour la 8e année consécutive, le CCAS finance le permis « accéléré » à 6 administrés de la commune 
âgés de minimum 17 ans et demi. La bourse au BAFA est également renouvelée en 2022, le CCAS 
propose un accompagnement et financement pour l’obtention du BAFA pour les estrétefontains.

La question du permis de conduire, 
de la mobilité, de la formation 
diplômante sont devenues un 
élément essentiel du parcours 
d’insertion professionnelle, au 
même titre que le logement ou la 
santé. 

Le Centre Communal d’Action 
Sociale travaille en partenariat avec 
l’Auto-école Sociale « Etre Mobile 
C’est Permis » (EMCP) et l’organisme 
de formation UFCV pour le BAFA.
L’association « Être Mobile, C’est 
Permis » vise à accompagner le 
développement de la mobilité 
des personnes pour favoriser leur 
autonomie :
– Utiliser la formation au permis de 
conduire comme levier de promotion 
de l’individu,
– Contribuer à l’insertion sociale et 
professionnelle des publics,
– Promouvoir les alternatives à 
l’automobile.
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur est  un diplôme 
qui permet d’encadrer à titre 

non professionnel, de façon 
occasionnelle, des enfants et des 
adolescents en accueils collectifs 
de mineurs. 
L’obtention du BAFA est en 3 étapes 
de formation obligatoires :

1)  Session de formation générale
2)  Stage pratique
3)Session d'approfondissement 
ou de qualification

En contrepartie, ces candidats 
r é a l i s e n t  u n e  m i s s i o n  à 
titre bénévole entre 80 et  
120 heures dans un des secteurs  
préétablis : service technique, 
service périscolaire, CCAS et 
épicerie sociale pour la bourse au 
permis et animation pour le BAFA. 
Ce bénévolat permet ainsi aux 
bénéficiaires d’acquérir des 
compétences professionnelles.
Nous  souhaitons  rappeler 
l’importance du respect des 
engagements des bénéficiaires 
(suivi des formations / mission de 
bénévolat).

CONTACTER LE CCAS, 

Centre Communal d’Action 
Sociale 
Parvis des citoyens - CS 40 001
31620 Castelnau d’Estrétefonds

•  Pour se rendre au CCAS  : 
29 grande rue 2e étage
31620 Castelnau d’Estrétefonds

•  Téléphone : 05 34 27 66 40
email : ccas@mairiecastelnau.fr

•  Horaires d’ouverture au 
public et prise de rendez-vous 
obligatoire :

•  Lundi au jeudi :   
9h à 12h et de 14h à 17h
•  Vendredi :  9h à 12h et  
de 14h à 16h

Conseillères en économie 
sociale et familiale  :
•  Mireille CAZALS, Responsable
•  Cindy DURANTET
•  Laetitia PINTE SENE
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Comme vous le savez, les locaux de 
notre mairie, dont la construction 
date des années 1900, sont devenus 
depuis de nombreuses années trop 
exigus et certains services ont dû être 
transférés à la maison de la culture 
(urbanisme, salle de réunions, salle 
du conseil municipal...), nuisant 
conjointement à la qualité d’accueil 
des administrés et aux conditions de 
travail des personnels.

Afin de remédier à ces inconvénients 
majeurs et vous offrir un accueil 
optimum avec une confidentialité 
garantie, nous allons rénover et adapter 

les locaux de notre mairie pour les 
besoins actuels, mais aussi pour les 
15 à 20 ans à venir, en profitant de la 
libération des 6 classes de maternelle 
suite à l’ouverture de l’école de 
Fondada. Le cabinet d’architecture a été 
sélectionné et les études sont en cours, 
en collaboration avec l’architecte des 
bâtiments de France, garantissant ainsi le 
respect du patrimoine architectural tout 
en le modernisant.  Le conseiller délégué 
aux travaux, Jean Claude Fortier et le 
directeur des Services Techniques David 
Not suivent attentivement ce projet. 
Quelques points forts :
• Une surface utile de 930 m² dont :
• 100 m² pour l’accueil des administrés.
• 120 m² pour la réception des futurs 
mariés et de leurs invités souvent très 
nombreux, mais aussi pour les conseils 
municipaux ou les réunions plénières.
• Une ouverture élargie du mur de 
soutien du parvis, permettant un escalier 
plus large et la réalisation de quelques 

gradins afin d’établir un lien entre ce 
parvis et celui de la médiathèque.
• La création d’un second parvis à l’arrière, 
côté nord, avec un porche permettant un 
accès direct aux locaux avec en particulier 
la salle des mariages / conseil municipal 
ainsi qu’à la cour intérieure, très utile pour 
l’accueil des mariés et de leurs invités. 
• L’utilisation de la géothermie pour 
chauffer ou rafraîchir l’ensemble des 
locaux d’où une économie importante 
de la consommation électrique. 

La fin de l’étude est prévue pour juillet 
2022 et les travaux qui seront réalisés 
en deux phases seront terminés au 
printemps 2024. 

  La mairie entièrement réhabilitée en 2024 
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• Les bonnes pratiques
1) Séparer les ordures ménagères (vaisselle en verre, porcelaine, objets, déchets non recyclable…), des déchets 
recyclables (papiers, bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et emballages en carton)
2) Jetés en vrac sans sac. Ne pas déposer de déchets en dehors des colonnes enterrées
3) Utiliser des sacs poubelles de 80 litres maximum. Au-delà, ils pourraient bloquer la colonne.
Une question ? Je contacte le Service Environnement,  Tel : 05 62 79 15 30 - environnement@cc-dufrontonnais.fr

À partir du 1er janvier 2022 toutes les communes 
seront susceptibles de recevoir toutes les demandes 
d’autorisation d’urbanisme et déclaration d’intention 
d’aliéner sous forme numérique.

Celles de plus de 3 500 habitants devront assurer leur 
instruction sous forme dématérialisée.
La commune de Castelnau d’Estrétefonds, grâce à la 
dématérialisation, pourra par exemple, donner à un usager 
la possibilité de déposer sa demande de permis de construire 
directement en ligne où qu’il soit, dans une démarche 
simplifiée et sans frais.
Il pourra  ainsi suivre en toute transparence, l’avancée de son 
dossier et quand il le souhaite, communiquer facilement 
avec l’administration. La communauté de communes du 

Frontonnais met à disposition des communes de plus de 3500 
habitants, un guichet numérique, dont l’adresse vous sera 
communiquée ultérieurement, pour le dépôt des demandes 
d’autorisation d’urbanisme où les usagers pourront déposer 
leur demande d’autorisation d’urbanisme directement.

Votre guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme est disponible à Castelnau 
d’Estrétefonds. Si vous souhaitez déposer une 
demande, vous devez obligatoirement passer par le 
guichet numérique des autorisations d’urbanisme 
ci-dessous. Rendez-vous sur votre portail GNAU : 

https://gnau15.operis.fr/frontonnais/gnau/?REF= 
Castelnau#/

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme 
 et des déclarations d’intention d’aliéner !

La Communauté de Communes du Frontonnais 
met en place des colonnes enterrées

Depuis le 4 octobre, fini les bacs sur les trottoirs : la Communauté de Communes du Frontonnais vous 
offre un nouveau service de collecte. De nouveaux points de collecte plus esthétiques, plus pratiques 
et  mieux intégrés sont donc installés sur notre commune.

La Communauté de Communes 
du Frontonnais, en accord avec ses 
communes membres, a souhaité 
mettre en place des colonnes 
enterrées au niveau des centres 
bourgs des villages. Ces nouveaux 
équipements permettront une 
meilleure intégration paysagère des 

équipements de collectes dans les 
centres-villes et dans certains cas, 
apporteront une réponse en terme 
de salubrité publique.

Il est prévu, dans un premier temps, sur la 
commune de Castelnau d'Estrétefonds, 
2 points d'équipements: au niveau de 
l'espace Lagleyse et de l'Espace Colucci. 
Les travaux de mise en place 
des colonnes ont été réalisés et 
des changements occasionnés.  
En effet, pour vos déchets ménagers, 
vous aurez à disposition de nouveaux 
modes de collecte, de type colonnes 
enterrées : 
• Deux colonnes pour les ordures 
ménagères en sac

•  Une colonne pour les emballages 
recyclables en vrac
Pour le verre, les colonnes déjà  
en place sur la commune restent 
fonctionnelles. La collecte des 
colonnes enterrées est confiée 
à un prestataire privé et assurée 
par un camion type «  camion 
grue  ». Les déchets collectés 
seront acheminés vers Econotre 
à Bessières, comme pour les bacs  
classiques : à l’incinérateur pour les 
ordures ménagères, au centre de tri 
pour les emballages et papiers. Les 
colonnes seront nettoyées trois fois 
par an.
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Fête de la musique : Fantastique moment... écoliers 
et Grandes Bouches ovationnés !

Après quelques déboires liés à la pandémie et à la météo, la Fête de la Musique a finalement eu lieu pour 
le plus grand plaisir de tous, le mercredi 30 juin sous un soleil radieux. C'est dans le cadre majestueux du 
Parc du Terroir que la ville a souhaité accueillir le groupe toulousain Les Grandes Bouches et la centaine 
d'écoliers venus les rejoindre pour chanter avec eux.  

Rapidement, les élèves des trois groupes scolaires, 
(Laïque, Fondada et Saint-Martin) ont trouvé leurs 
marques et leurs visages se sont illuminés. Pour relever ce 
défi incroyable, ils ont répété en mai et juin avec Philippe 
Dutheil et Anne-Laure Grellety-Madaule, des chansons 
de leur répertoire. L'insouciance insolente de leur 
jeunesse ont fait le reste... les écoliers ont grandement 
impressionné le public, parents et enseignants, ravis de 
découvrir sur scène de véritables artistes. La générosité, 
l'énergie et le talent des Grandes Bouches ont permis à 
tous de chanter à l'unisson, pour donner à ce concert 
unique, un retentissement exceptionnel dans le cœur 
de tous.  Enseignants, services de la ville et élus se sont 
mobilisés durant plusieurs mois pour offrir aux jeunes 
cette fenêtre culturelle pleine d’espoir, après des mois 

de pandémie, d'isolement et de silence. Nos artistes, dit 
"Non essentiels", ont pourtant montré qu'ils étaient les 
premiers de cordée pour un retour à une vie normale ! La 
preuve, dans le théâtre de verdure, ce soir-là, plus de 560 
personnes présentes pour ce rendez-vous festif se sont 
levées à l'unisson pour ovationner petits et grands artistes. 
Invités à les rejoindre sur scène, les adjointes Muriel Tornos 
et Nadine Abad, Laurence Desmoulin, responsable du 
service communication et culture avec Coralie Miotto-
Ellers ainsi que les enseignantes Caroline Aoustin, Claire 
Delbouys, Laurence Huet et Christine Pelletier. Toutes 
ont grandement contribué avec les Grandes Bouches 
à la réussite de ce projet exceptionnel qui restera 
longtemps dans les mémoires des estrétefontains...  
et bien sûr, des enfants !
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Tous mobilisés autour de René Labrune et de l’association "Vivre et connaître Castelnau", les journées 
du patrimoine ont connu un véritable succès, en partenariat avec la Ville et les associations Chordaria, 
CréaDanse et l’École des Sens.

La première édition du Marché Nocturne de Castelnau 
d’Estrétefonds a eu lieu le samedi 18 septembre dès 
19h, à l’Espace Colucci. 

Le public est venu très nombreux découvrir les producteurs 
et commerçants de la région et partager une belle soirée 
entre amis ou en famille. Tous ont pu déguster sur place ou 
à emporter, un large choix de produits (vins de Fronton, 
grillades, boulangerie, pâtisserie, tapas, paëlla, bières, 
vente à la ferme, crêpe…). Une trentaine d'exposants 
producteurs et créateurs (création textile, fleuriste, poterie, 
couture, bijoux, peinture…) étaient présents pour le plus 
grand bonheur des visiteurs. Le groupe musical Clap Swing 
a assuré l'animation de cette soirée festive.
L’association "Vivre et Connaître Castelnau" en partenariat 
avec la ville, a organisé les journées du patrimoine. Le 
président René Labrune se félicite de l’affluence lors de 
ces journées malgré les caprices de la météo : Plus d’un 
millier de personnes sont venues samedi soir au marché 
de producteurs et créateurs. Dimanche, ce sont 600 petits 
et grands qui ont découvert en famille les monuments 
tels que le château, l’église et son orgue, la cheminée de 

l’ancienne briqueterie… à travers des balades guidées à 
pied ou en petit train ! Les costumes du groupe historique 
COMHA venu d’Agde et des jeunes artistes de l’école des 
Sens ont émerveillé le public venu remonter le temps. 
Dimanche soir, l’apéritif offert par la ville et animé par 
Be-come a ponctué en beauté ces deux journées.

 Journée du patrimoine :   Les visiteurs remontent  
le temps pour un week-end exceptionnel !
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Antoinette Colin, la papesse de l’humour impose le 
respect tant son parcours est atypique et son intuition 
redoutable. Directrice artistique de la salle parisienne 
mythique Le Point Virgule depuis 25 ans, elle était 
présente, ce 16 octobre pour accompagner ces petits 
protégés stand-uppers : Félix Djhan, Franjo et Pierre 
Thevenoux, en spectacle à l’Espace Colucci. 

Elle a également auditionné à la Médiathèque Rémy 
Peyranne, les nouveaux talents de demain. Une venue 
préparé de longue date par le service communication 
- culture & événementiel.

Antoinette, comment devient-on la papesse de 
l’humour ?
Oh la la ! (rires) la Papesse, mon dieu, non ! On ne sauve 
pas des vies, au mieux, nous l’allégeons et nous apportons 
du divertissement ! (rires). Très jeune, je me suis formée au 
chant lyrique, chanson, danse puis théâtre… Pour financer 
mes cours, je cherchais un petit job et j’ai candidaté au 
Point Virgule ou je faisais la billetterie. En parallèle, je 
tournais avec ma Cie… J’ai eu une "vraie" rencontre avec 
l’équipe et sa directrice m’a formée, m’a emmenée dans 
les festivals et je l’ai assistée aux auditions… pendant près 
de 3 ans. 

L’avantage du job, c’était la polyvalence. J’ai écouté, 
observé, pris des notes sur les spectacles. J’échangeais 
beaucoup avec elle et les acteurs du métier que j’ai eu le 
plaisir de rencontrer.

Comment se passe une audition avec vous ?
Je propose 5 minutes d’audition. Je débriefe en tête à tête 
et je dis si je sélectionne ou pas et pour quelles raisons…

Comment se passe l’après Covid pour le Point Virgule 
et les spectacles en général ?
Globalement, nous sommes plutôt optimistes. Les 
spectacles qui fonctionnaient avant, ont repris leur 
rythme… le public répond présent. C’est plus difficile pour 
les artistes émergents qui doivent se faire un nom… les 
plateaux dit de "rodage" sont submergés de demandes 
et un artiste devient bon à force de jouer. Je vois une 
solidarité entre les générations, c’est encourageant. 
L’offre est grande. Il n’y a jamais eu autant de lieux pour 
s’exprimer. Les humoristes n’ont pas d’autres alternatives 
que d’avoir un très bon spectacle pour séduire leur public.

Antoinette Colin, la papesse de l’humour auditionne 
Celle qui a eu le privilège et le plaisir d’accompagner les débuts de Florence Foresti, Alex Lutz, Fary, 
Mathieu Madénian, Gaspard Proust et bien d’autres, est venue samedi à Castelnau d’Estrétefonds. 
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Castelnau capitale de l'humour !
Les artistes du Point Virgule, célèbre salle de spectacle 
parisienne dédiée à l'humour, sont venus  proposer  une tournée 
hors les murs, pour aller à la rencontre du public à travers la 
France. Jeunes pépites et talents déjà confirmés ont fait étape 
à Castelnau d'Estrétefonds pour une soirée, avec à l'affiche les 
coups de cœur artistiques d'Antoinette Colin.

Cette année, les humoristes Franjo, Pierre Thevenoux et Felix Djhan étaient 
présents à la salle Colucci de Castelnau d’Estrétefonds pour le plus grand 
plaisir des spectateurs. Entre anecdotes rocambolesques, stand-up grinçant 
et drôle, chaque humoriste a apporté sa touche d’humour dans la bonne 
humeur. Le public a énormément rit à l'humour désopilant des uns et des 
autres. Il a découvert également en première partie, deux nouveaux talents 
de la scène : Marine Richard (enfant de Castelnau d’Estrétefonds) et Rom 
Charrette. Ces jeunes pépites ont été sélectionnées dans la même journée par 
Antoinette Colin, la Directrice Artistique du Point Virgule, l'adjointe à la culture 
Muriel Tornos, Laurence Desmoulin responsable du service communication - 
culture & événementiel, accompagnée de Coralie Ellers, du même service. Les 
deux humoristes retenus sont venus jouer avec nos trois humoristes du Point 
Virgule : Félix Dhjan, Franjo et Pierre Thevenoux. 

Les rires ont illuminé cette belle journée dédiée à l'humour !
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Samedi 12 février à 20h30 : Vivez ou revivez l'évolution musicale du Sound System en une soirée !  Il a 
traversé le temps depuis les années 60 jusqu'à nos jours, en contribuant au développement de toutes 
les musiques. Cette soirée est organisée en collaboration avec  Okazoo Prod et Château Flotis.

En février, Concert Night Tone Sound System

Ils ont traversé le temps depuis les années 60 jusqu'à 
nos jours, en contribuant au développement de 
toutes les musiques. Né en Jamaïque en 1962, le 
Sound System était fortement influencé par la 
culture reggae. Au fil des années, il s'est affranchi 
des frontières terrestres et musicales puisque très 
vite arrivé au États-Unis. C'est grâce au Sound 
System que le hip-hop et la culture urbaine se 
sont développés. Avec l'arrivée du numérique et 
des nouvelles technologies, la musique électro 
est arrivée pour venir encore le faire évoluer. En 
une soirée, c'est cette histoire que le Night Tone 
Sound System veut raconter. Un véritable concert 
de DJ. Une expérience d'immersion au sein des 
différentes époques et de leur style. Une soirée qui 
se veut familiale bien loin des clichés. Un show son 
et lumière où toutes les générations se retrouveront 
et ressentiront un lien d'unité autour de la musique. 
Night Tone Sound System vous fera voyager en 
une soirée à travers les époques et les continents. 
On partira de la Jamaïque avec des sonorités 
reggae ska, rock steady, ragga et dub pour aller 
ensuite aux States avec le son des années 70 de la 
motown ou le funk, la soul, le R&B et le disco vont 
nourrir le hip-hop. Enfin on s'ouvre sur le monde 
avec de la musique électronique qui partira d'un 
style généraliste vers un style plus spécifique.  
Gratuit - Environ 4 h de musique live  / Restauration et 
buvette sur place. 

Cinéma en Plein Air...
Le 3 juillet au Parc du Terroir, à la nuit tombée, nous 
pensions éviter les foudres de la météo pour vous 
proposer une superbe soirée Ciné Plein Air... mais 
malheureusement, nous n'aurons pas eu le temps 
de voir la fin de ce superbe film "Donne-moi des 
ailes" de Nicolas Vannier en raison de l'orage qui 
ne nous a pas épargnés. Toutefois, si la réalité a 
rattrapé la fiction (orage également dans le film), 
nous avons eu le temps de déguster bières, boissons 
et bonnes crêpes de l'association APE2M que nous 
remercions vivement pour leur participation. 
Rendez-vous le samedi 2 juillet 2022.
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Culture Loisirs

À vos agendas 2022 !
aProgramme complet sur le site de la mairie : www.castelnau-estretefonds.fr 

Manifestations organisées dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Toutefois, 
selon l’évolution de la crise sanitaire, les événements sont susceptibles d’être annulés.

LES DATES À RETENIR... Venez avec votre masque !

25 MARS au 2 AVRIL : Printemps des Arts - Espace Colucci

12 MARS : Carnaval

12 FÉVRIER : Concert Nigth Tone Sound System - Espace Colucci

21 JANVIER  : Voeux du Maire à la population - Espace Colucci

8 Mai : Cérémonie

15 MAI : Autour du Jardin fête ses 10 ans !

10 & 24 AVRIL : Élection Présidentielle - Espace Colucci

10,11, 12 JUIN : Fête locale

12 & 19 JUIN : Élections Législatives - Espace Colucci



La ville vibre avec ses associations !

Samedi 4 septembre, le forum des associations de 
Castelnau d’Estrétefonds ouvrait ses portes afin de 
présenter les diverses activités au public. C’était l’occasion 
pour le public de découvrir les nouvelles disciplines 
et de rejoindre l’une des 40 associations de la Ville. Les 
membres des associations ont renseigné les curieux et 
les nouveaux adhérents avec beaucoup de gentillesse. 
Après cette période Covid 19 compliquée, tous étaient 
enthousiastes de se retrouver pour pratiquer leur  activité.  
Les associations ont subi de plein fouet la crise sanitaire, 
les obligeant pour certaines à arrêter leurs activités 
et pour d’autres à devoir constamment s’adapter face 
aux différentes contraintes imposées par la situation. 
Fort heureusement, nos associations sont très investies 
dans la vie locale et leur dynamisme a permis aux  
estrétefontain(e)s de traverser cette crise plus sereinement. 
Consciente de leurs difficultés, la municipalité n’a eu de 
cesse de les écouter et de les soutenir en maintenant 
notamment leurs subventions.

Les associations font leur 
Forum en septembre !



Concert et Marché de Noël  !

Sous l'impulsion de Nadine Abad, adjointe en charge de l'animation de 
la ville, du tourisme et des associations loisirs et bien-être, le marché de 
Noël 2021 a attiré un millier de visiteurs venus découvrir la trentaine 
d'exposants créateurs et artisans sélectionnés avec soin.
Le programme festif a permis à tous de vivre la magie de Noël en 
avant-première et de suivre le magnifique concert de Chordaria 
accompagné du Quatuor Ganne, le vendredi soir, en l'église Saint-Martin. 
Cet ensemble vocal d'une quarantaine de choristes dirigé par la cheffe de 
chœur Julie Perrin, a pris son envol avec élégance et professionnalisme. 
Créé en Janvier 2019, ce jeune chœur répète tous les mardis soir à 20h30 
dans l'église de Castelnau d'Estrétefonds. Si la qualité était ce soir là au 
rendez-vous, il faut souligner le travail intense réalisé par tous en peu de 
temps. Dans l'impossibilité de se réunir durant la période "Covid19", ils ont 
redoublé d'effort pour offrir un magnifique répertoire classique et sacré. 
Le samedi, c'est la Banda31 qui est venue mettre l’ambiance. Et le 
dimanche à midi, le public avait rendez-vous avec la chorale les 
Mâles au chœur et à 16h avec l’excellent groupe Pop rock Be-Come. 
Les visiteurs ont pu se restaurer sur place et ont apprécié se divertir 
autour des chalets en bois. Que d'émotions et de sourires... 350 photos 
ont été prises avec le Père Noël et les enfants aux yeux pétillants sont 
venus nombreux pour cette belle rencontre. Le sculpteur de ballons a 
également rencontré beaucoup de succès en réalisant épées et animaux... 
En extérieur, la belle jument "Topaze" et sa calèche ont promené petits et 
grands et emporté le cœur de tous. Les quatre associations de parents 
d'élèves ont tenu la buvette, confectionné crêpes et vin chaud. Ils ont 
également participé au marché de Noël en proposant aux enfants de les 
maquiller. Merci à tous ceux et celles qui ont œuvré à cette belle réussite !   
Un grand merci aux villes de Bruguières et Bouloc, CastelFleurs pour le prêt des sapins...  
et les différents services de la Ville.

Castelnau renoue cette année avec 
les festivités de Noël...
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Au 61 avenue de Montauban, 
Sylvie et Philippe Pezet ont ouvert 
CastelFleurs et Castelplantes en 
2019... Une belle surface de vente 
qui fait le plaisir des jardiniers  
et de tous ceux qui souhaitent 
trouver un beau cadeau à offrir ! 

S y l v i e ,  p o u v e z - v o u s - v o u s 
présentez ?
Sylvie Pezet, née Bonastre, je suis 
passionnée de décoration et par 
amour pour les fleurs, j'ai ouvert 
Castelfleurs,  le vendredi 29 novembre 
2019  à castelnau d'Estrétefonds. 

Je ne suis pas novice dans le domaine 
de la fleur puisque ma formation a 
été assurée par mon travail au sein 
de la jardinerie et pépinière Truffaut 
Grégori à Saint-Jory pendant 20 ans.

Je propose des fleurs coupées, 
des plantes vertes et fleuries pour 
l'intérieur et mon mari, Philippe a 
créé Castelplantes pour développer 
la vente de végétaux d'extérieur. 

Le bureau de la société de plantation 
et paysage de Philippe occupe le 
premier étage. Castelplantes a été 
également créée en 2019 pour réaliser 
les travaux de jardins. Il propose des 
beaux oliviers et palmiers... visiblent 
depuis l'avenue.

Pourquoi avoir ouvert CastelFleurs 
à Castelnau d’Estrétefonds ? 
Pour lancer un projet, il faut connaître 
son environnement... et la ville que je 
connais le mieux est ma ville natale 
Castelnau d'Estrétefonds.

Quels produits ou ser vices 
proposez-vous ?
J'adore créer différents styles de 
bouquets, compositions florales et 
proposer à mes clients des nouveautés 
tout au long de l'année. Des "pépites", 
objets et déco que l'on ne trouve 
pas ailleurs comme des nounours 
en roses, des bougies-bijoux, des 
créations de roses éternelles avec des 
fleurs séchées que je réalise. 

Mais le mieux est encore de découvrir 
le lieu. Sylvie et Philippe se feront 
un plaisir de vous accueillir avec le 
sourire ! Vous découvrirez aussi le 
chouchou des enfants... Cachou, 
le superbe cacatoès rosalbin âgé 
de 10 ans qui ne manquera pas de 
vous faire la conversation et de vous 
présenter sa "maman" !

 CastelFleurs :  l'amour des fleurs et de la déco...

Sylvie et Philippe Pezet participent régulièrement aux différents événements organisés par la ville  
et les associations. Leurs magasins et stands sont toujours décorés et fleuris avec goût !
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Le livret du site naturel de La 
Gravette est disponible !

Vous connaissez « La Gravette » à 
Castelnau d‘Estrétefonds ? Ouvert 
au public depuis septembre 2019, le 
site de La Gravette a désormais son 
dépliant qui va vous accompagner 
pour la découverte de cet espace 
naturel remarquable.
Ce livret vous présente une 
cartographie du site et de son 
parcours pédagogique, l’historique 
de sa renaturation par les divers 
partenaires de la Mairie et son intérêt 
écologique pour la biodiversité. Il 
vous donne également un aperçu des 
espèces animales et végétales que 
vous pouvez y rencontrer.

Ce dépliant vous précise aussi 
comment accéder au site et comment 
protéger et respecter cet espace 
de nature fragile. Il a été réalisé par 
Manon Maze, dans le cadre de son 
stage universitaire de Master 2 au sein 
du service développement durable 
avec l’aide du service communication 
de la ville.

Ce livret est téléchargeable sur le site 
internet de la mairie et disponible 
gratuitement en libre-service à 
l’accueil et au service développement 
durable. N’hésitez pas à venir le 
récupérer ! Il vous guidera lors de 
votre prochaine balade au cœur de ce 
lieu magique !

La pâtisserie Plaisir Gourmand, 
1 bis Grande Rue à Castelnau 
est devenue en août dernier la 
Pâtisserie Lucchini. Bienvenue 
à notre jeune et déjà très 
talentueux pâtissier Nathan 
Lucchini...

A tout juste 25 ans, Nathan est déjà 
un pâtissier expérimenté et son 
parcours est agrémenté de belles 
rencontres qui lui ont apportées 
déjà une vision subtile de son 
métier. Originaire de Larra, il est 
passionné de gastronomie depuis 
son enfance. Il fait son apprentissage 
au CFA de Blagnac et a la chance de 
travailler pour Yannick Delpech à 
l’Amphytrion (2 étoiles Michelin) 
et pour Pierre Sépulchre à l’Art de 
Vivre, à Tournefeuille. Puis, il suit 
une spécialisation en pâtisserie et 
se forme chez le chef doublement 
étoilé  Jean Coussau, au Relais 
de la Poste à Magescq dans les 
Landes. Une fois son année finie, il 
est embauché directement en tant 
que chef de partie dans ce même 
restaurant où il apprend les bonnes 
méthodes de travail et à cuisiner 

les bons produits locaux Landais.
Par la suite, il prend son envol pour 
Paris afin de rejoindre le chef Alain 
Ducasse qui lance le 1er bateau 
Restaurant 100% électrique, situé 
quai Debily, en face de la Tour Eiffel. 
Puis, Nathan devient responsable 
de la pâtisserie du chef étoilé Alain 
Dutournier, au restaurant le Carré 
des Feuillants, située tout près de la 
Place Vendôme. Deux expériences 
qui enrichissent fortement ses 
connaissances et qui l’encouragent 
à pousser les portes du Palace de 
la Réserve des Champs-Elysées, 
2 étoiles au Michelin, dirigé par 
le grand chef Jerome Banctel. La 
même année, il obtient en candidat 
libre un CAP Chocolatier/Confiseur 
pour continuer à développer ses 
compétences. Puis l’année suivante,  
le confinement le ramène auprès 
des siens. 
Il décide alors de se lancer à 
Castelnau d'Estrétefonds : « J'ai 
envie de créer des sensations 
nouvelles au travers de saveurs 
inattendues et de sublimer les 
produits, en utilisant la richesse des 
fruits pour le plus grand plaisir de 
nos papilles gourmandes ! ».

 Bienvenue à notre talentueux 
pâtissier Nathan Lucchini...
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Bienvenue aux nouvelles entreprises sur la commune
La municipalité vous  souhaite une bonne installation et un bon développement économique.

Retrouvez toutes les entreprises  
de la commune sur le site internet 

rubrique vie économique

Assemblée Générale de 
l’Amicale des Castelnau du 
Sud-Ouest...
Samedi 20 novembre 2021 s’est tenue à la mairie de Castelnau 
PICAMPEAU, l’Assemblée Générale des Castelnau du Sud-Ouest  
dont les membres ne s’étaient pas rencontrés depuis le 23 
novembre 2019.
Les représentants de Castelnau d’AUDE, BARBARENS, CHALOSSE, 
TURSAN, d’ESTRETEFONDS et PICAMPEAU étaient présents ; ceux 
de Castelnau d’AUZAN, de MANDAILLES, PEGAYROLS, de GUERS  

s’étaient excusés. Outre l’accueil de nouveaux  élus audois et landais et vu l’absence d’activité de ces deux dernières années, 
l’ordre du jour traditionnel a été rapidement déroulé ; laissant place a un riche échange sur le financement des futures rencontres. 
Lors de l’élection du nouveau bureau, le Président Daniel Esclassan ainsi que le Trésorier Christian Cazalot ont été reconduits 
dans leurs fonctions. Nadine Abad (Castelnau d’Estrétefonds) remplace Laurent Marty au Secrétariat. La 27e Rencontre prévue 
en 2020, reportée et non réalisée en 2021, a été reprogrammée en espérant cette fois se retrouver nombreux le 31 juillet 
2022 à Castelnau CHALOSSE, en territoire landais. La prochaine Assemblée Générale devrait se tenir le 19 novembre 2022  
à Castelnau BARBARENS (Gers). La réunion s’est clôturée autour d’une bonne table au Moulin d’Edmond à Gratens.



07/05/2021 Marie, Elda PILATI
21/05/2021 Danielle, Jeanne, Pierrette ABART
09/06/2021 Marcel, Jean, Louis BÉGOU
12/06/2021 Didier  MALET
01/07/2021 Paul, Emmanuel PAYSSERAN
17/07/2021 Francis, Jean SENTOU
01/08/2021 Julien, Alfred, Louis DUBOIS
14/08/2021 Simonne, Henriette, Françoise COURTIES
16/08/2021 Denise, Marie, Jeanne LIBERGE
16/08/2021 Bernard, Michel MAYET
19/08/2021 Louise, Constance, Céline LEPICARD
24/08/2021 Dumitru GINIGA
29/09/2021 Pietro, Anilo GOBBO

30/09/2021 Daniel, Joseph, Désiré SMIDTS
04/10/2021 Gerard, Daniel PINON
11/10/2021 Fabien, Ferdinand, Roland TESSIER
25/10/2021 Vincent SUDRIÉ
01/10/2021 Alice, Juliette, Simone LESCOURRET
08/10/2021 Carmen, Elise NEVETON
18/10/2021 Irène, Joséphine FRAPECH
24/10/2021 Venance, Georges KOSEL
30/10/2021 Simone, Lucienne PÉNICAUD
10/11/2021  Renée, Suzanne NOBLET
20/11/2021 Martin LARRAN
24/11/2021  Marie-Thérèse LEBRETON
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s 11/04/2021 Nino, Jean-Marc, Elie BRANSON
04/06/2021 Shelby, Marina, Rebecca, Solange ROBERT
07/06/2021 Gaspard, Marcel, Jacques GULLI
02/01/2021 Paul, Raphaël, Christian GELIS
06/07/2021 Giulia SÉQUIER
23/07/2021 Théa, Emma CAUNEILLE MAURY
22/07/2021 Eymen TIJJA
20/07/2021 Eden Dali NKOGHE SEVERONI
08/08/2021 Jade DEHEEGER

08/08/2021 Isaac, Frank CALLAND
18/08/2021 Mia, Rose DOBREMETZ
26/07/2021 Nolan FERAL
26/07/2021 Kylian FERAL
16/09/2021 Maya, Valya, Nelly BERNIER
03/10/2021 Amran OUZAID
24/10/2021 Iris, Maggie, Grete DAHL VANHECKE
13/11/2021 Lucien, Gaspard  VIVIER BORREL

15/05/2021 Morgane, Marie-Louise, Mireille LEFORT & Julien, Pascal SARNETTE
29/05/2021 Amalia, Yvette, Martine MONTEBELLO & Benoît, Olivier CALLAND
03/07/2021 Mélanie, Georgette, Jeanne FRESON & Benoît, Christian, Germain MALLOL
17/07/2021 Cécile CIVET & Mickaël, Daniel, Jean LENCEL
17/07/2021 Carole SEGUINEL & Philippe, René, Marcel PARISOT
22/07/2021 Stéphanie, Sophie MESLIER & Jérémy, Paul, Frédéric RORIVE
24/07/2021 Céline, Sylvie, Marie CARTAN & Claude, Robert BONA
21/08/2021 Léa BLOQUET-ROUDAUT & Thomas, Ismael DREUILHE
18/09/2021 Anne DEMBA & Julie, Hélène TAVARES
16/10/2021 Armand, Bruno, François CROS & Julien, Alexis, Jacques SANCHEZ
16/10/2021 Morgane, Eugénie, Sophie JANSON & Enguerran BAUDUIN
16/10/2021 Jessica, Laurence POUGET & Martin RAYBAUT
23/10/2021 Sofia, Sarah BOUNDKA & Kyllian, Christian, Cyril BARBIER
23/10/2021 Caroline, Géraldine ANTIGO & Enzo, Emmanuel PIERGIOVANNI
23/10/2021 Agnès, Geneviève THEVENET & José, Enrique XANDRE RODRIGUEZ
26/10/2021 Noémie, Martine ESPAGNAC & Walter, Richard BRANSON
06/11/2021 Audrey, Michelle BONIS & Florian, Kévin, Nicolas ANTUNES
08/11/2021 Sophie, Corinne, isabelle BESSODES & Kévin DAVAIL
09/11/2021 Mathilde, Marie BOIGE & Alban, Franck, Emile HOURDEBAIGT
13/11/2021  Vivian Yves CADEILLAN & Christelle Andrée PRUDENT
13/11/2021 Mehrez SAKOHI & Noéline Isabelle Lorence THILLAY

12/06/2021 Gaëlle ROSSONI & Pascal, Cipriano, Pierre CHANUC
26/06/2021 Carole, Evelyne LE COZ & Franck, Jean-Daniel PRADINES
26/06/2021 Amélie, Andrée, Carmen CANALES & Thomas, Florent ARMAING
26/06/2021 Anaëlle, Stéphanie PARATEYEN & Yann, Hendrik PHILEAS
03/07/2021 Camille, Marie, Fanny RIVES & Mathieu, Roch NICOLAS
17/07/2021 Julie, Marie, Christine MARTY & Nicolas,Thomas CHARIER
21/08/2021 Séverine, Suzanne, Marie MODIQUET & Anthony, Pierre-Henri DROIT
28/08/2021 Virginie BIVEN & Jérôme TOMASELLO
04/09/2021 Emilie, Solange, Velia REBOUL & Mathias, Roger LAFEUILLE
04/09/2021 Joffrey, David DONNADIEU & Emilie CHAVEROT
18/09/2021 Begonia, Marie, Carmel SEVERONI-NTAYET & Nathanaël-Senior NKOGHE NZÉ
06/10/2021 Coralie, Béatrice VALLEZ & Vincent Louis Didier ROUSSILHES
23/10/2021 Christine BLANCHÉ & Frédéric, Henri, Amédée GELINAUD
06/11/2021 Coralie, Béatrice VALLEZ & Vincent, Louis, Didier ROUSSILHES
27/11/2021 Frank ROUFFIAC & Corine, Nellya MELEANG-ME-ZUE

Vie du Vi l lage
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Les textes qui sont publiés dans cette rubrique relèvent de la seule 
responsabilité des groupes politiques signataires. 
Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du Conseil 
Municipal de Castelnau d’Estrétefonds.

///////////////////////////////////////////////////////////
Groupe de la majorité municipale, liste “Construisons 
notre avenir”

Vivre à Castelnau en 2022, 
La crise sanitaire connaît des rebondissements permanents 
depuis 2020. Nous en sommes à la cinquième vague. Nous 
connaissons, à Castelnau d’Estrétefonds comme partout 
en France et dans le monde, des difficultés dans notre vie 
quotidienne. Tous nous en avons assez des contraintes, des 
masques, des restrictions... Il ne faut cependant pas baisser 
la garde et nous protéger collectivement de ce fléau !  
Il est actuellement question de reports de manifestations 
collectives et d'événements festifs. La municipalité se plie 
naturellement aux exigences de prudence et de sécurité 
sanitaire imposées par cette crise. Il faut espérer encore et 
toujours de voir le plus rapidement possible la fin de cette 
période compliquée. C’est naturellement le vœu que forme 
l’équipe de la majorité municipale pour cette année 2022. 
L’année 2021 qui se termine a été riche malgré tout pour 
Castelnau. Le complexe sportif et la médiathèque ont 
enfin été inaugurés ! L’inauguration de cette dernière a été 
retardée à cause de la crise. Elle a été l’occasion d’un joli 
événement festif avec de nombreux artistes. Elle avait déjà 
été ouverte au public et le succès ne se dément pas encore 
aujourd’hui. L’accès à la culture est une priorité de notre 
équipe. Lire, écouter de la musique, jouer ensemble c’est 
permettre de lutter contre l’obscurantisme. C’est permettre 
à tous de se retrouver au milieu d’un lieu magnifique qui fait 
la joie et aussi la fierté de tous les usagers. L’inauguration 
a aussi été l’occasion de rendre hommage au grand artiste 
estrétefontain Rémy Peyranne. La médiathèque en portera 
le nom ce qui permettra de ne pas oublier le talent de cet 
artiste connu bien au-delà de nos frontières.  

L’inauguration du complexe sportif Fondada a aussi été 
l’occasion d’inaugurer un équipement de lien social majeur. 
Après la culture, le sport est aussi et naturellement un 
vecteur de lien social. Ce complexe a été jugé magnifique 
par l’ensemble des personnes qui a pu le visiter et qui 
l’utilise désormais. De nouvelles activités sportives ont 
été mises en place peu à peu (Volley, Hand-ball, escalade, 
badminton...). D’anciennes activités (Boxe, danse, 
gymnastique) ont été déplacées dans ce complexe avec 
de biens meilleures conditions d’exercice. 

Ces projets majeurs ont été le fruit d’un énorme travail 
des différents services de la mairie. Ils marquent la volonté 
de l’équipe majoritaire d’aller toujours plus avant dans 
l’action au service des estrétefontains. Cette volonté 
d’action reste marquée par deux ambitions majeures que 
sont la préservation de l’environnement et la maîtrise des 
finances communales. Tous les équipements construits 
ou à construire doivent respecter ces deux lignes de 
conduite : la majorité s’y est engagée devant les électeurs 
lors des dernières élections municipales. Le prochain 
chantier important sera la rénovation intégrale de la 
maison commune des estrétefontains. En effet, à partir du 
printemps 2021, la mairie sera rénovée intégralement pour 
assurer un service optimal aux habitants de la commune. 
Dans les projets à venir, on trouvera la rénovation de l’aire 
de jeux, suite à une consultation citoyenne, ou encore 
le programme de plantation d’arbres sur l’ensemble du 
territoire communal. 

L’équipe de la majorité municipale continuera de travailler 
ardemment au service du bien commun en 2022. Les 
projets sont multiples et l’action permanente. Notre équipe 
voit partir notre amie Christelle Bodiou qui siégeait depuis 
2014 dans la majorité municipale. Elle accueille désormais 
un nouveau conseiller municipal : Olivier Arnaud. Notre 
équipe tient aussi à saluer de façon républicaine le 
départ de Pierre Recobre du Conseil municipal. Il était, 
certes, un conseiller appartenant à l’opposition mais il a 
fait cependant preuve d’une très grande assiduité aux 
séances du Conseil et aux commissions municipales, ce 
qui mérite d’être rappelé ici. Les élus sont parfois décriés. 
Il faut rappeler que l’exercice des mandats locaux exige 
un investissement de tous les jours. Il exige des sacrifices 
familiaux et professionnels de la part des élus qu’ils soient 
dans la majorité ou dans l’opposition.  
Notre équipe vous présente, pour cette année 2022, ses 
meilleurs vœux de santé, de joie et de prospérité. 

D. DUPUY, S. SIGAL V. DUSSART, N. ABAD NADINE, D. BRUN, 
V. ROBIN, L. MARTY, M. TORNOS, M. WASTJER, S. BALLAND, 
S. VERDEAU-BORNE, P. SEGALA, J.-C. FORTIER, R. SMIDTS, 
L. CONSTANS, G. PILIPCZUK, C. MARROT, O. SAURA, M.-T. 
LACALMONTIE, J. CASSAGNE, L. ALIS, R. LABRUNE, M. MOINE, 
O. ARNAUD.
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///////////////////////////////////////////////////////////
Liste “Du renouveau pour Castelnau” : 

Proverbe d'automne : aller dans le sens du vent est une ambition de feuille morte...
C'est un peu l'inquiétude que nous, élus de l'opposition, avons actuellement à Castelnau d'Estrétefonds. 
Certes, il faut que notre commune s'adapte mais à quoi doit-elle s'adapter au juste ?
Doit-elle accepter une augmentation de sa population planifiée, prévue, par des instances sur lesquelles elle n'a 
manifestement plus aucune influence ?

De nouveau lotissements doivent-ils être implantés en force, malgré l'absence de services publics permettant l'accueil 
du surplus de population, parce que cela a été décidé, planifié par d'autres, au détriment d'une extension rationnelle et 
enracinée, parfois qualifié de façon péjorative de "Mitage" ?

Nous appelons à une reconquête du pouvoir municipal, pour imposer une vraie politique de développement d'un 
urbanisme de proximité. 

Christophe ALONSO, élu municipal

Liste “Union pour Castelnau” :

Nous tenions à remercier Pierre Recobre, Claude Biscaro et Anne-Marie Dellac pour leur implication à la tête de notre 
liste, ainsi que pour avoir guidé la nouvelle équipe composée de Sandrine Diu, Pascale Binet et Guillaume Lépée. Ce 
changement nous permettra d’appréhender les nouveaux enjeux pour notre ville avec une volonté de proposition.
Une étude de faisabilité en vue de la création d'un pôle d'échanges multimodal à la gare et une étude urbaine vont 
bientôt débuter avec le risque de changer fortement la ville. Même si le Maire souhaite une urbanisation maîtrisée, nous 
serons notamment vigilants sur ce dossier afin que les intérêts des habitants soient pris en compte. Avec l’augmentation 
des cadences des trains et l’afflux de circulation sur ce secteur, il faut que ce pôle d’échanges soit un atout et non une 
plaie pour notre quotidien.
Nous regrettons le décalage énorme entre le budget colossal de 20 000€ dans de la location de décors pour les 
illuminations festives et le rendu qui n'est clairement pas au rendez-vous. Il aurait été plus judicieux d'investir dans de 
nouveaux modèles comme ce que nous avions proposé et comme ce qui était fait jusqu'à présent.
Nous adressons à chacun d’entre vous nos voeux les plus sincères pour cette nouvelle année. De la santé, du bonheur 
partagé, de l’action, de la solidarité, voilà ce que nous vous souhaitons, avec la volonté qu’en 2022, ensemble, nous 
lancerons des passerelles solides pour l’avenir de notre ville.

Sandrine DIU, Guillaume LÉPÉE, Pascale BINET, élus municipaux

///////////////////////////////////////////////////////////
Liste “Pour que Castelnau gagne”  : 

La démocratie se doit d’être le cœur de la politique
L’année 2021 se termine dans des conditions difficiles pour nous tous. La covid est là et il sert d’arguments à une politique 
agressive en tous domaines. La démocratie est en danger car les décisions prises le sont de manière autoritaire. Au 
plan municipal même règle, même système de fonctionnement qui font que nos concitoyens sont mis devant le fait 
accompli. Le dernier exemple vécu est celui des poubelles. Du jour au lendemain a été mis en œuvre la suspension du 
ramassage dans certains secteurs de Castelnau. Pas de consultation des personnes concernées et l’argument de la 
mairie consiste à renvoyer sur la CCF la responsabilité de cette mesure. Qui siège à la CCF et qui prend les décisions ? La 
municipalité de Castelnau n’y est pas partie prenante ? Qu’a -t-elle dit et fait ? Comment font les personnes âgées privées 
parfois de moyen de déplacement ? 
Meilleurs vœux pour 2022, bonheur, santé à vous toutes et tous. 

Monique Marconis, élue municipale
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