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Le bulletin municipal 

Besoin de nous joindre  
 

Secrétariat de mairie  

Mardi 13h/17h et jeudi 08h30/12h30 

Permanence de la Maire  

1er samedi du mois 09h/12h ou sur RDV 

Téléphone : 05 61 69 67 06 

Mail : mairiecastex@orange.fr 

Site : www.castex.fr 
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n°1  -  Juillet 2020  CASTEX 

Castetoises, Castestois, 
 
 

Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous proposer le premier 

numéro du « bulletin municipal » de Castex »  
 

Vous retrouverez ici un zoom détaillé sur une actualité locale, des informations 

pratiques sur le quotidien de notre village, des points sur les projets de la com-

mune et de nos vallées,  et plein d’autres renseignements. 
 

A votre service, nous restons disponibles pour vous, alors n’hésitez pas à prendre 

contact ! 
Anne Courtial 

Maire de Castex 

EDITO 
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Un Programme d’Intérêt Général (P.I.G.) consacré à l’amélioration de l’habitat est en cours sur notre com-

mune. Cela concerne tous les propriétaires : propriétaire-occupant, bailleur, propriétaire le logement va-

cant. 

 

Les financements prioritaires sont alloués à : 

 

 Habitat vétuste/insalubre/indécent : Aides à la rénovation énergétique,  à la sortie de l’insalubrité et 

rénovation des logements dégradés. 

 Amélioration thermique : Chauffage, isolation, huisserie... 

 Adaptation au vieillissement : Aides au maintien à domicile 

 Réhabilitation de logements vacants situés sur les centres bourgs. 

 

L’éligibilité des demandes est conditionnée notamment par vos revenus :  

 

Pour vous informer, obtenir des conseils techniques, établir une étude financière et vous accompagner 

dans les démarches administratives, le cabinet Altaïr est à vos côtés gratuitement. Venez directement 

sans rendez-vous à la mairie ! 
 

 1er jeudi du mois, au Fossat, de 9h30 à 11h30 

 3eme mercredi du mois, au Mas d’Azil, de 09h30 à 11h30 

 4eme vendredi du mois, à Daumazan, de 09h30 à 11h30 

 

ZO OM  :  A i d e s  f i n a n c i è r e s  e t  c o n s e i l s  p o u r  l ’ h a b i t a t  
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunautaire 

 

Une révision du PLUI est en cours, sur les 27 communes de l’Arize

-Lèze. 
 

Retrouver toutes les informations utiles sur le site de la commu-

nauté de communes « arize-leze.fr » rubrique services/urbanisme. 
 

Votre avis compte ! Pour le donner, 4 possibilités : 
 

 En mairie sur le registre dédié, 
 Par courrier adresser à la mairie ou au président de la  

communauté de commune, 
 Sur le site internet ci-dessus, 
 Par mail plui.ccal@gmail.com 

 
En mairie, vous trouverez également une carte du PLUI actuel. 
 
Des réunions publiques seront proposées dans les mois à venir.et 
nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

 CAST EX  :  V i e  c i t o y e n n e  e t  d e  v i l l a g e  

Collecte des déchets 

 

 

/!\ Les déchetteries n’acceptent plus les  

dépôts de sac noirs et sacs jaunes.  

 

Ramassage obligatoire au point de collecte 

habituel de votre maison, les sacs noirs dans 

le container fourni par le smectom.  

 

Si vous n’avez pas encore de bac individuel, 

prenez vite rendez-vous au smectom du Fos-

sat pour en obtenir gratuitement un :  

05 61 68 02 02. 

 

 

Pour rappel : 
 

 Sortez votre poubelle la veille du jour de ramassage, Surveillez vos animaux afin qu’ils ne créent pas de  

nuisance en lien avec les déchets sortis, 

 Les dépôts de verre et de papier ont lieu dans les bacs collectifs près du cimetière, 

 Pas de dépôt sauvage, passible d’amende et dégradant notre beau village. 

Covid-19 et annulation des 

fêtes de Castex 
 

En lien avec les obligations sanitaires  

liées au Covid-19, nous avons la tris-

tesse de vous annoncer l’annulation 

de la fête annuelle de Castex ainsi 

que du repas offert par la mairie à 

ses habitants cette année. 
 

La messe du lundi 27 juillet à 11h 

est maintenue. 
 

Nous reviendrons vers vous au plus 

vite, dès que nous le pourrons, pour 

se retrouver lors d’un moment  

convivial. 
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R I CH ESSE  D ’ ICI  :  A r t i s a n s ,  p r o d u c t e u r s . . .  

Notre village est riche de compétences et savoir-faire. Nous souhaitons le mettre en lumière dans notre bulletin 

municipal ! Et puis consommer local, c’est bon pour nos habitants et notre planète ;) 
 

C’est pourquoi, nous vous proposons au sein de chaque numéro une présentation d’un ou plusieurs producteurs, 

artisans, agriculteurs , entrepreneurs ou associations de Castex. 
 

Si vous souhaitez que nous parlions de vous, n’hésitez pas à nous contacter. ! 

Benjamin, Christian & Camille Asna : 

La Ferme de Taux - GAEC AB2C 

 

A La Ferme de Taux, la famille Asna a choisi  pour leur  

élevage de bovins la certif ication Bio .  

 

 

Elevés à l ’étable l ’hiver,  en plein air l ’été et en montagne, leurs 

90 vaches et leurs veaux ne sont nourris qu’avec des aliments  

Bio produits sur Castex : herbe, foin,  luzerne et céréales.  Ex-

ploitation familiale,  i ls proposent une vente directe de leurs 

produits via leur site internet :  www.gaec -ab2c.com mais aussi 

sur les marchés de l ’Esparcette à Toulouse le mardi et samedi, 

à la ferme de « Boumby » à Lézat le mercredi après-midi et à 

Auterive le vendredi.  

 

Contact également par téléphone ou mail :  gaecab2c@gmail .com  ~ 06 81 26 70 67 

 

-> Evènement :  Visite et découverte des vaches en estive , dimanche 26 jui l let 2020  
 

Le GAEC AB2C a le plaisir de vous inviter à passer une journée en montagne, sur la com-

mune de Catherviel le (31110),   pour vous faire partager et découvrir  comment leurs 

vaches y pâturent durant l'été .  
 

Au menu : Jambon, melon/Assiette "Veaugneau"*/Salade fraicheur/Fruits/Vin/Café  

20€  Adultes et 10€  -12ans 
 

   Places limitées - Inscr iption par mail ou téléphone jusqu'au 19 juil let.  

*saucisse  de veau b io ,  merguez  de veau  b io ,  côte let tes d 'agneau des Pyrénées  

-> Evènement :  Portes ouvertes les 26 et 27 septembre 2020  
 

Venez rencontrer la famille Asna à la ferme du Taux, vis iter les alentours, approcher les trou-

peaux et passer un moment convivial autour d’un repas bio et local .  

https://www.gaec-ab2c.com
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EN  B RE F  :  L e s  «  p e t i t e s  »  n o u v e l l e s  d e  l a  c o m m u n e  

 

Site internet de la commune de Castex 
 

Sur le site internet de la commune « mairiecastex.fr», retrouvez : 
 

Les documents officiels citoyens :  

 Ordre du jour et comptes-rendus des conseils municipaux, 

 Budget, 

 Affichages officiels : Urbanisme, appels de candidatures Safer… 
 

L’agenda de la commune :  

 Dates des conseils municipaux, activités des associations, ramassage de poubelles… 
 

Des infos diverses : 

 Évènements,  Associations du village, Travaux en cours et à venir, coupures d’eau... 

Boite à idées 
 

Une boite à idée va être ins-

tallée à l’extérieur de la mairie. 

Vous pourrez y déposer vos 

idées, remarques et autres… 

Attention, uniquement vos 

idées, les demandes officielles 

restent à faire en mairie ! 
 

Eco-geste : On composte ! 
 

Pour réduire sa poubelle, jardiner avec son compost maison et pour 

notre planète, on composte ! 
 

 

Le smectom vous propose un composteur pour  11€.  
 

Contact sur le 

site du Fossat. Au 

05 61 68 02 02  

Ramassage des poubelles en juillet/août 2020 :  06 et 20 juillet ; 3, 16 et 31 août 

Bienvenue 

 

Bienvenue aux nouveaux habitants : 
 

 Noah, né le 20 juin 2020 et habitant 

place de la mairie 

 Maïté, place de la mairie 

 Et Bruno, toujours place de la mairie 
 

Au revoir et à bientôt à : 

 Olivier et ses deux fils qui ont démé-

nagés un peu plus loin de Castex. 

Défi photo :  Ma nuit dans le Parc naturel régional 

des Pyrénées Ariégeoises  
 

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises invite les habitants, 

photographes amateurs, passionnés ou professionnels, 

à participer à un défi photo. 
 

Profitez de l’extinction nocturne de l’éclairage publique 

de Castex entre 1h et 6h pour réaliser de belles photos 

du ciel étoilée. 
 

Dépôt des photos jusqu’au 21 août sur le lien suivant : 

www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/participez-defi-

photo-nuit-parc-naturel-regional-pyrenees-ariegeoises 

https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/participez-defi-photo-nuit-parc-naturel-regional-pyrenees-ariegeoises/
https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/participez-defi-photo-nuit-parc-naturel-regional-pyrenees-ariegeoises/
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COMM U NAUT É  D E  COMM U NE S  

Transport A la Demande (TAD)  

De la vallée de l’Arize à Toulouse centre en 1h30 environ pour 4€+le prix du billet de train. Arrêt à Daumazan.   

Renseignements et inscriptions 2 jours avant au minimum au 05 61 68 55 90 du lundi au vendredi de 9h à 

12h  et de 14h à 17h (communauté de communes). 

Maisons de santé 

Deux projets de maisons de santé sont en cours de réalisation sur les vallées de l’Arize et de la Lèze. 
 

Maison de santé pluridisciplinaire multisite de l’Arize : 
 

Cette maison de santé s’articulera entre les professionnels du nouveau site du Mas d’Azil (en construction) et 

ceux des Bordes sur Arize et de Daumazan. 
 

Maison de santé pluridisciplinaire au Fossat : 
 

Plus récemment, le projet d’une seconde maison de santé a vu le jour et est en cours d’élaboration. 
 

Nous vous tiendrons informés de leurs évolutions et avancés ! 

 

TAD vers d’autres destinations, tou-

jours à 4€ l’aller-retour, les matins 

des jours de marché : 

 

 Montesquieu  les mardis, 

 Le Mas d’Azil les mercredis, 

 Saint-Girons, le 1er samedi du 

mois. 

 

Sur la vallée de la Lèze, vous pouvez 

profiter d’une ligne de car régulière 

Pailhès/Saint-Ybars, avec correspon-

dance à Saint-Ybars vers la ligne 358 

jusqu’à Toulouse. 

 

Renseignements en mairie, à la com-

munauté de communes sur le site du 

Fossat ou par téléphone au numéro 

ci-dessus. 
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ID É E  RANDO  

Boucle de Castex par Baluze : 

 

Belle boucle de balade autour de Castex. Au gré des saisons vous trouverez des 

prunes sauvages, des figues, des noix et même du raisin sauvage. Vous pouvez pra-

tiquer à pieds ou en VTT.  
 

Attention : véhicule à moteur interdit (hors travail des champs par les  

agriculteurs). 
 

Information sur l’itinéraire  

Distance : 7km280 Dénivelé : 160m  Point le plus haut :  395m  Point le plus bas  : 270m 
 

Parcours  

 1 : Départ de l’église de Castex, prendre la direction du cimetière, puis poursuivre sur la 

route à droite en direction du Taux et de la Serre. Monter jusque vers la Serre 

 2 : Un peu avant le portail de l’habitation de la Serre, tourner à gauche sur le chemin de 

terre. 

 3 : De retour sur la route goudronnée, prendre à droite vers la montée. 

 4 : Au croisement suivant, tourner à droite. 

 5 : Au croisement suivant, tourner à droite et poursuivre une courte distance 

sur la route départementale 

 6 : Au croisement suivant, prendre la direction du Carla. 

 7 : Rapidement prendre la route qui bifurque vers la droite puis à la boite aux 

lettres indiquant Baluze, tourner à droite sur le sentier de terre. 

 8 : Juste avant l’allée de pins, tourner à gauche le long d’un petit sentier qui des-

cend dans les sous-bois. Descendez jusqu’à retouver une portion de route goudronnée. Continuer votre 

descente. 

 9 : Au niveau des gites de Manzac, tourner à droite sur la zone en petits cailloux blancs et 

loger l’habitation. Droit devant vous, le sentier en terre reprend sa descente. De retour 

sur la route goudronnée, tourner à droite et prendre le petit pont. 

 10 : Au niveau du croisement avec la départementale, prendre à droite et monter vers la 

Roucole.  

 11 : Juste après le virage de la Roucole, prendre à droite le sentier enherbé qui monte et 

longe la clôture de l’habitation. 

 12 :  Lorsque le sentier forme une pate d’oie, avec sur la droite un pré, prendre le chemin légèrement sur la 

gauche. Poursuivre le chemin jusqu’à une dernière montée qui rejoint la route goudronnée. 

 13 : Prendre à droite et rejoindre l’église. 

 

Belle balade à tous ! 
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ID É E  RANDO  

Quelques règles et recommandations 

Vérifier la météo avant de partir.  Prévoyer de bonnes chaussures et attention aux orties et ronces sur les mollets nus ! Pensez à prendre 

votre nécessaire de survie (eau, lunettes de soleil, téléphone portable…) En période de chasse, pensez à vous vêtir de manière voyantes et à 

vous manifester de manière sonore. Respecter la vie rural : pensez à promener vos chiens en laisse et ne marchez pas dans les prés en cul-

ture.  Protegez notre environnement : Ramassez vos déchets, ne ceuillez pas les belles fleurs sauvages que vous croisez et n’allumez jamais 

de feu. 

Carte IGN à l’échelle 1:25000ème ou 1:50000ème de la région est conseillée.  


