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n°2  -  Octobre 2020  CASTEX 

Chers Castétoises et Castétois, 
 

Dans ce deuxième numéro, nous allons aborder les liens qui nous unissent : 
 

 A notre bel environnement de Castex tout d’abord, en évoquant le soin 

apporté à nos chemins par le ramassage des déchets ou au travers de l’ini-

tiative de régulation des populations de chats errants par exemple…  

 Les liens entre chacun d’entre nous seront également évoqués. Nous vous 

avons proposé quelques moments de rencontres et partages ces derniers 

mois : Autour de l’observation du ciel étoilé, lors d’un récital, ou à l’occa-

sion de l’ouverture de l’église du village, chaque 3éme samedi du mois de 

17h à 19h…  
 

Pour l’instant le contexte sanitaire ne nous permet pas de plus grandes ren-

contres mais nous reviendrons vers vous pour des propositions plus petites 

et ciblées. 
 

Enfin, nous souhaiterions mettre l’accent sur la solidarité, la préoccupation 

bienveillante envers nos voisins, ainsi que l’entre-aide qui sont des valeurs 

essentielles dans notre village.  
 

La mairie de Castex soutient plus que jamais, en cette période difficile au ni-

veau sanitaire, tous vos petits gestes du quotidien qui apportent un soutien 

de proximité nécessaire : prendre des nouvelles d’un voisin, peut-être plus 

âgé, malade, isolé... faire quelques courses pour lui en même temps que les 

votres, sont autant d’actes citoyens et solidaires déterminants. Nous vous en 

remercions. 
 

Si vous-même avez besoin d’aide, ou si vous vous inquiétez pour un proche 

voisin que vous n’êtes pas en mesure d’aider, n’hésitez pas à contacter la mai-

rie au 05 61 69 67 06. 
 

Bien à vous, 

EDITO 

Besoin de nous joindre  

Secrétariat de mairie  

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

Téléphone : 05 61 69 67 06 

Mail : mairiecastex@orange.fr 

Permanence de la Maire  

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

 

Site : www.castex.fr 
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ZO OM  :  L e  t r i  s é l e c t i f…  e n  q u e l q u e s  q u e s t i o n s  !  

Trier c’est important… Mais parfois on 

peut s ’y perdre un peu, alors voilà 

quelques rappels !  
 

Tout d ’ abord trier c’est bon pour notre 

planète, c’est sûr… Mais cela est aussi va-

lable pour notre portefeuille. Les impôts 

fonciers qui  viennent d ’arriver nous le rap-

pellent ! Le coût d ’enfouissement sur le 

site de Berbiac de nos ordures ménagères 

résiduelles, pèse cher dans le budget.  
 

Le contenu de la poubelle ariègeoise c i -dessus nous montre qu’une progression est possible.  

Col lecte sur Castex : tous les lundis,  semaines paires . Cartons :  à plats à coté du bac indivi-

duel. Textiles  : mêmes usés , dans les containers spécifiques. Encombrants  : En bon état -> à la 

ressourcerie des Bordes (09 70 94 24 88) , sinon -> dépôt à la déchèterie ou par ramassage 

(gratuit 2x/an, appeler au 05 61 68 02 02 ou sur smectom.fr).  Déchets verts,  mêmes dé-

marches auprès du Smectom, revalorisation sous forme de compost, gratuit à la déchèterie .  
 

Pour en savoir plus : Visite du centre de tri  du Plantaurel,  qui  traite nos sacs jaunes, avec la 

municipal ité de Castex le vendredi 13 novembre au matin.  Places limitées,  inscription obliga-

toire avant le 06 novembre à la mairie par mai l ou téléphone .  
 

Des questions, un besoin… : smectom.fr ou permanences au Fossat les mercredis matins.  

 

/!\ Le logo triman signifie 

que le produit se trie.  

 

Le logo point vert, non !  

 

 

 

 
Le logo « point vert » si-

gnifie que le producteur a 

bien payé une taxe obliga-

toire qui soutien financiè-

rement la fi l ière du tri .  
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Bulletin municipal 
 

Notre deuxième numéro du bulletin municipal parait enfin. 

Nous souhaitons en éditer trois par année : En janvier, mai et 

septembre.  
 

Nous pourrons ainsi vous faire régulièrement part des informa-

tions municipales, intercommunales et plus largement partager 

sur notre commune, ses manifestations et notre quotidien. 
 

Si vous avez des idées d’articles, des envies à partager ou des 

talents de journalistes, n’hésitez pas à vous manifester, nous 

tacherons de vous trouver une place dans une rubrique.  
 

Les anecdotes sur l’histoire du village, nos traditions et cou-

tumes sont les bienvenues ! 

 

 CA STE X  :  V i e  c i t o y e n n e  e t  d e  v i l l a g e  

 

Journée Mondiale du nettoyage de la planète 
 

Le 19 septembre dernier, Castex a participé au grand 

mouvement citoyen et écoresponsable du « World clean 

up day », soit la journée mondiale de nettoyage de la 

planète. 
 

Notre groupe de 13 s’est organisé en 5 équipes afin de 

sillonner au maximum les routes et chemins ruraux de 

notre village. Après 3 heures de ramassage joyeux, nous 

nous sommes retrouvés pour découvrir, étonnés, la 

quantité de déchets sauvages ramassés par tous.   
 

Le C15 mis à disposition pour le transport vers la dé-

chetterie était plein à craqué ! Des pneus, des gouttières 

de toits, de vieux meubles élimés par le temps… mais 

essentiellement des canettes de bière dans les bas co-

tés de nos routes ainsi que des bâches plastiques, d’en-

silages et autres, disséminées partout dans le village, 

enlisées sous la terre par le temps, pris dans les ronces, se désintégrant parfois sous nos doigts en de multiples 

petites paillettes.  

 

Nous avons clôturé cet après-midi par un petit goûter bien agréable. Merci à tous les participants et à l’année 

prochaine ! 

Besoin d’un coup de pouce ? 
 

Vous rencontrez quelques difficultés 

financières….  
 

La mairie peut vous conseiller des 

partenaires qui pourront vous aider. 

Elle dispose également d’un petit 

budget pour vous aider à passer ce 

cap. 
 

N’hésitez pas à nous solliciter, direc-

tement en mairie, par mail ou télé-

phone. Le conseil municipal étudiera 

le dossier de chacun et tentera de 

vous apporter des solutions. 
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R ICH E S S E  D ’ ICI  :  A r t i s a n s ,  p r o d u c te 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 ! 

 

Un concert à l ’église de Castex  

 

Ronja habite sur Castex depuis 2017.  Harpiste et chanteuse professionnelle,  e lle partage ses 

passions au travers de cours de harpe mais aussi à l ’occasion d ’un récital qui a eu lieu à 

l ’église de Castex en septembre dernier.  
 

Dès son plus jeune âge, Ronja apprend la guitare , le piano et le chant. Mais depuis toute pe-

tite,  el le rêve de devenir également harpiste .  Elle commencera ce rigoureux apprentissage,  

tout d ’abord en autodidacte, à partir de 2014.  
 

Musicienne professionnelle depuis, elle donne de multiples concerts, notamment dans les 

châteaux médiévaux lors de fêtes. Elle propose également des cours de harpe enfants et 

adultes.  Intéressé par cet instrument et pour prendre des cours ? Vous pouvez la contacter 

au 06 58 91 73 17.  
 

Samedi 19 septembre , Ronya, de son nom 

d’artiste, nous a régalé d ’un récital de chants 

et harpe celtique à l ’église de Castex.  
 

Outre ses compositions qui résonnaient à 

merveil le dans cette belle acoustique,  el le a 

joué et chanté des morceaux traditionnels 

écossais et i rlandais imprégnés des mythes et 

légendes celtes .  
 

Ce fût un moment hors du temps, où les 

belles sonorités de sa voix comme de la harpe 

ont roulées sur les murs de notre église,  fai-

sant vibrer à nouveau ce beau bâtit patri-

moine de notre commune et réunissant dans 

un moment chaleureux, de partage et de ren-

contre les personnes venues l ’écouter.  
 

Merci à elle !  
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EN  B R EF  :  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  

 

Coupures d’eau de l’été 
 

De nombreuses coupures d’eau ont eu lieu cet été…  
 

Le réseau des canalisation a été mis à mal par la sè-

cheresse nécessitant de nombreuses interventions, 

parfois prévues, mais le plus souvent en urgences. 
 

Des coupures mystérieuses, régulières et se rétablis-

sant sans l’intervention du SMDEA, ont également 

pénalisées fortement une partie du village.  
 

Souhaitons que tout cela soit bel et bien terminé et 

qu’un retour à la normale se profile enfin. 

 

Restons en contact 
 

Si vous ne nous l’avez pas encore fait, retrouvez à la 

mairie et sur le site internet de Castex le formulaire 

de contact. Nous pourrons vous avertir si besoin.  
 

Attention, la mairie ne peut vous avertir que des cou-

pures prévues. Nous ne sommes pas informés à 

chaque fois ! 
 

/!\ Veuillez toujours prévenir les services concernés. 

en cas de coupures : eau (05 61 04 09 00); électrici-

té  service dépannage (09 72 67 50 09). Merci 

Ramassage des poubelles :   

12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre,  7 et 21 décembre, 11 et 25 janvier 2021 

 

Chats errants 
 

Castex compte deux colonies de chats errants 

distinctes. Ces colonies s’agrandissent au fil des 

mises bas et se doivent d’être maitrisées pour ne 

pas devenir envahissantes. 
 

La mairie met en place un partenariat avec l’asso-

ciation 30 millions d’amis et la clinique vétérinaire  
 

Nous allons procéder à un prélèvement des chats 

errants afin de les faire stériliser et identifier.  
 

Ils seront ensuite relâchés sur leur lieu de vie ha-

bituel.  Ils pourront ainsi continuer à vivre tran-

quillement et poursuivre la chasse aux nuisibles 

sans devenir trop envahissants pour le village. 

 

Nuit des étoiles filantes : petit retour 
 

Avec 2 jours de retard sur la date prévue, nous avons 

tout de même pu observer le ciel d’été.  
 
 

Quelques étoiles filantes et de belles observations de 

Jupiter et Saturne, entre autres, au télescope.  
 

Merci aux astronomes amateurs pour l’animation et 

leurs télescopes. 

Jupiter et ses satellites 

 

Un sac à pain pour nos écoles ! 
 

L’association de parents d’élèves des écoles de 

Daumazan et Campagne met en vente un sac à 

pain décoré par les enfants. Les bénéficies finan-

ceront des projets pour les élèves. 

Commande sur « optimom@laposte.net » ou di-

rectement à la boulangerie de Daumazan dès mi 

novembre.  
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COM M U NAU T É  D E  COM M U NE S  

Communauté de communes Arize-Lèze : Fonctionnement et place de notre village 

 

 Conseiller communautaire : Un ou plusieurs membres du conseil municipal représentent les communes au 

sein de la communauté de communes Arize-Lèze. (CCAL). Le nombre de conseillers communautaires dé-

pend de la taille du village. Sur Castex nous n’avons qu’un seul conseiller communautaire : Anne Courtial, la 

maire. Mélanie Cot, première adjointe, est sa suppléante. C’est-à-dire qu’elle peut la remplacer si besoin. 

 Séance du conseil communautaire : C’est l’équivalant d’une séance du conseil municipal, mais au niveau 

communautaire. Notre communauté de communes regroupe 27 communes, représentées par 47 conseillers 

communautaires. La séance du conseil communautaire est, d’ordinaire, accessible au public, mais actuelle-

ment, en lien avec les consignes sanitaires, il se déroule à huis clos. Vous retrouvez les comptes-rendus de 

séance sur la page internet de la CCAL : https://www.arize-leze.fr/-Le-Conseil-et-les-Comptes-Rendus-

.html 

 Commissions :  Les commissions sont des lieux de réflexion sur des thématiques précises. Leurs travaux 

sont présentés et validés lors de conseils communautaires. Les commissions sont accessibles uniquement 

aux conseillers communautaires qui se sont inscrits en début de mandat. Depuis cette année, il est accepté 

qu’un conseiller municipal puisse s’inscrire à une commission, en plus du conseiller communautaire de sa 

commune.  

 Représentation de Castex sur les 14 commissions : Nous avons choisi de poursuivre le travail de nos prédé-

cesseurs qui s’étaient engagés fortement sur la CCAL. Nous sommes présents sur l’ensemble des 14 com-

missions, souhaitant ainsi représenter et défendre au mieux les intérêts de notre village.  

 
Politique associative et équipements sportifs : 

Mélanie COT et Vincent CAINAUD 
Ruralité, tourisme développement durable :  

Mélanie COT et Virginie BROS-FACER 

Politique sociale : Mélanie COT Voirie et travaux : Anne COURTIAL et Vincent 

CAINAUD 

Enfance et jeunesse : Anne COURTIAL et Marie-

Dominique SELETTI 

Urbanisme et habitat : Anne COURTIAL et  

Mélanie COT 

Gestion des déchets : Anne COURTIAL et Marie-

Dominique SELETTI 

Fiscalité : Anne COURTIAL 

Transport : Mélanie COT Economie : Anne COURTIAL 

Finances : Anne COURTIAL Communication : Mélanie COT 

Réseau de bibliothèque : Mélanie COT Administration générale : Anne COURTIAL 
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ID É E  RA ND O  

Coteaux de la Bastide de Besplas : 

Randonnée en plaine et sur les coteaux de la Bastide-de-Besplas, village caractéristique du Volvestre . 

 

Commune : La Bastide-de-Besplas    Durée : 2h10                                       

Difficulté : Facile                                                     Distance : 6.44km                                

Dénivelé positif : 106m                                           Dénivelé négatif : 105m 

Point haut : 339m                                                  Point bas : 230m 
Retour point de départ : Oui                                  Activité : A pied ou à vélo 
 

Points de passages 

 Stationner dans le village près de la mairie du village. 

 De la place de la mairie se diriger vers le pont de l'Arize et la Chapelle de Notre-Dame du Bout du Pont. Con-

tinuer tout droit sur la D326 jusqu'à une intersection en Y (repère carte 1). 

Prudence. 

 

 Suivre la petite route sur la gauche, qui longe l'Arize, puis traverse des 

champs. Poursuivre sur 1,6 km, jusqu'à un tournant à 90° à droite. Vous aper-

cevez sur la gauche, à travers les arbres, le Château Palays. 

 

 Poursuivre jusqu'au croisement avec la D326  (repère carte 2). 

 

 Traverser et continuer en face sur le chemin de terre. Celui-ci monte dans le coteau par la droite, se dirige 

vers la ferme de Saint-Jammes, passe devant une antenne radio, et aboutit à la ferme Saint-Valentin. Par 

temps clair, vous aurez tout le long, une magnifique vue sur la vallée, le village, les Pyrénées, le Mont Vallier 

(alt. 2838m)  (repère carte  3). 

                   

 À la ferme Saint-Valentin, descendre par la route goudronnée à droite qui vous ramène à votre point de 

départ, visible plus bas. (repère carte  4). 

 

 Continuer tout droit pour passer devant la chapelle : vous 

apercevez à gauche le pont et la place de la mairie. 

 

Belle balade à tous ! 
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ID É E  RA ND O  

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 cueuillez pas les belles fleurs sauvages que vous croisez et n’allumez ja-

mais de feu. 

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


