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Gérer une collectivité en gardant en ligne d'horizon la farouche volonté d'apporter à nos concitoyens un 

environnement du quotidien agréable, adapté aux besoins et aux attentes de nous tous, toutes 

générations confondues est un exercice de plus en plus délicat. 

Cela nécessite à la fois, humilité et écoute, sans oublier l'ambition et la ténacité dans la durée pour suivre la 

trajectoire et mener à bien notre projet de vie pour notre village, qui fut fixé en 1995. 

A la tête de votre Commune depuis cette période avec les différents conseils municipaux, nous avons sans 

augmenter la fiscalité, restauré tous les bâtiments publics emblématiques, la mairie, la poste, la salle des fêtes, 

Sévigné, la trésorerie, la toiture de la collégiale, construit le tennis couvert, modernisé le gymnase et le stade, 

réalisé l'assainissement collectif ….tout en enrichissant notre patrimoine par l'achat du café Bougues, la 

pharmacie Cazalas avec la forêt et le foncier qui nous a permis de réaliser le lotissement de Carrole. Et tout 

récemment l’Hôtel Dupont et l'ensemble immobilier attenant. 

Tout cela n'a été possible que grâce aux aides extérieures qui sont venues abonder de façon conséquente nos 

plans de financements. 

Ce sont les négociations et les combats que j'ai mené avec l’Etat, le Département la Région ou l'Agence de l'eau, 

pour défendre notre ruralité attractive, et je tiens à remercier tous ces partenaires précieux sans qui beaucoup de 

réalisations n'auraient pu voir le jour. 

Rappeler tout cela me paraît important au moment où notre société doute, ou les fractures sociales s'aggravent 

pour dire qu'il n'y a pas de fatalité, et que notre destin est entre nos mains à condition de prendre des 

initiatives, et de se battre pour qu'elles aboutissent. 

C'est l'essence même de la réussite de toute collectivité quelle qu’elle soit. 

Battons-nous ensemble tant qu'il est temps pour aller plus loin... nous avons au cœur de notre bourg tous les 

services publics majeurs, les écoles, la Poste, la Gendarmerie, la Trésorerie, un service de santé exceptionnel... 

battons-nous pour que nos commerces et entreprises puissent se développer… votre municipalité apportera toute 

son énergie et créera tous les partenariats opportuns pour que cette réussite soit au rendez-vous. 

C'est pour cela que nous nous sommes investi sur l'achat de l’Hôtel Dupont pour qu'il revive et crée de 

l'emploi...que les aménagements du lac et de la forêt soient en cohérence avec un tourisme d'environnement, qui 

peut accompagner l'agroalimentaire et la diversification de notre agriculture, sans oublier l'attractivité de nos 

maisons anciennes. 

Nous avons cette chance extraordinaire d'avoir au pied de notre bourg  un plan d'eau magnifique, qui dans ce 

contexte de réchauffement climatique est une véritable pépite, et n'oublions pas notre Aérodrome qui représente 

une infrastructure précieuse pour l'attractivité de notre territoire. 

Notre avenir et nos projets vont demander de la conviction et de la solidarité, dans une société mutante, avec le 

dérèglement climatique aux conséquences dramatiques… 

Cela, nous avons commencé à l'intégrer au travers du réseau chaleur alimenté par une chaudière à bois, et 

prochainement les toitures du collège vont porter une couverture photovoltaïque. 

Quant à notre zone artisanale, elle est pressentie pour accueillir une unité de conditionnement de déchets 

plastiques propres, et qui serait créatrice d'emplois... projet fortement convoité par d'autres territoires et pour 

lequel nous mettrons toute notre énergie pour le défendre. 

Battons-nous ensemble pour que ces projets soient des réussites et des réalités !!!... c'est notre seule issue et notre 

obligation pour garantir l'avenir de notre village, et cette réussite sera le fruit de nos convictions et de notre 

engagement collectif ou chacun d'entre nous aura apporté sa contribution. 

Pour terminer, je voudrais réaffirmer, que même si l'intercommunalité devient un outil d'aménagement du 

territoire, la COMMUNE, reste l'échelon essentiel de notre démocratie et incarne les fondations de notre 

République. 

Notre projet commun et ses contours sont une réalité, sa réussite sera le fruit de notre solidarité collective au 

service de l’intérêt général et des générations futures. 

Bernard VERDIER  3 



 

  

 

Le lac du Magnoac, inauguré en 2007, a été créé dans le but de constituer une réserve d’eau pouvant 

alimenter en aval le Gers en eau, pour assurer la salubrité en automne mais aussi pour permettre 

l’irrigation des cultures agricoles et les communes gersoises en eau potable. Rappelons qu’il occupe 

une surface de 70 hectares et qu’il retient environ 5 millions de mètres cubes d’eau venant de la Gèze. 

L’investissement total a dépassé les 9 millions d’euros.  

Ce lac réalisé entre 2005 et 2006, a permis d’anticiper le réchauffement climatique et d’atténuer ses 

effets qui s’avèreraient désastreux pour les gersois si rien n’avait été fait dans les années 2000.  

Ce plan d’eau associe d’autres activités de loisirs telles que la pêche, le parcours santé, la randonnée 

pédestre ou les courses. La commune a souhaité diversifier ces animations en aménageant les abords 

du lac afin de permettre la pratique de certaines activités nautiques : voile, paddle, canoë et bien 

entendu la nage près d’une plage adéquate, le tout en respectant le cadre naturel de ce site. Ce plan 

sera étalé sur plusieurs années mais il est élaboré depuis 2016 (bureau d’étude, plans, financements). 

Courant 2018, le projet définitif a été validé et les appels d’offres lancés. Le bureau d’études CEREG et 

l’architecte Sébastien GANEO travaillent déjà sur le projet. Début octobre, des entreprises ont été 

sélectionnées pour assurer terrassement, gros-œuvre, ossature bois, menuiseries, cloisons, électricité, 

plomberie… 

L’ensemble du marché a été suivi par l’ADAC, organisme départemental auquel est affiliée notre 

commune. Divers aménagements sont programmés : accès et parkings, cheminement, aire de 

baignade 

naturelle et 

bâtiment de la 

base 

aquatique. Le 

ponton est 

déjà en place. 

C’est dans la 

partie Est du 

lac que vont 

être 

implantées les 

structures, 

près de la 

route de Peyret. L’emplacement de la plage a été choisi dans une anse en pente douce abritée des 

vents. 

Le bâtiment  sera positionné entre la plage et le ponton près de la base nautique. Il accueillera un poste 

de secours, des vestiaires avec sanitaires et des locaux pour le rangement du matériel. En dehors du 

bâtiment principal de 88 m2, il est aussi prévu une rampe facilitant la descente des embarcations, une 

terrasse en bois aménagée autour du bâtiment et deux pontons en bois. Enfin, une aire de jeux pour 

les enfants et un espace pour le pique-nique verront le jour.  

Le coût global du projet est de 600 000 € HT qui seront à la fois subventionnées par l’Etat, la Région et 

le Département à hauteur plus de 70 %. Cette première phase de remise à niveau du bâti est 

accompagnée d’aides de l’Etat, pour un montant de 214 100 €. 
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L’hôtel Dupont placé au cœur de notre village en face de l’église paroissiale a longtemps fait la 

renommée de notre commune et a permis de faire connaître notre bourg dans la région Midi-Pyrénées 

et même bien au-delà. L’accueil et la qualité de la cuisine attiraient bon nombre de familles, d’ouvriers, 

de commerciaux et de touristes. Quelle famille magnoacaise n’a pas un jour organisé un mariage, un 

baptême ou une communion dans ce lieu chargé d’histoire qui fut un temps la salle de cinéma ou un 

lieu de rencontres avec ses concours de belote et ses lotos. 

Malheureusement, 

cette saga familiale 

s’est arrêtée et 

l’état de ce 

bâtiment 

emblématique ne 

s’est pas amélioré. 

La mise aux normes 

avec toutes ses 

contraintes était 

devenue nécessaire 

et coûteuse.  Le 

dénouement surprit 

bon nombre de 

magnoacais et de 

clients. Beaucoup 

souhaitaient, espéraient  une reprise mais cela ne s’est pas fait ni dans un cadre familial, ni avec un 

entrepreneur extérieur. C’était une affaire privée… 

Les années ont passé sans que rien ne bouge sinon les ardoises, les murs ou les plafonds. La 

municipalité, voyant l’état de ce bâtiment qui se dégradait a choisi d’agir pour sauver cet immeuble.  

La question cruciale s’est alors posée : ne rien faire et attendre … ou tout faire pour sauver ce 

monument. C’est un dilemme que le conseil municipal aurait préféré ne pas subir. Mais en pareilles 

circonstances, le choix de l’acquisition a été fait afin d’éviter l’affaissement et peut être l’écroulement 

d’une partie de l’immeuble. L’achat du bâtiment a été conclu pour une somme de 110 000 €. 

 

Avec l’accord de la préfecture, il a été placé « en péril ». Aussi dès janvier 2018, des travaux ont 

commencé pour mettre hors d’eau et refaire la partie de la toiture la plus perméable. 

Cette réfection a concerné la partie nord et ouest du toit : cuisine et salle de restaurant mais aussi les 

chambres situées au nord-ouest : ces travaux ont coûté la somme de 68 725 € TTC. 

Une fois ces travaux accomplis en urgence, une procédure de marché public a été lancée pour terminer 

la partie la moins touchée côté sud. Trois offres sont parvenues et ont été examinées provenant de la 

SARL DE JESUS frères ; Michel NAVAILH et SARL VERDIER. Lors de l’examen de ces propositions, le 15 

mai 2018, l’entreprise la mieux notée et la moins-disante fut celle de Michel NAVAILH qui doit terminer 

les travaux de la toiture côté place pour une somme de 96 205 € TTC. 

Un emprunt a été contracté pour un montant de 86 000 € sur 15 ans. 
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La municipalité a continué la mise en œuvre de l’assainissement communal en effectuant une 
quatrième tranche de travaux, 
concernant le zone ci-après :  
Marché Tranche ferme :  

- Rue des IV Vallées 
- Place Paul Soulés 

- Place de la Pourcaou  

Plus trois tranches optionnelles :  
- Rue Arnaud Guilhem 
- Rue Pierre de St Anne 

- Rue du Cardinal D’Ossat 

Suite à l’appel d’offres, un groupement d’entreprises a été choisi ACCHINI-POMES DARRE. Le 

montant des travaux est  de 192 538 € HT soit 231 045 € TTC. Il est à noter que les tranches 

optionnelles ont pu être réalisées avec la même enveloppe budgétée. 

Le suivi des travaux a été effectué par le bureau d’études ARTELIA. Le chantier a débuté  en 

novembre 2017 et s’est terminé en juin 2018. Nous avons bénéficié de conditions climatiques 

favorables pour raccorder plus de 610 m linéaires et 73 abonnés. 

Lieux Nombre de 
branchements 

Nombre 
d’abonnés 

Rue des IV Vallées et imp.  
des Hortensias 

16 15 + 24 

Place Paul Soulès 5 5 

Place Pourcaou 13 14 

Rue Arnaud Guilhem 4 4 

Rue Pierre de ST Anne 4 4 

Rue du Cardinal d’Ossat 5 5 

Rue du Général d’Abadie 2 2 
 

 

 

La  salle des fêtes avait été largement 

rénovée voici 20 ans en 1999. L’emprunt qui 

a servi à financer la partie des travaux non 

subventionnée se termine fin 2018. La salle 

étant occupée plus d’une centaine de fois 

par an, les murs, les plinthes et la scène 

avaient besoin d’être sérieusement repris et 

rafraîchis. Nos agents communaux ont donc 

repeint une grande partie de la grande salle 

et la scène. 

Le coût de la peinture est de 639 €. 

Dernièrement, la friteuse électrique a dû 

être remplacée (1 080 €). Divers achats ont 

été réalisés pour faciliter la vie des 

utilisateurs de la salle : rayonnages mobiles 

et couverts pour 787 €. 

NB : Lors de son passage annuel, la 

commission de sécurité a interdit le 

rangement des tables dans le hall d’entrée, 

elles doivent être stockées dans le coin de la 

salle à gauche en entrant. 

 

L’agence de l’eau Adour Garonne 
subventionne ces travaux à hauteur 
de 35 % et le Conseil 
Départemental  complète avec une 
subvention de 15 %. 
La commune finance le reste 50 % à 
l’aide d’un emprunt de 70 000 € sur 
20 années. Les annuités sont prises 
en charge sur le budget «Eau-
Assainissement» communal. 
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Comme dans tous villages, l’horloge rythme 

encore notre vie quotidienne même si à l’heure 

des montres modernes et du portable, nous ne 

consultons plus l’horloge de l’église. Mais celle-

ci reste un symbole fort tel l’église et son 

double clocher. La pendule et les sonneries de 

notre horloge sont tombées en panne. La  

réparation par l’entreprise BODET qui en 

assure l’entretien a été effectuée pour 3 600 €. 

Une autre intervention pour remplacer deux 

moteurs électriques de cloches est nécessaire 

pour 2 943 €.  

NB : la Commune assure la consommation 

électrique de l’Eglise. 

L’harmonium a été accordé de nouveau (767 €) 

Des gouttières sont apparues sous le porche de 

l’église, côté hôtel dégradant les menuiseries. 

L’entreprise CHEFD'HOTEL a repris une partie 

de cette charpente, changé des ardoises et 

refait une grosse partie de la zinguerie y 

compris le faîtage pour 1 605 €. 

Les peintures de l’ensemble du Chœur sont 

votées et prévues en trois tranches. La 

première a démarré par l’artiste-peintre 

Bernard BERDOU, pour 20 234 € TTC. 

L’ensemble sera aidé par l’Etat et la Région 

pour 50 %.  

Au début de l’été 2018, un nouvel aménagement du square Sévigné a été réalisé. Des jeux 

pour les enfants ont été installés : cabane, mur d’escalade, échelles, balançoire … Le tout 

respecte les dernières normes de sécurité en 

vigueur. Ces 

travaux ont été 

réalisés en régie 

par nos employés 

communaux et 

intercommunaux.  

Coût du matériel 

installé 3 819 € 

plus la main 

d’œuvre. Nous 

avons profité de 

l’occasion pour clôturer cet espace ludique pour 

essentiellement deux raisons : faciliter la garde des 

jeunes enfants en limitant l’espace et empêcher 

l’intrusion de nos amis à quatre pattes qui avaient 

ciblé ce lieu pour faire leurs besoins … Avis aux propriétaires d’animaux : respectez 

la propreté du square pour le bien-être des enfants mais aussi pour faciliter le 

travail de ceux qui tondent ! 
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A l’image de nombreux bourgs ruraux, 
notre Trésorerie a été menacée. Il fallait 
conserver ce service public indispensable à 
tous. Après plusieurs étapes et 
négociations, les secteurs de GALAN et 
désormais Trie sont regroupés avec 
Castelnau qui accueille 
depuis le 15 novembre 
2018 l’ensemble des 
habitants de 
l’intercommunalité. Le 
bâtiment et les abords 
ont subi les 
aménagements 
nécessaires à ce 
regroupement : 
- Nos agents territoriaux ont réalisé l’accès 
et la mise aux normes pour les personnes à 
mobilité réduite 
- un sas d’entrée sécurisé et possédant un 
vitrage isolant a été placé par l’entreprise 
DUBOSC de CAMPUZAN. 

- L’entreprise CHEFD’HOTEL est intervenue 

sur le toit, en particulier la remise en état 

des avancées de toit. 

- L’entreprise DEBAT a appliqué, après 
ponçage, une peinture satinée en 2 

couches de couleur 
bordeaux (couleur 
déjà choisie pour 
l’ensemble du 
mobilier urbain du 
village). Les 
ferronneries ont subi 
le même traitement 
après couche 
d’antirouille. Enfin, la 

façade a subi un lavage à haute pression et 
les fissures ont été rebouchées, puis 
couche de peinture semi-épaisse de 
finition. 

Le coût de l’ensemble des travaux est de 
26 672 € TTC aidé par l’Etat pour 27 %. 

 

 

 

Depuis longtemps, les utilisateurs du stade 

rencontraient très souvent des problèmes 

électriques. Les activités simultanées du 

club de tennis et le club de rugby 

engendraient des coupures intermittentes 

qui endommageaient l’ensemble des 

installations et du matériel électrique et 

perturbaient le bon fonctionnement de ces 

disciplines. Il le fallait d’autant plus que la 

consommation pour le stade est très 

importante (53 873 KW/h en 2017).     

Mener à bien cette mise aux normes 
impliquait l’engagement de travaux lourds 
et couteux. Il a fallu acheminer une ligne 
souterraine depuis le poste du lotissement 
voisin sur une distance de 130 m. Cette 
opération pilotée par le S.D.E. (Syndicat 
Départemental d’Energie) a commencé il y 

a  plusieurs mois pour se terminer fin août. 
ENEDIS est aussi intervenue sur ce projet. 
Nous avons profité de l’occasion pour 
effectuer le raccordement du panneau 
d’affichage des scores du rugby 
directement sur le compteur du MFC 
évitant ainsi les branchements 
occasionnels. Les divers raccordements et 
séparation des compteurs tennis- rugby 
ont été effectués par Adolphe GIL, 
électricien dans notre commune. 
Maintenant, chaque association pourra 
également surveiller sa consommation 
énergétique. Une nouvelle ligne 
téléphonique a également été enfouie. 
Ces travaux ont coûté 15 646 € TTC. Une 
subvention de 8 000 € du SDE a remboursé 
une partie de ces dépenses. 
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Le centre médico-social (ancien dispensaire) a 

fait l’objet d’importants travaux de rénovation et 

de mises aux normes. Doublage par l’intérieur 

tous les murs du rez-de-chaussée pour assurer 

une isolation correcte, puis installation 

électrique remise aux normes de sécurité. Enfin, 

deux couches de peinture ont rendu cet 

établissement plus accueillant. Les travaux ont 

été réalisés par nos agents territoriaux 

compétents pour assurer un tel chantier. Les 

simples fenêtres ont été remplacées par des 

baies vitrées isolantes et installées par 

l’entreprise BARRERE pour un coût de 2 953 €. 

Puis ce fut l’isolation à l’étage dont 

l’appartement est loué. Là aussi, des baies 

vitrées isolantes ont remplacé les vieilles 

fenêtres côté sud, pour un total de 3 853 €. En 

2019, le changement des ouvertures se 

poursuivra.  

  

Comme beaucoup de communes, la 

municipalité de Castelnau a le souci 

d’utiliser des énergies renouvelables à la 

place des énergies fossiles plus coûteuses et 

importées comme le gaz et le fioul. 

La maison de retraite Saint-Joseph possédait 

deux chaudières anciennes qui 

fonctionnaient au fioul et la commune deux appartements chauffés au gaz.  

La commune de Castelnau a transféré la compétence «réseau de chaleur» au SDE (Syndicat 

Départemental d’Energie) devenu maître d’ouvrage de l’installation. Les travaux ont été réalisés par : 

GLEIZE Energie (maîtrise d’œuvre pour SDE) ; SOGEP (mise en place des Voies et Réseaux Divers,) les 

sociétés APICS et MOUDENS pour le chauffage. Le combustible est fourni par la société ESTERA de 

MONTREJEAU.  

Il s’agit d’une chaufferie de 300 KW, 100 % biomasse. On utilise principalement de la plaquette forestière 

et on peut compléter avec du granulé de bois. 

Elle est exploitée par la société ESTERA qui s’occupe de la fourniture du combustible, de l’entretien, du 

dépannage, et de la maintenance. Cette société facture directement aux clients (Maison de Retraite et 

locataires des appartements communaux). ESTERA produit et transforme les matériaux de base locaux. 

Le SDE vérifie la provenance et la traçabilité du bois utilisé. Pour faciliter les livraisons par poids lourd, 

un parking a été aménagé rendant par là-même l’environnement plus agréable. Du gazon a été 

ensemencé par un élu et un agent communal. Sur le plan écologique, cette installation permettra de 

réduire de 165 tonnes de gaz à effet de serre chaque année. Ce projet n’a rien coûté à la commune 

puisque le SDE est seul partie prenante et le finance. Plus tard, on pourra envisager d’alimenter les 

locaux de l’ancien collège.  

Le coût final est de 200 000 €, pour partie subventionné par l’ADEME. Il faut ajouter la mise en place des 

réseaux (eau- électricité et branchements) assurés par un agent communal. 

Cette réalisation a été inaugurée en décembre 2017 en présente des autorités départementales avec 

les entreprises ayant concrétisé ce projet, l’un des premiers dans notre département ! 
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A l’heure où le prix du baril de pétrole ne 

cesse de grimper et où les taxes 

augmentent inexorablement,  le prix des 

carburants atteint des sommets. Dans le 

monde rural beaucoup de services sont loin 

de notre domicile, tous les foyers sont 

obligés de posséder un ou parfois deux 

véhicules pour rejoindre son travail. Peu à 

peu, on laisse de côté la voiture diesel pour 

ne pas polluer. En ville, les véhicules 

électriques ont fait depuis quelques années 

leur apparition car des trajets plus courts  

sont adaptés à ce type d’énergie. 

 

Pour permettre à ceux qui ont franchi le 

pas en roulant électrique, la commune a 

bénéficié d’un plan d’installation de bornes 

électriques pour recharger les batteries, 

porté par le SDE. Pour être accessible 

facilement, cette borne est placée à côté 

de la Poste, place de l’Estelette. Coût de la 

mise en place 2 000 € environ. (Une autre 

borne se situe près du cinéma à Cizos).  

NB : Dans un même ordre d’idée, notre 

commune a la chance de posséder une 

station avec de l’éthanol car beaucoup 

pensent à installer un système permettant 

de circuler avec ce carburant moins cher et 

plus propre.

  

La propreté d’un village tient au respect de certaines règles qui doivent être appliquées par 

tous et non par une majorité de citoyens. 

Rappelons que nos déchets ménagers doivent être mis dans des sacs plastiques et placés dans 
les conteneurs. On ne doit pas y mettre les 
bouteilles en verre et en plastique, les 
cartons, les journaux qui doivent être triés 
et déposés dans les colonnes prévues à cet 
effet : 
-   maison de retraite 
-   cimetière 
-   à l’arrière de la Poste 
-   à la déchetterie 

 
 

Ces containers ont été lavés, poncés et peints au printemps par les agents du SIVOM. 
 

Enfin, tout le reste doit être porté à la déchetterie : déchets verts, encombrants, appareils 

ménagers, matériaux, batteries… Pour les personnes ne pouvant se déplacer, il suffit d’appeler 

la mairie pour que le SIVOM de ST GAUDENS vienne le chercher car il fait une collecte en 

décembre après inscription en mairie en novembre. 

Chaque année, le tri est mieux organisé. Deux nouveautés :  
- les capsules en aluminium pour le café ne doivent plus aller à la poubelle mais 

portées à la déchetterie dans un conteneur spécial ;  
-  

 
- les fruits et les légumes invendables du marché seront placés dans un bac marron 

puis valorisés dans une unité de méthanisation à partir du 1er janvier 2019. 
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En 2017 et 2018, la commune a beaucoup investi dans ce domaine. 

 

 

Trois parcelles construites qui menaçaient de 

tomber ont été achetées aux familles LARRAZ, 

MONTAUT et CASTAING ; ces vieux bâtiments 

étaient situés 10 et 11 allée du Grand Rond, au pied 

du monument du Corps Franc Pommiès. 

L’entreprise POMES DARRE a démoli cet ensemble 

pour sécuriser les maisons attenantes et embellir 

ce quartier. Pour terminer, l’allée du Grand Rond a 

été aménagée et goudronnée 

Coût des travaux  13 422 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le chemin de Caroulet, quartier Samparros, a été entièrement repris : fossés et chaussée  avec 

triple couche pour un montant  de 16 759 €. Entreprise DASTUGUE TP. 

Plusieurs lieux de Castelnau ont subi d’importants travaux : Rue des Ecoles, Chemin de 

Pascalet, de Bel  Air et  des Violettes. Les abords de la trésorerie ont aussi bénéficié de ce 

programme pour une facture globale de 32 105 €. Entreprise DASTUGUE TP.  

 

 

 

Avant 

Après       
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Enfin, le parking de Sévigné, proche du 

cabinet dentaire, a été complètement 

réaménagé et goudronné ; le trottoir et un 

accès handicapé du bâtiment Sévigné a été 

réalisé en béton délavé par nos agents 

techniques. 

Pour cette 

dernière 

tranche de 

travaux, la 

chaussée a été reprise dans d’autres chemins ou rues : 

Petiton, Général d’Abadie, Glycines et Genêts. Facture pour 

cette dernière tranche : 32 105 € par l’Entreprise DASTUGUE TP. 

Un total de subventions de 40 270 € a compensé une partie 

des dépenses (43%). 

 

 

Lors du mandat précédent, suite à l’achat 

par la commune du terrain Cazalas, un 

lotissement a été créé dans le quartier 

Carrole tout près du supermarché. Pour 

rappel, ce terrain a été divisé en 24 lots 

viabilisés, plus deux parcelles réservées 

pour des bâtiments commerciaux. 

Faisons le point sur les ventes finalisées à 

ce jour. Neuf parcelles ont été vendues sur 

les 24 lots disponibles pour des maisons. 

Sur les neuf lots achetés,  six demeures 

sont terminées et habitées. Pour quatre 

terrains acquis, le permis de construire 

n’est pas encore déposé. 

Sur la zone commerciale, un lot a été vendu 

pour l’installation d’un garage qui est 

maintenant opérationnel. Ces différentes 

ventes permettent à la commune de 

rembourser l’emprunt 

réalisé pour l’acquisition du 

terrain.  

Les lots qui restent à vendre 

ont une superficie qui varie 

de 871 m2 à 1556 m2. 

Fin 2018, la municipalité a 

envisagé de continuer 

l’aménagement de ce 

lotissement en réalisant un 

revêtement sur le chemin traversant  toute 

la parcelle : reprofilage, réalisation d’un 

revêtement tri-couches et de regards, pose 

de tubes ; montant du devis 20 120 € TTC.  
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Depuis de nombreuses années, notre 

commune payait au Service Départemental 

d’Incendie et de Secours une somme annuelle 

de  45 000 € représentant la participation de 

Castelnau aux frais de cet organisme (environ 

56 € par habitant). Ce versement n’était pas 

forcément juste car la répartition par habitant 

n’était pas la même d’un village à l’autre. La 

commune n’a plus, depuis 2018, la 

compétence incendie qui a été transférée à 

notre intercommunalité (CCPTM). Ceci va 

alléger les charges de la commune mais que le 

contribuable se rassure, la somme légèrement 

diminuée sera prélevée et versée  par la 

CCPTM. La prochaine réalisation sur notre 

territoire sera l’implantation d’une réserve 

enterrée au quartier de Haulong par 

l’entreprise ACCHINI (coût  37 126 €). Pour 

information, deux réserves de 120 m3 ont déjà 

été installées, l’une par la maison de retraite 

et l’autre, par le supermarché. Rappelons que 

ces deux dernières années, deux foyers de 

Castelnau ont été victimes d’incendies 

nocturnes graves ce qui n’était pas le cas 

depuis très longtemps hormis quelques feux 

de cheminée. Saluons surtout le courage des 

sapeurs-pompiers, de ces  deux familles qui 

sont très vite reparties de l’avant laissant nos 

concitoyens admiratifs …  

 

 

 

La loi prévoit que chaque village peut 

posséder une carte communale concernant 

l’occupation des sols en matière d’urbanisme.  

Après étude du contexte local sur le plan 

démographique, économique et une analyse 

des logements existants et des équipements 

publics, il s’agit de délimiter des secteurs où 

les constructions sont autorisées. Ces zones 

tiennent compte aussi des parcelles agricoles, 

de la géologie, de la biodiversité, des 

nuisances et des risques encourus lors d’une 

implantation de maison (inondation ; 

entreprise bruyante…). Ce zonage a été réalisé 

pour le bourg-centre mais aussi pour les 

quartiers excentrés : Carrole, Castagnère, Prat 

Beziau, Haulong, Samparros… 

Cette procédure est longue. Fin 2012, le 

conseil municipal a décidé de lancer 

l’élaboration d’une carte communale afin de 

permettre une bonne gestion du sol et de 

rationnaliser la construction en maîtrisant 

l’urbanisation du territoire dans le respect de 

l’habitat existant et de la qualité de vie. Une 

enquête publique a eu lieu du 10 juin au 20 

juillet 2016 pour recueillir les avis des 

habitants de Castelnau. Le  conseil municipal a 

approuvé le projet définitif  lors de sa séance 

du 6 mars 2017. Il fut aussi approuvé par 

arrêté Préfectoral le 11 juillet 2017 devenant 

ainsi applicable pour toute demande de 

permis de construire. On y trouve trois zones : 

constructible (ZC), constructible à vocation 

d’activités (ZA) et zone naturelle (ZN). 

Tous ces éléments sont consultables à la 

mairie de Castelnau ou sur le site internet. 

L’élaboration de notre carte a duré cinq ans et 

a coûté 12 208 € mais la commune a obtenu 

une subvention de 4 523 € (37 %).  

NB : la commune perçoit des taxes 

d’Aménagement : 24 937 € en 2017. 
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Pour étendre les services 

de la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire du 

Magnoac, la CCPTM* a 

étudié, financé et réalisé 

un nouveau bâtiment 

cette année. Cependant, 

l’ensemble des 

bâtiments étant situés 

sur un terrain communal, 

il était important de vous 

communiquer quelques 

informations sur cette 

extension.  

Pour rappel, le terrain qui accueille 

l’ensemble de la Maison de Santé 

appartenait à notre Commune (ancien 

camping municipal). 

Une première division parcellaire et vente 

de terrain avait donc été nécessaire pour 

édifier les premiers bâtiments (comme 

déjà évoqué dans un précédent bulletin). 

La commune ayant donc conservé une 

partie de cet ancien camping. 

Aujourd’hui, une extension était 

indispensable pour le bon fonctionnement 

des services de soins de l’ADMR. 

Le reste de la parcelle communale a été 

divisé à nouveau par bornage pour vendre 

1890 m2 supplémentaires à notre 

Communauté de Communes qui porte le 

projet de Soins. Elle a été vendue par acte 

notarié au prix de 10 € le m2. Notre 

commune a ainsi réalisé une recette de 

18 900 € sur le budget de 2018. 

…. Pour plus de détails, la Communauté de 

Communes a fait réaliser ce nouveau 

bâtiment par les entreprises COBATRAP 

(gros-œuvre), ROTGE (charpente-

couverture), MARMER (menuiseries 

extérieures), MENUISIERS BAGNERAIS 

(menuiseries intérieures), PARDINA 

(Cloisons-Isolation), SPIE (électricité), 

MOUDENS (Plomberie-Sanitaire), GOMEZ 

(carrelage) , DEBAT (peinture) et SUD-

OUEST HABITAT (bardage). Le montant 

total des travaux est de 403 746 €  HT. Les 

subventions représentent 60 % de la 

dépense. Le reste sera financé par la 

CCPTM qui sera remboursée par les 

occupants ; ceux-ci versent un loyer 

mensuel jusqu’à ce que l’emprunt soit 

soldé. 

Le cabinet médical, quant à lui accueillera, 
dès que possible, un nouveau médecin ... 
beaucoup de communes en attendent un 
vainement... L’attractivité de notre maison 
de santé attirera forcément un 
professionnel de plus ! 
 
 
*CCPTM : Communauté de Communes du Pays de Trie  et du 
Magnoac (notre intercommunalité) 

Nouveaux locaux de l’ADMR  après vente d’une partie 

de notre ancien camping 
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Dans notre village, vivent de nombreux citoyens étrangers. Parmi eux, on trouve plusieurs 

artistes de renommée internationale dont l’artiste peintre NACHAR qui a offert la tapisserie 

forte de valeurs symboliques à la Commune et exposée à l’entrée de la mairie, son épouse 

elle-même restauratrice de tableaux reconnue, l’artiste-peintre Suzanne SCHMIDT, exposée 

plusieurs fois en mairie, le peintre-aquarelliste Jaroslaw BAUER, dont une œuvre a elle aussi 

été offerte à notre Commune et exposée en permanence en mairie et bien d’autres… 

Gudrun MÜSSE FLORIN fait partie de ces artistes et habite notre bourg depuis plus de 10 ans. 

Diplômée de l’université des beaux-arts de STUTTGART, cette enseignante retraitée possède 

des compétences aux multiples 

facettes car elle crée des œuvres 

dans tous les domaines : 

peinture, tapisserie, écriture, 

sculpture et vitraux.  Elle aime 

faire passer des messages 

humanistes forts au travers de 

ses créations en particulier elle 

dénonce l’extrémisme et prône 

la tolérance. 

Sa dernière création réalisée dans son atelier de 

Castelnau est un travail de longue haleine et de 

patience. C’est une tapisserie monumentale de 

7 m x 6 m dont le titre est révélateur de sa 

pensée «Hommage aux victimes allemandes de 

la résistance, au régime nazi». L’artiste a tenu à 

terminer l’œuvre dans la salle des fêtes, travail 

durant lequel une exposition lui a rendu 

hommage mettant en valeur ses engagements 

et l’étendue de son Art. Le samedi 8 septembre 

2018, l’œuvre juste terminée, l’inauguration 

officielle s’est déroulée en présence de 

Monseigneur BROUWET, évêque du diocèse de 

Lourdes qui a officié en la collégiale avant que 

l’artiste ne présente la tapisserie aux autorités civiles présentes. L’œuvre s’est envolée dès le 

lendemain pour l’ALLEMAGNE (STUTTGART et BERLIN) pour ensuite parcourir le monde…. 

Souhaitons que le message fort que Gudrun MÜSSE FLORIN s’attache à transmettre tout au 

long de sa vie portera ses fruits en ces temps si tourmentés…. 

 

 

  

Photo 1 : Gudrun MÜSSE FLORIN lors de l’inauguration de sa toile et de gauche à droite : B. Verdier, Monseigneur BROUWET, Olivier DE 

CLARENS, Président du Comité Départemental de la Résistance, G. TREY Président des Anciens Combattants du Corps Franc Pommiès 

Photo 2 : Toile monumentale «Hommage aux victimes allemandes de la résistance, au régime nazi» 
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Petite rétrospective… Notre Collégiale possède, suite à un don de la famille MOUSSET, un 
instrument exceptionnel, une œuvre d’art peut-on affirmer. Cette œuvre, qui a été conçue en 
1760 par le moine bénédictin facteur d’orgues François Dom Bedos de Celles est de grande 
qualité, reconnue par les spécialistes de musique. Il n’en existe qu’un autre en France 
(BORDEAUX) de cette époque en état de fonctionner et créé par ce même artiste.   
Cet instrument a été inventorié aux Monuments Historiques depuis 1973 pour la partie 
instrumentale et un an plus tard, pour son buffet. 
L’association « Les amis de l’orgue » remise en activité depuis ces dernières années, fait tout 

son possible pour le faire connaître du grand public en organisant des concerts de très haut 

niveau. Pour notre plus grand plaisir, il est utilisé régulièrement lors des cérémonies religieuses 

par M. SERIN-LANAU qui a succédé à Maître TRILHA et des organistes de renommée viennent 

également jouer de cet instrument. 

Le samedi 12 mai 2018, un des grands maîtres français en la matière, Philippe LEFEVRE, 

organiste titulaire de la cathédrale Notre Dame de Paris nous a fait l’honneur d’un récital. C’est 

un spécialiste reconnu dans le monde entier qui fut aussi professeur au Conservatoire National 

de musique à Paris. Une pointure et donc un évènement exceptionnel pour notre commune. 

Le public a répondu présent et l’église était pleine pour écouter cet artiste jouer des œuvres de 

Byrd, Bach, Cabezon, Frescobaldi, Lemmens… et terminer par un moment d’improvisation.  Les 

mélomanes ont pris beaucoup de plaisir à écouter ce virtuose. 

Le mercredi 22 août, ce fut un concert orgue et voix avec Gaëlle COULON et Mickaël DURAND 

qui ont formé un magnifique duo à quatre mains. Tous les deux exercent leur talent 

habituellement à la cathédrale de Nantes.  

Remercions les membres de l’association et son Président d’avoir su attirer à Castelnau 

Magnoac des musiciens de cette valeur. 

 

 

 
 
 
 

Si les principales activités sportives rugby et tennis se déroulent au stade municipal, d’autres 
sports occupent régulièrement le gymnase. Celui-ci est mis à disposition prioritairement aux 
écoles primaire et maternelle qui peuvent l’utiliser pendant les heures scolaires mais aussi l’AFR 
qui en dispose pour les enfants et adolescents du centre de loisirs. Voici les associations qui 
utilisent régulièrement le gymnase toute l’année : 

 

LUNDI Gymnastique volontaire de 20 h à 21 h 

MARDI Judo de 18 h à 20 h 

MERCREDI Gym douce 
Jumping-fitness 
Badminton 

de 11 h à 12 h 
de 18 h à 19 h 
de 19 h 30 à 21 h 30 

JEUDI Judo de 17 h à 20 h 30 

VENDREDI 
 

Jumping-fitness 
Volley 

de 18 h 30 à 19 h 30 
de 20 h à 22 h 

SAMEDI Gym éveil moteur jusqu’à 4 ans de 9 h à 11 h 

 Avis aux volontaires ! Pour toute inscription à ces activités, veuillez vous reporter au tableau en p. 22 
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Fort de ces 45 membres, le 

Comité de jumelage du 

Magnoac a cette année 

œuvré pour pérenniser le 

bon esprit qui règne depuis 

19 ans tout au long de ses 

activités. Vide grenier début 

mai dans  la salle des fêtes 

et place de l’Estelette qui a 

accueilli de nombreux 

exposants. Lors d’un voyage en Alsace pendant le weekend de l’Ascension, les Magnoacais 

ont retrouvé leurs jumeaux de PLOUGUIEL. Un émouvant hommage a été rendu aux 

libérateurs du Corps Franc Pommiès venus des Pyrénées. Ce sont des échanges scolaires, dans 

le cadre du devoir de mémoire, qui ont servi de fondement à ce lien entre LINTHAL (Commune 

Alsacienne) et le Magnoac. Pour parachever cette année aux couleurs alsaciennes, Céline 

DUBOSC, Présidente, et tous les adhérents, ont préparé une délicieuse choucroute début 

octobre. L’année 2018 s’achève par une participation au marché de Noël et la préparation du 

voyage à PLOUGUIEL en 2019 pour y fêter les 20 ans du jumelage ! 

 

Fin 2017, la mairie a mis à disposition du Secours populaire (antenne 
de LANNEMEZAN) des locaux fonctionnels pour toucher un public 
plus large. Longtemps, les bénévoles de cette association sont restés 
dans la salle des fêtes, un bâtiment peu adapté à cette activité. Un 
bureau et un local pour le dépôt des provisions ont été aménagés au 
Parc de l’Arbizon contre le gymnase près de l’ancien collège. L’accueil 
y est désormais assuré un vendredi sur deux de 9 h 00 à 11 h 30, par 
les bénévoles actives et efficaces de l’association qui œuvrent pour soulager et améliorer le 
quotidien des personnes en difficulté. Actuellement, l’association aide 25 familles de notre 
canton. 
En cas d’urgence, il est possible de joindre Madame Julienne CAZCARRA au 05 62 49 20 90 ou 
bien la mairie.  
Rappelons que le rôle du Secours populaire est essentiel y compris dans le monde rural où la 
pauvreté existe aussi, même si elle est beaucoup moins visible que dans le monde urbain. 
Cette association à but non lucratif a pour mission de porter assistance aux plus démunis. Ce 
sont des bénévoles qui assurent ces fonctions. La mission première consiste à distribuer des 
paniers alimentaires avec des produits de base (pâtes, conserves, produits laitiers …) et des 
produits frais (légumes) pour la modique somme de 5 €. Le Secours populaire intervient aussi 
auprès des enfants : journée en bord de mer, soutien scolaire … Il peut aider ponctuellement 
une famille pour le loyer ou le transport.  Enfin, en cas de catastrophe naturelle comme les 
inondations dans l’Aude, il intervient aussi rapidement sur place. Le Secours populaire vit des 
dons de particuliers, de mairies et du travail assidu des bénévoles.  
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Ce bulletin a été édité en 600 exemplaires pour un coût par foyer de 1,56 €. 



 

 

 

Au moment de rédiger ces lignes, le budget 2018 n’est pas clos puisque le compte 

administratif sera examiné et voté début 2019. Voici quelques indications pour 2017 et les 

nouveautés pour 2018. 

 
Les dotations avaient encore diminué en 2017 passant de 146 330 € à 141 720 € soit - 3 % 

Pour 2018, il faut noter que les chiffres vont encore baisser. Deux compétences sont 

attribuées depuis cette année à notre Communauté des Communes du Pays de Trie et du 

Magnoac :  

1 Domaine scolaire : la gestion de la restauration scolaire n’est plus à charge de la commune 

ce qui va se traduire par une baisse de recettes (repas) et de dépenses (produits) de 45 000 € 

à 50 000 € selon les années. 

2 Incendie : Depuis de nombreuses années, notre commune versait 44 544 € au Service 

Départemental Incendie et de Secours. C’est maintenant la CCPTM qui paiera cette facture et 

aura en charge la sécurité incendie dans notre village (bouches à incendie – réserves incendie). 

En réalité, cela coûtait 55,68 € par an et par habitant. 

Dans les bonnes nouvelles, on peut aussi noter la fin d’un emprunt contracté en 1999 

concernant des travaux avec une annuité de 5 482 € (capital et intérêts). Nous aurons deux 

recettes exceptionnelles, d’une part 18 900 € pour la vente du terrain où se trouve l’extension 

de la maison de santé, d’autre part 5 000 € pour la vente d’une parcelle située à l’ancienne 

station de pompage de Castelnau près du GERS.  

Les taux d’imposition n’ont pas varié de 2017 à 2018. Malgré la fusion des anciennes 
communautés de communes, c’est un choix de la municipalité, pour rappel les taux appliqués : 
- Taxe d’habitation 12,94% 
- Taxe foncière bâti 8,77% 
- Taxe foncière non bâti 38,75 % 
- C.F.E. 17 ,52% 
Seule la valeur locative a légèrement été augmentée par les services de l’Etat. 

Une nouvelle taxe va apparaître sur votre feuille d’impôts, la GEMAPI, destinée à 

entreprendre des travaux sur les cours d’eau afin de réduire ou au moins minimiser l’impact 

des inondations, elle est prélevée par la CCPTM. 

NB :  Budget Eau-Assainissement : prix de l’eau inchangé à 1,85 € le m3 depuis 2014. 
Budget Lotissement : 1 lot vendu en 2018 pour un total de recettes de 24 000 € 
   2 lots vendus en 2017 pour un total de recettes de 35 782 €  
 
 
 

FONCTIONNEMENT  

DEPENSES 2017 755 344 € RECETTES 2017 777 195 € 

DEPENSES 2016 800 445 € RECETTES 2016 832 142 € 

Variation - 6 % Variation - 7 % 

INVESTISSEMENT 

RECETTES 2017 215 376 € DEPENSES 2017 246 026 € 

18 



 

 

Notre commune a une particularité au niveau des recettes budgétaires. Elle perçoit une 

somme comprise entre 95 000 € et 100 000 € depuis quelques années.  Ce ne fut pas toujours 

le cas loin de là, car cette somme a augmenté régulièrement depuis 1995 comme le montrent 

les chiffres du tableau suivant : 

1995   13 560 € (88 818 F) 

2000   53 796 € (352 367 F) 

2005   60 966 € 

2010   64 671 € 

2015   90 719 € 

2016   94 130 € 

2017   95 986 € 

2018 102 096 € (produit attendu) 
 

Voici la liste de ces locaux qui correspondent à ces recettes, correspondant au double du 
montant d’emprunts à rembourser :  

 

LA POSTE  4 loyers pour 3 logements et les bureaux de Poste 

MAIRIE 3 loyers soit 1 Rez-de-chaussée côté place (bureaux) et 2 salles au 
2e étage pour activités associatives à but lucratif 

IMMEUBLE MEMORY 3 loyers soit 1 commerce et 2 logements 

COLLEGE 2 loyers soit 2 logements 

Ancien DISPENSAIRE 3 loyers soit 2 logements et le local de la PMI  

SEVIGNE 6 loyers soit 5 garages et 1 cabinet médical 

ESPACES PUBLICS 3 loyers soit 2 jardins et 1 terrasse 

PHARMACIE 1 loyer soit 1 commerce 

TRESORERIE  2 loyers soit 1 rez-de-chaussée (bureaux) et un logement à l’étage 

AERODROME  1 loyer soit 1 local d’accueil 
 

 

A l’instar de 13 autres communes du département, depuis 2010, notre mairie assure 
l’enregistrement des passeports et plus récemment des cartes d’identité. De septembre 2017 
à septembre 2018, le service état civil a enregistré 224 cartes d’identité et 163 passeports. Les 
demandes se font sur rendez-vous le lundi et jeudi après-midi au 05.62.39.80.62 (les pièces à 
fournir vous seront alors indiquées). 
Une pré-demande peut être faite via le site service-public.fr ce qui facilite l’instruction du 
dossier lors de la venue en mairie. 

 

 

 

 

 

Notre commune a toujours possédé des biens 
immobiliers mais qui pendant longtemps 
n’étaient pas aménagés pour de la location. 
D’autre part, Castelnau a acquis des biens qui 
une fois restaurés sont devenus des sources de 
recettes. 
Il faut préciser que la moitié à peu près de ces 

travaux est complètement payée. 

A compter du 1er janvier 2019, les inscriptions sur les listes électorales pourront être 

enregistrées tout au long de l’année, et ce, jusqu’à six semaines précédant une élection. Selon 

les modalités du nouveau REU (Registre d’Enregistrement Unique) l’INSEE sera centralisateur 

unique des inscriptions de chaque citoyen. 
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La mort est un sujet que l’on n’aime pas 

aborder et pourtant, il faut en parler pour 

trouver des solutions à l’avenir. 

La municipalité précédente avait agrandi le 

cimetière côté Est en 1991 et tout le monde 

pensait que nous aurions assez de places 

pour des décennies. Malheureusement, 

dans notre village les enterrements sont 

plus nombreux que les baptêmes et le 

second cimetière est maintenant complet 

(places occupées ou réservées).  

Avant de songer à un nouvel 

agrandissement, la municipalité a préféré 

recenser les tombes abandonnées qui sont 

en mauvais état ; elles sont nombreuses et 

ne donnent pas une vision agréable de 

cette partie de Castelnau. La loi prévoit fort 

heureusement ces cas-là. La procédure 

d’abandon de ces tombes dure 3 ans. Déjà, 

le 26 mars 2007, un arrêté municipal avait 

acté la reprise de 34 tombes abandonnées. 

Certaines ont déjà été rachetées. En 2018, 

une autre procédure dénombre 50 

nouvelles tombes susceptibles d’être 

reprises à l’issue du processus.  

Ces concessions sont marquées d’un 
piquet bleu au cimetière. Si les familles ne 
les entretiennent plus et ne signalent pas 
leur passage, elles seront reprises au bout 
des 3 ans, après avoir respecté l’ensemble 
des obligations réglementaires (en 
particulier le suivi, l’identification et la 
conservation des ossements).  
Les concessions marquées par un piquet 
orange sont d’ores et déjà libres et donc 
disponibles. Nous rappelons qu’un 
emplacement simple (1 m) vaut 300 € et un 
emplacement double (2 m) 600 €, et ce, 
pour une durée de 50 ans. Sachez aussi que 
des colonnes sont disponibles pour 
déposer  les cendres au columbarium  
installé au  sud-est du « nouveau » 
cimetière. Nous avons profité de cet 
aménagement du cimetière pour tracer de 
nouvelles allées permettant aux engins de 
pouvoir accéder dans des coins du 
cimetière jusque-là inaccessibles. Des 
souches et des arbres vont être arrachés 
pour ce faire. 
La dernière étape va permettre de mieux se 

situer dans le cimetière qui a été divisé en 

zones : un plan sera affiché à l’entrée, sous 

le porche. 

 

A Georges … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georges Durand nous a quittés le 18 août 2018. Comme chaque année, il était parti passer l’été sur les hauteurs 

du pays catalan, région qu’il aimait par-dessus tout et dont il parlait souvent même si à l’issue de sa carrière civile, 

il était venu s’installer à Castelnau-Magnoac, village natal de son épouse Betty. A la demande de sa famille, ses 

obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité à Perpignan. Il est parti en toute discrétion, telle était sa volonté. 

Georges, né à Prades dans les Pyrénées Orientales en  1926. Après de hautes études à l’ENA, il embrasse une longue 

carrière dans l’Administration des PTT (Postes Télégraphes Téléphones), où il termine à la tête d’un département 

parisien. Il fut un fervent serviteur de la République durant ces longues années en sa qualité de haut fonctionnaire 

de l’Etat. Passée cette première vie officielle, il est donc venu en 1986 habiter notre bourg. Comme ce n’est pas un 

homme à rester inactif, il intègre en 1987 le conseil municipal dirigé par Pierre Dupont et fut élu premier adjoint. 

En 1995, il choisit de venir épauler Bernard Verdier sur sa liste et fut là aussi premier adjoint chargé en particulier 

des finances. Il resta donc 25 ans au service des magnoacais. Ce n’est qu’en 2014 qu’il préféra se retirer et quitter 

le conseil municipal à l’âge de 88 ans ! Une grande reconnaissance à lui pour ce long service auprès de nos 

concitoyens, dans la simplicité d’un homme brillant, pour ses qualités humaines, pour sa bonne humeur et son 

sourire indéfectibles… Vous nous manquerez, "Geo"…   
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Associations, Présidents 

 

Nombres 
d’adhérents  

Dates à retenir 

SPORTIVES 
RUGBY MFC 

Président : Laurent LERUEZ 06.86.69.79.87 
Co-président : Sébastien BOUSQUET 

169 adhérents Voir calendrier du Club 

TENNIS MTC 
Présidente : Magali MAJOURAU 

06.82.37.58.73 
Co-président : Damien DOUILLE 

135 adhérents  

JUDO 
Sylvie TARRASSE 06.66.66.14.08 

40 adhérents  

VOLLEY Club 
Présidente : Carine LUSCAN 06.33.06.64.77 

Co-présidente : Rachel LACAZE 

22 adhérents   

SKI CLUB 
Lisa HAWORTH 06.80.26.42.79 

120 adhérents 6 sorties à partir de janvier 

PETANQUE 
Cathy DOSSAT 06.30.32.96.47 

40 adhérents 01/05/2019 
Concours officiel 

MAGNOAC RANDO 
Véronique CASTETS 06.80.18.75.69 

40 adhérents  

BADMINGTON 
Fabien PROS 06.83.39.73.58 

  

MAGNOAC EQUITATION LOISIRS 
Jessica PACHOLDER 06.87.47.60.82 

90 licenciés (organisme privé) 

BALL TRAP 
Didier BOURGEOIS 06.81.95.13.68  

  

CULTURELLES 

Les AMIS de l’ORGUE de la COLLÉGIALE 
Pierre FITTERE 06.09.24.71.34 

30 adhérents  

COMITES 
COMITÉ DES FÊTES 

Présidente : Marie GEORGES 06.81.04.68.28 
Co-président : Anthony LERUEZ 

bénévoles 2ième week-end du mois 
d’août 

Comité des Fêtes du quartier Carrole 
Président : Pierre ABADIE 06.08.13.52.94 

Co-président : Clément DUPONT 

30 bénévoles 2ème week-end du mois de 
juillet 

COMITÉ DE JUMELAGE 
Céline DUBOSC 06.15.92.06.47 

45 adhérents Vide grenier 05/05/2019 

AERODROME 

AERO CLUB-ECOLE de PILOTAGE 
Andréas HOEGL 06.95.23.68.33 

22 adhérents  

AMICALE AEROMODELISTE 
Michel DUFFOURC 06.13.25.15.72 

  

AIR 65 
Gilles BARROUILLET 06.19.69.00.51 

100 pratiquants  (organisme privé) 

AUTRES 

ELAN DU MAGNOAC 
Monique DOVICO 05.62.99.87.85 

35 adhérents  

 
 

  

Association Familles Rurales 
Isabelle MASER 05.62.39.84.10 

196 adhérents 
Familles 

Culture, sport, éducation, 
diverses activités tous les jours 
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Mairie 
Tél. 05.62.39.80.62 - Fax 05.62.39.80.19 
mairie-castelnau-magnoac@orange.fr 

www.castelnau-magnoac.fr 
Accueil du public :  

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 h à 12 h  et  15 h à 17 h 
mercredi, samedi : 9 h à 12 h 

Passeports/CNI sur RDV le lundi et jeudi après-midi 
 

 

Médiathèque 
Tél. 05.62.99.80.62 

biblio-castelnau@orange.fr 
Sur adhésion : Livres tous publics, point public internet, 

espace enfants,  CD,  DVD 
Accueil du public :  

mercredi : 14 h à 18 h 30 
vendredi : 15 h à 18 h 

samedi : 9 h à 12 h 
 

 

Marchés 
Tous les samedis matins 

- marché aux fleurs : le 1er samedi de mai 
- marché de Noël : le 2ème samedi de décembre 

 
 

Assistance sociale du Conseil Départemental 
PMI ; Permanences au dispensaire sur rendez-vous :    

Le mardi de 9 h 30 à 11 h 30 - 05.62.39.82.75 
 
 

Aide à l’amélioration de l’habitat 
ADIL de TARBES 

Tél. : 05.62.34.67.11 
adil.65@wanadoo.fr 

 
 

Mission Locale (pour les moins de 26 ans) 
Permanences en mairie le mardi : 14 h à 16 h 

 
 

Conciliateur de justice 
(rattaché au TGI de Tarbes) 

Permanences en mairie ou sur site le jeudi à 15 h par 
Mr Pierre GUIONNET sur rendez-vous au 06.11.80.58.25 

 
 

POINT PUBLIC 
Trie sur Baïse (pour vos démarches administratives) 

Tél. : 05.62.35.66.00 
 

 

PETR des Coteaux (dans les locaux mairie) 
Tél. 06.37.78.28.18 

Accueil du public : Mairie 1er étage  
du lundi au vendredi : 10 h à 12 h et 14 h à 17 h 

 
 

Communauté des communes (bureaux locaux) / 
syndicat d’initiative / Cinéma "Le Magnoac" 

Tél. 05.62.39.86.61        Fax : 05.62.39.86.61 
Accueil du public : Maison du Magnoac  

du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 14 h à 18 h 
 

 

Gendarmerie 
Tél.05.62.99.80.04 

Accueil du public le jeudi après-midi 
 

Trésorerie Castelnau/Galan/Trie 
Tél.05.62.39.81.50 
Accueil du public : 

Du lundi au vendredi : 8 h 45 à 12 h  
 

 

Agence Postale 
Tél.05.62.39.33.90 
Accueil du public : 

Du mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30 
samedi : 8 h 30 à 12 h 

 
 

ADACM (dans les locaux mairie) 
Tél.  05.62.39.83.66 

Aide administrative aux agriculteurs 
 
 

DECHETTERIE 
Tél. 05.62.39.84.64 
Accueil du public :  

Mardi : 13 h 45 à 17 h 50 
Mercredi au samedi : 7 h 45 à 11 h 50 et 13 h 45 à 17 h 50 

 
 

Ordures ménagères 
Vendredi matins à 7 h 

 
 

AFR (Association Familles Rurales) 
Tél. : 05.62.39.84.10 

famille-rurale-magnoac@orange.fr 
Ateliers adultes (sur adhésion) : cours d’informatique, de 

couture, de musique (guitare, basse, piano, saxo, 
trompette, accordéon, batterie, violoncelle), de chant, 
chorale d’hommes "Adishatz", yoga, sorties familles, 

ateliers parentalité 
 
 

 
PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE 

 
AFR (Association Familles Rurales) 

Tél. : 05.62.39.84.10 
famille-rurale-magnoac@orange.fr  

 

ATELIERS ENFANTS 
Initiation Danse Moderne (dès 4 ans) ; théâtre (dès 6 ans) ; 

chant, musique (guitare, basse, piano, saxo, trompette, 
accordéon, batterie, violoncelle) 

 
 RAM (3 mois à 6 ans)  

Relais Assistantes Maternelles (gratuit) 
Myriam GALIN : 06.31.32.84.62 

 

ALAE, TAP, ALSH (3 à 10 ans)  
(Accueil de loisirs péri et extra scolaires, vacances) 

-Familles Rurales du Magnoac (AFR) : 05.62.39.84.10 
 

AFR (11 à 17 ans)  
Espace échanges les vendredis soirs de 18 h 30 à 22 h  

(repas 3.50 €) ;  Vacances, Séjours 
Familles Rurales du Magnoac (AFR) : 05.62.39.84.10 

 

-Ecole maternelle : 05.62.39.87.21 
-Ecole élémentaire : 05.62.39.87.39 

- Collège de Trie : 05.31.74.30.65 
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COMMUNIQUÉ des docteurs CUNIN, CHEVALIER, 

LEVADE, PINOT, PLANTAT, SABATHIER, SOUBIE :  
 

LE REFLEXE URGENCE DE SANTE 
1 – Appeler d’abord votre médecin 

2- Hors des heures d’ouverture de votre cabinet 

médical, en semaine de 20 h à 8 h 

et le week-end du samedi 12 h au lundi 8 h 

appelez le 15 (SAMU) 
 

 

 
 

 
 Médecins généralistes : 
- Cabinet Médical des Drs CUNIN – CHEVALIER – PLANTAT  
   Maison de Santé du Magnoac ------------------- 05.62.40.77.15  
-  Cabinet Dr SABATHIER rue des IV Vallées--- 05.62.39.80.25  
-  Cabinet Dr PINOT 8, rue des Chapeliers-------09.50.39.73.11 

 Dentistes :  
- Cabinet Dentaire des Drs PROS -  RUSU - CADET 
   Maison de Santé du Magnoac ------------------- 05.62.39.82.74  
- Cabinet Dr ABADIE -------------------------------- 05.62.39.81.35 

 Groupe de Kinésithérapeutes :  
- BROQUERE–BARTHOLOME-MIRAILLES 
  Maison de Santé du Magnoac -------------------- 05.62.99.82.08 

 Psychologue enfants et adultes :  
- Dr Françoise JACOMET --------------------------- 06.83.59.16.07 

 Orthophoniste :  
- Céline BREAU, Maison de Santé ---------------- 06.71.08.16.82 

 Ostéopathe :  
- Arthur MILLEY, Maison de Santé --------------- 06.71.08.16.82 
Le mercredi, jeudi après-midi et samedi  

 Pédicures – podologues :  
- François CARDEILLAC et Vincent RICAUD  
   Maison de Santé ------------------------------------ 05.62.39.52.70 
   Lundi, mercredi, jeudi matin et vendredi 

 Sophrologue – Art-Thérapeute:  
- Cécile BLANCHE ------------------------------------ 06.61.94.87.57 

 CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) : 

   Maison de Santé du Magnoac -------------------- 05.62.39.85.60 

 Soins à domicile :  

- MAGNOAC SANTE 
  Maison de Santé du Magnoac --------------------- 05.62.39.80.82  

 Aide à domicile :  
- ADMR  
  Maison de Santé du Magnoac ----------------------05.62.99.81.91  

 Infirmiers :  
- Cabinet BOYER-FERRERE-FORTASSIN---------05.62.99.80.29 
- Cabinet CABOS-CAZAUX-MACHADO ----------- 05.62.39.84.09 
- Cabinet DUPUY-SOUVILLE-BAGUET ----------- 05.62.39.82.87 

 Transport en ambulance :  
- Ambulances du Magnoac BOUBEE -------------  05.62.39.81.52 

 Pharmacie :  
- Joëlle et Pascal MILLIET--------------------------- 05.62.39.80.20 

 Vétérinaires:  
- VIDAL ABRARD associés (Gros animaux) 
   Maison de Santé du Magnoac -------------------- 05.62.39.72.61 
- SELARL DELCASSO-AUBADIX (animaux de compagnie) 
  Place P. Soulès --------------------------------------- 05.62.39.82.91 

    

VOS SPECIALISTES - Hôpitaux de Lannemezan 
 

 Chirurgie orthopédique :  

- Dr BEAUDON ------------------------ Main/poignet/coude  
- Dr CONTE ---------------------------- Genou / hanche  
- Dr DEZALY --------------------------- Epaule  
- Dr GHORBANI  -----------------------Cheville / pied 
- Dr KRANTZ --------------------------- Hanche  
- Dr LAFFOSSE ------------------------  Genou   
- Dr LIMOZIN --------------------------  Genou   
- Dr NOUAILLE-DEGORCE-----------  Main /poignet / coude  
- Dr PAUMIER -------------------------- Pieds / cheville 
- Dr SALTES -----------------------------Hanche / genou  
 

 Chirurgie viscérale/digestive/cœlioscopie:  

- Drs BOYE – BIDAUD – CHAFAIE, SCURTU 
 

 Gastro-entérologie-endoscopie :  

- Drs COULOM, POMMIER, RUMEAU 
 

 Chirurgie vasculaire, echodoppler :  

- Dr CONCINA  
 

 O.R.L. :  

- Dr EL ADDOULI  
 

 Urologie :  

- Drs SECCO - DESCAMPS  
 

 Angiologie dont varices, echodoppler : 

- Dr GAYRAUD  
 

 Diabétologie, endocrinologie :  

- Dr NEAMTU  
 

 Ophtalmologie : 05.62.99.53.04 

- Dr MALLAEVA (n’intervient plus à Castelnau) 

- Dr OLLE   
 

 Médecine interne/infectiologie/maladies 

tropicales/ hématologie/Lyme :  

- Dr GHOZZI  
 

 Gériatrie, troubles de la Mémoire : 05.62.99.53.33  

- Drs BORDES-IZDAG VERHULST–MISBAH EL IDRISSI – 
OSTENDORF - SALLES 
 

 Consultations addictologies : 05.62.99.56.56 

- Drs BATAILLON, CASTANET 
 

 Pathologie respiratoire du sommeil : 05.62.99.54.77 

- Dr ASSOUAN  
 

 Centre périnatal/gynécologie 05.62.99.53.20  

- Dr MOUGHNIE (Gynécologue) 
- Dr SIBILLE (Pédiatre) 
 

 Scanner/radiologie : 05.62.99.53.50 - 05.62.99.58.31 

- Dr MIKALAUSKAS + téléradiologue +  cabinet de radio privé   
 

 Médecins anesthésistes : 

- Drs DAWANCE – PONDAVEN – SCHARNWEBER –SOUPERBIET 
 

 Médecins du sport : 

- Dr MILLET 
 

 Consultation obésité : 

- Dr BERRANGER 
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