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N°3 - Janvier 2015
Le Castelnois

Enfin, fini...
Après 6 mois de travaux et de suivi, 
le chantier de rénovation du village 
est enfin terminé. Ces travaux se 
sont déroulés du 20 Avril 2014  au 
20 Octobre 2014, avec des périodes 
plus ou moins intenses.

La partie la plus visible du chantier, 
a concerné la rénovation des voiries 
et des trottoirs. 

Les rues ont une finition en 
bicouche et des caniveaux en pierre 
naturelle tandis que les trottoirs 
sont en grave émulsion calcaire 
avec des rebords en pierre naturelle.

Cela, a aussi été l’occasion de 
réhabiliter toute la partie des eaux 
pluviales,moins visible (sauf au 
niveau des bassins de rétention), 
mais ô combien importante, 
pour mieux canaliser les eaux de 
ruissellement.

Quelques Chiffres :

Côut : 410000 € TTC    
Financement : prêt 212000 € 
sur 20 ans,
Subventions approximatives : 
130000 €
Bordures et caniveaux : 1km 
linéaire
Réseau pluvial : 500 mètres de long.
Des travaux dans la suite 
logique des précédentes 
réalisations
La rénovation du village, était 
à l’étude depuis plus de 10 ans, 
durant lesquels les premiers plans 
ont été ébauchés.

En effet, les différentes 
municipalités ont toujours eu 
le souci d’œuvrer à améliorer 
la qualité de vie, ainsi après les 
lignes électriques et téléphoniques 
devenues plus discrètes dans 
l’agglomération par la suppression 
des poteaux et des fils aériens, 

ce fut au tour de l’assainissement 
collectif de voir le jour avec la 
création d’une station d’épuration 
écologique par la plantation de 
filtres végétaux.
À suivre...
Ces aménagements rendent le 
village plus attractif, mieux 
ordonné et adapté aux normes 
actuelles, pour les handicapés.

Ils doivent également mieux 
canaliser les eaux pluviales et 
assainir la voirie en évitant les 
flaques.

Nous disposons d’un contrat d’un 
an de parfait achèvement, ainsi 
n’hésitez pas à nous contacter si 
vous constatez des soucis ou bien 
des mal façons.

Chantier de rénovation du village  :

En ce début d’année 2015, nous avons le plaisir de vous proposer ce nouveau Castelnois afin de faire un 
point sur : les travaux de rénovation du village, nos deux derniers conseils municipaux, et vous inviter le 
18 janvier.



Vœux  : 
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal vous présentent en ce début d’année leurs meilleurs 
vœux. Que 2015 apporte à chacun, santé, enthousiasme, sérénité et bonheur…que 2015 soit 
bénéfique à    Castelnau d’Arbieu.

Invitation  : 
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux 
qui sera organisée le Dimanche 18 Janvier à la salle des fêtes de Castelnau d’Arbieu. Ce sera aussi 
l’occasion d’échanger ensemble et de présenter, le projet de site internet communal, ainsi qu’une 
rétrospective des travaux d’aménagement des rues.
Alors,  rendez-vous le 18  à 11h !

Conseils Municipaux  :
Nos deux derniers conseils 
municipaux ont été l’occasion 
d’acter certaines décisions, en voici 
les principales  :

Réfection de la rosace 

de l’église, ce qui va permettre de 
résorber l’orifice central. Budget  : 
1800 € ttc .Ces travaux viennent 
compléter la mise en sécurité de la 
tour réalisée cet été.

Rénovation du chemin 

de ronde, par réempierrage en 
calcaire blanc, budget  : 8000 € ttc 
avec bicouche sur partie goudronnée 
existante.

Plantation 

du talus du belvédère derrière 
la mairie avec divers végétaux 
rampants, budget 4000 € ttc

Création d’un site Internet
 www.castelnau-d-arbieu.fr                   
   communal dont la réalisation 
est confiée au 1er adjoint. 
Budget  : quasi nul puisque 

créé et géré en interne. Ce 
site a  pour vocation,d’être 
une vitrine et mettre en valeur 
notre commune (historique, 
patrimoine, manifestations, 
photos, …), de recenser 
des informations pratiques 
(documents, démarches 
administratives ..),d’annoncer 
des évènements, d’être un 
espace d’information, d’être 
ouvert aux associations de la 
commune……

Information Pratique  :

Un point d’accès haut débit wifi 
gratuit est disponible devant la 
mairie. 

Elles ont permis de nous 
rassembler  :

- la fête du village  :

moment convivial et sympathique, 
parfaitement organisé par le jeune 
Comité des Fêtes, lors du week 
end des 22-23 Août, où nous étions 
notamment plus de 150 à partager 
le repas du samedi soir, et au bal 

en cette belle soirée estivale. Nous 
adressons à nouveau toutes nos 
félicitations au Comité des fêtes.

- La commémoration du 11 
Novembre, ou nous nous sommes 
recueillis solennellement, pour 
honorer nos anciens combattants, et 
déposer les gerbes confectionnées 
avec savoir-faire par nos bénévoles. 

Un vin d’honneur a suivi pour 
clôturer cette manifestation.

Elles comptent sur nous !  Les 
Associations de Castelnau 
d’Arbieu.

Que ce soit,  la boule Lyonnaise, 
les Sociétés de Chasse, le Tennis, 
le Comité des Fêtes, la Manille, le 
Club des 3 Côteaux, en ce début 
d’année, elles comptent triplement 
sur nous :

- soit pour les rejoindre en tant que 
bénévoles 

- soit pour renouveler nos adhésions.

 - soit devenir nouvel adhérent

D’avance, merci pour elles ……

Remerciements…
Lors des travaux, chacun a pu être gêné dans ses déplacements, par le  bruit ou la poussière,  subir des nuisances, 
alors merci pour votre compréhension et votre patience.

Merci aussi à tous ceux qui ont bénévolement œuvré à l’implantation des massifs pour finaliser les aménagements, 
avec des végétaux de la pelouse, prêté du matériel (tracteur, herse, ...), et bien sûr à Jacques Biron principal acteur.

Les éléments communiqués dans le Castelnois ont un but informatif et par conséquent n’ont aucune valeur légale.


