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Chers habitantes, chers habitants
 

2022 se termine avec pour toile de fond un contexte général très particulier et toujours aussi
inquiétant. A la crise sanitaire succède la guerre sur le territoire Européen avec ses atrocités et
la souffrance que subit le peuple Ukrainien. Pour nous les pays à grandes dépendances
énergétiques, les conséquences sont surtout économiques. 
Je veux tout de même me projeter de manière positive, n'oublions pas que nous vivons dans un
pays privilégié, et qu'il y a bien pire ailleurs, aussi bien au niveau économique qu'en termes de
droits sociaux. 
C'est dans ce contexte que je vous souhaite une très belle année 2023 empreinte de joies
familiales, de convivialité, et de bonheur partagé.

Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui m'entourent et œuvrent au
quotidien au service de notre commune. Merci à chacun personnellement.
Je remercie également tous les acteurs de notre commune: les enseignants, artisans,
agriculteurs, personnel soignant…, les présidents, membres et bénévoles d'associations, c'est
grâce à vous tous que CASTANET est dynamique et vivant!

Dans ce bulletin vous trouverez une présentation des différentes associations, ainsi que les
actions menées par la municipalité en 2022: 
-la journée "inauguration -récompenses -retrouvailles- nouveaux élus et habitants", les travaux
voiries, l'adressage etc...
L'évènement marquant de 2022 est l'aboutissement du projet de la salle des associations de
Lardeyrolles avec une livraison prévue au printemps 2023. Cette réalisation n' a pu voir le jour
qu'avec le soutien financier de nos partenaires: l'état, la Région, le Département, mais aussi
grâce à l'implication de tous les bénévoles. 

Pour 2023 d'autres projets sont en cours ou à l'étude:
-suite à l'augmentation de l'énergie, la réfection de l'éclairage public a été validée. Avec les
aides qu'il est possible d'obtenir et les économies de consommation, un retour sur
investissement relativement court est attendu. 
Il en est de même pour les projets de rénovation énergétique de certains bâtiments communaux.
Un autre projet est à l'étude: il s'agit du ravalement de l'église de Castanet qui aujourd'hui a
bien besoin d'une restauration pour poursuivre l'embellissement du village.
La commune doit faire face comme tous les administrés, à l'augmentation de toutes les
dépenses d'énergie, ce qui nous oblige à être vigilant en termes de dépenses de fonctionnement
et d'investissement.

Il convient aussi de vous informer que le recensement de la population aura lieu en début
d'année. Ce sont Marie-Claude Chauchard et Marie Laure Rigal qui ont été recrutées comme
agents recenseurs. Je vous demande de leur réserver le meilleur accueil.

Pour conclure je peux vous assurer qu'avec l'équipe municipale, nous définissons ensemble les
objectifs et les priorités de notre action en cherchant toujours le plus juste équilibre entre les
besoins et la pertinence des projets.
Mesdames et Messieurs, je vous adresse avec l'ensemble du conseil municipal, mes vœux de
bonheur, santé et réussite pour cette nouvelle année. Bonne lecture et bonne année 2023 ! 

                                                                                             Jean-Marc FABRE

Je vous invite à venir à notre rencontre lors de la cérémonie des vœux
 le dimanche 15 Janvier à 11h à la salle des fêtes de Castanet.

 



Le samedi 25 Juin 2022 restera une journée marquante 

dans les annales de la commune de Castanet.
 

En effet, après cette longue période de « covid » et l’impossibilité d’organiser toute manifestation ou rassemblement public, la
municipalité avait invité ce jour-là les habitants de la commune, mais aussi de nombreux représentants de l’Etat, la présidente de la
communauté Pays Ségali les maires et les élus du territoire pour une journée  « Inaugurations-récompenses-retrouvailles ».
C’était d’abord l’inauguration des trois bâtiments communaux : l’atelier municipal et son annexe au Belvedère (ancien garage
Deltor) et la maison du Bourg réhabilitée en logements locatifs (ancienne maison Alet)  Après  une visite au Belvédère, et la
présentation de la maison rénovée du Bourg, sur la place de la Mairie, Jean-Marc Fabre a partagé la joie de retrouver ses administrés
après ces deux années et a tenu à remercier et à citer l’ensemble des personnes intervenues sur les différents projets : l‘équipe
municipale, les différents  corps de métiers, mais aussi l’architecte Jean-Pierre Cieutat ainsi que tous les partenaires financiers. 
Après cette inauguration, les médailles d’honneur échelon Argent et Vermeil ont été remises par Mr Guillaume Raymond, sous-
préfet, à  notre ancienne secrétaire de mairie Rolande Mahon pour plus de 40 années passées au service de la commune. Jean- Marc
Fabre accompagné de deux anciens maires. Claude  BOU et Jean-Louis Devals a remercié Rolande pour son professionnalisme et a
rappelé l’importance du rôle des secrétaires de mairie en milieu rural. Cette matinée s’est poursuivie autour d’un apéritif dinatoire 
 sur la place du Pesquié de Castanet.
Pour clôturer cette journée, un repas était organisé à la salle des fêtes de Lardeyrolles.
Le but de cette soirée était de présenter à l’ensemble de la population les  différents changements intervenus dans la commune et au
conseil municipal, pendant ces 2 dernières années ainsi que les nouveaux habitants.
C’est ainsi qu’ont été cités les nouveaux élus de 2020, ainsi que ceux qui ont quittés le conseil à cette date, les agents communaux
avec notre nouvelle secrétaire de Mairie Marlène Enjalbert, et tous les nouveaux habitants.
La soirée s’est terminée dans une ambiance festive au terme d’une très belle journée de partage et de conviviales retrouvailles où
même la météo clémente était au rendez-vous.  

25/06/22



Plan de financement salle des associations de lardeyrolles

PLAN FRANCE RELANCE aide attribuée: 164.500 €
DETR attribuée, pour l'année 2022: 100.000 €
REGION, travaux constructions de la salle, aide attribuée: 100.000 €
REGION, requalification espace extérieur autour de la salle, aide attribuée: 30.685 €
DEPARTEMENT, travaux création de la salle, aide attribuée: 100.000 €
DEPARTEMENT, requalification espace extérieur autour de la salle, aide attribuée 20.000€
FONDS DE CONCOURS Communauté de Communes Pays Ségali sollicité; 40.000 €
Emprunt 100.000 €
Auto-financement: 144.815 €
Total: 800.000 €



 
Travaux d'investissement voirie 2022 

 
Coût de Goudronnage:  

Lieu dit : Ginestet 14500 €
Route de Ginestet: 34000 €

Route du Moulin de la Merguie: 36400 €
Coût total: 84900 €

Entretien de la voirie cette année la communauté Pays Ségali a pris la décision de vendre le matériel de point à temps
(rebouchage des nids de poule), à cause d'un problème de main-d'œuvre et de vieillissement de ces équipements. La décision a
été prise de réaliser ces travaux avec une entreprise extérieure: c'est l'entreprise Puechoultres qui a été retenue pour réaliser ces
travaux. L'entreprise a mis à disposition deux chauffeurs, leurs engins (camion, rouleau), et a fourni tout le matériel nécessaire
(graviers et goudrons). 
Ils ont effectué 5 journées de travail pour un montant total de 13000 €. Daniel Saturnin, notre agent communal a participé
également à cette opération.  Le dérasement a été réalisé sur plusieurs voiries par l'entreprise ALIAS et le débroussaillage est
effectué par Daniel Saturnin. (deux passages par an)

PREVISIONS 2023

 

TRAVAUX VOIRIE 2022

Travaux de réfection voirie: vu les coûts très importants en 2023 et les investissements réalisés sur la commune de Castanet, 
le conseil n'a pas encore défini son programme voirie pour 2023.

nouveau reglement assainissement collectif
Un nouveau règlement est accessible sur le site www.castanet12.fr, Il met en avant les nouveaux tarifs des frais des branchements et
du raccordement au réseau d'assainissement, (applicables à partir du 1er Août 2022); Il a pour but de rapprocher le coût d'un
branchement collectif à celui d'un assainissement individuel. Il règle les relations entre usagers (propriétaires et occupants et la
Régie d'assainissement.



Adressage

La pose des plaques de rues et des numéros de maisons est terminée.
Tous les résidents de la commune ont donc une nouvelle adresse comportant un numéro et un nom de rue qu’ils doivent transmettre
à leurs correspondants habituels et aux différents organismes avec lesquels ils sont en relation; Notre prestataire le SMICA
a communiqué ces informations aux organismes suivants : IGN, SDIS12, LA POSTE, ORANGE, DGFIP, la Plateforme
Data.gouv.fr, les 2 principaux navigateurs GPS : TOM TOM et HERE.

A savoir: vous pouvez effectuer votre changement d'adresse en ligne sur le lien suivant: SERVICE PUBLIC https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R11193 Il permet de déclarer vos nouvelles coordonnées, simultanément auprès de plusieurs
services de l'administration et certains organismes privés tels que les fournisseurs d'énergie (EDF, Engie, ENERCOOP), Pôle
emploi, Sécurité sociale : caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et de retraite, Service des impôts, Services en charge
des cartes grises. Vous pouvez également signaler un changement d'adresse électronique, de numéro de téléphone (fixe ou
portable).

Cimetières

Le repérage informatique de toutes les concessions des 2 cimetières de la commune a été effectué     
Avec la pose d’étiquette d’identification en liaison avec un logiciel de la mairie.
Exemples : CAB30  pour Castanet : Allée B position 30
                     LAA40 pour Lardeyrolles : Allée A position 40
Chaque famille peut donc repérer le code de sa concession dans (son) cimetière.    

Castanet

 FINALISATION DE L'ADRESSAGE

Cette année, la commune de Castanet doit réaliser le recensement de sa population pour mieux connaître son évolution, ses besoins
et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. L'ensemble des logements et des habitants seront recensés du 19
janvier 2023 au 18 février 2023 inclus.  Comment cela se passe? 

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, vous fournira une notice d’information soit dans votre
boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser.  
Ce document est indispensable, gardez-le précieusement. Se faire recenser en ligne c'est aussi possible  sur le site 
https://www.le-recensement-et-moi.fr/  Il suffit de saisir votre identifiant et mot de passe qui vous seront communiqués. Quelques
clics suffisent! Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur. 
 Ce recensement sera réalisé par deux agents nommés par le conseil municipal: Marie -Claude Chauchard, ou Marie-Laure Rigal,
habitantes de notre commune. Nous vous remercions pour l'accueil que vous leur réserverez

 



cinéma à Rieupeyroux
sportives : piscine durant la période Mai-Juin
classe découverte au Lavandou du 20 au 24 mars pour la classe de CP-CE et CM sur la découverte d'un milieu et
d'un environnement différent, sensibilisation des enfants à la nature et aux problèmes écologiques.

Notre école a un effectif stable de 30 élèves :
– une classe de maternelle de 15 élèves avec Adeline ALANDRY secondée de Nadine REY (ATSEM)
– une classe de CP-CE et CM avec Mélanie Pradines remplaçante de Samantha MARC actuellement en congés parental
jusqu'à la fin du 1er trimestre. Béatrice MAZARS assure toujours la cantine, le ramassage et le ménage et Céline
AIGNAN-BERNARD la garderie. De multiples activités et sorties vont se succéder tout au long de l'année :                                  
culturelles : occitan 

La commune de Castanet participera à ce projet en versant une subvention d'un montant de 1800 €.
• label éco-école : l'an passé notre école à reçu la médaille de bronze et continue son projet cette année en s'intéressant au
gaspillage alimentaire, pour cela ils vont récupérer tous les déchets de la cantine pendant une semaine et les peser.
Ensuite en collaboration avec Béatrice, ils réfléchiront à ce qu'il peut être mis en place pour essayer de les réduire. Ils
projettent aussi d'installer un composteur qui leur permettra d'avoir du compost pour à l'avenir faire un petit potager.
• animations autour de l'alimentation ; un atelier jus de pomme a déjà eu lieu et un atelier pain avec cuisson dans un four
à bois est programmé pour le mois de décembre.
• projet autour de l'arbre animé par l'association « arbres, haies et paysages de l'Aveyron » qui a commencé avec la
récolte de graines et se poursuivra avec la plantation d'une haie au mois de février.
Toutes ces activités sont réalisables grâce à l'appui financier de l'APE, du S.I.V.O.S et de la Commune.

 

Ecole publique Lardeyrolles Castanet - Pays Ségali

ÉCOLE PUBLIQUE LARDEYROLLES-CASTANET



Assistantes maternelles

 

 

Sandrine ENJALBERT

Brigitte GARRIC

Hélène MAUREL

Christine NOURRY

Cindy TEULIERES

Sur notre commune, nous avons 5 assistantes maternelles pour accueillir nos enfants. 3 Nounous ont rejoint l'association "Les
Super nounous du Ségala"; Des échanges, et partage d'activités sont proposés à vos enfants. Toutes les assistantes sont des
professionnelles confirmées et ont un cadre de travail privilégié pour l'accueil de votre enfant.

Landesserre - 12240 Castanet

Lardeyrolles - 12240 Castanet

Peyrebosc - 12240 Castanet

Le Belvédère - 12240 Castanet

Lardeyrolles - 12240 Castanet

Une aide financière de la Communauté des Communes est prévue pour les nouvelles assistantes maternelles qui souhaiteraient
s'installer.

Il existe 5 lieux d'accueil collectifs des mineurs de 3 à 12ans sur notre communauté
L'ile aux enfants Baraqueville: Tel 0565701995 /0610182272
Loulous et terreurs, Calmont: 0565479721 /0787867578
La bulle verte"-Naucelle Gare 0565719368
Les enfants sauvages"Cassagnes Begonhes Tel 0565466496
La cabane aux lutins Colombiès Tel 0604794148
Le projet d'accueil pour les jeunes est en cours d'études sur Naucelle.

La Maison des Jeunes Bracadabra à Baraqueville accueille les jeunes à partir de 11ans jusqu'à 18ans pendant les vacances scolaire.
L'équipe d'animation propose différentes activités sportives, culturelles, ludiques, créatives, sorties diverses ateliers, stages.

Nous aurons la chance d'accueillir sur la place du Pesquié à Castanet la Caravane des Sports le Samedi 29 Juillet 2023. Elle nous
permettra de découvrir de nouveaux sports tels que le panna-foot, le hip hop, le tir à la carabine, le mur d'escalade...

Service Petite Enfance  et Maison des Jeunes de la

communauté des Communes

29.07.22 : La Caravane des Sports sur notre commune

Ici



BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS

M. BELLET Lucas, Le bourg Castanet,
M. ALIAS Lucas, Le bourg Castanet 
Mme et M AMAR Antoinette et René, Le bourg Castanet 
M SOURDEIX Johan, Melle RIVIERE Ambre, Le bourg Castanet 
Mme et M BIGAUD Colette et Julien, l'Estroc
M CARUSO Enrico, les Fourques, Castanet
M et Mr RAYNAL Sophie et BOU Lionel, Salettes, Lardeyrolles
Mme MAZARS Adeline, Le Bosc, Castanet
Mr NOURY Loic, Les Fourques, Castanet
M Mme BONNEVIELLE Bastien, GARCIA Rebecca, le Belvédère, Castanet
M. Mme ALARY Julien, ROSA BRUSIN Camille, lot Lardeyrolles
Mme et M FELTZ Réjane et Philippe, le bourg, Lardeyrolles

Lotissements La Capelle II et Le Belvedère

des terrains disponibles

 La commune de Castanet propose des terrains viabilisés à la vente, libres de constructeur: 
 

Cette année, la grange du Belvédère et 3 terrains ont été vendus/ou réservés.
 

4 lots sont disponibles au lotissement la Capelle II, situés au cœur du bourg de Lardeyrolles; 
(Prix du terrain: 16 € le m²) 

Il reste également 3 lots disponibles au lotissement Le Belvédère 
(Prix du Terrain: 19.5 €/M²)

 
Vous trouverez des informations complémentaires sur le site Castanet12.fr (rubrique Habitat), 

ou en contactant la Mairie de Castanet 



Démographie 2022

 
 

Naissances 

 
Lucas  DANGLES MEURTIN à Cayzac Lardeyrolles  le  7 Janvier 2022

 Léon LESCURE   à Sever  Castanet   le  25 Juin 2022
 Aria  ANTOINE  au Bosc de Castanet   le 30 Août 2022
 Maïwen LEONIE à Lardeyrolles le 8 Septembre 2022
Timoté LARDENOIS, Tirecabre, le 27 Novembre 2022

 
 
 
 
 

Mariages

 
 25 Mars 2022   Sylvie CAZOR BLANC et André DOUZIECH

 4 Juin 2022   Emma HUSSON  et  Adrien FRIGOUL
 16 Juillet 2022   Priscilla BECQUES et Mathieu DESHAYES

 
 
 
 
 

Décès

 
 Adrien FOUCRAS Rodez le 14 Janvier 2022, 96 ans inhumé à Lardeyrolles

Juliette TEULIER née Frayssinet Ligue le 7  Février 2022, 98 ans inhumée à Castanet
Yvette DELTORT née Cayla Combrouze  le 6 Avril 2022, 83 ans inhumée à Combrouze

Elie CRAYSSAC Les Asquiès 18 Avril 2022, 92 ans  inhumée à Rieupeyroux
Yvan FALGUIERE Ginestet 29 Avril 2022 82 ans inhumé à Castanet
Paul SOULIE La Merguie 15 Mai 2022, 96 ans inhumé à Lardeyrolles

Blaise  LOUZAO  Rodez 21 Juin 2022 , 42 ans inhumé à Castanet
Fernand FRAYSSINET Castanet  22 Juillet 2022 , 97 ans inhumé à Castanet

Simon SUDRES Labro  24 Août 2022, 76 ans inhumé à Castanet
Gilbert SOUYRI La Primaube 14 Novembre, 77 ans inhumé à Castanet

 
 
 



L'APE DE L'ECOLE

L’association des parents d’élèves de l’école de Castanet Lardeyrolles ou plutôt amicale du
regroupement scolaire de Castanet Lardeyrolles existe depuis 1997. Son rôle est de récolter des fonds
afin que nos petits écoliers puissent faire un maximum d’activités à l’extérieur de la structure scolaire.
L’an dernier par exemple, ils ont pu aller à des rencontres cinémas, obtenir le label Eco Ecole grâce à un
process mis en place avec des intervenants extérieurs etc etc. Et cette année encore le challenge est grand
car il y a de nombreux projets et notamment un voyage scolaire ! Après 2 années au ralenti à cause de la
crise sanitaire, que ça fait du bien de voir que les enfants vont pouvoir repartir à la découverte d’un
nouvel environnement ! . Et c’est avec des parents d’élèves très motivés que nous avons mis en place le
planning des activités. Ce planning est communiqué dans ce bulletin. Vous êtes peut-être venus au
concours de belote organisé en novembre. La prochaine activité sera le quine, début février. Nous vous
attendons nombreux et par avance, les élèves de l’école primaire de Castanet Lardeyrolles VOUS
remercient pour votre générosité. 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS !



VOTRE ASSOCIATION LOCALE ADMR

Nos services peuvent vous changer la vie !
 
 

Un retour d’hospitalisation difficile, un handicap, un enfant malade, une grossesse, ou tout simplement l’envie d’avoir sa maison
bien entretenue… A tout âge, l’ADMR améliore votre qualité de vie grâce à son bouquet de services :

 
· Aide et accompagnement à domicile 

L’ADMR vous épaule pour le ménage, l’entretien du linge, la préparation des repas… L’ADMR est aussi à vos côtés pour le lever,
le coucher, la prise des repas, l’aide à la toilette et vous accompagne dans votre vie sociale : courses, rendez-vous, sorties...

 
· Garde d’enfants

Un service personnalisé et adapté aux besoins de chaque famille : tôt le matin, tard le soir, le week-end et les jours fériés…         
 Les intervenantes de l’ADMR, spécialement formé à la petite enfance, s’occupent des enfants au domicile.

 
· Ménage, repassage

Ce service permet à toute personne quel que soit son âge, qui n’a que très peu de temps à consacrer aux tâches ménagères ou qui ne
peut plus les effectuer seule, d’avoir un domicile toujours entretenu.

 
· Garde à domicile de jour et de nuit

 
 

 Votre association locale ADMR
           L’association locale ADMR du Ségala Rieupeyrousain exerce son activité sur les communes de Rieupeyroux, Castanet,

Prévinquières, La Capelle Bleys, Pradinas et Tayrac. 
Chaque commune apporte son soutien à l’association avec une subvention annuelle. 

La Mairie de Castanet participe et l’équipe des responsables remercie sincèrement les élus.
L’association fonctionne avec une équipe de 15 bénévoles fortement engagés pour définir les besoins, créer et mettre en œuvre les
services. A la demande des familles, le bénévole, avec l’appui du personnel administratif, vous aide à constituer votre dossier de

prise en charge et s’assure du bon déroulement des interventions. Une équipe de 40 salariées, aides à domicile et auxiliaires de vie
sociale, est employée pour mener à bien ces interventions à domicile.

           En 2021, une quarantaine de personnes ont été aidées par l’ADMR sur le secteur de Castanet et Lardeyrolles. 
 
 

N’hésitez pas à contacter l’association :
Maison des Services ADMR au 24 rue de la Mairie à Rieupeyroux 

Ouvert au public tous les jours du lundi au vendredi de 14 heures à 18 heures.
Tel : 05.65.65.59.00 - e-mail : rieupeyroux@fede12.admr.org

 

 



LA CHABRAQUE

POUR REMETTRE EN SELLE LES ADOS

 Sur la commune de Castanet, à Sever, 
La Chabraque aide des jeunes en difficulté à s’insérer
dans le monde professionnel du cheval. Une belle aventure
humaine qui dure depuis 40 ans.

Ils sont passés par La Chabraque et sont aujourd’hui
moniteurs d’équitation, grooms dans une écurie de complet
international, créateurs d’une écurie, maréchals-ferrants… A
la Chabraque, deux pôles cohabitent pour remettre en selle
des adolescents de 13 à 21 ans pris en charge par l’Aide
Sociale à l’Enfance : l’une est un lieu de vie, l’autre une École
Expérimentale. En terme d’accueil, quatre maisons hébèrgent
jusqu’à 20 jeunes. Les mineurs partagent leur quotidien avec
deux familles installées dans le hameau de Sever. Les jeunes
majeurs bénéficient de deux maisons de semi autonomie.

Un complexe composé d’une écurie d’application, d’un
manège équestre, d’une carrière et de paddocks accueillent
une vingtaine de chevaux, pour compléter cette structure
d’accueil et de formation centrée sur les métiers du cheval.
Ici, on travaille l’insertion ou la réinsertion de jeunes en
difficultés familiales et scolaires par le biais de la formation,
de l’action psychologique liée à la découverte de la cellule
familiale et la pratique équestre. Ces jeunes sont tous
scolarisés à l’École Expérimentale de La Chabraque.

Des formations variées autour du cheval
Cette école habilitée par la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, forme en alternance au CAPA
Palefrenier Soigneur, ainsi qu’au diplôme de Groom Équestre une année de spécialisation pour devenir l’assistant du cavalier).
Outre ces deux formations phares, un taux de réussite exceptionnel, La Chabraque propose de se préparer sur d’autres sites au
diplôme de moniteur d’équitation (BPJEPS), d’organisateur de randonnée équestre, de maréchal-ferrant, d’animateur d’équitation…
Les 11 salariés de La Chabraque sont au service de ces jeunes adultes, en mettant ces derniers au cœur du projet, avec un sens de
l’écoute, une aide à l’orientation et un accompagnement éducatif qui fait la part belle au « vivre et faire avec ». 

Venez nombreux 
au Jumping de Sever !

Le 14 mai 2023 se tiendra à La
Chabraque son concours

hippique annuel, organisé par les
jeunes et toute l’équipe : un beau
défi et une journée remarquable
pour les visiteurs et quelques 150
participants. Ce concours de saut

d’obstacle est une étape de
l’Occitanie Tour Club (OTC).

Venez nombreux assister à cette
compétition, profiter de la
restauration sur place et

découvrir la vocation de ce site
d’insertion, dans une ambiance

très familiale.

Sever
12240 Castanet
05 65 69 99 92

direction@la-chabraque.com
www.la-chabraque.com



LE COMITE D'ANIMATION DE

LARDEYROLLES
Le comité d’animation de Lardeyrolles a vu le jour en 1977, il
fêtera donc ses 46 ans en 2023. Depuis toutes ces années, le
comité a pu organiser de multiples évènements grâce à la fidélité
de tous ses bénévoles qui perdure au travers des générations.
Parmi ces évènements nous retrouvons les animations historiques
et intergénérationnelles dont notamment la fête votive ayant lieu
le premier week-end d’août et la Gratounade durant la période
hivernale. Le programme s’est également étoffé avec la
Brasucade clôturant l’été et le bal des conscrits au retour des
beaux jours d’avril.
Afin de remercier les bénévoles et leur implication durant toute
l’année, l’association organise une sortie du comité et une
journée pour se retrouver et partager un moment de convivialité
autour d’un méchoui.
 Par ailleurs, le comité d’animation de Lardeyrolles met à
disposition un bar associatif ouvert en auto-gérance afin que
l’ensemble des générations puissent se retrouver autour d’un
verre et ainsi conserver un lien social tout au long de l’année.  
L’ensemble de ces animations ne pourront être que plus belles
grâce au nouvel aménagement de la salle des associations et de
ses abords prochainement mis à disposition par la municipalité.
A très bientôt, pour de nouvelles festivités. 

LE COMITE DE CASTANET

2022 à été une reprise pour notre comité, une reprise très
satisfaisante, avec de nouveaux bénévoles et beaucoup de
motivation. 

Nous avons effectué pour la première fois la fête de village
sur 2 jours, qui fût une réussite avec le repas du samedi soir
en association avec Lou Pesquié 

Après cette période plutôt difficile nous avons revu de la
convivialité et une bonne entente entre générations. 

Enfin de poursuivre notre élan, nous allons organiser en 2023
un Bal d’hiver, le 21 Janvier  et notre fête votive le 8 et 9
Juillet. 

Si vous avez envie de vous impliquer au sein de notre
comité, n’hésitez pas à nous rejoindre. 



Paroisse de Castanet
L'église (relais de Castanet) fait partie de la paroisse de Rieupeyroux .
Elle est ouverte pour toutes les cérémonies religieuses : messes,
baptêmes, mariages et sépultures. Les prêtres de Rieupeyroux célèbrent
les messes aux jours et heures indiqués dans la presse une fois par
trimestre sauf l'été .
Pour les cérémonies particulières : Baptêmes, Mariages et Sépultures,
contacter les prêtres de Rieupeyroux au 0565655314
ou Geneviève Ricard au 0565699103
ou Maryse Regourd au 0565699405
Des personnes ont reçu mission de l'Evêque pour accompagner les
familles dans le deuil car les prêtres ne sont plus disponibles . 
L'entretien, le linge, les fleurs, les menus travaux sont assurés par des
bénévoles. Pour le grand ménage annuel, l'appel est lancé par la presse
. Tous les paroissiens doivent se sentir concernés . 
L'Eglise de Castanet est ouverte aussi toutes les semaines pour les
répétitions de chants et les concerts de la chorale ''Les Casseroles''.
On peut constater malgré tout que l'extérieur et l'intérieur de l'édifice se
dégradent sérieusement.

PAROISSE DE CASTANET

Relais Paroissial de Lardeyrolles
Comme chaque année, nous nous sommes retrouvés le
19 mars, dans la chapelle récemment restaurée, pour
fêter la Saint Joseph.
Notre chapelle, chère aux paroissiens, a retrouvé sa
voûte étoilée d’antan.
La journée s’est terminée par un repas convivial.
Quant à l’église paroissiale, après quelques travaux,
d’entretien de peinture, la statue de Notre Dame de
Lourdes, a retrouvé sa place dans le cœur de l’église.

PAROISSE DE LARDEYROLLES



LA CHORALE "LES CASSEROLES DE CASTANET"

Tout le monde peut chanter (sauf en cas de maladie !) C’est un constat. Trop souvent, les expériences d’enfance ou des remarques
décourageantes des autres nous empêchent de nous éclater en chantant.
Donc la création des Casseroles de Castanet, une chorale où on chante dans une ambiance de soutien, de complicité et d’amitié.
Pendant les répétitions, il est interdit de se moquer de soi-même, de se moquer des autres, on ne parle jamais à l’extérieur de ce qui
arrive pendant la répétition. Ce sens de sécurité augmenté par la convivialité assure la confiance.
Un répertoire très varié et souvent rigolo nous encourage à nous retrouver à l’église de Castanet de 19.45 à 21.15 (pile !) des lundis
d’octobre à décembre et de mars à août. La saison se termine toujours avec un concert le lundi avant le 15 août (en 2023 le 14
août). L’adhésion 22/23 est 40€ par trimestre.
C’est clair que tout le monde est le bienvenu.
Contactez Fiona Macardle à fiona.macardle@gmail.com ou sur 06.16.32.08.39

Lou Pesquié : la « Guinguette de Castanet »

L’aventure du Pesquié commence à l’initiative de Catherine Malgouyres, suivie par un
ensemble de bénévoles.
Aujourd’hui encore,  grâce aux bénévoles (une quarantaine et deux salariés en cuisine)
Lou Pesquié ouvre ses portes chaque été et la place du village s’anime.
Les bénévoles œuvrent au ménage, début et fin de saison, permanences du soir,
soirées… Nous tenons à remercier encore une fois, tous ces bénévoles, d’une heure,
d’un soir, d’un coup de main….sans qui rien ne serait possible.
Les nouveaux bénévoles sont toujours les bienvenus et nous vous encourageons à
rejoindre l’équipe.
Pour cette saison 2022, le succès fut au rendez vous : fréquentation, bénévoles, soleil,
convivialité, tout était réuni pour partager de bons moments.
Nous vous invitons à nous retrouver pour l’été 2023.
Nous vous accueillerons avec le plus grand plaisir.



 

LE CLUB DES DEUX clochers
CASTANET – LARDEYROLLES

 
Le club des Aînés de la commune de Castanet « Club des Deux Clochers » est une association régie par la loi de 1901.
Créée par la volonté de nos parents en 1979, elle avait pour objectif le plaisir de se retrouver pour des moments de convivialité,
de partage et de fraternité. 43 ans après, les mêmes motivations animent les adhérents actuels.
Le club est affilié à la Fédération des Aînés Ruraux, rebaptisée depuis quelques années « Génération Mouvement ». Cette
adhésion (7,55 Euros) nous apporte des avantages sur les assurances, la sécurité et les financements. Elle permet au club de
pouvoir organiser en toute légalité et par lui-même toute excursion ou voyage sans le concours d’un voyagiste ou agence. Elle
assure auprès de Groupama les adhérents, les responsables de l’association, dans leurs diverses activités à des tarifs avantageux.
De plus, elle permet aux adhérents de bénéficier de réduction dans les commerces qui ont contractualisés avec Génération
Mouvement.
En 2023, le club des Deux Clochers totalise 136 adhérents, de 56 à 90 ans. La moyenne d’âge est de 71 ans dont 37% ont moins
de 70 ans. C’est un club jeune et dynamique qui propose diverses activités.
De Septembre à Mai, le premier et le troisième mardi du mois, tous les adhérents peuvent s'adonner à un après midi récréatif en
jouant aux cartes ou à des jeux de société et partager une petite collation. Au printemps et à l'automne une après midi est
consacrée à une animation, clôturée par un goûter.
Le club organise également chaque année une sortie culturelle et gastronomique d'un jour au printemps, une autre à l'automne et
un voyage de 8 jours au mois de septembre. Il y a aussi le traditionnel stockfish accompagné d’une ou plusieurs visites.
Les recettes de l’association proviennent de la cotisation annuelle de ses membres au club (8,45 Euros), des diverses gratuités
consenties par nos prestataires lors des sorties et voyages et de la subvention versée par la mairie (1000 Euros). En contrepartie,
les goûters de printemps et d’automne avec animation sont ouverts gratuitement à tous les aînés de la commune.  Lors de
l'Assemblée Générale en décembre, le club participe à la collecte Téléthon,

 

Les 50 participants devant le château d’Abbadia à Hendaye lors du voyage annuel en septembre 2022 au Pays Basque.



BIBLIOTHEQUE DE CASTANET
 "Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut" (Cicéron)
Un jardin, ici à la campagne, vous en avez presque tous un ; quelques étagères de livres sans doute aussi, mais, impossible de
posséder tous les ouvrages qui combleraient votre soif de connaissances !
Alors, il existe un lieu, dans notre joli village de Castanet : une bibliothèque municipale ! 
Ses locaux, tout près de la mairie, vous accueillent tous les samedis de 10h à 12h, depuis juin 2015.
Dans une ambiance calme et lumineuse, de nombreux ouvrages vous sont proposés. Vous y trouverez des romans, des romans
policiers, de science-fiction, terroir…, des mangas ,des bandes dessinées. Mais aussi de fabuleux documentaires sur des sujets
multiples et variés : s’évader à la découverte d'autres pays, d'autres cultures ; ou encore des bouquins pour fabriquer : des cabanes,
de la décoration, des arcs, planter un arbre, faire la cuisine , cultiver son jardin , élever ses poules. etc. Et pour les plus jeunes, vous
découvrirez de jolis albums, des BD, des romans mais aussi des documentaires pour les ados. 
Vous pouvez lire sur place, mais aussi emprunter des ouvrages pour la modique somme de 11€ par abonnement pour un adulte
(valable un an de date à date) ou 5€ pour un enfant jusqu’à 18 ans. 
Cette carte vous permet aussi d’emprunter sur les 5 autres bibliothèques du réseau (Boussac, Colombiès, Gramond, Moyrazès,
Sauveterre de Rouergue…). Les bénévoles vous accueillent le samedi matin de 10h à 12h ; vous pourrez échanger avec l’équipe et
les autres lecteurs, demander des conseils de lecture et proposer vos suggestions de livres. 
La bibliothèque est un lieu chaleureux, convivial, accueillant ! elle accueille l'école du village et est à l'écoute de toute nouvelles
demandes et initiatives. Mme DUFOUR Véronique a réalisé une animation à travers la présentation de son livre "Neff et Effy"
auprès des enfants.

Venez nombreux, choisir des livres le samedi matin à Castanet !
                   Catalogue en ligne : si vous cherchez un titre, un auteur… https://reseau.bibliotheque.baraqueville.fr/                                  

Ou sur l’application BibEnPoche. 



Association de chasse Castanet-Lardeyrolles

La société de chasse de Castanet-Lardeyrolles, et la fédération des chasseurs de l'Aveyron ont remis un diplôme d'honneur à Mr
SERRE Frédéric le 14/07/2022 pour ses 20 ans à la présidence à la société de Castanet, mais aussi pour son implication dans la
réunification des sociétés de Castanet, Lardeyrolles, et Sauveterre en ce qui concerne la chasse au sanglier.
Une chambre froide a été installée à la salle de la chasse de Castanet par la mairie. Elle est à disposition des citoyens sur simple
demande auprès des chasseurs.  Au vu de l'actualité, nous apportons une attention particulière sur les mesures de sécurité et le rappel
des bonnes pratiques entre usager de la nature. Les chasseurs vous souhaitent de belles fêtes de fin d'année et une bonne santé

Olympique castaneT, un nouveau club de football 

en cours de crÉation 

 
 Fabrice ROY et  Philippe FELTZ se sont rencontrés dans le petit village

de Lardeyrolles et ont tout de suite sympathisés. Amoureux du football,
ils ont décidé de créer un club sur la commune de Castanet. Avec déjà
plus d’une vingtaine de joueurs intéressés par cette initiative, le projet 
 OLYMPIQUE CASTANET est en bonne voie !

Grâce au soutien des communes de Castanet et de Sauveterre-de-
Rouergue ainsi que du district 12, l’association sportive pourra évoluer
sur le terrain de La Gazonne dès septembre prochain en D5.

La suite du programme : publication de l'association et affiliation au
district pour le début de l'année puis recherche de fonds et de sponsors.

Si vous souhaitez faire partie de l’aventure :
(joueurs, membres du staff, sponsors, bénévoles …) 
contactez-nous à olympiquecastanet@gmail.com

PS : Nous sommes à la recherche de photos ou maillots des anciens clubs
pour s’en inspirer, afin de créer les nouveaux maillots et finaliser le logo,  
Si vous en avez, nous vous remercions de bien vouloir nous les envoyer. 

mailto:olympiquecastanet@gmail.com


Calendrier des manifestations

Retrouvez  les informations et actualités de votre commune sur le site internet, les réseaux: Facebook Instagram, et l'application Panneau Pocket 

Colombiès


