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Urbanisme 

Depuis 2003, date de la fin de validité du MARNU , la commune de CASTELLA ne 

possède plus de document d’urbanisme et est soumise aux règles nationales pour délivrer 

les permis de construire sur son territoire. Pour pallier à ce manque, la commune va se doter 

d’un document qui sera établi en partenariat avec la Communauté d’Agglomération. La 

conception de ce document appelé PLU intercommunal, va débuter en 2015, pour aboutir 

fin 2017 et ainsi être opérationnel début 2018. Le fait de mutualiser les moyens au sein de la 

CAGV, va permettre à CASTELLA de se mettre en conformité en matière d’urbanisme à 

moindre coût, étant entendu qu’à court terme la loi allait nous obliger à mettre en place un 

tel document très coûteux pour une commune seule. Bien évidemment, tout au long de la 

procédure, vous serez amenés à participer à la création, et serez informés de l’évolution et 

des décisions qui seront prises. 

RN 21 
L’enquête d’utilité publique relative aux aménagements de la RN21 sur la section 

dénommée « déviation de La Croix-Blanche – créneau de Monbalen » va être lancée et se 

tiendra du 27 Octobre 2014 au 28 Novembre 2014. Vous disposerez, en Mairie, d’un dossier 

sur lequel vous pourrez noter vos observations. Le commissaire enquêteur tiendra une 

permanence dans les mairies afin de recueillir toutes les observations ou propositions, aux 

dates suivantes: le 05 novembre de 9h à 12h à la mairie de La Croix-Blanche 

le 12 novembre de 14h à 17h à la mairie de Saint Antoine de Ficalba 
le 14 novembre de 14h à 17h à la mairie de Castella 
le 25 novembre de 9h à 12h à la mairie de Monbalen 

 

 

L'association des aînés ruraux du Bourbon 
 Compte 32 adhérents des communes de Castella, 
Laugnac, St Antoine et La Croix Blanche. Ils se réunissent 
tous les jeudis à partir de 14h à la salle des associations 
de Castella. Des concours de belote sont organisés une 
fois par mois. Ils recevront les enfants de Castella 
courant janvier afin de partager la galette. La randonnée 
annuelle est prévue pour mai 2015.  

 
 

 

Rédacteurs : Bruno, Corinne, Didier S., Georges, Josy et Maryse.  



 

Le comité des fêtes de Castella vous propose pour cette fin 

d'année 2014 deux soirées traditionnelles. 

Soirée théâtre le samedi 25 octobre à 21h 

"La télé chez nous" comédie en deux actes écrite "sur 

mesure" par Isabelle Terrières, pour la troupe Théatr'al de 

Tournon d'Agenais. 

"Une équipe de télévision doit venir faire un reportage sur 

le bon vivre à la campagne et tout le monde dans le bar du 

village les attend". 

 

Repas FRUITS DE MER le samedi 15 novembre à 19h30 

 Apéritif, soupe de poissons, plateau de 

fruits de mer (tourteau, huitres, palourdes, 

bulots, bigorneaux, bouquets, petites crevettes, 

langoustines), dessert, café et vin compris. 

Prix : 26 € - Réservation au 05 53 68 82 29 ou 05 53 68 95 63 avant le 8 novembre. 

Rentrée scolaire 

Pour la deuxième année consécutive la rentrée scolaire s’est passée avec le calendrier des 

nouveaux rythmes scolaires, à savoir la semaine de classe sur 9 demi-journées. La rentrée s’est 

déroulée dans de bonnes conditions et nous pouvons constater des effectifs en hausse pour l’école 

de CASTELLA, 43 élèves répartis dans deux salles de classe, des moyennes sections au CP. La Mairie a 

effectué quelques travaux d’aménagement durant les vacances afin d’améliorer l’accueil des plus 

petits, notamment au niveau des sanitaires. Les effectifs étaient aussi en hausse dans les autres 

écoles de notre RPI, ce qui est un signe de bonne santé de nos écoles. L’embauche d’une ATSEM a 

été nécessaire à l’école de CASTELLA, afin de pouvoir gérer au mieux l’augmentation du nombre 

d’enfants de moyenne et grande section de maternelle. 

La piscine Malbentre, à Villeneuve sur Lot, vous accueille 
 

Les tarifs «  grand public » : voir site internet Grand Villeneuvois. Ouverture imminente. 

N’oubliez pas la natation maternité, les bébés dans l’eau, les leçons de natation et 

aquaphobie. Et pour le plaisir du corps : balnéothérapie et hammam….. 
 

Mariages : 
Le 01/03/14, Bernard Goilard  et Malika Akerkdou-Delmer-Piteux 

Le 07/06/14, Daniel Millet et Brigitte Rivière 

Le 12/07/14, Yannick Carré et Sabine Roualdès 

Le 09/08/14, Christophe Da Silva et Céline De Brito 

Le 23/08/14, Franck Gouzouiazi et Zoulika Lakhdari 

Décès 
Le 16/03/14, Joséphine Philippe 

Le 05/10/14, Claude Saint Jean 

Le 14/10/14, Etienne Pinêtre 



Votre petit écran s’agrandit … 

 

Que va-t-il se passer le 21 octobre prochain ?  
Si vous recevez la télévision par une antenne 

râteau, le déploiement de ces nouvelles chaînes se 

fera le 21 octobre prochain.  

Si vous recevez la télévision par une parabole, 

par l’ADSL, la fibre optique ou par le câble, vous pouvez, selon les cas, déjà accéder à ces 

nouvelles chaînes.  
 

Il est important de noter que seuls les téléspectateurs équipés d’un matériel 

compatible avec la Haute Définition (Téléviseur TNT HD et/ou adaptateur TNT HD) pourront 

recevoir les 6 nouvelles chaînes. 

 

Ecoles du RPI, les nouvelles équipes. 

La Croix Blanche :   Mme Brovarnick accueille 23 élèves partagés comme suit : 16 CM1 et 7 
CM2. Les enfants participent cette année à 
Endurensemble (une rencontre sportive 
regroupant d'autres écoles du secteur au cours de 

laquelle certains feront aussi du rugby). Mme 
Montagnac accueille 10 CE1 et 14 CE2 qui 
feront des sorties vélo, un séjour « patrimoine 
sport » puis se rendront à la piscine avec la 
classe de Mme Ducos. 
 

E. Vidalou (cantinière), M. Debru (AVS), N. Montagnac (institutrice CE), M. Brovarnick (enseignante) 

 

 Castella 
Mme Ducos avec 7 GS et 13 CP, assistée par 
Mme Delisle, prévoit de participer au 
printemps théâtral. 
Mme Canivenq compte 10 MS et 13 GS. Elle 
travaille avec Mme Guyonneau, une sortie est 
aussi prévue au « Terrain Vague » (théâtre de 
Villeneuve). 
 
M.Canivenq (institutrice) MS.GS, N.Guyonneau (Atsem), 
M.Testu (cantinière), C.Ducos (institutrice) GS, CP, M.Basland (service), A.Delisle (AVS), J.Marty (service) 

  
Monbalen   
Mme Candalot aidée par Mme Lecourt (remplaçante de Nanie) 
s'occupe de 30 petits « boutchous ». Elle partira au théâtre 
de Villeneuve avec la classe de Castella et poursuivra toute 
l'année un projet sur l'éveil musical avec Audrey Marchant 
(intervenante dans ce domaine). 

  
C. Lecourt (Atsem), M. Candalot (institutrice), C. Amblard (cantinière) 

 

Depuis le 12 décembre 2012,  

la TNT compte 6 nouvelles chaînes HD  gratuites : 



Le tri, un peu d’informations, un peu d’explications …… 
 
Que rapporte le tri ? 

Grâce à votre contribution personnelle au tri sélectif (le contenu de vos sacs jaunes, 
les bornes pour le verre et les journaux, vos apports aux déchetteries), la Communauté a 
récupéré, pour l’année 2013, la somme de 196.777 Euros.  

Cette somme permet de diminuer le coût total de fonctionnement de l’enlèvement 
et du traitement de nos ordures ménagères et autres déchets recyclables. 
 
Et quelques chiffres …    en 2013, pour toute la CAGV : 
 
 14.863 tonnes d’ordures ménagères  ↗ +   0,27 % par rapport à 2012 
   1.883 tonnes de tout venant  ↘ - 11,60 % par rapport à 2012 
      690 tonnes d’emballages triés  ↘ -    6,38% par rapport à 2012 
 
Mais      125 tonnes de refus de tri …  ↗ + 10,62% par rapport à 2012 
Soit 21.250 € de surcoût, montant qui pourrait être diminué … 
 
Plus nous trierons, plus nous gagnerons …  
 
Donc, trions, mais trions bien et mieux … 
 

 

OUI 

Bouteilles et  flacons plastique, vides, avec bouchon 
(eau, produits ménagers, javel, gel douche, shampoing, lait de toilette, yaourts à 
boire, ketchup, huile, vinaigre, mayonnaise …)  

Briques alimentaires 
(briques de lait, briques de soupes, briques de jus de fruits) 

Emballages métalliques 
(cannettes, conserves, bouteilles de sirop, barquettes aluminium, spray, boites, 
aérosols) 

Emballages papier et carton 
(boites de céréales, boites de gâteaux, cartons d'emballages) 

 

NON 
Pots de yaourt, sacs, sachets, films, barquettes, tubes, polystyrène, objets plastiques, 
bouchons des bombes et aérosols (crème chantilly, mousse à raser, désodorisant), 
couvercles plastique des pots en verre (pâte à tartiner, moutarde...) et des boîtes en métal 
(biscuits sucrés ou salés), bouteilles de produits toxiques (white-spirit, acide, bases, vernis, 
peintures, insecticides, huile minérale …) 
Produits toxiques (pot de peinture, verni, colle, aérosol d'insecticide, etc) 
Emballages souillés, boîtes de pizzas, emballages de fast-food, cartons de pâtisseries, papiers 

spéciaux (carbone, aluminium, sulfurisés, calques, photos argentique et pour imprimantes, 

papiers peints, mouchoirs, ainsi que les papiers au contact d’aliments) 

 
Nouveaux horaires déchetterie de Laroque : 

 du mardi au samedi ouvert de  9h à 12h  et de   14h à 18h 


