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EDITORIAL 
 

C’est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous dans ce bulletin municipal, pour 
vous adresser à tous mes meilleurs vœux de santé, prospérité et souhaiter que cette nou-
velle année soit la plus agréable possible pour vous tous. 
 

M. Franck ALARY de Saint Nazaire et Marie-Laure MORET de Castelsagrat nous ont offert 
une belle visite virtuelle du village très utile pour améliorer notre site internet et aussi 
pour les visiteurs munis d’un smartphone ou d’une tablette numérique, et je tiens à les 
remercier vivement dans ce bulletin, c’est un beau cadeau ! 
 

Je remercie chaleureusement toutes les associations qui proposent de nombreuses acti-
vités, et contribuent ainsi à créer et entretenir un lien social avec beaucoup de convivialité 
ou qui organisent des manifestations qui font la notoriété de notre belle commune.     
 

Je remercie à nouveau Monsieur MARCHIOL qui nous prête chaque année son camion 
nacelle pour nous permettre d’installer les décorations lumineuses de noël en toute sécu-
rité. MERCI BEAUCOUP ! 
 

L’année 2016 a été marquée par le réaménagement non seulement de l’accueil de la Mai-
rie mais par le réaménagement de tout le rez-de-chaussée de la Mairie. Ce qui permet de 
vous accueillir dans de meilleures conditions et de travailler également dans un lieu plus 
agréable. 
 

Les travaux d’agrandissement du parking de la salle des fêtes qui devaient être réalisés en 
2016 ont été retardés pour attendre les subventions du PETR (pôle d’équilibre territorial 
rural qui a remplacé le « Pays » et qui n’a été mis en place qu’au cours du 2ème semestre) 
Il en est de même pour le projet de réhabilitation de l’immeuble situé à l’angle de la place 
et qui devrait abriter notre alimentation dans de meilleures conditions. 
 

Nous espérons vivement que 2017 pourra voir la réalisation de ces projets.  
  
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une très bonne année 2017 et sou-
haite qu’elle soit le symbole de l’amitié. 

Francine FILLATRE 
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VIE MUNICIPALE 
 

BUDGET COMMUNAL 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES Prévisions 2016 

011- Charges à caractère général 151 798 € 

012- Charges de personnel 189 099 € 

014- Atténuations de produits 25 445 € 

65- Autres charges de gestion 38 900 € 

66- Charges financières 13 549 € 

023- Virement à la section d’investissement 34 176 € 

TOTAL 452 967 € 

RECETTES  

013- Atténuations  de charges 12 000 € 

70- Produits des services 13 420 € 

73- Impôts et taxes 260 116 € 

74- Dotations, participations 91 439 € 

75- Autres produits de gestion courante 32 000 € 

77- Libéralités reçues 2 400 € 

042-722-Immobilisations corporelles – travaux en régie 4 000 € 

002- Excédent de fonctionnement reporté 37 592 € 

TOTAL 452 967 € 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES Budget et reports 

16- Remboursement du capital de la dette 23 000 € 

165- Dépôts et cautionnements 450 € 

21- Acquisitions  

Matériel  1 800 € 

23- Travaux  

Eglise Notre Dame 19 200 € 

Voirie 8 398 € 

Eclairage public 4 000 € 

Pl Foirail, Ch. de la Bourdette, Numa Boudet 6 640 € 

Parking salle des fêtes 68 000 € 

Appartement Place de la Liberté 20 295 € 

Commerce et logt 27 pl de la liberté 6 000 € 

21318-041- Travaux en régie 4 000 € 

001- solde négatif reporté 24 041 € 

TOTAL 185 824 € 

RECETTES  

10- Dotations, FCTVA 6 829 € 

1068- Excédent de fonctionnement 48 152 € 

021- Virement de la section de fonctionnement 34 176 € 

13- Subventions dont détail :  

       Etat 6 372 € 

       Région 11 000 € 

       Département 37 467 € 

       Communauté de Communes des 2 Rives 41 368 € 

165- Dépôts et cautionnements 460 € 

TOTAL 185 824 € 
  
A ce budget principal s'ajoute le budget du service assainissement qui est un budget annexe voté par le 
conseil municipal. A noter que ce budget doit obligatoirement s'équilibrer. 
En dépenses, il comprend les frais de personnel liés à l'entretien de la station d'épuration (entretien réalisé 
par nos employés municipaux) et les frais d'intervention d'une entreprise spécialisée en cas de panne sur la 
station elle-même ou la station de reprise. En recettes la redevance payée par les abonnés.   

 



 
 

TRAVAUX : 
 

Aménagement de la place du Foirail, du Chemin de la Bourdette,  
Rue Numa Boudet 

 

Cette opération est terminée. 
 

Le Chemin de La Bourdette est la continuation de la rue Notre-Dame après la Place du 14 
juillet, elle constitue l’encadrement du carré Nord de la Bastide en rejoignant l’Avenue du 
Quercy. 
 

La rue Numa Boudet (philosophe poète local des années 1800) rejoint la place du Foirail  et 
continue ensuite le long du groupe scolaire. Cette rue avec la place du Foirail forment le carré 
le plus à l’ouest de la Bastide. 
 

Sur la place du Foirail se trouve l’ancien pont bascule qui a été remis en état et s’harmonise 
avec le groupe scolaire. 
 

Les trottoirs de l’ensemble sont réalisés en cailloux lavés comme l’ensemble de la Bastide. 

 
 

Eglise Notre Dame 
 

Des travaux de reconstitution de 2 vitraux ont été entrepris en 2016. D'autres restaura-
tions sont prévues jusqu'en 2018. 
                    

     
Baies Sud 

 

Pour un montant total de travaux de 19 116 € ; subventionné par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, le Département et la Communauté de Communes des 2 Rives. 
  
 



 
 

Immeuble – 18 place de la Liberté 
 
La commune a mandaté l’entreprise Accroche-toit afin de réparer la toiture de l’immeuble  
qui était en très mauvais état. Cet immeuble comprend le local commercial de l’épicerie et 
un logement à vocation de résidence principale, qu’il est prévu de rénover afin d’accueillir 
de nouveaux habitants. 

 
 

Travaux effectués en régie par les employés municipaux : 
 

Nos employés municipaux Philippe et Alain, réalisent, en plus des travaux d’entretien 
quotidien du village et de ses abords, des travaux de rénovation en particulier sur les 
bâtiments communaux. 
 

 
 
La bibliothèque a été également rafraîchit et déplacé dans l'ancien secrétariat de mairie et 
la salle de réunion a pris la place de la bibliothèque. Cette salle servira aussi de bureau de 
vote et nous aurons l’occasion de l’utiliser cette année. 
 

   
 
 

ACQUISITION : 
 

Acquisition Immobilière : dans le but d’aménager un local commercial (épicerie) et un 
logement, la commune a acquis la maison 27 place de la liberté. 
 

 
 
 

Le secrétariat de la Mairie a été 
déménagé côté Place de la Liberté et 
complètement réaménagé pour accueillir 
le public dans de meilleures conditions et 
permettre à Séverine, notre secrétaire, 
de travailler dans de meilleures 
conditions de luminosité. 



 

PROJET 
 

REHABILITATION DE LOCAUX COMMUNAUX : 

AMENAGEMENT D’UN LOCAL COMMERCIAL 
(EPICERIE) ET D’UN LOGEMENT 

27 Place de la Liberté 
 

 
PLAN DE SITUATION 

 
 

REZ DE CHAUSEE – LOCAL COMMERCIAL 

 

 

 
1ER ETAGE – LOGEMENT LOCATIF 

 
 



 

Sur les bancs de l’école… 
 

En septembre, les enfants sont retournés à l’école après des vacances d’été bien méritées ! 
Cette année 57 élèves remplissent les 3 classes du Regroupement Intercommunal Castelsagrat 
Montjoi : 
- 24 élèves sont inscrits dans la classe maternelle de TPS PS MS GS, accueillis par Mme SARA, 
l'enseignante, Mme ANTONIETTI, I'ATSEM. Mme NOBY, AVS intervient également en maternelle. 
- 17 élèves composent la classe de CP CE1 de Mme BERNARD, la Directrice de l'école de Castelsagrat, 
assistée de Mme NOBY, AVS 
- 15 élèves remplissent la classe de CE2 CM1 CM2 de Montjoi, sous 
la responsabilité de Mme JOUANNY, la Directrice de Montjoi. 
 

Encore beaucoup de projets pour cette nouvelle année scolaire ; en 
plus des apprentissages habituels, plusieurs thèmes sont travaillés 
en CP/CE1 : l’abécédaire, projet musical soutenu par Mme 
LAMOUREUX (intervenante de la CC2R) ;  les animaux (pour cette 
occasion, la classe a mis en place un élevage de phasmes) …, La 
classe maternelle démarre un projet sur l'alimentation, qui se 
clôturera par une sortie au marché et la confection d'un repas 
complet que les enfants dégusteront début mars. Elle enchaînera 
ensuite par un travail sur les émotions, pour la mise en place du Banc de l'amitié, un projet porté 
par toutes les classes du Bassin de la Barguelonne. Sans oublier la rencontre Sciences sur l'eau, qui 
aura lieu en mars, et la rencontre citoyenne sur la gestion des déchets qui aura lieu en juin, avec nos 
amis de la Maternelle de Piac. 
 

Comme chaque année, les enfants continuent à se familiariser avec l'outil informatique ; l’Espace 
Numérique de Travail de l’école est mis en place : le blog est alimenté par des articles retraçant le 
quotidien de la classe, en images ! 
 

En 2017, le Salon du Livre permettra aux enfants de rencontrer un illustrateur et de travailler sur des 
albums originaux.., puis arrivera le Carnaval qui aura lieu à Castelsagrat. Le thème sera « la nature 
».D’autres sorties sont prévues : Festival de Marionnettes à Castelsagrat, les rencontres sciences 
avec nos amis du Bassin de la Barguelonne et une sortie de fin d'année. 
 

Cette année encore, des activités périscolaires de 15h45 à 16h45, après la classe, ont été mises en 
place par la municipalité. Ces activités sont gratuites et de qualité. Chaque soir, un intervenant de la 
CC2R prend en charge les élèves : occitan (le mardi), sport (le jeudi) et anglais (le vendredi). Durant 
ce même temps, d’autres élèves sont pris en charge par Mme GUILBAUD et par Mme ANTONIETTI 
qui assurent des activités très ludiques. 
 

Tous ces projets sont réalisés grâce à l'appui de la Municipalité de Castelsagrat, nous remercions 
Mme la Maire et les élus municipaux pour leur soutien financier et logistique, pour l'attention et 
l’intérêt qu'ils portent à notre école.   
 

Remercions aussi le personnel municipal qui permet à l'école de fonctionner dans les meilleures 
conditions possibles : Mme ANTONIETTI (ATSEM, garderie et activités périscolaires), Mme Rosa 
BOUKHATA (garderie et cantine), Mme GUILBAUD (cantine, garderie et activités périscolaires), et 
Philippe et Alain, qui s'occupent avec efficacité de l'entretien de l'école. 
 

Enfin, alors que le Loto de l'école vient de se terminer, un grand merci aux artisans et commerçants 
de Castelsagrat pour leur générosité, aux habitants du village pour être venus nombreux, et aux 
parents pour leur investissement dans cette manifestation. 
Bonnes fêtes à tous.  



 

VIE ASSOCIATIVE 
 

LE COMITE DES FETES 
 
Fête de l’été 
 

Au mois de juin la traditionnelle fête de l’été s'est déroulée sur la place de la liberté, les habitants 
de la commune de Castelsagrat et des alentours ont été fidèles au rendez-vous malgré la pluie. 
 

Fête du village des 14 et 15 août 
 

Le repas sous les cornières fut comme à son habitude un moment très convivial et chaleureux. 
La pétanque, les animations et le manège pour les enfants, ont attiré beaucoup de familles. 
Les bals pour les jeunes et les moins jeunes ont été un vrai bonheur. 
En fin de soirée la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice ont clôturé la fête du village. 
 

Fête de Fouquet 
 

Comme à son habitude la fête de Fourquet reste un très bon moment de convivialité et de joie. 
Je remercie les habitants de Fourquet et des alentours pour l'aide qu’ils nous apportent. 
 

Soirée mexicaine 
 

Le 26 novembre  le comité des fêtes a organisé une soirée mexicaine à la salle des fêtes de 
Castelsagrat. 
Le comité des fêtes remercie toutes les personnes présentes qui ont fait le succès de cette soirée. 
 

Je remercie toute l’équipe du comité des fêtes ainsi que la mairie de Castelsagrat. 
Nous serions heureux d’accueillir des nouveaux membres pour nous apporter de nouvelles idées. 
Rendez-vous pour les premières festivités de l’année 2017 avec la traditionnelle brocante de 
pâques. 
 

Les membres du bureau et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année. 
Le Président, Dominique DELORME 

 

ASSOCIATION SPORTIVE DE CASTELSAGRAT 
 
 

  
 

Notre association regroupe des personnes de 
tous âges qui, à l'aide de professeurs 
dynamiques, pratiquent la gymnastique, le step 
et le yoga. 
Pour celles et ceux qui aimeraient nous rejoindre, 
nous vous accueillerons avec plaisir, pour la 
gymnastique tous les mercredis de 18h45 à 
19h45, pour le step également les mercredis de 
19h45 à 20h30 et pour le yoga les jeudis de 20h30 
à 22h00. 
Toutes ces activités ont lieu dans la salle de 
l'école. 
D'avance, nous vous souhaitons la bienvenue. 
Contact : Claire PECHABADENS au 05 63 95 76 17. 
 

 



 

LES CHÊNES  VERTS  

Activités 2016  

L’association compte 110 adhérents  

 

Broderie et Tricot L’année débute par la rencontre agréable d’un 
groupe de plusieurs personnes pratiquant cet atelier tous les 
mercredis.  

  

Belote Tous les derniers jeudi du mois, un concours est 
organisé sur plan local  

Au niveau départemental 8 équipes ont participé dont le duo   

Raymond Hugon et Alain Rigal se sont qualifiés pour la Région  

Pétanque départementale 4 triplettes ont terminé au milieu 
du tableau  
Dicos d’or  5 candidats   
 

Bravo à toute cette dynamique  
 
Deux journées détente avec une participation de tous les adhérents.  
 
Une exposition de l’atelier de Broderie a été réalisée sur la demande du comité des fêtes 
de Saint-Clair pour leur fête locale.   
 
Loto annuel organisé par le club pour la fête de 
Fourquet avec beaucoup de succès  
 
Castagnade D’année en année la participation est de 
plus en plus importante.  
 
Repas d’été sous les cornières est une dynamique pour 
le centre-ville  
 
Le repas de Noël est traditionnellement préparé par le café du siècle.  
Les Chênes verts organisent des sorties Théâtre au fil de l’eau et Noël en cirque à des prix 
préférentiels.  
 
Pour 2017 les activités seront reconduites et des projets sont à l’étude.  
Bonne Année et bonne santé à tous   
 

 

La Présidente  

 Monique Lagouanelle   

   

 

 



 

Joyeux Noël 2016      VOIR ENSEMBLE          Bonne Année 2017 
Groupe de VALENCE d’AGEN 

                                                                                
 Siège : Picou 82400 CASTELSAGRAT  
Président : Mr Hérald BOUDET : tél : 05 63 94 20 39 (responsable) 
VOIR ENSEMBLE est une Association Nationale fondée en 1947, reconnue d’utilité publique en 1954. 
Le Groupe de Valence d’Agen, fondé le 3 janvier 1992 possède son siège à Castelsagrat à l’adresse de 
son responsable. 
 
L’objectif de cette association est d’assurer la promotion et l’intégration sociale, humaine et 
professionnelle des personnes en situation de handicap visuel, quels que soient leur âge, leurs 
aptitudes et leurs aspirations. 
Presque tous les mois des journées de rencontres sont organisés afin de rompre l’isolement des 
personnes en situation de handicap. 
 
Certaines manifestations sont renouvelées chaque année et se font à Castelsagrat : c’est le cas 
notamment de la journée «  plein air » en avril et de la journée  «  grillades » en été. 
Au cours des manifestations il y a souvent des moments récréatifs : jeux – loterie – petits lotos. 
Tous les lots sont les bienvenus et nous remercions ici les généreux donateurs. 
D’autres sorties sont plus spécifiques et se situent sur les lieux de visite : 
En 2016 par exemple : 
     Le 15 juin, visite guidée de Lauzerte suivie d’un repas à la fromagerie « Portal ». 

  Le 1er octobre : exposé sur la culture du safran au château de Cazideroque + visite guidée de Penne  
d’Agenais. 

A cela ajoutons quelques réunions d’informations : 
     - Le 19 Novembre exposé sur la future « maison de santé » de Valence d’Agen par le Dr ZANIN et 
     Exposé sur l’Association Régionale de Santé par Mme DUJAY/BLARET. 
Le groupe ne faillit pas aux fêtes traditionnelles : repas de Noël  et galette des rois. 
 
Les manifestations sont annoncées dans la presse. Toute personne non adhérente, mais intéressée 
par une journée, peut y participer. 
Le groupe  a également eu son stand au « Forum des Associations » de Valence d’Agen. 
Mme Nathalie CHOKROUN, opticienne spécialisée, est venue présenter du matériel spécifique « basse 
vision ». Si vous êtes intéressés, nous pourrons vous donner ses coordonnées. 
 
Il faut savoir  que les choses évoluent afin que les « malvoyants  et « non-voyants »  puissent retrouver 
un maximum d’autonomie. 
- Loupes électroniques – cannes électroniques  et autres. N’hésitez pas à vous renseigner. 
 
Dans le cadre de la Commission Solidarité Internationale, nous récupérons les lunettes que vous 
n’utilisez plus. Après calibrage elles sont expédiées dans des dispensaires ophtalmologiques, 
essentiellement en Amérique latine et en Afrique francophone où elles retrouvent une nouvelle vie et 
donnent une nouvelle vue. L’alimentation Delattre et le salon de coiffure de Castelsagrat  sont nos 
partenaires pour collecter ces précieux objets. Merci pour leur collaboration et merci à vous pour vos 
dons. 
Pour terminer, le Président et les membres du Comité, vous souhaitent de passer d’agréables fêtes 
de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’Année 2017.

                                           Le responsable de Voir Ensemble 



 

LES MARIONNETTES DU FADA 2016 
 
 

Cette année, 340 enfants des écoles de la CC2R et d’ailleurs, sont venus admirer à Castelsagrat les 
spectacles qui leur étaient proposés : « Agathe et la Fabrikado », par Solange Claverie, pour les 
petits spectateurs, qui sont restés bouche bée et pleins d’admiration. Pour les plus grands, « Plions 
La Fontaine » par Les Contes du Magicien, un spectacle autour de quelques fables de La Fontaine 
qui a permis de bons échanges.  
 
Le spectacle présenté en fin d’après-midi : « Drôle de conte » a rencontré un vif succès et les 
spectateurs ont pu échanger avec le marionnettiste et la violoncelliste. Ils répondaient en toute 
amitié à toutes leurs questions. 
 

   Bien sûr les marionnettes reviendront en 2017 !! 
 

Attention, l’édition 2017, est programmée en JUILLET !! Pour les scolaires, toujours à Castelsagrat : 
le jeudi 6 et le vendredi 7 juillet. Spectacle pour la commune, le mercredi 12 juillet en fin d’après-
midi (vers 18 h 30), à la salle des fêtes. Puis le jeudi 13 juillet spectacle à l’Apollo de Valence. Et enfin 
le vendredi 14 juillet à la halle Baylet de Valence de 15 h à 19 h. 
 

                      
          L’équipe du FADA      « Plions La Fontaine » 

 

Un grand merci à la Municipalité pour son accueil. 

 
 

ASSOCIATION DE PETANQUE DE CASTELSAGRAT 
 

L’association a été dissoute et le Président a procédé à la clôture des comptes par le versement de 
subventions aux associations de la commune. 

 
         Le président, Marcel DELBOULBE 
 

CAVALIERS DES DEUX RIVES 
 

L’an passé, l’association des Cavaliers des Deux Rives a organisé deux randonnées équestres : l’une 
au mois de mai, la seconde dans le cadre de la fête du village. 
Comme d’habitude, la randonnée du mois de mai a permis de mettre  pied à terre vers les 10 heures 
au restaurant du village pour un « casse-croute ». 
Pour l’année 2017, d’autres animations sont prévues. 
L’association des Cavaliers des deux rives remercie la municipalité de Castelsagrat pour leur soutien 
et souhaite à tous les habitants de notre commune une bonne année 2017. 
 

Le bureau 
 



 

U S CASTELSAGRAT CYCLISME 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL 
USC CASTELSAGRAT 82 

Siège social : DONZELLI Jean-Claude La Paulerie 82400 CASTELSAGRAT 
Tél : 05.63.94.27.26 / 06.76.60.51.66 

------------------------------------------------------------------ 
       

Activité Vélo  2016 
 

Le club compte 32 licenciés plus 3 nouvelles  recrues pour 2017 
 

 Les coureurs ont participé à 51 épreuves sur route avec 16 victoires et des places 
d’honneur au Régional et National dans le Gard 
 Les vététistes ont également brillée au Roc D’Azur épreuve dantesque ou 10 coureurs 
ont défié les dénivelés. 
 

 Le club a organisé le prix cycliste du printemps à Castelsagrat  et le VTT à Fourquet.  
Pour 2017 le prix du printemps se disputera le 4 avril sur le circuit habituel et  le 14 
juillet à Merles nouvelle épreuve et l’U S C C organisera le VTT 1 à l’occasion de la fête 
de Fourquet  
 

Pour 2017 déjà de nouvelles recrues sont annoncées au sein de la formation qui 
passera la barre des 35 coureurs  
 

Une saison prometteuse de victoires 
 
 

Le président, Donzelli Jean Claude 
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Les organisateurs de la course  

(photo Claire Sapet) 

ASSOCIATION ENDURANCE 
EQUESTRE DES BASTIDES 

DU BAS QUERCY 

 

10 ans déjà ! 
 

 
Une magnifique place de championne de France 

pour Julia BORTOLUSSI au championnat de 
France d’endurance des Jeunes à Lignières au 

mois d’août. 

 
(photo Claire Sapet) 

 

La course d'endurance équestre de Castelsagrat a fêté cette année son 

dixième anniversaire, 10 ans de passion qui ont permis à notre course 

d’obtenir une consécration nationale et internationale. La première édition 

comptait l’engagement de 80 cavaliers sur des épreuves de niveau régional. 

En 2016, 350 cavaliers, français et étrangers, prenaient le départ sur des 

épreuves de 20 à 160 km.  Castelsagrat fait dorénavant partie des courses 

incontournables dans le calendrier national et international. Castelsagrat 

était une des 3 étapes du Grand Régional Midi-Pyrénées. 

L’édition 2016 s’est déroulée sur le long week-end de trois jours de 

l’Ascension du 5 au 7 mai 2016 avec d’excellentes conditions météorologiques 

et des terrains propices pour apporter satisfaction aux cavaliers, au public 

et aux organisateurs. 

 
Francine Fillatre, Maire de Castelsagrat 

(photo Claire Sapet) 

 
 

 
Le vainqueur de l’épreuve reine de 160 km, 

Pierre Fleury 

(photo Claire Sapet) 

 

Une autre belle réussite cette année avec le titre de championne de 

France remporté par Julia BORTOLUSSI lors des championnats de 

France d’endurance des Jeunes à Lignières le 12 août. Julia a remporté 

l’épreuve de 90 km avec ZAPHIRA, cheval confié par Delphine 

RENAUD de Montaigu de Quercy. Elle remporte ce titre avec ses 

équipiers : Anna CANCHES et Dorian ZAMPAR. Un magnifique titre qui 

honore notre région et notre village, terre d’endurance équestre. 
 

 

Un deuxième événement équestre a animé notre village sur 

le week-end du 17 et 18 septembre : le championnat de 

France d’endurance attelée.  De magnifiques chevaux lourds, 

bien différents des Purs Sangs arabes de la course du mois 

de Mai, se sont affrontés en une trentaine d’équipage. Une 

belle rencontre de passionnés et une excellente ambiance 

pour cet événement. 
 

Que tous nos partenaires soient ici remerciés pour leur concours si précieux : nos bénévoles si dévoués, les 

propriétaires des chemins empruntés, nos sponsors et nos partenaires institutionnels : Conseil Départemental 82,  

Communauté de Communes des 2 Rives, Municipalité de Castelsagrat pour leur confiance. 
 

Un remerciement privilégié également à la famille BALLARIN qui a amené son enthousiasme, son investissement et 

son dévouement pendant les 10 ans de cette magnifique aventure. L’Association leur souhaite de continuer à 

s’épanouir dans l’Endurance équestre à travers les performances de Nicolas qui nous a tous fait tant rêver… 
 

L’association « endurance équestre des Bastides du Bas Quercy » vous souhaite une merveilleuse année 2017 et 

vous invite à  participer avec les cavaliers à la prochaine course d'endurance du 25 au 27 mai 2017 dans notre belle 

bastide de CASTELSAGRAT. Venez nous rejoindre pour le championnat de France d’endurance attelée du 16 au 17 

septembre 2017 !!! 
Les organisateurs :  Jean-Jacques DONZELLI, Frank VERBRUGGE, Anne-Charlotte VERBRUGGE, Anne DONZELLI 



  

 

 ASSOCIATION LES AMIS DES CHATS 
 

L’association Les amis des chats a été fondée en 2000 à Roquecor.  Notre association est 

loi 1901 et est dédiée au bien-être des chats de compagnie et des chats libres dans le Tarn 

et Garonne et les villages limitrophes du Lot et Lot et Garonne.   

Nous œuvrons à limiter les populations de chats errants grâce à des programmes de stérilisation sur les com-

munes avec lesquelles nous avons un arrêté avec la Mairie afin de respecter les obligations légales. Avec le 

soutien des habitants, les chats libres sont ainsi capturés, stérilisés et identifiés aux frais de l’association et 

ensuite relâchés au même endroit. Remettre les chats libres stérilisés sur leur territoire permet de contrôler 

humainement et durablement les populations félines.  

Selon le Code Rural et de la Pêche Maritime les chats non identifiés vivants en 

groupe dans des lieux publics de la commune ne peuvent être capturés qu’à la de-

mande du Maire afin d’être stérilisés, identifiés et relâchés sur les mêmes lieux et ce 

à son initiative ou à la demande d’une association de protection animale (article 

211-27). Il y est également précisé par l’arrêté du 03 avril 2014 que la mise en four-

rière ne s’applique que si les programmes de stérilisation n’ont pu être réalisés et le 

Maire doit alors en expliquer les obstacles à leur réalisation.   

Nous offrons également des bons de stérilisation aux propriétaires 

de chats aux ressources limitées afin de les encourager à faire sté-

riliser leur animal, une autre façon de lutter contre l'abandon et la 

prolifération des chats dans les communes rurales. Statistiquement, 

seul 1 chaton sur 12 trouve un foyer, il est donc important d’œuvrer 

en amont avec la stérilisation et aussi de sensibiliser les proprié-

taires qui pensent encore qu’une chatte doit faire une portée avant 

la stérilisation…  

Environ la moitié des mairies avec lesquelles nous avons un arrêté nous octroient des subventions annuelles 

ce qui couvrent moins du quart des frais engagés pour les stérilisations. Ce sont principalement nos deux 

boutiques de Lauzerte et Roquecor et les événements organisés qui nous permettent de lever des fonds pour 

essayer de répondre au mieux aux demandes des habitants et des Maires. Nous attachons beaucoup d’impor-

tance à la transparence financière de notre association et nous mettons sur notre site internet nos comptes 

annuels détaillés.   

Vous pouvez nous soutenir par des dons mais aussi de nombreuses fa-

çons, par exemple, en venant faire un petit tour dans nos boutiques et 

profiter des bonnes affaires ou acheter notre calendrier 2017. Vous 

pouvez aussi donner quelques heures de votre temps pour tenir nos 

boutiques. Si vous avez des objets, des livres ou des vêtements en bon 

état qui vous encombrent, venez les déposer dans nos boutiques pour 

qu’ils soient vendus au profit des chats.  

Notre site internet www.les-amis-des-chats.com permet de mieux nous connaître et de savoir comment nous 

contacter pour les stérilisations. Vous y trouverez les formulaires à compléter pour les chats errants ou les 

bons de stérilisation ainsi que des fiches d’information.  

  

Notre page Facebook vous informe sur la vie de l’association et notamment les événements.  Abonnez-vous, 

aimez et partagez notre page Facebook !  

 

 

 

http://www.les-amis-des-chats.com/
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 « NOS CHAMPIONS » 

 

 

« EQUITATION »  
NICOLAS 
PALMARES 

 

 
 
 
 

« EQUITATION »  
JULIA 

PALMARES 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Julia et Zaphira 

 

Bonne saison 2016 sur le circuit international : 

1er à La Plaine du Séqué sur 120km avec Unistoire 
du Fausset 
3ème à Monpazier sur 2x70km avec Lémir de 
Gargassan 
3ème à Florac sur 120km avec Zaihane d'Altus 
5ème à Fontainebleau sur 2x70km avec Crista Blue 
et de nombreuses autres qualifications... 
 

Sur le plan national : plusieurs qualifications avec 
des chevaux en devenir : Whoswho Gargassan, 
Formi al Maury,  Saboteur al Maury, Valberto ... 

Au 30/11/2016, classé 54ème cavalier mondial. 

Merci aux propriétaires des chevaux pour leur 
confiance. 

 

 
Le 12 août, lors des Championnat de 
France jeunes d’endurance équestre à 
Lignières, Julia est montée sur la plus 
haute marche du podium, en 
compagnie de son équipe. 
 
Elle a remporté l’épreuve de 90 km 
avec Zaphira. 



 

 

 

« VALENCE ROLLER SPORT »  
DORIAN 

PALMARES 
 
 
 
Coupe d'Europe : 1er en Autriche 
2x 3ème à 2 coupes d'Europe différentes en 
Allemagne 
1er au 1000m et 3ème au marathon en Belgique  
3eme au général de la coupe d'Europe  
 
Régional route : 1er longues distances / 1er sprint  
 
Championnat de France route : 2ème en sprint  
 
Régional piste : 2ème sprint /1er longues distances  
 
Championnat de France piste : 1er au 1000m 
 
Championnat d'Europe : 2ème au relais  
 
Championnat de France marathon : 1er  

 

« VALENCE ROLLER SPORT »  
SAMANTHA 

PALMARES 
 
 
 
 
 

6h de Varades solo : 1ère avec 131km 
 

4h de Mérignac solo : 1ère avec 105 km  
 

Championnat régional piste : 3ème  

 
 
 

 



 

GUIDE PRATIQUE 
 

MAIRIE : ouverte mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 17h                              Tél 05 63 94 24 65 
 

Agence Postale communale : 
Ouverte du mardi au vendredi de 9h à 11h30                         Tél 05 63 94 25 00                                                              
 

ECOLE : pendant la période scolaire ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au Vendredi et de 7h30 à 12h30 le 
mercredi                                                                                     Tél 05 63 94 26 56 
 

DECHETTERIE de Valence : (service de la Communauté de Communes des Deux Rives) : 
 

Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h / Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé dimanches 
et jours fériés. Téléphone : 05.63.39.91.75 

Sur place, un technicien vous conseille et vous aide en cas de besoin. 

 

DECHETS VERTS 
 

La déchetterie de Valence d’Agen peut recevoir les déchets de toutes natures y compris les déchets verts. Le 
problème se pose en effet aussi bien aux particuliers qu'aux collectivités. Que faire des tontes de gazon, 
branchages et autres végétaux provenant des espaces privés ou publics? Deux solutions légales existent, le 
compostage ou la déchetterie. Le brûlage assez fortement utilisé à tous niveaux est, lui, interdit. Pour ce qui 
est du transport à la déchetterie de Valence d'Agen, la quantité est limitée à un m3 par semaine. 
 

Pour réduire les stocks importants de verdure, développer le compostage individuel, deuxième solution légale, 
devient une piste à encourager. Chacun au fond de son terrain peut en effet traiter lui-même ses déchets 
verts. En plus de toute la verdure, épluchures, coquilles d'œufs, marc de café peuvent être ajoutés pour 
donner un bon engrais. Après fermentation, jardiniers et agriculteurs obtiennent ainsi un amendement 
organique économique pour leurs sols. 
 

Le SMEOOM vous propose d’obtenir un kit de compostage (comprenant un composteur en plastique de 420 
litres, un seau de cuisine et une tige aératrice) moyennant une participation aux frais de 15 €. Renseignements 
au 05 63 29 09 97. 
 

URGENCES 
SAMU : 15 
POMPIERS : 18 
GENDARMERIE : 17 
CENTRE ANTI-POISON TOULOUSE : 05 61 77 74 47 
 

DÉPANNAGE 
Eau : Syndicat des eaux 05 63 39 50 66 
ERDF : 0 972 675 082 
 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil réalisé à l'échelle communale, sous la responsabilité du 
maire, pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque (élus, agents municipaux, 
bénévoles, entreprises partenaires) en cas d'évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a 
pour objectif l'information préventive et la protection de la population. 
 

Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques (présents et à venir, par exemple liés au chan-
gement climatique) sur la commune (notamment dans le cadre du dossier départemental sur les risques 
majeurs établi par le préfet du département) et des moyens disponibles (communaux ou privés) sur la com-
mune. 
 

Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la popu-
lation au regard des risques. 
 

Le plan communal de sauvegarde est consultable à la mairie. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maire_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_technologiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sanitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_majeurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_majeurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_(France)


 
 

COMMERCES 

 
BOULANGERIE/PATISSERIE- Alain REUSA- Corinne MAUREL 
Place de la Liberté - Tél : 05 63 94 26 66 
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h30 et de 16h à 19h30 – le dimanche de 7h à 12h30 
 

SALON DE COIFFURE- Sandy ROUX 
Place de la Liberté - Tél : 05 63 94 28 99 
Ouvert le mardi - jeudi - vendredi et samedi de 9h à 17h 
 

EPICERIE/TABAC/JOURNAUX – Myriam DELATTRE 
Place de la Liberté - Tél : 05 63 94 50 70 
Ouvert le dimanche et le lundi de 8h à 12h30 et du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 
16h à 19h15 
 

BAR-RESTAURANT : LE CAFE DU SIECLE- Frédéric RAVENEAU 
Place de la Liberté - Tel. 05 63 94 26 12 
Tous les jours de 9h à 15h et de 17h à 23h- Fermé le lundi 
  

BOUTIQUE ANGLAISE- Nicole PEMBERTON  
« Picard » - Tel. 05 67 62 07 90 
Ouvert le samedi de 10 heures à 18 heures 
 

Vente de pain à la ferme : « LOUBOULBIL » 
« Querbis » - Tel. 05 63 94 52 90 – 06 88 02 70 15 
Ouvert du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30 – le samedi de 14h30 à 16h30. 
  
 

COMMERCES AMBULANTS 
 

POISSONNIER – Cyrille TERRIER et Estelle FOUCHER 
Place de la Liberté - le jeudi de 16h30 à 17h30 
 

BOUCHER – CHARCUTIER – Thierry DAUMIERES 

Place de la Liberté - Le jeudi de 11h à 12h30 

 

PIZZA MOBILE – Chez Mireille 
au lieu-dit Fourquet + 1er et 3ème mardi de 17h à 20h30 - Vendredi de 17h à 20h30 

 

PIZZA LOL 
sur l’aire de camping-car - le jeudi de 17h à 20h30 
 
 

Ils ont tous des produits de qualité, fréquentez ces commerces 
pour préserver leur activité  et la vie de notre commune,  

car ils sont notre force. 
 
 
 



 
 
 
 

www.castelsagrat.fr 
 

 
Venez découvrir le site de la Commune : Castelsagrat.fr  
Il est mis à jour régulièrement en fonction des événements, et vous y trouverez de nombreux 
renseignements utiles, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques (oublis, informations 
diverses…). 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



 

        Le Syndicat Mixte du bassin de la Barguelonne et du Lendou 
en actions… 

En 2016, plusieurs types d’actions ont été mise en œuvre sur le bassin de la Barguelonne et du 
Lendou : communication envers les riverains et usagers, chantier de « renaturation » et travaux 
classiques d’entretien de la végétation des berges. 

➔ Les travaux classiques d’entretien de la végétation des berges ont eu lieu sur : 

- la grande Barguelonne, du pont de la D2 jusqu’au pont de Montesquieu (commune de 

Montbarla, Saint-Amans-de-Pellagal, Montesquieu, Durfort-Lacapelette) et du pont de Cor-
nillas au pont de Coupet (Valence d’Agen et Clermont-Soubiran). ; 

- le Lendou, du moulin de Barnaques au pont de la D2  (commune de Lauzerte et Tréjouls). 

Ces travaux ont pour but de maintenir l’équilibre de la végétation des berges et  d’éviter la création 
d’encombres sur les ponts et ouvrages hydrauliques. Ils consistent en : 

➢ l’abattage des arbres morts de gros diamètre, arbres déstabilisés ou sous-cavés à proximité des ou-
vrages 

➢ enlèvement sélectif des encombres risquant d’être emportés par une crue. 

 

Les propriétaires concernés par les tranches de travaux sont avertis par courrier. Le devenir des 
résidus de coupe est multiple : les branchages sont broyés et étalés sur les bandes enherbées. Les 
troncs quant à eux, sont à la disposition du propriétaire qui est prié de les évacuer avant la période 
de hautes-eaux afin d’éviter qu’une crue ne les remporte. Pourtant, de nombreux tas de bois restent 
sur place sans être évacués. Nous vous prions encore une fois de faire le nécessaire pour le retirer 
des berges. Si le bois ne vous intéresse pas, il intéresse peut-être un voisin ou une connaissance. 
N’hésitez pas à leur en faire profiter. 

  

Exemple d’encombres sur le seuil du moulin de  Exemple d’arbres morts à abattre
 

Saint-Paul d’Espis 

  

➔ Le chantier de «  renaturation   » : restauration écologique du cours d’eau : 

Ce chantier a eu lieu sur la grande Barguelonne en amont du lieu-dit Cazillac (commune de Cazes 
Mondenard et Tréjouls).   

 



 

Ce secteur est rectiligne surdimensionné par rapport aux débits de basses eaux. Il a subit, dans les 
années 70, des travaux hydrauliques importants au cours desquels la sinuosité du lit du cours d’eau 
a été supprimée. Ces modifications de la forme du lit dégradent et limitent les capacités naturelles 
du cours d’eau à s’auto-épurer et s’auto-curer. De plus, les habitats pour la faune aquatique sont 
rares. 

Les actions dites «  de renaturation » réalisées par le syndicat visent à récupérer une diversité dans 
les écoulements (profondeur et vitesse de l’eau), à recréer une rugosité pour freiner les écoule-
ments en crue et à retrouver un fonctionnement plus naturel de la Barguelonne. 

Elles consistent en la création de banquettes minérales (calcaire) en quinconce ou face à face afin 
de resserrer et de redonner une dynamique à la lame d’eau. Les aménagements ne sont efficaces 
qu’en basses eaux et sont transparents en hautes eaux. Ils ne risquent donc pas d’amplifier les crues. 
    

 

Le même secteur AVANT (à gauche) et APRES (à droite) les travaux 

➔ Un « guide du riverain » a été édité et distribué par courrier aux propriétaires riverains. Il est 
également en distribution libre dans les mairies du territoire. Sa vocation est d’informer les 
usagers de la rivière de la gestion des cours d’eau du territoire, de la législation en vigueur 
et des bonnes pratiques à adopter. 

 

Conformément au programme d’actions 2014-2018, ces actions seront reproduites en 2017  sur 
d’autres secteurs. 

 

    



 

Et pendant ce temps, sur la Séoune… 

L’année 2016 a été riche en actions favorables à la rivière. 
Outre les traditionnels travaux d’entretien de la ripisylve (végétation des berges), des travaux plus 
ambitieux de restauration écologique du lit de la Séoune ont été entrepris. 

Les travaux de renaturation du lit de la Séoune : 

Ils ont eu lieu sur la commune de Montjoi, à partir du moulin de Latapie jusqu’à la passerelle du 
lieu-dit Bigorre. Comme on peut le voir en comparant la matrice cadastrale avec le fond de carte 
IGN et la photographie aérienne (ci-dessous), le cours d’eau a été ponctuellement retracé sur ce 
secteur dans les années 70. 

 

Extrait de carte : fond IGN, photographie aérienne et matrice cadastrale. Source : géoportail.gouv.fr 

Lors des travaux hydrauliques de rectification, la sinuosité du lit du cours d’eau a été supprimée. 
Le « nouveau » tracé est rectiligne et le lit est surdimensionné par rapport aux plus bas débits. 
Ces modifications de la forme du lit dégradent et limitent les capacités naturelles du cours d’eau 
à s’auto-épurer et s’auto-curer. De plus, les habitats pour la faune aquatique sont rares. 

Les actions dites «  de renaturation » réalisées par le syndicat visent à récupérer une diversité 
dans les écoulements (profondeur et vitesse de l’eau), à recréer une rugosité pour freiner les 
écoulements en crue et à retrouver un fonctionnement plus naturel de la Séoune. 

Elles consistent en la création de banquettes minérales (calcaire) en quinconce ou face à face afin 
de resserrer et de redonner une dynamique à la lame d’eau. Les aménagements ne sont efficaces 
qu’en basses eaux et sont transparents en hautes eaux. Ils ne risquent donc pas d’amplifier les 
crues.    

 

Le même secteur AVANT (à gauche) et APRES travaux (à droite) 

Ancien lit 

Lit actuel 



 

Aménagement d’une traversée de cours d’eau et d’un abreuvoir pour le bétail sur le ruisseau  de 
Bordemoulis : 

Le syndicat s’est également penché sur un petit affluent en rive droite de la Séoune : Le ruisseau 
de Bordemoulis. Ce ruisseau présente une grande richesse en terme de biodiversité c’est pourquoi 
il est primordial de la préserver. Un point d’abreuvement a été aménagé sur la partie aval. Il 
consiste en un abreuvoir sous forme de descente aménagée ainsi qu’un passage empierré. Ainsi, 
le bétail peut s’abreuver et traverser le ruisseau sans causer de dégâts au lit et aux berges.    

 

Lit et berges dégradés par le piétinement du bétail  Traversée du bétail canalisée sur le passage empierré 

 

Conformément au programme d’actions 2014-2018, ces actions seront reproduites en 2017 sur 

d’autres secteurs. 

En parallèle, un guide du riverain est en cours d’élaboration. Il sera distribué à tous les riverains 

de la grande Séoune et sera aussi en libre-service dans les mairies. Sa vocation est d’informer les 

usagers de la rivière, de la gestion des cours d’eau du territoire, de la législation en vigueur et des 

bonnes pratiques à adopter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Le Conseil Départemental – SATESE 
 

Et si nous parlions un peu des zones humides ? 
Qu’est ce qui se cache derrière ce terme un peu vague et mystérieux dont on entend parler 

régulièrement au gré de l’actualité locale, nationale voire internationale ? 

 
Les zones humides sont des espaces de 

transition entre la terre et les milieux 

aquatiques. Ce sont ainsi des territoires qui se 

retrouvent engorgés, voire submergés 

régulièrement une partie de l’année. Elles 

permettent de réguler le débit des cours d’eau 

en période pluvieuse comme durant les 

sècheresses. Elles ont également un rôle 

épurateur des eaux, faisant office de stations 

d’épuration gratuites et naturelles. Elles sont 

enfin le siège d’une grande biodiversité, 

parfois rare et menacée. 

 

 

 
Si l’image du marais poitevin et de ses canaux, de la Camargue et de ses grandes étendues 

marécageuses sont bien connues du grand public, il n’en va pas forcément de même pour nos zones 

humides tarn et garonnaises, plus petites et discrètes mais tout aussi riches, diversifiées et utiles à la 

société. 

 

Afin de mieux les connaître et les faire 

connaître, le Conseil Départemental a lancé en 

2010 un vaste inventaire sur tout son territoire. 

Son but ? Partager une connaissance trop 

souvent fragmentaire et confidentielle afin 

d’intégrer cette problématique le plus en 

amont possible à tout projet, privé comme 

public, susceptible d’être confronté à la 

présence de ces milieux sensibles protégés par 

le code de l’Environnement. 

 

 

 
Cet inventaire est disponible et consultable en ligne sur le site internet du Conseil Départemental, 

dans la rubrique « Notre avenir / Protection de l’Environnement ».  www.ledepartement.fr 

A partir d’une carte dynamique et interactive, vous pourrez partir à la découverte de ces milieux riches 

et diversifiés, aux nombreuses fonctionnalités, présents parfois à deux pas de chez vous… 

Alors n’hésitez pas à consulter ce site, que vous soyez élus, professionnels, propriétaires foncier ou 

simple citoyen, car on ne protège que ce que l’on connaît ! 

 

 

 

http://www.ledepartement.fr/


 

 

 

 

Vous en avez assez que votre boite aux lettres déborde de publicités et de 

prospectus au bout de 3 jours ! 

 

Pour vos toilettes c’est la même chose. Elles en ont 

assez de toutes ces lingettes qui les engorgent ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lingettes sont dites " biodégradables ". Il est vrai qu'elles le sont, cependant, elles 

le sont sur plusieurs mois. Lorsque vous les jetez dans vos toilettes cela a pour 

conséquences :  

- Engorgement de vos canalisations et du réseau d'assainissement 

- Remontées d'eaux usées dans les maisons et dans les réseaux 

- Colmatage des pompes / perturbations sur la station d'épuration 

- Intervention du personnel d'exploitation  

Hausse du coût d'exploitation et des tarifs 

- Pollution de l'environnement 
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Réalisé par le SATESE du Tarn-et-Garonne   
satese@ledepartement82.fr 

Ne prenez pas vos toilettes pour une décharge 

Les lingettes, dans les poubelles ! 



 



 

 
 
 
 
 

ETAT CIVIL 2016 

 
 
 

NAISSANCES 
 

Matéo BRUNET      30 avril 2016 
Ophélie ZORILLA     14 juin 2016 
Louane GASSER      17 octobre 2016 
   

 
 
 

MARIAGES 
 

Sébastien LAFON et Carmen ROMERA    25 juin 2016 
Yoann SARRAT et Dorine DELORME     6 août 2016 

Nicolas DUCOS et Mary-Line REYGADE   20 août 2016 

 
 
 

DECES 
 
Raymonde BONAL veuve ROUET    21 février 2016 
Blanche GRAMOND veuve LOBIOS    19 mars 2016 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin élaboré par Francine FILLATRE et Séverine MANSUY 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
Pour y accéder, tapez  https://goo.gl/j86kCR dans le champ de 

recherche de votre navigateur ou flashez le QR code ci-contre avec 

votre smartphone.  

  

 

                      Amoureux de Castelsagrat, résidents ou visiteurs… 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter une Visite Virtuelle Guidée du village : Faites 
le tour de la place du village de jour comme de nuit, entrez dans l’église, examinez son 
retable du XVII° siècle, cheminez dans les rues, poursuivez jusqu’aux lavoirs. En navi-
guant dans les images vous pourrez cliquer sur des liens illustrant les éléments qui 
présentent un intérêt particulier : aspects historiques et architecturaux mais aussi anec-
dotes ou petites histoires, recueillies ici ou là. Nous avons souhaité intégrer les cartes 
postales réalisées par Elie Diu au début du XX° siècle pour rendre hommage à un grand 
photographe qui nous a laissé des témoignages précieux permettant de mesurer les 
changements et la continuité au fil du temps.  

 
 
 
  

 
 

                                 Castelsagrat lovers, residents, visitors …                         
 

As a typical medieval “Bastide” its rich heritage makes it an unmissable landmark in 
Tarn et Garonne and along the “Chemin Clunisien de Guyenne et Gascogne”.  Walk 
around the central square during the day or at night, enter the church, have a close look 
at the altarpiece dating from the 17th century, stroll the narrow streets and finally saun-
ter to the wash houses. Click on the contextual links illustrating the main elements of 
interest: history, architecture and masterpieces but also legends and anecdotes cap-
tured here and there. As a tribute to a great photographer who left exceptional testimo-
nies we have incorporated a selection of postcards created by Elie Diu in the early 
twenties. This is a great way to measure the changes that have occurred over time.  

 

 

 

 

 

Pour y accéder, tapez https://roundme.com/tour/90022/view/228231/ 
ou flashez le QR code ci-contre avec votre smartphone ou tablette  
connectée. 
 
Rejoignez-nous  

sur                                             @castelsagratvirtuel 
    

 
 

https://www.facebook.com/castelsagratvirtuel/ 
 

 

To enter the visit, just type 
https://roundme.com/tour/107963/view/271188/  
or flash this QR code with your smartphone or connected tablet. 

  Join our                             page @castelsagratvirtuel 
 

 

  

 

 

 

 

 

https://roundme.com/tour/107963/view/271188/

