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Au pays des visiteurs !
Le Château de Castelnou 
retrouve son public.

Le mot du Maire

À l’approche des fêtes de fin 
d’année, permettez-moi de 
vous souhaiter, à toutes et à 
tous, de passer en famille et 
entre amis des moments convi-
viaux et festifs aussi agréables 
que possible, dans ce contexte 
de prudence sanitaire, encore 
et toujours. Depuis de trop longs 
mois en effet cette crise sani-
taire a contrarié au-delà de nos 
modes de vie, au quotidien, la 
mise en place de nos projets 
communaux. Cependant la 
motivation et l’investissement 
de la nouvelle équipe, élue en 
2020, restent intacts. Vous trou-
verez dans ce bulletin commu-
nal l’essentiel de l’actualité de 
votre commune.
Bonne lecture, et au plaisir de 
vous retrouver le lundi 10 janvier 
à 19h, pour la cérémonie des 
vœux. Bonnes fêtes de fin d’an-
née à tous. 

Votre maire
Michel HUGÉ

Nouveau logo, nouveau site internet,  
Castelnou se refait une beauté
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Création d’un nouveau logo 
Des lignes épurées et équilibrées esquissent 
la porte Nord qui marque l’entrée du village. 
Cette forme rappelle également les trois tours 
du blason de CASTELNOU qui représentent le 
Château, synthèse parfaite entre le Château et le 
village, cette porte centrale devient un élément 
identitaire fort, symbolique et fédérateur. Elle 
permet de bien décomposer le mot en rendant 
évidente sa signification : CASTEL pour Château 
et NOU pour nouveau qui fait référence ici au 
renouveau voulu par la nouvelle municipalité.

Une typographie moderne, élancée, des lettres 
espacées rythment le mot et assurent une 
parfaite lisibilité ainsi qu’un côté intemporel et 
institutionnel à l’ensemble. Des teintes naturelles 
participent à la simplicité de lecture en faisant 
référence à la couleur lumineuse des habitations 
et de la nature environnante. 
Enfin, la baseline « Terre d’histoire et d’avenir » 
participe de cette volonté de renouveau  : Cas-
telnou, un village empreint d’histoire qui s’ouvre 
vers l’avenir. suite >

A U X I N E I L L  |  M O N T A G N E  |  P L A I N E  |  V I L L A G E

Dans le cadre de la mise en valeur du développement économique et touristique 
du village, la commission Communication a réalisé ses premiers objectifs, en 
référence au renouveau voulu par la nouvelle municipalité.

Toute l’actu locale et 
les informations pratiques 

à portée de main ! 

AVEZ-VOUS 
TÉLÉCHARGÉ 

L’APPLI
intraMUROS ?

Disponible sur 
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Les élections régionales et dé-
partementales, repoussées en 
raison de l’épidémie de Co-
vid-19 les 20 et 27 juin ont été 
marquées par une abstention 
historique, plus de 50% dans 
notre commune.
Une commémoration du 14 
juillet, plus que jamais res-
pectée et suivie par la popu-
lation. Pour la deuxième année 
consécutive, l’apéritif républi-
cain servi à la fontaine-lavoir a 
été particulièrement apprécié.

L’expertise de M. Pascal BER-
NARD, délégué général chargé 
de la qualité aux « Plus Beaux 
Villages de France » conforte la 
présence de CASTELNOU dans 
le classement de l’association. 
Monsieur le Maire s’est vu re-
mettre officiellement le fameux 
label reconduit pour 6 ans à 
Riquewihr, en Alsace des mains 
du Président de l’association.

Lors de sa rencontre avec les 
élus le 1er octobre, notre dé-
puté M. Sébastien Cazenove, 
après avoir pris connaissance 
des dossiers en cours, subven-
tionnés par l’État et le Conseil 
Départemental, s’est félicité du 
dynamisme affiché par la nou-
velle équipe et lui a renouvelé 
son soutien.

Fidèle aux traditions, la Com-
mémoration du 11 novembre 
a donné lieu à une cérémonie 
empreinte d’émotion, malgré 
une météo capricieuse.

La rencontre avec le Père Phil-
lipe CHARRE, nouveau curé de 
la communauté de paroisses 
Saint Jean-Marie Vianney des 
Aspres, nommé en remplace-
ment du Père Dieudonné. 

Mise en place d’un nouveau site 
Au-delà d’une vitrine touristique, le nouveau 
site s’adresse à tous les administrés. 
Ce nouveau site est l’aboutissement de 
plusieurs mois de collaboration entre la 
commission communication et l’agence 
Sratèges, à Perpignan. Découvrez vite les 
diverses rubriques et consultez l’actualité 
de votre commune. www.castelnou.fr 
À mettre en tête de vos favoris internet !
N’hésitez pas à nous contacter pour le 
faire vivre et compléter les informations 
présentes.

Adhésion à l’application  
intraMuros 
Proposé par la Communauté 
des Communes des Aspres, ce système 
simple et efficace permet de prévenir 
instantanément les citoyens à chaque 
alerte et information de la mairie par le 
biais d’une notification sur les smartphones 
et les tablettes. Le téléchargement est 
gratuit, l’application ne nécessite pas 
de création de compte et ne demande 
aucune donnée personnelle. 
Désormais, informations et alertes sont 
toujours à portée de main dans la poche 
des habitants.

L’envoi d’e-mails
Autre canal de diffusion, utilisé par Monsieur 
le Maire, en fonction de l’importance des 

informations : l’e-mail. Pour en bénéficier, 
il suffit d’envoyer un e-mail à l’adresse 
suivante : mairie@castelnou.fr

Relation avec la Presse 
Félicitations à notre nouvelle correspon-
dante auprès de l’Indépendant, grâce à 
son professionalisme, nous bénéficions  
aujourd’hui d’une meilleure visibilité dans 
les pages du quotidien.

Reprise de la signalétique 
Comme vous l’avez certainement remar-
qué, les totems directionnels au cœur du 
village ont également été remaniés. Le 
choix du plexiglass, esthétique et lumineux 

apporte une touche de modernité et facili-
tera la mise à jour des informations.

 LES COLIS DE NOËL
Comme chaque année, 
la municipalité a souhaité 
poursuivre, à l’approche 
des fêtes, la distribution de 
colis de Noël envers nos 
chers aînés : cette année 
au total, 15 colis couples, 52 
colis simples et 2 colis pour 
les maisons de retraite. 
 LES VŒUX

Le 10 janvier, les Vœux de la 
municipalité jumelés pour 
la première fois à l’accueil 
des nouveaux Castelno-
viens.

COMMUNICATION

Retour sur les évènements qui ont rythmé l’année 2021 

> suite

Projets 2022

A venir

VIE MUNICIPALE

• Mise à jour des informations 
disponibles sur le site internet.
•  Installation de nouveaux panneaux 

supportant le plan de village, 
à l’entrée ainsi qu’au retour du 
château.

•  Reprise en collaboration avec l’Office 
du Tourisme de Thuir du flyer de 
Castelnou, distribué aux touristes
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Une saison estivale  
riche en événements

Au pays des visiteurs ! CULTURE

Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, différentes 
manifestations culturelles ont pu être réalisées  :

EN L’ÉGLISE 
NOTRE DAME DU MERCADAL

• Le 09 juillet 
« Un peintre en son pays », une soixan-
taine de personnes ont assisté à la pro-
jection d’un film documentaire sur la vie 
de Camille Descossy en présence du  
réalisateur 

• Le 21 juillet 
« Les chants de l’âme » avec le duo Canticel 

• Le 15 septembre
« Lectures musicales »
Accompagnée par l’harmoniciste Chris the cat, la célèbre 
actrice Marie-Christine Barrault a offert de délicieuses lec-
tures à un public nombreux, ravi par des textes originaux sur 
le thème de la Route 66.

À L’ESPACE DU MARCHÉ PITTORESQUE

• Les dimanches de mai à septembre
Suite à la mise en place d’un bail tripartite, la commune de 
Castelnou partage l’espace du marché pittoresque depuis 
le début de l’année avec le Civam des 4 vallées. L’entre-
tien des cabanons restant à la charge des producteurs du 
Civam, la municipalité a procédé à la rénovation et la mise 
aux normes des branchements électriques.
Suite à cette opération, « les Arts en Fêtes » et « le Dimanche 
des Peintres » ont pu être organisés. Entièrement autofinan-

cées, ces manifesta-
tions programmées 
sur 7 dimanches de 
mai à septembre ont 
été plébiscitées par 
le public mais éga-
lement par les expo-
sants, leur reconduc-
tion en 2022 ne fait 
aucun doute.

• Le 16 juillet 
Le marché des jeunes agriculteurs des Aspres a investi l’es-
pace du marché pittoresque le 16 juillet.
• Les mardis de mai à septembre 
Par ailleurs, les marchés du Civam du mardi ont comme 
à l’accoutumée contribué à la fréquentation du village  
pendant la saison touristique.  

À LA SALLE DU TILLEUL

• Le 16 septembre
Installés en plein air devant la Salle du 
Tilleul, une cinquantaine d’amateurs ont 
accueilli « Courts-circuit 66 » le festival 
du film court et itinérant des Pyrénées- 
Orientales. 

Un bilan touristique favorablement impacté par la re-
prise des visites du Château partiellement réouvert 
après d’importants travaux sur les espaces extérieurs 
et les différents rendez-vous culturels proposés par la 
municipalité. 
En complément de notre offre touristique, le projet « Castel-
nou-vélo » prend forme. Visant à mieux accueillir nos amis cy-
clistes sur le village à travers une infrastructure dédiée et des 
parcours adaptés, celui-ci devrait bénéficier d’un financement 
à hauteur de 50 % par le Conseil Départemental. La commission 
Tourisme s’attache à la construction d’un tableau de bord, croi-
sant les données de fréquentation (parking payant), les bilans 
des évènements, les entrées du château et les chiffres de l’Office 
de Tourisme (taxes de séjour…) afin de mieux mesurer et com-
prendre le fonctionnement touristique de Castelnou, dans le but 
de mieux cibler les évènements et actions à mener.
Particulièrement attentive au devenir du Château, la 
commission rencontrera les responsables du projet pour 
s’assurer de la bonne complémentarité entre l’offre du village 
et celle de ce monument structurant pour la commune. Un 
retour vers les habitants est également programmé au 
printemps 2022.

Grâce aux membres actifs de cette 
commission, les premières concrétisa-
tions ont vu le jour :
•  La mise en place de balades à thèmes 

et de randonnées .
•  La création  de l’association « Les chats libres  

de Castelnou » pour stérilisation et identification.
•  L’organisation de la « Castagnade » avec le concours 

du Foyer Rural.
Plusieurs projets sont à l’étude, du concours de pé-
tanque au vide-greniers en passant par la fête des voi-
sins ou encore la fête de la Saint-Amand toujours avec 
la participation du Foyer Rural qui se fera un plaisir de 
vous accueillir en tant que nouvel adhérent.

TOURISME

Bien vivre ensemble
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Enfin, deux idées ont été retenues par la commission pour 
les années à venir :
•  un évènement autour du vin, dans une logique de  

complémentarité avec la politique touristique  
intercommunale (Caves Byrrh, école de sommellerie….)

•  un « mapping » (projection lumineuse géante sur le châ-
teau, le village, les falaises) qui permettrait d’attirer du pu-
blic en dehors de la pleine saison.
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L 11 Etat Civil

L 11 Agenda

Félicitations à 
DAGNICOURT Rudy 
et PINTO Florian  
• 15 mai

AUBERT Constant 
et CODAZZI Sonia  
• 31 juillet

RAMOS Philippe 
et HÉRÉDIA Julie  
• 14 août

MENDOÇA Jérémie 
et ATTAL Sandra  
• 11 septembre

En souvenir de
LOPEZ-PEREZ Maria  
• 12 février

ARNOLD Patrick  
• 30 mars

ALCARAZ-ROIG Claudette 
• 07 septembre 

POMARÈDE André 
• 01 octobre

PUIG René  
• 02 novembre

Elles vont bien ! Ce qui doit être dit.
Les recette du parking et une gestion saine et 
mesurée des 230 000 euros de fonctionnement  
permettent de dégager les fonds nécessaires 
à la mise en place de nos projets d’investisse-
ments. 
En outre, notre capacité d’emprunt va considé-
rablement s’améliorer en 2023 date à laquelle la 
dette consécutive à l’affaire Quérubi sera enfin 
intégralement remboursée.

Dès lors, le budget 2022 intégrera différents pro-
jets tels que :
• Castelnou-Vélo
•  l’aménagement de l’aire de détente à l’Auxineill
•  la construction d’un local technique en rem-

placement du garage, à côté de la salle du 
Tilleul.

•  la réfection du chemin d’accès à la salle du 
Tilleul.

URBANISME / ENVIRONNEMENT

Le point sur les projets d’urbanisme en cours et à venir
Objectifs atteints pour le réaménagement de l’accès au parking visiteurs, la libération d’espaces pour l’aire 
des jeux d’enfants et la fluidification du trafic au niveau du carrefour.  

À ce jour, ont déjà été réalisés
Les aménagements de jeux extérieurs pour 
enfants et les aires de pique-nique sont 
finalisés. Répartis sur 3 espaces distincts, 
château-tobbogan, araignée et autres 
balançoires contribuent dès à présent à 
l’accueil des plus jeunes. 
Plantation de 500 espèces végétales en 
relation avec la pépinière départementale, 
arbres et arbustes ont été répartis sur dif-
férents espaces autour du village (parking 
des résidents, aires de jeux …).

Mise en place d’une barrière pour le par-
king des exposants, dans le virage derrière 
l’église, avec le concours de l’association 
de chasse. 

Salle du Tilleul
Ce projet que l’on pourrait qualifier « d’ar-
lésienne » mérite bien cette renommée. 
Alors que d’importantes subventions ont 
été obtenues, des difficultés avec notre 
maître d’œuvre, des complications ad-
ministratives diverses liées au statut des 
« ERP » (Établissement Recevant du Public) 
ainsi que la finalisation des appels d’offres 

obligatoires retardent encore la pose de la 
première pierre… vis ! Mais on progresse, et 
sauf à recevoir une nouvelle difficulté ad-
ministrative à résoudre, les travaux débu-
teront début janvier pour environ 4 mois. 
On aura vraiment un immense plaisir à 
inaugurer la salle dans ses habits neufs.

Autres projets en cours
Le choix de l’implantation de la future an-
tenne Orange n’est toujours pas acté, la 
municipalité, vigilante, reste attentive à 
l’évolution de ce dossier.
À l’Auxineill, suite au décès de M. CRUCHON, 
sa propriété a été vendue au promoteur 
immobilier Nexity, un projet d’urbanisme 
est à l’étude dans lequel seront viabili-
sées 6 parcelles de plus de 1 200 m2 cha-
cune. Projet pour lequel la mairie consultée 
a donné son accord dans le respect des 
règles du PLU.  
La charte qualité relative aux travaux ef-
fectués par les particuliers sur leur habitat 
sera revisitée. La municipalité veillera à ce 
qu’elle soit respectée.
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BUDGET / FINANCES

Si le budget le permet, d’autres travaux seront étudiés en cours d’année (remplacement de 
la poutre du clocher, aménagement de la place de l’Auxineill, installation de garde-corps au 
village …).

Samedi 11 Décembre : INAUGURATION 
DE LA CRÈCHE GRANDEUR NATURE 

Avec la participation de la chorale « Chante Baho », 
aura lieu l’inauguration de la crèche monumentale 
réalisée par Bernard HEMOUR, une œuvre à voir  
absolument ! La crèche, installée devant l’Église sera 
visible juqu’à début février.

Dimanche 12 Décembre : MARCHÉ DE NOËL
Producteurs et Artisans vous donnent rendez-vous sur l’Espace 
du Marché Pittoresque pour le traditionnel Marché de Noël.

4


