
Le journal de CASTELNOU • Novembre 2022 • n° 2 www.castelnou.fr

VIE MUNICIPALE  .......  page 2

Solidaires Ensemble 
L’actualité ukrainienne nous a rappelé les 
situations dramatiques dans lesquelles 
peuvent se trouver les réfugiés. Castelnou  
se mobilise dans un élan de générosité …
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Au pays des visiteurs 
Des Médiévales en passant par la 
Nuit des Étoiles, des animations de 
qualité plébiscitées par les touristes.
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Castelnou le village  
où il fait bon peindre !
PINTURA concours  
international de peinture  
en plein air voit le jour.

Le mot du Maire

L’année 2022 se termine bien-
tôt, et après la crise sanitaire, 
toujours latente, voici la guerre 
en Ukraine, le réchauffement 
climatique, l’augmentation du 
coût de la vie... L’ensemble de 
ces problématiques mondiales, 
voire leurs conséquences sur 
notre quotidien ne doivent pas 
nous empêcher d’apprécier 
notre lieu de vie, notre com-
mune, et la chance que nous 
avons tous et toutes, de pouvoir 
y vivre en toute sécurité. 
Notre équipe municipale par-
tage avec vous cette chance 
de résider dans une commune 
avec de tels atouts. Des mas de 
la plaine à ceux de la montagne, 
du lotissement de l’Auxineill au 
village médiéval qui, faut-il le 
rappeler, est l’un des plus beaux 
de France, nous en sommes tous 
convaincus. C’est bien d’en avoir 
conscience, chaque jour, et c’est 
important de le rappeler. 
Bonnes fêtes à tous !

Votre maire
Michel HUGÉ

Nouveau dépliant, nouveau plan-panneau, 
Castelnou affiche son patrimoine

Refonte du dépliant  
et du panneau d’accueil 
Pour faire suite aux premiers objectifs at-
teints en 2022, pour rappel : la création d’un 
nouveau logo, la mise en ligne d’un nouveau 
site internet… la commission Communication 
a mené à bien la refonte totale du dépliant 
de Castelnou ainsi que l’installation du nou-
veau panneau d’accueil à l’entrée du village. 
Grâce au nouveau plan en perspective sur le-
quel sont matérialisées les voies de circulation 
et les principales curiosités du village, sa décou-
verte s’en trouve facilitée. Pour ne rien manquer 
lors de sa visite, tous les sites emblématiques 
du village ont été répertoriés et agrémentés par 
des photos et des commentaires. Le patrimoine 
ainsi mis en valeur par un design résolument 
moderne et respectant notre charte graphique, 
affermit l’image de Castelnou « Terre d’Histoire 
et d’Avenir ». Ces 2 supports majeurs s’arti-
culent autour du plan du village, une aquarelle 
exécutée par M. Pierre Mach d’après une photo 
de drone réalisée quant à elle par l’association 
Regard Catalan. Chacun s’accordant à dire qu’il 
s’agit là d’une belle réussite.

Une signalétique en harmonie  
avec la nouvelle charte graphique
Par ailleurs, la modernisation de la signalétique 
s’est poursuivie : les galeries d’art Salle Gili et 
Maison Legrand ont été dotées de nouvelles en-
seignes. Une pancarte d’information a été placée 
au niveau de la fontaine et un panneau informa-
tif signale la présence de caméras au niveau du 
parking des touristes. Des stickers ont été appo-
sés sur chaque horodateur portant la mention : 
« La commune de Castelnou vous remercie pour 
votre contribution à l’entretien du site et à sa mise 
en valeur ». Enfin, de nouvelles poubelles assorties 
aux supports des totems en acier corten ont été 
installées dans le village intra-muros.
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Toujours en quête de mettre en valeur les outils de développement économique 
et touristique du village, la commission Communication réactualise les supports  
d’informations destinés aux visiteurs. 
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Le bulletin     municipal de Castelnou 

Le bulletin d’informations municipales de Castelnou

Castelnou fait partie des sites les plus remarquables que 
l’on se doit de découvrir en Catalogne. Ceint par deux causses calcaires, le causse de Thuir et 
le Roc de Majorque (alt. 443 m) ; niché au pied des As-
pres, ce village fondé au Xe

 siècle semble avoir été oublié 
du temps, après avoir été la capitale de la vicomté du 
Vallespir pendant plus de trois siècles. L’apparence de 
rudesse de ce site escarpé, bâti en pierres et disposé 
tout en escalier  contraste de manière fort agréable avec 
l’intimité qui se dégage de ses ruelles fleuries. Le vil- lage conserve encore son apparence médiévale avec ses 
remparts rythmés par 8 tours et 4 portes disposés aux 4 
points cardinaux, sa tour de guet et son château vicomtal 
construit en 990 par le Vicomte de Castelnou pour servir 
de base militaire à la vicomté du Vallespir.

Le Château Vicomtal fût construit vers 988-990, pour servir de capitale 
militaire et administrative à la vicomté de Vallespir, créée lors du partage 
des comtés d’Oliba Cabreta, Comte de Cerdagne et de Besalú, entre ses 
enfants, Bernard Taillefer, héritier du Comte de Besalú, du Vallespir, du 
Fenouillèdes, de Peyrepertuse et de Guilfred qui hérita de la Cerdagne, du 
Conflent et du Capcir.

De temps en temps on remarque une curieuse pierre percée, scellée dans le mur, elle servait encore, il y a un peu plus d’un demi-siècle, à attacher les mulets. Cette pierre trouve son origine dans la chapelle du château, elle servait de poulie au lustre qui éclairait la nef et permettait ainsi de le descendre pour mettre l’huile.

L’église paroissiale du XIIIe siècle, bâtie à l’extérieur du village,  dédiée à Santa-Maria del Mer- cadal, est encore, de temps en temps, la protectrice d’un mar- ché pittoresque. Les ferrures de sa porte méritent d’ailleurs le détour (classées en 1973).

Décorées au lait de chaux, ces génoises sont des tuiles du débord des toits. 
Les décors géométriques devaient sans doute protéger du mauvais sort.

Tirant parti du terrain pentu, les maisons du village possèdent bien souvent plusieurs accès sur deux voire trois ruelles ! Les plus typiques possèdent un escalier d’accès extérieur dont le palier est recouvert par un appentis. Cet escalier per- met d’atteindre l’étage, le rez- de-chaussée étant autrefois réservé aux animaux (mou- tons, ânes, cochons).

Vous remarquerez également la pré- sence de très nombreux éléments en fer forgé, souvenir de l’époque médié- vale quand les vicomtes et notamment Guillem V, ornaient toutes les églises de la région de portes ferrées.

Le portail nord, dit de Millars, vous accueille en premier, flanqué de ses 
deux tours protectrices et d’un assomoir. Outre ses gonds en fer forgé 
toujours en place, il garde encore la trace du lourd épar qui en bloquait 
l’accès. Une fois passé le porche, deux voies s’ouvrent à vous appelées 
«carrer d’avall» et «carrer del mig» (rue du bas et rue du milieu). Ce sont 
les deux axes principaux du village, scandés de temps à autre par de 
petites ruelles en escalier qui permettent le passage d’une rue à l’autre.

Castelnou, terre d’histoire et d’avenir

Le Château Vicomtal

La Pierre percée et les Boulets

L’Église Paroissiale

Les génoises décorées

Les maisons

Le Fer forgé

Le Portail Nord

www.castelnou.fr

Informations
Mairie de Castelnou Tél. 04 68 53 45 72 Ouverture du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 mairie@castelnou.fr • www.castelnou.fr

Point Information Tourisme Office de Tourisme Aspres-Thuir Tél. 04 68 53 45 86 - 04 68 84 69 21 contact@aspres-thuir.com • www.aspres-thuir.com

Plusieurs fours à pain existent dans le village, les plus curieux les découvriront sans peine. Le plus évident bombe la panse, sur une façade du « carrer del mig ».

Les Fours à pain

Vous trouverez ici ou là de nombreux boulets, timides témoins de deux sièges des rois de Majorque, notamment en 1286, et également de belles pierres taillées, parfois chanfreinées, qui proviennent des encadrements de porte du château.
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Coordonnées GPS : 
Latitude 42.619039
Longitude 2.7033.48

Projets 2023

•  Réfection des panneaux d’affichages 
(municipalité & intervenants 
économiques)

•  Installation de distributeurs pour les 
dépliants touristiques

•  Remplacement de la table d’orientation 
au col de Als Colls 
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Au pays des visiteurs !
Le 6 juin, la saison est lancée avec la diffusion par 
TF1 d’un reportage : « Castelnou un panorama 
sur la Catalogne ». Présenté comme l’un des 
plus beaux villages de l’Hexagone, il fait la part 
belle aux traditions et au terroir.
TF1 récidivera au mois d’août avec les jardins secrets 
de l’acteur François-Xavier Demaison, tombé sous le 
charme de Castelnou, le village d’origine de son épouse.

À l’instar de nombreux 
autres villes et villages, la 
commune s’est mobilisée 
et a participé à la chaîne 
de solidarité lancée pour 
venir en aide à l’Ukraine. 
Le résultat de la collecte a 
été au-delà de toute es-
pérance, grâce à la géné-
rosité et à l’implication des 
donateurs castelnoviens. 

2022, année électorale ! 
En juin, nous avons comptabilisé plus de 80% de participation aux 
présidentielles, à noter un score de parité aux législatives.

Mise en place d’une Réserve Communale de Sécurité Civile 
Il s’agit d’un groupe de personnes dont les compétences pourront 
être utilisées en cas de crise afin d’améliorer et d’accélérer les ac-
tions de sauvegarde lors d’événements. 

Nouvel accord signé avec les dirigeants de la carrière
Dès cette année, il est à nouveau possible de retirer gratuitement 
des matériaux, pour des travaux d’aménagement de propriétés si-
tuées sur la commune.

Commémoration 
du 14 juillet
Un village uni autour des 
valeurs républicaines 
« Liberté, Égalité, Frater-
nité » pour une cérémo-
nie toujours très émou-
vante.

Antenne-relais de téléphonie mobile
Dans le but d’améliorer la couverture des réseaux mobiles de notre 
territoire, notre commune a signé un bail de mise à disposition 
d’un terrain avec la SAS TOTEM France, filiale d’Orange, moyennant 
une redevance annuelle. L’installation d’un pylône arbre a pu être 
négociée avec l’appui des autorités départementales, Monsieur le 
Sous-Préfet ayant fait le déplacement pour participer à une réu-
nion de travail. L’installation de cette antenne-relais sur les hau-
teurs du village est en cours.

Étude SAFER
Les conclusions d’une mission relative au repérage des biens 
vacants et sans maîtres potentiels, confiée à la SAFER ont été 
rendues. Une étude spécifique sera réalisée sur chaque parcelle 
susceptible de porter un projet cohérent.

En partenariat avec la Mission locale jeune des Pyrénées-Orientales, 
nous avons accueilli Mlle Émeline Haag, du 4 au 15 avril derniers, 
pour un stage de mise en situation en milieu professionnel. 

Cérémonie du 11 novembre
L’occasion de rendre un hommage particulier aux frères Cazillac, 
Jean & Joseph, enfants de Castelnou disparus tragiquement au 
cours de la Grande Guerre, il y a plus d’un siècle.

Cette année, l’association des Plus Beaux Villages de France a soufflé ses 40 
bougies, l’occasion d’un déplacement à Salers dans le Cantal pour Monsieur 
le Maire et son adjoint. Après les vignes de Riquewhir en Alsace, qui avaient vu 
Castelnou reconduit pour six ans parmi les Plus beaux villages de France, c’était 
au tour des vallons d’Auvergne d’accueillir, cette année, les élus des communes 
membres de l’association, présidée par Alain Di Stefano. Paysages verts et ruralité 
de caractère se faisaient ainsi, le temps d’un week-end, les hôtes de charme des 
164 fleurons du tissu villageois français. Plusieurs ateliers de travail et de réflexion 
ont été organisés. L’assemblée statutaire, elle, a présenté les rapports moral et 
financier. Diverses personnalités ont ensuite pris la parole, comme le maire de 
Salers Jean-Louis Faure, le président du conseil départemental du Cantal Bruno 
Faure ou encore l’ancien ministre Brice Hortefeux dont le discours traduisait une 
passion évidente pour les vieux villages.

TOURISME

Retour sur les évènements qui ont rythmé l’année 2022

VIE MUNICIPALE

Toujours en travaux, le Château niché à 
plus de 300 mètres se révèle à nouveau 
au public depuis l’été dernier. Des temps 
anciens aux temps modernes, les visiteurs 
peuvent s’y voir offrir un voyage à travers 
les époques. Un lieu où la petite histoire 
croise souvent la grande. Sa restauration 
est loin d’être terminée, l’ouverture à 
l’année restant l’objectif à atteindre 
d’après les responsables du site. 
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Le Président de l’Association au côté des représentants
de Castelnou et du Maire de Villefranche-de-Conflent.
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Un calendrier estival 
bien rempli

CULTURE
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Les artistes posent pour une photo souvenir avant d’aller 
partager un apéritif avec les autres peintres et amateurs d’art, 
réunis dans une ambiance familiale.
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• Le 28 août 
Avec la participation de la municipalité, du conseil départe-
mental, de l’OT de Thuir et du magasin Cultura de Rivesaltes, 
PINTURA premier concours international de peinture en 
plein air de Castelnou voit le jour. 
Durant toute la journée, 25 peintres d’horizons bien diffé-
rents ont investi notre petit village médiéval pour en livrer 
leur propre vision, pour le plus grand bonheur des visiteurs 
du jour qui ont eu la surprise de voir des artistes officier en 
direct. Le jury, composé d’élus et d’artistes locaux de renom, 
présidé par le maire Michel Hugé, a attribué les premier et 
deuxième prix aux Céretans Sheila Taylor et Romer Kitchin, le 
troisième prix au Castelnovien Pierre Mach.

• Le 16 septembre,
Castelnou accueille pour la 3e fois 
le festival Courts-Circuit 66, l’oc-
casion d’étrenner les nouveaux 
gradins du théâtre de verdure 
de la Salle du Tilleul. Après les 
projections, le public a été invité 
à attribuer des notes à chacun 
des films, ce qui n’a pas manqué 
d’animer les conversations au-
tour du verre de l’amitié, offert par 
les caves Terrassous.

• Les 17 et 18 septembre 
Les Journées du Patrimoine ont permis des visites contées 
de l’Église Sainte-Marie-du-Mercadal, grâce au concours de 
l’OT Aspres Thuir.

• Le 3 juin
À l’Auxineill, la Fête des voisins rassemble une quarantaine 
de personnes lors d’une soirée festive.

• Le 23 juin
Le Foyer rural invite la population à fêter la Saint-Jean, un 
apéritif dînatoire est offert à la population.

• Le 25 juin
Castelnou participe au concept « La nuit Romantique » à 
l’initiative des Plus Beaux Villages de France. 

•   Les dimanches  
de juin à septembre

Les Créateurs en Fête, 
savoir-faire et convivialité.

Le Dimanche des Peintres, 
le caractère du Sud dans
une ambiance Montmartre.

Suite aux succès rencontrés 
en 2022, les Créateurs en 
Fête et le Dimanche des 
Peintres ont été reconduits.  
Au total, ce ne sont pas moins 
de 8 dimanches qui ont vu 
l’espace du marché pitto-
resque investi par de nom-
breux artistes et artisans d’art.
Chacun de ces évènements 
contribue à renforcer l’image 
d’un village fréquenté par les 
artistes et les amateurs d’art.
Au final, la commune et ses 
acteurs économiques en sont 
les premiers bénéficiaires.

• Le dimanche 3 juillet
Les chorales LA MI Bémol et Canta Canta se sont produites 
en l’Église Sainte-Marie-du-Mercadal

• Le week-end du 23 et 24 juillet,
Le village retourne à l’époque mé-
diévale : 2 journées d’animations 
proposées par le Collectif des Ac-
teurs Économiques de Castelnou. 
Avec le concours de la municipa-
lité, Les Médiévales 2022 ont été 
une réussite. 

• Les 20 et 21 août
À l’occasion de la Nuit des 
Étoiles, le château de Castelnou 
s’est doté d’une programmation 
culturelle riche et variée. Du « Pe-
tit prince » aux « Anneaux de Sa-
turne », le village a pu explorer la 
voie lactée lors de cette Nuit des 
étoiles, un des temps forts des 
animations estivales.
L’événement, impulsé par le conseil départemental a été re-
layé par nombre de commerçants du village et producteurs 
du marché pittoresque.

 

Retrouvez l’actu 
locale et l’agenda 

à venir sur 
le site internet

Expositions 
de photos

Marché 
de Noël

Inauguration 
de la crèche



L 11 Etat Civil

CommercesFélicitations à 
•  11 juin : Damien GRIFOLL  

& Valérie AUBERT

•  17 septembre : Mathieu PAGES 
& Amandine HUGÉ

•  15 octobre : Julien POUGET  
& Maryvonne RANCON

•  28 octobre : Éric FARRÉS 
& Marlène ROBLEDILLO

En souvenir de
Annick LEBALLEUR 
• 18 Octobre

La situation financière de la commune s’améliore
Le budget global de la municipalité dé-
passe le million d’euros, cette somme se 
décompose en deux sections soit 600 000 € 
pour le fonctionnement et 400 000 € pour 
l’investissement. Grâce à une gestion  
rigoureuse mise en place par la nouvelle 
équipe élue en 2020, accompagnée de 

subventions obtenues auprès des finan-
ceurs publics (Conseil Départemental, 
D.E.T.R. …) et à l’échéance de lourds em-
prunts contractés antérieurement, la situa-
tion financière s’améliore et de nombreux 
projets ont pu être réalisés.
Parallèlement, compte tenu de la solidité 

de son bilan administratif, à l’unanimité, le 
Conseil Municipal a décidé de laisser les 
taux d’impositions inchangés : Taxe Fon-
cière Bâti à 30,20 % et Taxe Foncière non Bâti 
à 42,21 %. 
Dés à présent, une réflexion est entamée 
pour définir les orientations du budget 2023.

URBANISME / ENVIRONNEMENT

Différents aménagements 
ont vu le jour
Lieu emblématique de notre village, la Salle du Tilleul 
et ses abords étaient, pour la nouvelle municipalité, un 
premier chantier d’envergure qui a été mené à terme.

La Salle du Tilleul
D’importants travaux ont été réalisés pour terminer et embellir la 
Salle du Tilleul (peintures, chauffage, climatisation, éclairage …). 
Dès lors, la rénovation du chemin d’accès, devenue indispensable, 
a été réalisée.
Aujourd’hui nous disposons ainsi d’un outil fonctionnel, adapté, 
pouvant accueillir du public dans de bonnes conditions.
Après la création d’un espace pique-nique doté d’un boulodrome 
et de jeux pour enfants, la construction de gradins en pierre et d’un 
barbecue sont venus compléter les aménagements extérieurs de 
la salle du Tilleul. 

Voirie 
Soucieux de préserver l’envi-
ronnement naturel et la pro-
preté de notre commune, 
l’équipe municipale restée 
inchangée depuis plusieurs 
années œuvre au profit de 
tous les Castelnoviens. Merci à 
Alain, Florian et Vivian pour leur 
investissement quotidien.

En complément des parkings touristes et résidents, une troisième 
aire réservée aux intervenants de l’espace du marché pittoresque 
a été créée. 

Patrimoine
Dans le cadre d’une étude réalisée par le CNRS et l’Université Paris 
8 portant sur l’industrie du fer dans le massif des Pyrénées, des mi-
cro-prélèvements ont été effectués sur les volutes cannelées de la 
porte de l’église Sainte-Marie. Un rapport d’analyse est consultable 
en Mairie. Une réunion publique de synthèse est prévue en 2023.

Lieu dit « l’Auxineill »
La mise en place d’une boîte à livres ainsi que le récent réamé-
nagement de la place de l’Auxineill apportent un complément de 
bien-être à ses résidents. Piloté par NEXITY, un programme immo-
bilier composé de 6 parcelles constructibles est en passe d’ac-
cueillir de nouvelles familles. 

BUDGET / FINANCES

Castelnou, une commune 
où l’on vit, où l’on travaille 
et où l’on produit.

• Ainsi la boutique, installée à l’entrée 
du vieux village, porte-t-elle le nom de 
Kilomètre zéro, comme la distance 
entre le producteur et le consomma-
teur, et la valorisation évidente des circuits courts.
• L’association du Civam des 4 vallées est toujours fidèle au rendez-vous sur l’Espace du 
Marché Pittoresque qui maintient la tradition au pied de l’Église Sainte-Marie-du-Mercadal. 
Du Marché Coquin au Marché de Noël, en passant par celui d’Automne et des Druides et 
sorcières. Sans oublier les incontournables marchés du mardi de juin à septembre !
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Objectifs 2023

•  Avec le soutien du Conseil Départemental, une base de 
cyclotourisme va venir compléter l’offre touristique à 
Castelnou.

•  À l’Auxineill, en bordure du Castelnou, une étude est en 
cours pour l’aménagement d’un espace détente et loisirs.


