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OPÉRATION « STOP PUB » 

Heures d’ouverture 
de la Mairie 

Lundi :  
9h00 à 12h00  et 14h00 à 

16H00 

Mardi :  
9h00 à 12h00 et 14h00 à 

18H00 
Mercredi :  

14h00 à 18h00 

Jeudi :  
9h00 à 12h00  

Vendredi :  
9h00 à 12h00 et 14h00 à 

19H00 
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BULLETIN MUNICIPAL - 1er SEMESTRE 2012 

LLLL    e mot du Maire…e mot du Maire…e mot du Maire…e mot du Maire…    
                                            

Mesdames, Messieurs 

Une nouvelle année scolaire se termine… la période des examens est déjà bien 
commencée. 

A toutes celles et ceux qui sont concernés, permettez-moi d’exprimer tous mes 
vœux de réussite. Comme dans les précédents bulletins, vous trouverez toutes les 
informations de la vie civile, ainsi que les résultats des élections présidentielles et 
législatives, à l’échelle de la commune. 

Les vacances d’été approchent à grands pas, que chacun d’entre vous profite 
d’agréables moments de détente et de repos afin de préparer une bonne rentrée... 

Maurice Maurice Maurice Maurice BergonheBergonheBergonheBergonhe    

Nos boîtes aux lettres se 
trouvent souvent remplies 
par des prospectus, des 
publicités, ou des journaux 
gratuits. 

Moins de prospeMoins de prospeMoins de prospeMoins de prospectus ctus ctus ctus 
dans sa boîte aux lettres, dans sa boîte aux lettres, dans sa boîte aux lettres, dans sa boîte aux lettres, 
c’est possiblec’est possiblec’est possiblec’est possible    

En 2009, près de 3,7 
millions de tonnes de pro-
duits graphiques ont été 
consommées en France, 
dont environ 34 % de docu-
ments publicitaires et com-
merciaux distribués ou mis 
à disposition des particu-
liers ou des entreprises. 

Chaque année, 850 000 Chaque année, 850 000 Chaque année, 850 000 Chaque année, 850 000 
tonnes de courriers non tonnes de courriers non tonnes de courriers non tonnes de courriers non 
adressésadressésadressésadressés    

Les imprimés non adres-
sés déposés dans  les boî-

tes aux lettres des ména-
ges (imprimés publicitaires 
distribués sans adresse 
pour 80 %, presse gratuite 
d'annonces pour 13 % et 
journaux des collectivités 
territoriales pour 7 %) ont 
représenté en 2009 près 
de 850 000 tonnes, soit : 

- environ 31 kg par foyer 
ou 13 kg par habitant, 

- environ 1/3 de la quan-
tité totale des déchets 
de papiers graphiques 
des ménages, 

- environ 3,5 % de la 
quantité totale des dé-
chets des ménages. 

(Papiers Graphiques, Don-
nées 2009 - ADEME) 

Pour ceux qui ne lisent 
pas les imprimés non 
adressés, et désirent ne 

plus les recevoir, la munici-
palité propose de mention-
ner sur sa boîtes aux lettres 
le refus de recevoir ces im-
primés.  

Vous trouverez, joint à 
ce bulletin, un petit autocol-
lant que vous pourrez, si 
vous le souhaitez, apposer 
sur celle-ci. 

Chacun peut, par des 
actions concrètes et sim-
ples, œuvrer au quotidien 
pour limiter la croissance 
constante de la quantité de 
déchets que nous produi-
sons.  
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«  Débutants ou 
confirmés, tous seront 
les bienvenus dans les 
équipes regroupées au 

sein des niveaux 
suivants … » 

Les ambitions de ce 
club sont d’allier le divertis-
sement à la compétition en 
misant sur le développe-
ment de son école de foot-
ball. 

Si la vie du club vous 
intéresse – que ce soit en 
tant que joueur, dirigeant 
ou simple supporter, vous 
pouvez contacter Gaby 
BLANC (Tél.: 
04.66.65.13.02) pour les 
seniors ou encore Arnaud 
PRUNET (Tél.: 
04.66.65.17.59) pour 
l'école de foot. 

Pour clôturer la saison 
2011/2012 l’Association 
Sportive du CHASTEL-
NOUVEL  vous invite à l'As-
semblée Générale de l'AS 
CHASTELLOISE qui aura 
lieu le vendredi 29 juin 

2012 à 19h00 dans la 
salle de l’ancien restaurant 
Lauraire (chez Reine). Ce 
même jour, à partir de 
20h30, apéritif et grillades 
au stade d’Alteyrac 

La rentrée de l’Associa-
tion Sportive du CHASTEL-
NOUVEL  est prévue le sa-
medi 8 septembre 2012 à 
partir de 14h00 au stade 
municipal du Chastel-
Nouvel, route d’Alteyrac 
(reprise de l’école de foot-
ball pour les anciens et 
après-midi de découverte 
pour les nouveaux).  

Les bénévoles, enca-
drants et entraîneurs du 
club se tiendront prêt pour 
accueillir les joueurs. Débu-
tants ou confirmés, tous 
seront les bienvenus dans 
les équipes regroupées au 

sein des niveaux suivants 
( p o u r  l a  s a i s o n 
2012/2013) : 

Les catégories : 

-   U7 (nés en 2006 et 
après) 

-   U9 (années 2004 et 
2005) 

-   U11 (années 2002 et 
2003) 

-   U13 (années 2000 et 
2001) 

-   Sénior (avant 1996) 

Les entraînements ont lieu : 

-   Les mercredis et vendre-
dis de 17h30 à 19h00 
pour les U9, U11 et U13 

- Les mercredis et vendre-
dis à partir de 19h00 
pour les Séniors 

- Les samedis de 13h30 à 
15h00 pour les U7 

Toujours une belle an-
née sportive pour le Club de 
la GV du Chastel-Nouvel.  

Les 90 licenciés ont pu 
pratiquer leur sport sur les 
différents cours animés par 

Laurence LANDRIVON 
(mutli-gym, Acti’March®, 
gym’Équilibre et gym’Mé-
moire). 

Le dernier cours de la 
saison s’est déroulé le 15 

juin 2012, et pour clôturer 
cette année sportive, 
comme chaque année un 
repas intergénérationnel a 
été organisé, le 8 juin 
2012, sous le signe de la 
convivialité. 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

U7, U9 et U11 – Tournoi à Montagnac (34) avec séjour agréable pour l’ensemble des joueurs, en-
cadrants et leurs familles au bord de la mer  
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« pour clôturer cette 

année sportive, comme 

chaque année un repas 

intergénérationnel a été 

organisé, le 8 juin 

2012, sous le signe de 

la convivialité.» 
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Afin d’organiser au 
mieux la saison 2012-
2013, nous vous remer-
cions de bien vouloir nous 
indiquer les cours que vous 
souhaitez suivre dès le 
mois de septembre pro-
chain, les cours repren-
dront à partir du 17 sep-
tembre 2012.  

Cette préinscription, va-
lant engagement d’inscrip-
tion pour la rentrée, nous 
permettra de calculer au 
plus juste les tarifs de cha-
que activité proposée. Les 

documents définitifs d’ins-
cription vous seront remis à 
la rentrée.  

 

Pour plus d’informations 
vous pouvez contacter : 
- Régine :  

04 66 44 20 77  
06 87 89 05 57 

- Christelle :  
04 66 65 12 73 
06 89 29 64 19 

-   Odile :  
04 66 65 13 04 
06 88 80 33 57 

Vous pouvez également 
trouver des informations en 
vous adressantà l’adresse 
gvchaste@orange.fr 

(1)          Concernant les Sé-
niors, les cours de Gym’ 
Mémoire et Gym’ Équilibre 
ne pourront se mettre en 
place que s’il y a au mini-
mum 12 inscriptions effec-
tives dans chaque groupe 
(mémoire et équilibre). Pour 
information, Laurence intè-
grera des activités mémoire 
et équilibre dans le cours 
de gym du jeudi matin. 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (SUITE) 

Catégorie Activité Jour Horaire 

Enfants 3-6 ans ± Multi gym Mercredi 17 h 00 – 18 h 00 

Enfants 7-11 ans ± Multi gym Mercredi 18 h 00 – 19 h 00 

Adultes Multi gym Mercredi  19 h 15 – 20 h 15 

Adultes Acti’March® Lundi 19 h 00 – 20 h 00 

55-65 ans ± Acti’Gym+ Lundi 10 h 15 – 11 h 45 

Séniors  Multi gym Jeudi  9 h 30 – 10 h 30 

Séniors Acti’March® Jeudi 10 h 45 – 11 h 45 

Séniors 
(sous réserve)(1) 

Gym’Équilibre et/ou 
Gym’ Mémoire 

Mardi 10 h 45 – 11 h 45 

 

Multi gym-adulte, petite représentation sportive à la fête du Chastel  
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Le budget 2012, voté à 
l’unanimité lors de la séance 
du conseil municipal du 3 
avril dernier, se place dans 
la continuité du précédent. 

Les différents postes de 
la section de fonctionnement 
du budget communal ont été 
simplement réajustés en te-
nant compte des dépenses 
réalisées sur l’exercice pré-
cédent et des opérations de 
maintenance nécessaires.  

Il est tout de même à no-
ter la création d’une ligne 
budgétaire supplémentaire 
concernant la cantine sco-
laire qui depuis septembre 
2011 est gérée par la mai-
rie. Le montant du budget de 
fonctionnement s’élève ainsi 
à 611 653,00 euros. 

Coté investissement, l’a-
ménagement de la rue du 
Champ Grand avec la réfec-
tion indispensable des diffé-

rents réseaux est en cours 
de réalisation. De plus, le 
conseil municipal a approvi-
sionné différents program-
mes notamment pour l’ex-
tension des réseaux, la voirie 

communale (des construc-
tions nouvelles étant pré-
vues cette année), mais aus-
si pour des réserves fonciè-
res si l’opportunité se pré-
sente.  
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L’association Randon 
Sports et Loisirs met en 
place une nouvelle formule 
pour ses animations sporti-
ves et culturelles de cet été.  

En effet pour faciliter le 
transport aux parents, les 
activités sont proposées à la 
journée (Groupe 6 à 8 ans et 
+ de 9 ans).  

Les animations débutLes animations débutLes animations débutLes animations débute-e-e-e-
ront le mardi 17 juillet 2012 ront le mardi 17 juillet 2012 ront le mardi 17 juillet 2012 ront le mardi 17 juillet 2012 
et s’étaleront jusqu’au mardi et s’étaleront jusqu’au mardi et s’étaleront jusqu’au mardi et s’étaleront jusqu’au mardi 
14 août 201214 août 201214 août 201214 août 2012.  

Nous vous invitons à vous 
inscrire auprès de Yann  et 
son équipe à la Maison de 
Pays de Rieutort de Randon 
le lundi 16  juillet 2012 de 
8H00 à 17H00 « non stop ».  

Les tarifs des activités 
vous seront communiqués 

ce jour là (suivant les places 
disponibles). 

Renseignements supplé-
m e n t a i r e s  a u 
04.66.47.33.31. 

Pensez à fournir une at-
testation d’assurance de vos 
enfants et votre N° d’alloca-
taire CAF (indispensable 
pour bénéficier des aides).  

CENTRE AÉRÉ COMMUNAUTAIRE 

« L’association 
Randon Sports et 
Loisirs met en place 
une nouvelle formule 
pour ses animations 
sportives et culturelles 
de cet été » 

 

BUDGET 2012 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  
  

Dépenses  
Charges de gestion générale 124 350.00 
Charges de personnel 182 500.00 
Dépenses imprévues 8 500.00 
Charges de gestion courante 124 590.00 
Charges financières 12 500.00 
Virement à section d'investissement 159 213.00 

 611 653.00 
  

Recettes  
Atténuation des charges 13 000.00 
Impôts et taxes 292 908.00 
Produits du domaines et ventes divers 13 000.00 
Dotation et participations 247 745.00 
Produits exceptionnels 0.00 
Autres produits de gestion courante 45 000.00 

 611 653.00 
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ENTRÉE DE L’ECOLINE 

La mise en sécurité de la 
vielle route sud, bien que 
retardée par les formalités 
administratives d’acquisition 
de terrain, est toujours sur 
les rails.  

Le budget d’investisse-

ment atteint ainsi le montant 
de 986 860,17 euros. 

Du fait de la bonne santé 
budgétaire de la commune, 
grâce d’une part à une ges-
tion rigoureuse et d’autre 
part à des investissements 

raisonnés, le conseil munici-
pal a décidé à l’unanimité de 
reconduire le taux des diffé-
rentes taxes pour l’exercice 
2012.  

Pour rappel, la taxe d’ha-
bitation est fixée à 12,74 %, 
la propriété non bâtie à 
87,09 % et la propriété bâtie 
est maintenu à 11,71 %. Le 
taux de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères est 
aussi maintenu à celui de 
2011 (8,00 %). 

Le budget de l’eau et de 
l’assainissement faisant ap-
paraître un excédent de tré-
sorerie, il a été décidé de 
réaliser les différents travaux 
de mise aux normes des dif-
férents captages d’eau pota-
ble, et d’approvisionner, à 
hauteur de 70 000 euros, le 
compte prévu pour le curage 
du lagunage qui va être réali-
sé au cours des prochains 
mois. 

« ...le conseil 

municipal a décidé à 

l’unanimité de 

reconduire le taux des 

différentes taxes pour 

l’exercice 2012…» 

 

INVESTISSEMENT  
  

Dépenses  
Opérations patrimoniales 30 000.00 
Opérations d'équipement 895 360.17 
Emprunts et dettes assimilées 53 000.00 
Dépenses imprévues 8 500.00 

 986 860.17 
  
  

Recettes  
Subventions d'investissement 470 146.00 
Emprunts et dettes assimilées 0.00 
Dotations, fonds divers et réserves 264 993.47 
Virement de la section de fonctionnement 159 813.00 
Exédent d'investissement reporté 61 907.70 
Opérations patrimoniales 30 000.00 

 986 860.17 

BUDGET 2012 (SUITE) 

Depuis maintenant 
quelques semaines, les pe-
tits écoliers de l’école publi-
que peuvent pénétrer dans 
la cour de l’école par un che-
min complètement refait.  

En effet, les agents mu-
nicipaux ont réalisé un pa-
vage entre les rondins de 
bois matérialisant le pas-
sage vers l’école.  

Les pavés étant suréle-
vés, cela permettra ainsi aux 
enfants de moins se salir 
(anciennement sol en terre) 
et aux agents municipaux de 
pouvoir déneiger l’hiver avec 
plus de facilité.  

Outre le côté pratique, 
l’aspect esthétique de cet 
aménagement a souvent été 
relevé. 
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ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2012 

Résultats du premier tour ( 22/04/2012Résultats du premier tour ( 22/04/2012Résultats du premier tour ( 22/04/2012Résultats du premier tour ( 22/04/2012    )))) 

 Chastel Nouvel Chastel Nouvel Chastel Nouvel Chastel Nouvel     France % France % France % France %  
CandidatsCandidatsCandidatsCandidats    Nb de voixNb de voixNb de voixNb de voix    % exprimés% exprimés% exprimés% exprimés    

Nicolas Sarkozy 143 28,49 27.77 27.18 
François Hollande 116 23,11 25.15 28.63 
Marine Le Pen 84 16,73 17.30 17.9 
François Bayrou 83 16,53 11.01 9.13 

Jean-Luc Mélenchon 43 8,57 12.41 11.10 
Nicolas Dupont-Aignan 12 2,39 1.69 1.79 

Eva Joly 9 1,79 2.61 2.31 
Philippe Poutou 8 1,59 1.29 1.15 
Nathalie Arthaud 3 0,60 0.53 0.56 

Jacques Cheminade 1 0,20 0.24 0.25 

Lozère % Lozère % Lozère % Lozère %  

SuffragesSuffragesSuffragesSuffrages    Nb de voixNb de voixNb de voixNb de voix    % inscrits% inscrits% inscrits% inscrits    
Inscrits 571  

Abstentions 52 9,11 
Votants 519 90,89 
Exprimés 502 87,92 

Blancs ou nuls 17 2,98 

Pour mémoire : en 2007, 93,64 % de vo-
tants en Lozère 

 Chastel Nouvel Chastel Nouvel Chastel Nouvel Chastel Nouvel     
Lozère % Lozère % Lozère % Lozère %  

CandidatsCandidatsCandidatsCandidats    Nb de voixNb de voixNb de voixNb de voix    % exprimés% exprimés% exprimés% exprimés    

Nicolas Sarkozy 270 55,10 50.05 48.37 

François Hollande 220 44,90 49.95 51.63 

    
France % France % France % France %  

Résultats du second tour ( 06/05/2012Résultats du second tour ( 06/05/2012Résultats du second tour ( 06/05/2012Résultats du second tour ( 06/05/2012    ))))    

SuffragesSuffragesSuffragesSuffrages    Nb de voixNb de voixNb de voixNb de voix    % inscrits% inscrits% inscrits% inscrits    
Inscrits 569  

Abstentions 51 8,96 
Votants 518 91.04 
Exprimés 490 86,12 

Blancs ou nuls 28 4,92 

 Pourcentage de votants 2012 :  
 
Lozère : 86,01 %  
Région Languedoc-Roussillon : 82,72 % 
France : 80,34 % 

 Lozère % Lozère % Lozère % Lozère %  

CandidatsCandidatsCandidatsCandidats    Nb de voixNb de voixNb de voixNb de voix    % exprimés% exprimés% exprimés% exprimés    

Pierre Morel à l’HuissierPierre Morel à l’HuissierPierre Morel à l’HuissierPierre Morel à l’Huissier (Sabine DALLE) 71 17,93 27.44 

Sophie PANTELSophie PANTELSophie PANTELSophie PANTEL (Denis Schira) 122 30,81 33.08 

Francis SaintFrancis SaintFrancis SaintFrancis Saint----LégerLégerLégerLéger (Pierre Lafont) 129 32,58 17.83 

Vincent MathieuVincent MathieuVincent MathieuVincent Mathieu (Jean-Luc Bergonhe) 39 9,85 4.25 

Guy GalvierGuy GalvierGuy GalvierGuy Galvier (Sandrine Baumlé) 6 1,52 5.14 

JeanJeanJeanJean----Luc GalibertLuc GalibertLuc GalibertLuc Galibert (Véronique Miramont) 2 0,51 0.88 

Claude LhuillierClaude LhuillierClaude LhuillierClaude Lhuillier (Claude Soudan) 6 1,52 2.77 

JeanJeanJeanJean----François PardigonFrançois PardigonFrançois PardigonFrançois Pardigon (Christian Chauchard) 18 4,55 7.77 

Annie SouchonAnnie SouchonAnnie SouchonAnnie Souchon (Thierry Fronty) 0 0 0.19 

Françoise ToledanoFrançoise ToledanoFrançoise ToledanoFrançoise Toledano (Victor Leonardi) 3 0,76 0.5 

Pascale BlanchonPascale BlanchonPascale BlanchonPascale Blanchon (Patricia Mac Veigh) 0 0 0.13 

DanielDanielDanielDaniel----Léonard BlancLéonard BlancLéonard BlancLéonard Blanc (Thierry Tournaire) 0 0 0 

Chastel Nouvel Chastel Nouvel Chastel Nouvel Chastel Nouvel     

Résultats du premier tour ( 10/06/2012Résultats du premier tour ( 10/06/2012Résultats du premier tour ( 10/06/2012Résultats du premier tour ( 10/06/2012    )))) 
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RIEUCROSSETTE 
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ECOLE DÉPARTEMENTALE DE MUSIQUE 

Conservatoire à rayonne-
ment Intercommunal, l’É-
cole Départementale de 
Musique dispense ses acti-
vités à plus de 780 élèves, 
accueillis sur 11 pôles 
d’enseignement. 

S’adressant aux enfants 
dès l’âge de 5 ans, aux 
adolescents mais aussi aux 

adultes, débutants ou 
confirmés, l’établissement 
propose un apprentissage 
musical et une pratique 
artistique, adaptés à cha-
cun. 

La commune du Chastel 
Nouvel est désormais adhé-
rente au conservatoire, ce 
qui permet aux familles de 
bénéficier à partir de la ren-

trée prochaine de tarifs pré-
férentiels. 

Par exemple : cursus ins-
trument (enfant) : 290 € au 
lieu de 470 €. 

Pour tous renseigne-
ments, s’adresser à l’École 
de Musique ou sur le site 
Internet  http://www.
edml48.fr/ 

SuffragesSuffragesSuffragesSuffrages    Nb de voixNb de voixNb de voixNb de voix    % inscrits% inscrits% inscrits% inscrits    
Inscrits 575  

Abstentions 171 29,74 
Votants 404 70,26 
Exprimés 396 68,87 

Blancs ou nuls 8 1,39 

Résultats du second tour ( 17/06/2012Résultats du second tour ( 17/06/2012Résultats du second tour ( 17/06/2012Résultats du second tour ( 17/06/2012    ))))    

 Chastel Nouvel Chastel Nouvel Chastel Nouvel Chastel Nouvel     
Lozère % Lozère % Lozère % Lozère %  

CandidatsCandidatsCandidatsCandidats    Nb de voixNb de voixNb de voixNb de voix    % exprimés% exprimés% exprimés% exprimés    
Sophie PANTELSophie PANTELSophie PANTELSophie PANTEL (Denis Schira) 167 45.88% 49.48% 

Pierre Morel à l’HuissierPierre Morel à l’HuissierPierre Morel à l’HuissierPierre Morel à l’Huissier (Sabine DALLE) 197 54.12% 50.52% 

SuffragesSuffragesSuffragesSuffrages    Nb de voixNb de voixNb de voixNb de voix    % inscrits% inscrits% inscrits% inscrits    
Inscrits 575  

Abstentions 190 33.04% 
Votants 385 66.96% 
Exprimés 364 63.30% 

Blancs ou nuls 21 3.65% 

Résultats du premier tour ( 10/06/2012Résultats du premier tour ( 10/06/2012Résultats du premier tour ( 10/06/2012Résultats du premier tour ( 10/06/2012    )))) 

La course pédestre na-
ture « La rieucrossette » au-
ra lieu le Dimanche 2 SeDimanche 2 SeDimanche 2 SeDimanche 2 Sep-p-p-p-
tembre 2012tembre 2012tembre 2012tembre 2012.  

Ce trail  se courra cette 
année sur 20 Km et 750 m 
de dénivelé positif en ver-
sion 2012, qui sera la cin-
quième édition. Il pourra se 
faire en solo ou bien en re-
lais de 2 coureurs (passage 
du relai au Crouzet), ce qui 
permettra d’en partager la 
distance. Départ donné à 
10h devant la Mairie. 

Par ailleurs, les jeunes 

ne seront pas en reste puis-
que des courses enfants 
(gratuites) seront organi-
sées pour le plaisir de tous. 
Les différents départs 
(selon les catégories d’âge) 
seront donnés à partir de 
10h15 devant la Mairie. 
Les enfants souhaitant par-
ticiper devront se faire 
connaître auprès de l’orga-
nisation avant 10h. 

Les tracés et l’encadre-
ment des courses seront 
assurés par l’association 
Salta-bartas qui œuvre 
dans ce type de manifesta-

tions depuis de nombreu-
ses années. 

Contact : 06 47 20 92 
07 – Site : Rieucrossette.
free.fr -  Email : rieucros-
sette@club-internet.fr 

D’autres activités sont 
prévues au programme :  

-     Randonnée pédestre qui 
partira vers 9h pour un 
parcours d’environ 3 à 4 
heures 

-     Randonnée VTT 
-     Initiation au tir à l’arc 
- Tournoi de football,  
- etc. 



Mairie - 48000 Chastel Nouvel - Tél 04.66.49.04.33 - Fax 04.66.49.25.44 
http://www.chastel-nouvel.fr 

INFORMATIONS COMMUNALES... 

Les travaux de réhabilitation du presbytère sont terminés. 

Deux logements (un T2 et un T5) sont disponibles à la location à partir du 1er juillet (se renseigner à la 
marie). Parlez-en autour de vous ! 

Presbytère 

Dates à retenir  

2 septembre : Rieucrossette  
A partir du 25 juin 12 à la mairie : exposition de photos « Autrefois… Le Chastel »  
Samedi  08 septembre à 14h00 : rentrée école foot au stade d'Alteyrac 
 
Pour être informé en temps réel des manifestations de la commune, rendez-vous sur le site Internet. 

Container textile 

La commune a installé un collecteur de textiles sur l’espace eco-point, à proximité du parking situé sur 
la RD 806. Ce conteneur, mis à disposition gratuitement, est destiné à la collecte de vêtements, linge 
de maison (draps, couvertures, nappes…), chaussures (attachées par paires) et articles de maroquine-
rie.  

A la suite de la collecte, environ 40 % sont réemployés et 60 % recyclés pour la fabrication d'isolants 
phoniques et thermiques, ou de chiffons d'essuyage. Les 10 % restant sont considérés comme des dé-
chets.  

La mise en place de ce type de collecte permet de réduire le tonnage des ordures ménagères et du 
tout-venant mais aussi de créer des emplois.  

A noter : cette collecte est réalisée en partenariat avec les associations qui oeuvrent en faveur des per-
sonnes en difficulté. 
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Décès 
 
 
 
Pierre DELON (86 ans) 

Jean-Pierre MANEN (60 ans) 

Berthe MAZEL (95 ans) 

...Nos peines 

Mariages 
 
 
4 février 2012 : Delphine GARCIA  et 

Sébastien PELISSIER  
 

...Nos félicitations 

ETAT CIVIL... 

Naissances 
 
Le 19 décembre 2011 :Justin 

JOURDAN-OSTY  

le 26 janvier 2012 : Tristan VANCHERI  

le 6 mars 2012 :  Adrien CAYROCHE  

le 14 mai 2012 : Alaïs GALLIERE  

               ...Nos joies 

Les opérations de diagnostics des dispositifs de traitement autonome des eaux usées sont en cours 
sur la commune du Chastel Nouvel. 

Ce diagnostic est réalisée par VEOLIA - nous vous rappelons que le SPANC est une compétence rendue 
obligatoire aux collectivités par la loi sur l’eau du 03 Janvier 1992 et que les opérations de diagnostic 
et de contrôle s’imposent aux particuliers dotés de ces dispositifs individuels. 

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil aux agents de VEOLIA chargés de la visite et de 
tout mettre en œuvre pour leur faciliter le travail. 
 

SPANC 


