Castagnède
Cours d’eau : le Salat
Altitude : Min. 312 m – Max. 442 m
Superficie : 332 ha
Habitants : les Castagnédois
er

Population légale 2012 en vigueur le 1 janvier 2015 : 182 habitants

Mairie
Maire : Martine CANAL
Permanence du maire : lundi de 14h à 17h
Horaires d’ouverture de la mairie au public : lundi de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h.
Secrétaire de mairie : Laetitia Capra
Adresse postale de la mairie : Mairie 31260 Castagnède
Téléphone de la mairie : 05.61.90.57.97
Adresse mail de la mairie :

mairiedecastagnede@gmail.com

École - ALAE
*
*

CM1 + CM2 = 22 élèves (RPI de l'Estélas)
Centre de loisirs : ALAE lundi, mardi, jeudi, vendredi (matin, midi et soir), le mercredi
(matin).

Collectes
Ordures ménagères : Mercredi matin entre 6h et 14h.

Borne de tri sélectif : au lavoir

Événements annuels

*

ème

Fête locale le 2

dimanche d'août

Patrimoine de la commune
ème

La localité est mentionnée à partir du XIV siècle dans la les seigneuries d’Aspet et de Prat.
Elle fut érigée en commune libre en 1802, après avoir été démembrée de Francazal.
ème

L’église se situe au cœur du village, cette construction date de la fin du XVIII siècle, mais
des indices indiquent qu’elle a été construite sur une chapelle de la fin du Moyen Âge.
ème

Castagnède prend son essor au XIX siècle avec l’installation de deux usines à chaux dont
l’activité cessera en 1980. La construction de la voie ferrée en 1867 par la Compagnie des
Chemins de Fer du Midi, permet aux habitants de rallier Toulouse, Bayonne et Saint-Girons.

A voir
L’église paroissiale de Saint-Laurent : son chœur présente une décoration intérieure de
ème
pilastres et chapiteaux corinthiens en stuc, datables du début du XIX siècle. Ouverture sur
demande.

Loisirs
*
*

Pêche
Chasse

Services
*

Agence Postale Communale : 9h-12h lundi, mardi, jeudi, vendredi , 14-17h mercredi

Commerces ambulants
*
*

Boucherie Dedreuil
Boulangeries Rouby OU Dubois tous les matins vers 8h30 sauf le lundi

