
Le mot du Maire

En  développant notre site chaque jour, nous voulons qu’il soit, au fil des mois et des années, 
un véritable outil d'informations à votre service. Qu'il s'agisse d'informations communales, 
associatives, culturelles ou sportives. Notre objectif est d'améliorer sans cesse son contenu 
pour encore plus de convivialité. Il viendra compléter les nouvelles dispensées à travers le 
journal municipal.

Dès à présent, découvrez, pour les nouveaux arrivants, ou redécouvrez, pour les plus anciens, 
les charmes de notre village:

 Son patrimoine qui doit être préservé et valorisé car il est doté d’un bâti ancien de très grande 
qualité.

Nous nous sommes attachés, entre autres, à construire des toilettes publiques 
et à réaliser les équipements essentiels tels que l’assainissement collectif et 
l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques.

Depuis le 1er juillet 2017, deux gites communaux vous accueillent dans une maison à 
colombage situé au centre du village.

Le Centre de Loisirs de PERISCOL est de retour au Castéra depuis cet été. Un nouvel 
espace à été aménagé dans le jardin qui jouxte l’école  avec bac à sable,  jeux d'eau, 
  pont de singes, coin détente sous un  chêne-liège centenaire. Depuis le 6 septembre 
2017, le centre de loisirs du Castéra propose de nouvelles activités aux enfants et aux 
adolescents,  les mercredis et durant les vacances scolaires.

Son histoire aussi car notre commune se distingue par son passé singulier.

De l’ancienne commanderie de l’ordre du Temple subsiste le clocher datant du 12ème siècle au 
hameau de Larmont.

En 1426, le roi Charles VII donne à Etienne de Vignoles, surnommé la Hire, le moulin banal de 
Pradère ainsi que les terres du Castéra. Compagnon d’arme de Jeanne d’Arc, il passera dans 
la légende en devenant le valet de cœur de nos jeux de cartes.



Dans un passé plus récent, la venue dans notre village du médecin explorateur Jean-Louis 
Etienne qui, en 2004, a donné son nom à notre école laïque.

Nous tenons également à remercier pour leur implication, les bénévoles qui s’investissent au 
quotidien ou autour de leurs  projets dans les associations, en jouant un rôle fondamental dans 
la qualité de vie de la commune.

Cet outil de communication vous permettra de vous faire une idée plus précise des actions 
que nous menons chaque jour à vos côtés et de mieux comprendre le fonctionnement de notre 
institution. Informer et échanger sont une priorité pour notre équipe.

J'espère que la lecture de ces pages vous sera agréable.

 

Yvan Gonzalez
 
 Maire de Le Castéra 


