
 

Association de Sauvegarde du ChâteauAssociation de Sauvegarde du ChâteauAssociation de Sauvegarde du ChâteauAssociation de Sauvegarde du Château          
 

 

L’Association de Sauvegarde du Château 

 
 

 

 

En 1992, la municipalité de Castelnau de Lévis achète les vestiges du château classé du XIII
ème

 siècle. 

L’association de Sauvegarde du Château est aussitôt créée pour sécuriser le site et préserver l’édifice des 

outrages du temps, sous la tutelle de l’architecte des bâtiments de France, en collaboration et avec le 

soutien financier de la commune.  
 

Ses  missions: 

 

L’association compte environ 90 membres. Elle a pour but de sauvegarder, rénover, animer le site du 

château et de la tour de Castelnau de Lévis.   

Depuis sa création, elle multiplie les actions et animations destinées à financer et à mettre en œuvre la 

sauvegarde, l’entretien et l’embellissement du site.  
 

Sauvegarder : 
 

L’association assure au quotidien l’entretien général du site.  

Elle accueille et encadre, chaque  année depuis 20 ans, une quinzaine de jeunes étudiants de l’association 

Concordia qui contribuent  à la réhabilitation  et à la sauvegarde du patrimoine de la commune.  
 

Animer : 
 

Les nombreuses activités culturelles programmées durant les mois d’été, parmi lesquelles les Musicales au 

Château, le Salon du Livre, le Banquet médiéval, sont activement préparées d’une saison à l’autre et mises 

en œuvre par une équipe de bénévoles motivés et désintéressés. Elles ont pour objectif de créer la 

trésorerie qui permettra de contribuer à l’entretien et à l’embellissement du site tout au long de l’année.   
 

Rejoignez-nous ! 

 

Notre association est ouverte à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient la rejoindre.  

Enfin, depuis 2012, l’association est reconnue « d’intérêt général », éligible à ce titre à la fiscalité 

avantageuse du mécénat qui intéresse les partenaires et mécènes désireux de soutenir son action. 

Renseignez-vous au 05 63 60 85 97 ou sur http://www.sauvegarde-chateau-castelnaudelevis.sitew.com 

 

 
 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’adhésion à l’Association de sauvegarde d u château 

A retourner avec le chèque à l'ordre de l'association, à : Mme Barthe - Jussens 81150 Castelnau de Lévis 
 
 
 
Nom(s), prénom (s) : ……………………………………………………………………………… …….. 
 
Adresse : ......................................... ......................................................................................... 
 
 
Téléphone : ................................. email  : ............................................................................ 
 
 
Chèque joint: 12 € X  .......  personnes  =  ...... ............  € 

 

Présidente  : Françoise PROUST. tél :05 63 60 85 97 - courriel  : castelproust@orange.fr 
Trésorière  : Francine BARTHE    tél :05 63 60 66 06 - L’Acaciane. Jussens - 81150 Castelnau 


