
Bulletin Municipal d’informations N°5 - septembre 2009 

 

  

EDITO  

 

FESTIVITES…………………………FESTIVITES…………………………FESTIVITES…………………………FESTIVITES……………………………………..…………..…………..…………..    
� FÊTE DU VIN—2EME ÉDITION 
� UN VILLAGE DYNAMIQUE 
� FÊTE NATIONALE 

2 

PATRIMOINE…………………………PATRIMOINE…………………………PATRIMOINE…………………………PATRIMOINE…………………………………...………...………...………...    
� CONCOURS : LOGO DE LA MAISON DU 

PEUPLE. 
� LOUIS DESCHAN, CE DROLE D’ER-

MITE—EPISODE N°2 

3 

TRAVAUX / ENVIRONNEMTRAVAUX / ENVIRONNEMTRAVAUX / ENVIRONNEMTRAVAUX / ENVIRONNEMENT…………...ENT…………...ENT…………...ENT…………...    
� EAU ET ASSAINISSEMENT—GARE 

AUX ABUS 
� AMENDEMENT ORGANIQUE 
� UN PEU DE CIVISME 

4 

VOIRIE / BÂTIMENTS CVOIRIE / BÂTIMENTS CVOIRIE / BÂTIMENTS CVOIRIE / BÂTIMENTS COMMUNAUX……OMMUNAUX……OMMUNAUX……OMMUNAUX……    
� SAISONNIERS 
� CIMETIÈRE 

5 

DOSSIER DU MOIS……………DOSSIER DU MOIS……………DOSSIER DU MOIS……………DOSSIER DU MOIS……………………………………………………………………………    
� INTERVIEW: PIERRE MASCLET, UN 

INFORMATICIEN DÉVOUÉ 

6 

ECOLE DES SAUTAROCHSECOLE DES SAUTAROCHSECOLE DES SAUTAROCHSECOLE DES SAUTAROCHS………………...………………...………………...………………...    
� CARNET DE BORD—PAR FRANÇOIS GARÇIA 

7 

ASSOCIATIONS……………………ASSOCIATIONS……………………ASSOCIATIONS……………………ASSOCIATIONS………………………………..…………..…………..…………..    8, 9 

ETAT CIVIL…………………………ETAT CIVIL…………………………ETAT CIVIL…………………………ETAT CIVIL……………………………………..…………..…………..…………..    10 

AGENDA…………………………………………AGENDA…………………………………………AGENDA…………………………………………AGENDA………………………………………… 11 

SANTÉ PUBLIQUE………………SANTÉ PUBLIQUE………………SANTÉ PUBLIQUE………………SANTÉ PUBLIQUE…………………………….…………….…………….…………….    
� GRIPPE A: QUE FAIRE EN CAS DE 

PANDÉMIE? 

12 

 
DANS CE NUMERODANS CE NUMERODANS CE NUMERODANS CE NUMERO 

    

Très chers concitoyens, 
 

À l’heure où j’écris ces mots, quelques établissements scolaires, 
dont un dans l’Aude, viennent de fermer une ou plusieurs classes 
à la suite de déclarations de cas de grippe A… avérés ou pas. Les 
médias nous informent qu’un pic de contagion devrait être at-
teint dans quelques semaines et que cela entraînerait un blocage 
de l’économie. 
Néanmoins, ne sombrons pas dans le catastrophisme, pour plu-
sieurs raisons: 
- La France est le pays le moins touché par cette épidémie. Cela ne 
doit rien au hasard, mais à notre système de protection sociale de 
haut niveau garantissant encore à un très grand nombre un accès 
aux soins et bien sûr à un corps médical formé et compétent. 
- De l’avis même des experts, ce virus n’est pas dangereux dans sa 
forme actuelle, si ce n’est pour les personnes fragilisées par un état 
pathologique existant, les femmes enceintes et les nourrissons. Ce qui 
le rend redoutable, c’est la vitesse de sa propagation.  
- L’état a su tirer les enseignements du passé et le principe de 
précaution prévaut. Je ne peux que l’en féliciter, une fois n’est 
pas coutume ! Comme le disaient nos aînés, « prévenir, c’est gué-
rir. » La maxime est présentement très juste, l’objectif actuel 
étant de ne pas tomber malade.  
À l’intérieur de votre bulletin, vous trouverez les précautions à 
prendre et les préconisations du gouvernement afin d’éviter la 
pandémie. De son côté, l’équipe municipale a décliné localement 
le Plan National d’Action lors d’une réunion composée des sala-
riés, de responsables associatifs, des écoles, du corps médical, et 
nous sommes dès à présent prêts quant à la gestion d’une situa-
tion critique. 
Il serait quand même dommage, pour la santé de chacun d’entre 
nous prioritairement, que ce virus réussisse à anéantir les efforts 
accomplis pour la réussite de l’ensemble des manifestations pré-
vues, qu’elles soient familiales, associatives, culturelles, politiques 
ou sportives, puisque je vous rappelle qu’en cas d’alerte de niveau 
6, toute réunion serait interdite. 
Évoquer et envisager le pire pour connaître le meilleur, voilà le 
défi que je vous invite à relever. 
Soyons vigilants, respectons les consignes données et prenons le 
pari que la grippe ne passera pas par Castelnau. 
 

Je vous souhaite à tous une excellente santé. 
 

Jean-Charles SERS 
Maire de Castelnau-de-Guers 

SPECIAL RENTREE 3 petits jeux  

pour réviser  

quelques règles  

d’orthographe... 



Fête du Vin 2009  

 
C’est avec plaisir que les amateurs de vin 
se sont retrouvés pour célébrer cette 
deuxième fête du vin organisée en parte-
nariat entre le Comité des fêtes, les Do-
maines et la Municipalité .  
 

L’association Arts au Château de Guers a 
eu la gentillesse de prêter quelques toiles 
représentant les domaines vinicoles. 
Anna Pellerin, notre décoratrice à contribué à 
rendre attrayante cette soirée. 
 

Les jeunes saisonniers ont aidé à l’installa-
tion de la guirlande multicolore et à la  pose 
des barrières de sécurité. 

 Les nombreux producteurs de vins pré-
sents ont offert le verre de l’amitié et ont pu 
tout au long de la soirée faire apprécier à la 
population leurs différents crus.  
 

L’orchestre de Paul Selmer a excellé 
comme à son habitude dans sa prestation 
musicale et scénique. 
 

Quant au Comité des fêtes , il a pleinement 
rempli son rôle d’organisateur face à plus 
de 350 couverts, à la satisfaction de tous. 
 

Cette fête du vin s’inscrit dans le cadre 
des fêtes communales du midi et montre 
bien qu’elle est partie pour conserver ses 
lettres de noblesse. 

Une seconde édition réussie ! 

Journées Européennes  
du Patrimoine 

19 et 20 septembre  
 
Samedi 19 septembre à 18h: 
 

• Conférence-débat par 
Jean-Claude SEGUELA  

 

• Chants occitans interpré-
tés par Gérard Daudé  

 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
sur le site de la chapelle St Antoine : 
 

• L’ASPAHC commentera ses travaux 

Fête Nationale  
Un 13 juillet riche en émotions 

Il y avait beaucoup de monde à 
cette brasucade où le Comité des 
fêtes, en partenariat avec la Munici-
palité, a su offrir aux convives une 
diversité de denrées appréciable.  
 

Une musique d’ambiance a égayé 
la soirée. Puis un feu d’artifice a 
enchanté les spectateurs. Une  
Marseillaise  reprise en chœur 
avec ferveur a clôturé cette féérie 
de gerbes multicolores .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sécurité incendie du spectacle à 
été assurée par les employés muni-
cipaux. 
 

La soirée s’est terminée dans l’am-
biance et la gaieté. 
 

Une fête nationale vraiment populaire !!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lendemain, après le concours de 
boule organisé par le C.O.C. , Monsieur 
le Maire a rappelé l’importance du tra-
vail des bénévoles de ce club.  
Il a rendu un hommage appuyé à Jean-
Christophe BELHOUARI pour les bons 
résultats obtenus par les équipes de 
tambourin castelnaulaises, et en parti-
culier les jeunes pousses très pro-
metteurs . En guise d’encouragement, 
un sac de sport leur a été offert par la 
municipalité.  

 

DIMANCHE  

13 SEPTEMBRE  

A LA MAISON DU PEUPLE 

A partir de 19h:  

Apéritif de clôture 

Un village dynamique !  

Nouveaux arrivants, secouristes, jardiniers... 
Vous étiez nombreux à 
la Maison du Peuple le 
10 juillet dernier pour 
saluer les nouveaux 
arrivants ainsi que les 
secouristes diplômés  
et les castelnaulais 
ayant participé au fleu-
rissement du village .  
 

Après avoir présenté les différentes 
associations,  les artisans et com-
merçants du village, Monsieur le  

Maire a tenu à féliciter 
toutes les personnes 
qui contribuent à la vie 
du village, que ce soit 
dans le domaine sportif, 
culturel, artistique et 
philanthropique, en in-
sistant sur la convivia-
lité qui émane de cha-
que association.  

 

Un apéritif a clôturé cette sympathique 
réunion.  
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FESTIVITESFESTIVITESFESTIVITESFESTIVITES    
 



Dessinez votre idée de logo pour la 
 MAISON DU PEUPLE 

 
 

Enfants, adultes, débutants, confirmés, amateurs, professionnels, ce concours vous est ouvert ! 
 

Votre dessin* devra symboliser le plus simplement possible l’esprit du lieu: 

  

  

eupleeupleeupleeuple    

changeschangeschangeschanges    

nionnionnionnion    

assionsassionsassionsassions    

iensiensiensiens    

nthousiasmenthousiasmenthousiasmenthousiasme    

Olidarité...Olidarité...Olidarité...Olidarité...    

⇒ Toutes vos propositions seront exposées lors de la prochaine Fête de Castelnau.  

⇒ La sélection du dessin lauréat se fera par vote pub lic.  

⇒ Le logo sera une adaptation de cette réalisation.  

���� à vos crayons, à vos  

Fiche d’inscription à retirer en mairie ou lors de la Journée des Associations le dimanche 13 septembre. Elle 
sera téléchargeable sur www.castelnau-de-guers.com à partir du 1er octobre. 
 

Date limite de dépôt de votre dessin à la mairie: vendredi 23 octobre 2009. 
* Participation limitée à 1 dessin / personne. 

SAINT ANTOINE DU LAC 
Louis DESCHAN, ce drôle d’ermite ! 

 
 
 
 
 
 
 
C’était au tout début de Mai 1702. Un 
homme qui dit s’appeler Louis Deschan se 
présente à la Chapelle St Antoine.  Le 
Consul lui demande l’objet de sa requête. 
« Louis Deschan » se présente d’une voix 
ferme en inclinant brièvement la tête. « Je 
souhaite séjourner quelques temps à la 
chapelle St Antoine de Tau » déclare t-il 
sobrement. (…) 
 
-« Vous avez de la chance, car Moô-
sieur le Marquis vient tout juste d’ar-
river  de Versailles ». 
 
L’homme n’est pas bavard. Il ne ma-
nifeste semble t-il aucun étonnement 
ou peut-être aucun intérêt. 

-« De Versailles mon ami » 
insiste  le consul. « C’est un 
Moôsieur notre Marquis et on 
ne le voit pas souvent ici. Eh ! 
Vous savez qu’il est Lieutenant 
général des armées du Roy et 
même Commandant des Mous-
quetaires. Alors ! Son dernier 
voyage à Castelnau date déjà 
de huit années. 1694, oui, exac-
tement lorsqu’il fit baptiser la 
cloche principale de l’église ». 
 
Quand ils arrivent au château 
après être passés par la porte 
Ste Anne, le Marquis Jean de 
Vins, Baron de Guers est bien 
là. Il s’entretient avec l’Evêque 
d’Agde Monseigneur de Pas de 
Feuquières, venu saluer l’arri-
vée du Marquis.  
 

Louis Deschan décline avec 
courtoisie et respect son iden-
tité et demande à s’installer à 
St Antoine de Tau sous la pro-
tection duquel il souhaite se 
retirer du monde.  
L’Evêque d’Agde ne s’étonne 
pas, lui l’homme d’église éru-
dit, de cette appellation « St 
Antoine de Tau » et il donne 
au seigneur des lieux, l’accord 
de l’église. Comme le veut la 
coutume, personne ne lui de-
mandera d’où il vient ni pour-
quoi il souhaite s’installer ici.  
Louis Deschan dit simplement 
avoir été informé par un pèle-
rin du nom de Tioule ou 
Tieule du diocèse d’Agde qu’il 
rencontra non loin de Rome.  
  
 

Tieule lui a affirmé qu’il trouvera 
sur un « Pioch » dominant Pézenas 
de l’autre côté de l’Hérault, la cha-
pelle dédiée à son saint protecteur. 
Dans les  heures qui suivent il 
s’installe dans sa cellule, il remar-
que très vite la béquille en forme 
de la lettre grecque Tau sculptée 
sur la clef de voûte de la porte in-
térieure Ouest. Il est enfin arrivé 
où il en est certain, Dieu l’a dirigé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La suite dans le prochain numéro 
des Echos de Castelnau... 

 A l’occasion de la journée Reg’arts  du 21 mai dernier, Robert JEAGER et Jean PELLERIN ont interprété  
un texte rédigé par Robert JEAGER en 2003 et qu’il conte de temps en temps à des randonneurs. 

 

Louis Deschan  Ermite à St Antoine du Lac de 1701 à 1748—Episode N° 2  

                    PATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINE    
 

C O N C O U R S 

Jean Pellerin est Louis Deschan 

Robert    Jeagger  
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        TRAVAUX / ENVIRONNEMENTTRAVAUX / ENVIRONNEMENTTRAVAUX / ENVIRONNEMENTTRAVAUX / ENVIRONNEMENT    

 

UN PEU DE CIVISME... 

RESPECT DE LA NATURE 
 

La nature nous offre des endroits magnifi-
ques où l’on peut flâner en paix.  
 

Respectons-là!  
 

Respectons-nous! 

ANIMAUX ERRANTS 
 

• Un animal de compagnie hors de la 

surveillance de son maître est un ani-
mal errant. 

 

• Il est interdit de lais-
ser errer les ani-
maux domestiques 
et de façon générale 
tout animal domesti-
que quel qu'il soit, de 
les abandonner ou 
d'attirer des animaux errants avec de 
la nourriture. 

 

• La divagation des animaux peut occa-

sionner des troubles importants de la 
tranquillité et de la sécurité publiques. 

CHIENS, EDUQUEZ VOS MAITRES! 
 
Les propriétaires des chiens sont tenus à 
ce que leurs animaux n’errent pas dans 
les rues et ne fassent pas leurs déjec-
tions  n’importe où.  

SPECIAL RENTREE 

Révision N°1 
 

ORTHOGRAPHEORTHOGRAPHEORTHOGRAPHEORTHOGRAPHE    
ÀÀÀÀ vous de  vous de  vous de  vous de jouerjouerjouerjouer!!!!    

 

Rappel:  
Les mots d’usage courant qui com-
mencent par « ac » prennent 2 «c». 
Pourtant il y a des exceptions.  
 

⇒Trouvez 4 mots qui commencent 

par  « ac » qui n’ont qu’un seul 
« c ». 

 

1………………………………………… 
 
2………………………………………… 
 
3………………………………………… 
 
4………………………………………… 
 

Réponses page 10        

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Vous êtes souvent 
sollicités par des so-
ciétés privées vous de-
mandant de souscrire 
à des contrats d’assu-
rance Plomberie et 
évacuation des eaux 
sanitaires pour les ca-
nalisations à l’intérieur 
et à l’extérieur de la 
maison.  

L’exploitation et la gérance 
de la distribution d’eau po-
table, la collecte et l’épura-
tion des eaux usées est en 
régie, donc réalisées par la 
collectivité, c’est à dire la 
commune.  
Nous sommes responsables 
de l’ensemble des canalisa-
tions jusqu’à la limite de la 
propriété privée en amont 
du compteur d’eau. 

Les sociétés utilisent le 
manque d’informa-
tion et de connais-
sance des habitants 
pour lancer ce type de 
souscription.  
Pour de plus amples 
renseignements, 
contactez la mairie de 
Castelnau-de-Guers. 

Gare aux abus! 

AMENDEMENT ORGANIQUE  

Livraison gratuite de marc épépiné 

Dans le cadre d’une 
convention passée avec 
la mairie, la distillerie Bel 
propose des livraisons 
de marc épépiné à par-
tir de novembre, ou de 
compost , 4 mois plus 
tard minimum. 
 
C’était la condition pré-
alable à la location du 
bassin de rétention à la 
distillerie Bel, en com-
pensation des nuisan-
ces olfactives que cela 
a pu entraîner.  

Ces livraisons s'effec-
tueront à titre gratuit  
sur la base d'unité ou 
de multiples de 10T sur 
champ si l’accès est 
possible ou sur un lieu 
de stockage individuel 
ou collectif.  
 
Tous ceux qui sont in-
téressés doivent s’ins-
crire en mairie afin 
d'organiser au mieux 
celles-ci.  
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�NETTOYAGE 

Nettoyage du terrain communal 

sur le chemin de l’hérault .  

�EN COUCOU 

Réfection de la chaussée chemin 
de l’En Coucou  

Renforcement de l’éclairage 
public rue des Olympiades  

�ECLAIRAGE 

Attention au stop installé depuis peu en haut de la  rue de l’Aventin !! 
Il se substitue aux deux panneaux stop placés au même endroit (rue de 
l’Aventin et rue des aires hautes ) sur la rue de Fontvieille. 

�EPAVES 

Enlèvement d’une épave 
Place du jeu de ballon 

N’hésitez pas à nous signaler les 
véhicules abandonnés depuis un 
certain temps. 

�SIGNALISATION ROUTIERE 



        VOIRIE  / BATIMENTS COMMUNAUXVOIRIE  / BATIMENTS COMMUNAUXVOIRIE  / BATIMENTS COMMUNAUXVOIRIE  / BATIMENTS COMMUNAUX    

 

La saison été 2009 a permis à nouveau à des jeunes du village de réaliser des travaux 
d’entretien et de réfection de bâtiments ou de voirie communale. Le travail effectué, même 
s’il ne demande pas un professionnalisme accru, permet à ces jeunes de découvrir la va-
leur du travail,  le travail en équipe, le respect des collègues de travail, l’obéissance et le 
respect du personnel encadrant, mais également l’acquisition de l’autonomie financière par 
un salaire personnel. 
 

L’objectif de la municipalité, c’est aussi de donner une autre image de la jeunesse , 
qui pour bon nombre de concitoyens est synonyme trop souvent aujourd’hui de délin-

quance, drogue ou 
nonchalance. Leur 
ponctualité, leur assi-
duité et leur envie de 
découvrir le départ 
dans la vie par le tra-
vail nous ont mis en 
évidence des qualités 
et des valeurs non né-
gligeables.  
 

Certains ont réalisé di-
vers travaux de réno-
vation des bâtiments 
communaux ou de la 
voirie. 
 

D’autres ont réalisé 
des travaux adminis-
tratifs dans les bu-
reaux, ou sociaux  au-
près des enfants au 
centre aéré. 
 

La saison 2009 touche 
à sa fin, nous leur 
souhaitons une 
bonne continuité, 
dans leur vie scolaire 
ou dans leur vie pro-
fessionnelle.     

CIMETIERE 

Dans le cadre des contrats sai-
sonniers, et profitant des 
connaissances en informatique 
de Paul VAILLE , la Mairie s’est 
dotée d’un fichier informatique 
permettant en deux coups de 
clic d’accéder aux plans des 
cimetières neuf et ancien .  

Cela facilite les recherches de 
propriétaires de sépultures et 
des défunts qui y sont inhu-
més, ainsi que les parcelles en-
core disponibles à la vente. 
Vous pouvez consulter ce fi-
chier en en faisant la demande 
auprès du service état civil de 
la Mairie. 

L’informatique pour y voir clair 

TRAVAUX RÉALISÉS SOUS LA 

RESPONSABILITÉ DU PER-

SONNEL TITULAIRE 
 
 

ECOLE : réaménagement de 
la cave, peinture des portes 
d’entrée 

EGLISE : Rénovation de la 
porte d’entrée 

JARDIN D’ENFANTS : Réno-
vation des tables, bancs et 
jeux 

SALLE 3 ème ÂGE : Peinture 
des murs 

CIMETIERE : Peinture des 
murs du serre main 

SALLE POLYVALENTE : 
Peinture des plafonds des W.C.  

PLATEAU SPORTIF : Pein-
ture des portes et façades du 
local technique 

VOIRIE : Réfection des pein-
tures routières et des rampes 
d’escaliers 

CHEMIN DE L’ESPOURTEL : 
Réfection de la chaussée 

COUDOUNNIERS : Création 
d’un massif et pose du trac-
teur en décoration 

TRAVAUX DIVERS : arro-
sage des plantes, festivités, 
nettoyages, secrétariat, etc 

SECRÉTARIAT 
Travaux administ ratifs  

VOIRIE  
Réfection peintures routières  

EGLISE 
 Rénovation  
de la porte  
d’entrée  

CHEMIN DE L’ESPOURTEL  
Réfection de la chaussée  

PLATEAU SPORTIF  
Peinture d es  
portes et  
façade du local technique  

CIMETIERE  
 peinture murs & serre-main  

COUDOUNNIERS 
 tracteur en décoration  

Des étudiants aux travaux d'intérêt public 
Ils étaient 17, embauchés par la municipalité, 
pour effectuer pendant l'été des travaux d'inté-
rêt public. Il fallait être étudiant et habiter Cas-
telnau pour bénéficier de ces emplois saison-
niers payés au SMIC et au prorata du temps 
effectué. Ils ont repeint les passages piétons et 
les signaux optiques de circulation, ont partici-
pé aux travaux de cimentation devant le pla-
teau sportif, refait des peintures dans les édifi-
ces publics et effectué d'autres tâches.  

SAISONNIERS 
 

Nos jeunes ont bien travaillé! 
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DOSSIER DU MOISDOSSIER DU MOISDOSSIER DU MOISDOSSIER DU MOIS    
 

Pierre MASCLET, un informaticien dévoué  

Les Echos De Cas-
telnau : Pierre MAS-
CLET, êtes-vous ori-
ginaire de Castelnau-
de-Guers? 

Pierre Masclet : Pas tout à fait. Je suis cas-
telnaulais depuis 15 ans. Ma famille est 
castelnaulaise depuis le XVIIIeme siécle. 
Paul Henri Vergnes, mon grand oncle, était 
un grand ténor lyrique français du début du 
siècle dernier. Il avait 14 ans lorsqu’il est 
venu vivre ici avec sa famille. Il est décédé 
en 1974. Je ne l’ai jamais vu chanter, je ne 
l’ai entendu que sur les disques. Paul Henri 
Vergnes a été président fondateur de l’asso-
ciation des enfants de l’Hérault à Paris. Il a 
aussi tenu une galerie de tableaux sur Paris. 
 

L.E.D.C. : Vous êtes informaticien de-
puis de nombreuses années. D’où vous 
vient cette vocation ? 
P.M. : Par le plus grand des hasards. Mes 
parents avaient un ordinateur à la maison au 
début des années 80, à une époque où ça 
n’existait quasiment pas. J’avais 14 ans. 
Mon père était champion de bridge et diri-
geait un club de bridge. Comme les joueurs 
en avaient assez de finir très tard le soir 
pour faire les comptes, l’un d’eux, profes-
seur de mathématiques, a eu l’idée qu’avec 
un ordinateur cela irait beaucoup plus vite.  
Effectivement, mes parents ont eu l’ordina-
teur à la maison, le professeur a fait le pro-
gramme et moi, de temps en temps le ven-
dredi soir pendant le concours, je faisais 
fonctionner l’ordinateur en rentrant les don-
nes pour avoir les résultats. C’était formida-
ble ! Au lieu d’aller se coucher le samedi 
matin, à minuit et demi les résultats étaient 
déjà affichés. 
 

L.E.D.C. : C’est à cette époque que vous 
avez appris la programmation ? 
P.M. : Comme les programmes n’existaient 
pas, il fallait bien apprendre à se les fabri-
quer soi-même. Donc à 14 ans j’ai com-
mencé à écrire des programmes pour infor-
matique.  
 

L.E.D.C. : Ensuite, quel a été votre par-
cours ? 
P.M. : J’ai eu un parcours très varié ! Après 
le BAC, j’ai passé une licence en biologie. 
Comme je n’étais pas très scolaire et qu’il 
fallait apprendre beaucoup de choses par 
cœur, le travail de réflexion me manquait. 
Finalement, j’ai préféré m’orienter vers ce qui 
me passionnait le plus en passant un D.U.T. 
d’informatique à Montpellier.  

Pendant mon service militaire, grâce à l’infor-
matique, je travaillais au service du club de 
sport de l’école d’infanterie de Montpellier. 
J’étais au service des relations publiques, en-
touré de civils, je rentrais tous les soirs. C’était 
une année très tranquille parce que je dévelop-
pais un logiciel de comptabilité pour les asso-
ciations et les clubs de sport. 
Par la suite, j’ai continué à développer les pro-
grammes et je me suis dis que je pouvais en 
faire mon métier. J’ai fait un stage de com-
merce à l’école de la chambre de commerce de 
Béziers. L’esprit purement commercial ne me 
plaisait pas assez pour aller jusqu’à la fin du 
stage. Cela m’a quand même suffit pour ac-
quérir des connaissances qui m’ont permis de 
monter ma première entreprise d’informati-
que, Phœnix Informatique, avec un associé. 
C’était il y a 15 ans, le siège social était à Cas-
telnau et nous avons ouvert deux magasins à 
Pézenas. Nous faisions du développement, de 
la formation et de la vente de matériel. Cela a 
duré 10 ou 11 ans. Aujourd’hui la vente de 
matériel n’est plus rentable, et les aléas de la 
vie commerciale ont fait que j’ai arrêté Phœ-
nix Informatique  en 2007. J’ai remonté une 
entreprise trois mois après, Alliance Concep-
tion, sans associé ni salarié. Je ne fais que de 
la prestation, il n’y a pas de stock à gérer et je 
travaille à la maison. Pour moi, c’est beaucoup 
mieux. 
 

L.E.D.C. : Et vous ne vous sentez pas trop 
seul dans votre travail ? 
P.M. : Je compense le fait de ne plus avoir de 
salarié en travaillant avec un système de coo-
pérative d’emploi, Energies Alternatives. 
C’est de l’économie solidaire, un véritable 
vivier de talents : j’ai trouvé des infographis-
tes, des photographes, des rédacteurs de texte, 
des développeurs. Je trouve de la main d’œu-
vre en tant qu’associé, il n’y a pas de hiérar-
chie ni de concurrence. Il n’y a pas de réti-
cence à travailler ensemble. Energies Alterna-
tives concerne tous les corps de métiers 
(section bâtiment, services à la personne, 
arts…). Cela permet à des gens qui ont envie 
de se lancer sans oser le faire d’étudier leur 
projet. Ils sont salariés mais c’est à eux de fa-
briquer leur salaire, de faire des démarches 
commerciales, de faire leur production. Ils 
sont autonomes tout en étant salariés. Au bout 
d’un certain temps, ils peuvent voir si leur ac-
tivité est rentable, s’ils peuvent se lancer tout 
seuls ou s’ils préfèrent rester dans la coopéra-
tive en devenant associés de la coopérative. 
S’ils arrêtent, ils n’auront rien perdu. Cela per-
met d’avoir tout de suite un réseau, d’avoir des 
conseils éclairés et de ne pas être seul.  

L.E.D.C. : Quelles sont vos activités au-
jourd’hui ? 
P.M. : Je propose la création de sites internet 
ou de logiciels, la formation pour les profes-
sionnels, et je répare les ordinateurs puisque 
cela fait 29 ans que je suis spécialisé dans 
l’ordinateur, je sais l’installer, le dépanner, 
mettre en place les systèmes de sécurité, de 
sauvegarde, de protection anti-piratage, etc. 
Par ailleurs, je m’occupe de la partie adminis-
trative d’une activité toute récente qui 
concerne tout ce qui est décoration à partir de 
ballons - « en » ballons, et non pas « de » bal-
lons - avec une autre personne qui s’occupe 
de la partie technique de montage, démon-
tage, création de décors. Nous faisons cela 
pour des salles, des fêtes, des mariages, des 
anniversaires ou aussi pour des grandes surfa-
ces, la foire aux vins, etc.  
 

L.E.D.C. : En matière de site internet, vous 
avez une actualité très chargée en 2009! 
P.M. : Oui, il y a le site de l’ Agglomération 
Hérault Méditerranée, celui de Florensac, de 
Castelnau, de l’office du tourisme de Pézenas, 
de la Route des Vins et des Pêcheurs, celui 
des Artisans d’art de Pézenas. Cela montre 
qu’il y a des gens qui m’ont fait confiance. 
 

L.E.D.C. : Quels sont vos projets ? 
P.M. : Il y a le développement de tout ce qui 
concerne la sécurité informatique (piratage, 
négligences, malveillance, etc). Ensuite, il y a 
des pistes de création de logiciels sur internet 
comme par exemple un logiciel de comptabi-
lité pour associations, utilisable pour n’im-
porte quel ordinateur car le logiciel n’est pas 
stocké dans l’ordinateur mais quelque part sur 
internet. Ce sont des produits longs à dévelop-
per car il faut les adapter pour tout type d’ac-
tivité. Il y a aussi un logiciel de gestion en 
préparation  destiné aux annonceurs de docu-
mentation photo, les gens qui vendent les 
photos par internet. Mais en matière de site 
internet, j’ai de quoi faire ! Je pense qu’il vaut 
mieux aujourd’hui se positionner sur la quali-
té que d’essayer de faire du volume. Cela ne 
correspond pas à mes valeurs. Faire de la 
quantité pour augmenter les profits tout en 
négligeant la qualité, cela ne fait pas partie de 
mes valeurs. La valeur humaine est la plus 
importante à mes yeux. 

Propos receuillis par C. Chauveau  

www.castelnau-de-guers.com 
Le tout nouveau site inter-
net de Castelnau-de-Guers 
sera mis en ligne à partir 
du 1er octobre prochain. 

 A vos clics ! 

Peu de temps après les dernières élections municipales, le castelnaulais Pierre MASCLET, informaticien de profession, est 
venu nous proposer son aide pour refaire entièrement le site internet de la commune. Ayant été à l’initiative du premier site 
internet il y a quelques années, devenu obsolète depuis car peu utilisé et à l’esthétique vieillissante, il a eu à cœur de se join-
dre à notre volonté de doter la commune d’un tout nouveau site internet pleinement opérationnel.  

Pierre MASCLET 
contact@allianceconception.com  

06.14.20.39.93. 
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C’EST LA RENTRÉE! 
CARNET DE BORD - par François GARCIA 

 

Réflexion d’un petit de la maternelle: 
« -Dis, maman, il faut retourner encore à 
l’école demain ?? » 
 

Et je te pleure d’un côté, et je te serre la 
main de l’autre, et je te fais la bise … 
 

Bref une rentrée comme les autres, avec 
cette émotion et ce sérieux qui caractéri-
sent toutes les rentrées.  

Nos instituteurs (pardon, nos profes-
seurs d’école), nos assistantes maternel-
les  étaient au complet, avec le sourire!  
 
N’oublions pas les parents – les plus 
émus pour certains - et bien sûr notre 
journaliste écrivain, Edmond LAROZE, 
pour immortaliser l’événement. 
Tout de suite, une activité fébrile est 
entrée dans toutes les classes :  
 

« C’est sûr ! on va bien travailler 
cette année ! » 

2009– 2010: UNE FOIS DE PLUS, ON NE S’ENNUIERA PAS. .. 
La rentrée scolaire s'est déroulée 
sans encombre chez les Sautarochs de 
Castelnau de Guers.  
Un effectif stable, une équipe fidèle au 
poste, des élèves motivés. 
Que demander de plus ? 
 
Cette année encore, outre les apprentis-
sages prévus dans les programmes pour 
chacune des classes de l'école ... les vo-
lets culturel et sportif auxquels nous at-
tachons beaucoup d'importance seront 
encore très présents : 
 
∞ Rencontres Chantantes 
 

∞ Festival Littérature Jeunesse de Pé-
zenas: « La Maman des Poissons » 

 

∞ Chorale d'école (GS au CM2) 
 

∞ Education musicale des plus petits 
(PS/MS) 

 

∞ Partenariat entre le Centre Ressour-
ces Molière, la mairie et l'école 
(travail autour du théâtre , de la mu-
sique ou du patrimoine) 

 

∞ Partenariat avec le collectif Pebri-
n' (culture occitane) 

 

∞ Préparation du spectacle de fin d'an-
née (thème choisi cette année : « la 
vie et l'oeuvre de Boby Lapointe ») 

 

∞ Semaine du Goût 
 

∞ Rencontres Inter-écoles (USEP) 
 

∞ Sortie VTT 
 

∞ Séances de piscine… 
 

 
Cette année sera également ponc-
tuée par la participation des élèves 
hors temps scolaire à certains évé-
nements : 
 

∞ cérémonie du 11 novembre 
∞ organisation de la Course Lon-

gue de Bessilles… 
 
Et évidemment, les manifestations 
organisées par les enseignants 
avec l'aide des parents volontaires 
au profit de la coopérative scolaire : 
 

∞ LOTO 
∞ Marché de Noël 
∞ Repas-Bal Costumé 
∞ Fête de fin d'année… 
       
Bref, une année riche en perspec-
tive sous le biais du dialogue et de 
la confiance entre tous les partenai-
res : parents, mairie, école pour le 
bien de nos élèves. 
 

Pour l'équipe de l'école 
M Cerato, Directeur de l'école 

        ECOLE DES SAUTAROCHS   ECOLE DES SAUTAROCHS   ECOLE DES SAUTAROCHS   ECOLE DES SAUTAROCHS       
 

L'équipe 
 

Les enseignants  

γ BRUNET Corinne : 
CM1 CM2 

γ CARRAY Christine : 
Petite & Moyenne Section 

γ GALAUP Françoise : 
Grande Section / CP 

γ BORRMANES Isabelle : 
CE1 CE2 (le lundi) 

γ CERATO François : 
CE1/CE2 et directeur 
de l'école 

 

ATSEM : 

γ MATEO Elisabeth 

γ RUBIO Marion 
 

Intervenante ANGLAIS 

γ JAOUL Karen 

SPECIAL RENTREE 

Révision N°2 
 

ORTHOGRAPHEORTHOGRAPHEORTHOGRAPHEORTHOGRAPHE    
ÀÀÀÀ vous de  vous de  vous de  vous de jouerjouerjouerjouer!!!!    

 

Rappel:  

Les mots d’usage courant qui com-
mencent par « af» prennent 2 «f». 
Pourtant il y a des exceptions...  
 

⇒Trouvez 2 mots qui commencent par 

« af » et qui n’ont qu’un seul « f ». 
 
1………………………………………… 
 
2………………………………………… 

Réponses page 10        

SPECIAL RENTREE 

Révision N°3 
 

ORTHOGRAPHEORTHOGRAPHEORTHOGRAPHEORTHOGRAPHE    

ÀÀÀÀ vous de  vous de  vous de  vous de jouerjouerjouerjouer!!!! 

Rappel:  
Les mots d’usage courant qui commencent par 
« ap» prennent 2 «p». Pourtant il y a des ex-
ceptions.  

⇒ Trouvez 4 mots qui commencent par  

« ap » et qui n’ont qu’un seul « p ». 

1……………………………………… 
 

2……………………………………… 
 

3……………………………………… 
 

4……………………………………… 
 

Réponses page 10        7 



Après la pause estivale l'association 
reprend ses activités.  
 

Ainsi, nous présenterons un stand 
lors de la journée des associations le 13 septembre .  
 

Les 19 et 20 septembre nous commenterons nos travaux 
sur le site de la chapelle Saint-Antoine à l'occasion des 
journées européennes du patrimoine.  
Une exposition de mobilier archéologique découvert sur 
place sera présentée au public.  
 

Contact: Noël Houlès 04/67/98/04/58 

ASPAHC  

COUSIDO DE PLEG A PLEG  

L’association Cousido de Pleg à Pleg  repren-
dra ses activités le mardi 06 octobre à 14h  à la 
Salle dite « garderie ». 
Venez apprendre ou partager vos savoirs avec 
nous : coudre, broder, tricoter, crocheter…     
 

Cousido, c’est aussi : partager en fin d’année un repas tiré 
du sac. Venez nombreux, on vous attend. 

LE CLUB DU 3 ème AGE  

Après la pause estivale, reprise des activités 
habituelles, à savoir: 
 

⇒Loto hebdomadaire le vendredi 
⇒Sorties journée 
 

Et prochainement, nous proposons: 
 

⇒Visite de l’imprimerie Midi Libre  
⇒Journée à la Halle du verre et à la Bambouseraie  
⇒Sortie à la foire exposition de Montpellier  
⇒Spectacle  « Age tendre et têtes de bois » années 60. 

Les dates de ces différentes animations restent à préciser. 

                 ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS    
 

C.O.C. 
Les inscriptions pour les sections se tiendront le 
13 septembre lors de la journée des associa-
tions . 

 

Pour la section tambourin:  
Sachant que les équipes doivent être engagées au plus 
tard le 15 septembre,  
 

⇒ Pour les enfants nés en 1999 / 2000 / 2001 / 2002:  
s'adresser à Thierry Benoit: 06 12 69 23 08  
 

⇒ Pour les enfants nés en 1997 / 1998: 
s’adresser à Jean-Christophe Belhouari: 06 84 52 05 08  
 

Les personnes qui souhaitent faire partie du bureau du C.O.C. 
ou être responsables d'une section sont priées de se faire 
connaître auprès de Jean Sébastien Marin (06 45 71 09 18)  
ou pendant la journée des associations. 

Voici les animaux que vous pouvez ren-
contrer sur les sentiers de Castelnau-de-
Guers.  
 

Les lapins  sont vac-
cinés avec des puces 
que l’on introduit dans 

les terriers.  
 

Les fai-
sans  et 
perdrix ni-
chent dans 
les haies et 
arbustes.  

 

Les lièvres  font 20 km par jour 
et restent dans les champs.  
 

Les sangliers  se cachent le jour 
et mangent la nuit dans les ron-
ces et arbustes très épais. 
 

Bureau: 
SOULE Jacques, président 
ALBAJAN Joseph 
LAHOZ Helen 
BARDOU Roger 
BERCHE Sébastien 
FUMANAL Guy 
SERRANO Pierre 

Lapin de garenne 

Faisan 

Perdrix rouges 

Lièvre 

Sangliers 

PROPRIETAIRES ET CHASSEURS  LES ROSSES MOUSTIQUES  

La Compagnie  Les Rosses Moustiques a 
le plaisir de vous informer de la reprise de 
l’atelier théâtre « enfants ».  Celui-ci aura lieu 
à compter du 19 Septembre, à la Maison du 
Peuple de 10h30 à 12h. 

 

L’an dernier, l’atelier « adultes » n’a pas pu fonctionner, 
faute d’inscriptions. Cependant, son activation est toujours 
possible.  
 

En ce qui concerne son jour de fonctionnement, il sera 
défini par le programme d’occupation de la salle et l’emploi 
du temps des inscrits. 
 
La troupe sera présente à la Journée des Associations, 
mais vous pouvez déjà nous contacter au 06.13.15.18.00.  
 

A bientôt. 
J. PELLERIN 

Les cours de peinture pour les adultes ont repris 
le 2 septembre sous la houlette de notre profes-
seur, l’artiste peintre Jean Claude Chabrol . 
 

Il y a deux sessions : le mardi après midi de 16h à 18h et 
de 18h à 20h. 
La deuxième session est complète mais il reste quelques 
places pour la première . 
   

Renseignements et inscriptions: 
Delphine Roger: 04.67.98.19.75 ou à la salle de peinture  
place de la cave coopérative le mardi à partir de 16 heures. 
 

Carine Caroul prendra les inscriptions pour les enfants le 
mercredi 30 Septembre à la salle de peinture ou au 
04.67.09.90.28.  
Les cours reprendront le mercredi 7 octobre. 

ARTS AU CHÂTEAU DE GUERS  
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LA FNACA — Fédération Nationale des Anciens Combattants en Alg érie  

Le Comité des Fêtes a dé-
marré la saison d'été par 
une 1ère brasucade en par-
tenariat avec l'école de 
Castelnau .  

Ce fût une réussite!  Les parents, les 
seniors, les jeunes ados étaient ré-
unis pour finir l'année scolaire dans 
un élan de convivialité et de bonne 
humeur.  
 

Cette soirée animée bénévolement 
par Jérôme  a permis de remettre à 
M. le Directeur de l’école une 
somme de 700€ destinée à la coopé-
rative scolaire, bénéfice qui démontre 
que les Castelnaulaises et les Castel-
naulais  étaient venus en nombre 
pour participer à cette festivité. 

Plusieurs autres soirées étaient programmées 
et proposées. Il y eu entre autres: 

- Le 13 Juillet avec la participation de la Mairie, 
un feu d'artifice très apprécié, une participation 
massive des vacanciers et de la population. 
 

- La deuxième édition de la Fête du Vin a réuni 
350 convives, l'on pouvait apprécier un service 
rapide et une attitude professionnelle des mem-
bres du Comité des Fêtes.  
 
 
 
 

À cet effet, je voudrais personnellement 
remercier tous ces bénévoles qui 
m'entourent et qui m'épaulent durant 
toutes ces activités, le dynamisme de 
ce groupe regorge de volonté. 
 

Merci à Jean-Pierre THIEULE ,  2ème 
adjoint, une personne dévouée, à 
l'écoute et toujours disponible pour le 
Comité. 
 

Merci à toutes les personnes qui par 
leurs messages d'encouragement et 
leur soutien nous poussent à faire de ce 
village un lieu de partage en mélan-
geant tous les âges le temps d'une soi-
rée proposée par le comité des fêtes. 
 

A bientôt. 
F. POVEDA, président du Comité des Fêtes 

                 ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS    
 

LE COMITE DES FÊTES  

C'était la dernière brasucade d'un été réussi 
 

Dans une ambiance conviviale, les Castelnaulais ont 
de joyeuse façon célébré la fin des vacances. Depuis 
fin juin, la vaillante équipe du Comité des fêtes se 
démène pour le plaisir de ses convives et y parvient.  
 

Quatre brasucades musicales ont ainsi marqué l'été. 
La fête du vin a réuni 350 participants et ce n'est pas 
fini, car le comité pense déjà à la soirée des vendan-
ges, puis à celle de Noël, sans oublier le carnaval qui 
nécessite une longue préparation.  
 

Mesdames, messieurs, chapeau bas ! Vos actions 
maintiennent présente la renommée de Castelnau et 
son amour pour la fête.  

www.midilibre.com 

Un soir d'été en l'honneur du vin, mis en musique par Paul Selmer 
 

La barre des trois cent cinquante convives a été franchie à l'occasion de la célébration de la 
2e édition de la fête du vin. Organisée par le comité des fêtes, en partenariat avec la muni-
cipalité et les domaines viticoles de Castelnau, cette manifestation s'inscrit pour durer. 
 

Les producteurs locaux : cave coo-
pérative Hugues de Beauvignac, 
domaine de Castelnau, la Mirande, 
la Grangette, le mas Saint-Antoine 
et les Lauriers, qui étaient à l'hon-
neur, ont pu faire apprécier toute la 
palette des vins produits et élevés 
autour du village. Les chardonnays 
blancs, les cinsault rosés, les sy-
rahs, les cabernets et les grenaches 
rouges rivalisaient avec le Picpoul 
qui fait la renommée du terroir. 
 

Pour cette soirée, l'association Arts au château de Guers avait prêté ses toiles qui 
reproduisent picturalement les domaines castelnaulais. 
Après une dégustation, les membres du comité des fêtes ont servi une succulente 
gardiane de taureau qui, malgré le nombre important de dîneurs, arrivait chaude sur 
les tables.  
 

Puis ce fut l'apothéose avec l'époustouflant orchestre de Paul Selmer. Dans la dou-
ceur du soir, la satisfaction était intense sur les visages des villageois et des touris-
tes qui découvraient une petite cité où la convivialité est une réalité.  

De nombreux rendez-vous et ac-
tivités sont prévus après ce retour 
de vacances : 

 

- 12 septembre 2009  : inauguration 
d'une allée 19 mars 1962  à Balaruc le 
Vieux (Rendez-vous à 16h au parking des 
écoles à proximité du monument aux 
morts). Nous sommes invités à participer 
nombreux avec nos drapeaux. 
 

- Dimanche 13 septembre 2009  : deuxième 
édition de la journée des associations à 
Castelnau de Guers.  
 

- Lundi 21 septembre 2009  à Montpellier : 
Assemblée Générale de l'UDAC . 
 

- Mardi 06 octobre 2009  : Réunion du Co-
mité Départemental (tous les Comités) à 
Montagnac suivie d'une remise de médailles 
et cérémonie. 

- Inauguration du Mémorial 
Départemental à la Mé-
moire des soldats tués en 
AFN qui doit être érigé sur la 
Corniche à SETE (Date non 
fixée à ce jour)  
 

- L'assemblée Générale de 
notre association aura lieu 
courant octobre (date à pré-
ciser) 
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HORAIRES D’OUVERTURE  

MAIRIEMAIRIEMAIRIEMAIRIE    
    

Du lundi au vendredi:  
8h00 - 12h00 / 14h00 - 
18h00 
 

Samedi matin: permanence des 
élus de 9h00 à 12h00. 

Tel : 04.67.98.13.61  
Fax : 04.67.98.39.08 

castelnau-de-guers@wanadoo.fr 
 

Astreinte hebdomadaire des élus:  
Tel: 06.75.51.69.98 

AGENCE POSTALE AGENCE POSTALE AGENCE POSTALE AGENCE POSTALE     
COMMUNALECOMMUNALECOMMUNALECOMMUNALE    

    

Du lundi au samedi: 9h30 - 12h00 
Tel : 04.67.93.83.96  
 

CENTRE DE LOISIRSCENTRE DE LOISIRSCENTRE DE LOISIRSCENTRE DE LOISIRS    
Le mercredi de 7h30 à 18h00 

 

GARDERIEGARDERIEGARDERIEGARDERIE    
Du lundi, mardi, jeudi, vendredi:  
7h30 / 18h30 
Tel: 04.67.30.29.59 
 

GENDARMERIE PÉZENASGENDARMERIE PÉZENASGENDARMERIE PÉZENASGENDARMERIE PÉZENAS        
 

Tel: 04 67 98 13 65 

N UMÉROS 
UTILES 

EDF – GDF (standard) : 0 810 00 34 34 
EDF (Sécurité dépannage) : 0 810 333 334 
GDF (Sécurité dépannage) : 0 810 433 134 

MariagesMariagesMariagesMariages    
 
 
 
 
 
 

 

Toutes nos félicitations et  

tous nos vœux de bonheur à 

 

Vanessa BESSOLES 

et 

Matthieu BOUTY   

 

 

Samira SAIDA   

et 

 Gilles CAMBIE   

ETAT CIVIL ETAT CIVIL ETAT CIVIL ETAT CIVIL                                     ////                                         INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES    
 

NaissancesNaissancesNaissancesNaissances    
 

 
 
 
 
 

Bienvenue à  
 

 Kimberley CHAVET  
 

Cloé VALLEJO 
 

Mathis ALLYRE 
 

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES  

PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
    

℘ JEAN Georges, médecin généraliste:  
3 pl Mairie, 04 67 90 76 28  

 

℘ RAYMOND-LAURÈS Françoise, psychologue:  
5 pl Jeu de Ballon , 04 67 90 75 03 

 

℘ DEBAYLE MARTINE, orthophoniste:  
Rue des Sautarochs, 04 67 31 47 07  

A V I S   A U X   É L E C T E U R S  

L’inscription sur les listes 
électorales n’est pas seule-
ment un devoir civique, mais 
résulte également d’une obli-
gation légale en vertu de l’arti-
cle L. 9 du code électoral. Elle 
est indispensable pour pou-
voir voter.  

Les demandes d’inscription 
peuvent être effectuées en 
mairie pendant toute l’année 
jusqu’au 29 décembre 2008 
inclus . Les inscriptions dépo-
sées en 2009 et retenues 
par la commission administra-
tive permettront de voter à 
compter du 1er mars 2010. 

PROCHAIN SCRUTIN: Élections régionales—mars 2010  

SICTOM 
 

Permanences en mairie 
 

∗ Vendredi 25 septembre de 14h à 17h 
∗ Lundi 24 octobre de 9h à 12h 

 
Pour tous renseignements : tél 04 67 98 45 83 

SPECIAL RENTREE 
Réponses 

Révision N°1 
académie, acajou, acariâtre, 
acompte, 
Mais aussi: 
acoustique, acrobate, acuité, 
acolyte, âcre, acrimonie, acarien, 
acacia, acabit, acadien... 

Révision N°2 
afin, Afrique 
 
Mais aussi: 
Africain, Afghan... 

Révision N°3 
apeurer, apaiser, apitoyer, 
apercevoir  
 
Mais aussi: 
aplatir, aplanir, apostropher... 
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	 13 septembre: 2ème Journée des associations—à partir de 10h à la Maison du Peuple 
 

	 19 et 20 septembre: Journées du Patrimoine Animation culturelle sur le site 

de Saint-Antoine par l’ASPAHC (exposition et visite commentée)—800ème an-

niversaire du départ de la croisade contre les cathares: conférence et chants 

occitans le samedi 19 septembre 
 

	 22 septembre: C’est l’automne 

 
 

	 1er octobre:               www.castelnau-de-guers.com  

                 Mise en ligne du nouveau site internet 
 

	 Du 10 au 18 octobre: semaine du goût 
 

	 10 octobre: Journée Mondiale contre la peine de mort  
 

	 11 octobre: Spectacle Catharsis Sound Maquina à l’occasion du 800ème 

anniversaire du départ de la croisade contre les cathares—18h à la Salle Polyvalente  
 

	 17 octobre: Journée Mondiale du refus de la misère   
 

	 26 octobre: Passage à l’heure d’hiver (-1h) 
 

	 31 octobre: Halloween (par le Comité des fêtes) 

 
 

	 1er novembre: Fête de la Toussaint 
 

	 11 novembre: Commémoration de l’armistice de 1918 
 

	 20 novembre: Journée Mondiale des droits de l’enfant 

 

 
 

	 02 décembre: Journée Mondiale pour l’abolition de l’esclavage 
 

 

	 04 et 05 décembre: 23e édition du Téléthon 
 

	 10 décembre: Journée Mondiale des droits de l’homme 
 

	 21 décembre: c’est l’hiver! 
 

	 25 décembre: Noël  
 

	 31 décembre: St Sylvestre 
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Le 3ème livre d’Edmond LA-
ROZE, journaliste du Midi 
Libre habitant à Cas-
telnau-de-Guers, est 
disponible au bureau de 
tabac. Vous pouvez 
demander à ce qu’il 
vous le dédicace.  
« Une escarbille dans le 
cœur » retrace de façon roma-
nesque la construction du che-
min de fer de l’Hérault sous le 
règne de Napoléon III. 

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    
 



GRIPPE A: QUE FAIRE EN CAS DE PANDEMIE *? 
 
Réunie le 22 juillet en mairie,  sous 
la présidence de Mr Le Maire, une 
commission spéciale pour une pré-
paration à une pandémie grippale a 
été mise en place.   

Le débat a porté sur les dispositions à prendre au 
cas où la France entrerait dans la phase 6 
(actions effectives à mener au sein du village). 
Actuellement, nous sommes en phase 5A mais 
nous risquons d’être dans la tourmente dès le 
mois de septembre et les mesures effectives de-
vront être prises. 
D’ores et déjà, un document  émanant des services 
de la préfecture est joint à ce bulletin municipal: 
conservez-le précieusement. Parallèlement, la com-
mission a mis en place les mesures suivantes : 
 
⇒ Avec l’aide des docteurs du village, un recense-
ment des personnes fragilisées sera effectué afin 
de les reconnaître et intervenir rapidement ; 
 
⇒ Le personnel communal , qu’il soit adminis-
tratif ou technique, se relaiera dans le service 
afin qu’il y ait toujours un employé  actif. Des 
masques FFP2 seront à leur disposition.  
 
⇒ Si l’école est fermée par décision académi-
que, le centre de loisirs ne fonctionnera pas ; 
 
⇒ Il sera demandé à la population de réduire les 
déplacements et les réunions que certaines as-
sociations seraient amenées à prévoir ; 
 
⇒ Un service accru d’hygiène est recomman-
dé à chacun: lavage des mains, désinfection des 
locaux, etc ; 
 
⇒ Les personnes infectées devront avoir un mas-
que chirurgical qui leur sera attribué par les phar-

macies au vu d’un certificat médical ; 
 
⇒ Ne vous déplacez pas inutilement! 
Optez pour les communications télé-
phoniques ou informatiques ; 
 
⇒ La préfecture mettra en place des 
centres de coordination sanitaire et 
sociale qui surveilleront les situations 
épidémiques locales ; 
 
⇒ Enfin une solidarité  complétera 
cette action afin que le service puisse 
continuer à fonctionner. 

SANTE PUBLIQUESANTE PUBLIQUESANTE PUBLIQUESANTE PUBLIQUE        
 

* Pandémie: Epidémie qui s'étend à une population entière, à un 
continent, voire au monde entier. 

Pour tout autre renseignements ou 
aides, téléphonez au: 
 
04 67 98 13 61 (mairie) 
 

06 78 61 55 02 (M. le Maire) 
 

06 78 64 94 77 (1° adjt) 
 

06 78 97 44 21 (2° adjt) 
 

06 89 91 13 88 (3° adjt) 
 

06 75 51 69 92 (n° d’astreinte)  
 

06 22 79 43 33 (services techniques)  

Nous sommes en situation 5A : ’Transmission 
interhumaine d’un virus grippal dans au moins 
deux pays non limitrophes d’un même continent’ 
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 1  Pas de virus 

 2  Influenza d’origine animale 

 3  Grippe d’origine animale 

 4  Cas groupés humains 

 5 A / B Extension des cas 

 6  Pandémie 

 7  Fin de la pandémie 


