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Très chers concitoyens, 
 

Voici déjà la fin de la période estivale avec la 
rentrée scolaire 2011-2012, les vendanges et la 4e 
édition de la Journée des Associations. 
 

En jetant un coup d'œil sur l'été qui s'achève, nous nous 
apercevons qu'il est passé bien vite! La canicule n'a pas fait 
long feu mais la chaleur de l'amitié a donné aux festivités qui 
ont rythmé les mois de juin, juillet et août une tonalité 
conviviale et fraternelle. 
 
Il faut dire que le chanteur de blues Donald Ray Johnson 
avait lancé la saison de fort belle manière dès le 7 juillet. 
Quant à la seconde édition des soirées "Culture, Terroir et 
Vin", résolument tournées vers l'œunotourisme, elles se sont 
déroulées dans une ambiance festive et nous ont permis de 
découvrir les groupes Gospel Soul et Zanzibar, tout en 
appréciant les produits de notre terroir. 
 
Et voici que la 4e Journée des Associations vient parachever 
cette saison en beauté. De bon augure pour démarrer cette 
nouvelle année scolaire dans les meilleures dispositions. 
D'autant plus que les élèves de l'école des Sautarochs 
découvriront une fois encore quelques nouveautés dont un 
dortoir qui permettra aux plus petits de se reposer dans un 
lieu approprié. 
 
Du côté de Laubière, la route a été entièrement refaite et 
sécurisée par la pose de ralentisseurs, l'aménagement de 
trottoirs et la pose de l'éclairage. 
 
Assurément, les vacances n'ont pas été de tout repos pour 
tous, mais l’objectif reste le même  : oeuvrer ensemble pour 
l'amélioration de notre quotidien au service de la collectivité. 

Bonne rentrée à tous! 
 
Fraternellement.                            
Jean-Charles SERS, Maire de Castelnau-de-Guers 
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A 
près les habitants du lo-
tissement des Coudoun-
niers et les riverains de la 

rue Beauregard, ce sont les rive-
rains du Chemin de Laubière qui 
ont pu constater du change-
ment dans leur quartier.  

Le Chemin de Laubière, trop long-
temps délaissé, est enfin devenu 
une voie digne de ce nom grâce à 
son goudronnage, à la pose des 
trottoirs et des éclairages et de 
deux ralentisseurs.  
 

Les éclairages ont aussi été po-
sés le long du chemin du 
l‘Aventin.  
Il ne manque plus que quelques 
trottoirs à ce niveau. Ils seront 
posés dès que les dernières 
constructions seront achevées. 
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L 
a pose de ralentis-
seurs permet une meil-
leure régulation de la 

vitesse des automobilistes qui 
traversent le lotissement des 
Coudounniers. 
 
Afin d'éviter que des 
véhicules ne coupent 
dangereusement la 
route et s'engagent 
ainsi à une trop vive 
allure dans le lotisse-

ment des Coudounniers, le 
Conseil Général a posé 
cette « goutte d'eau » dans 
le tourne à gauche. 

LOTISSEMENT DES COUDOUNNIERS 
Les voies sécurisées 

L’entretien des chemins se 
poursuit avec le nettoyage du 
chemin du bois des corbeaux 

NETTOYAGE DES 
CHEMINS 

Le chemin du bois des 
corbeaux 

CHEMIN DE LAUBIÈRE 
Vers l'achèvement des travaux  
concernant le PAE Fontvieille 
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L 
a fresque murale qui orne 
un pan de mur de la Maison 
du Peuple a été réalisée 

sous la direction d’Anna 
Pellerin, de l’association 
Viv’Art, par deux travailleurs 

saisonniers et Eulalie Guiraud, 
venue proposer son aide 
généreusement. 
 
Concernant les toilettes, c’était 
une étape indispensable dans la 
rénovation de la Maison du 
Peuple et depuis cette fin d’été, 
c’est chose faite. 

MAISON DU PEUPLE 
Une fresque et des toilettes neuves 

JEUNES SAISONNIERS 
L’ apprentissage au service de la collectivité 

A 
u programme cet été, il y 
avait de nombreux petits 
travaux, une aide admi-

nistrative, la participation à un 
projet de fresque murale, et bien 
d’autres activités diverses et très 
utiles à la collectivité. 
 
L’immersion dans le monde du 

travail par le biais des collectivi-
tés est assurément bénéfique 
pour les jeunes gens qui sont à 
la recherche d’une première ex-
périence professionnelle.  
 
Encadrés par le personnel tech-
nique et administratif de la muni-
cipalité, ils ont apporté une aide 

précieuse aux employés munici-
paux lors de la réalisation de 
multiples travaux. 
 
Leur participation se doit d’ê-
tre mise en valeur, ils seront 
donc à l’honneur lors de la 
journée des associations le 
dimanche 4 septembre. 
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ÉCOLE DES SAUTAROCHS 
Un dortoir pour les élèves de maternelle 

C 
ette année, les élèves de 
maternelle pourront faire 
la sieste l'après midi grâce 

à un dortoir tout neuf attenant à 

la classe de CP. 
Après le récent agrandissement 
de la cour, la surface ainsi 
libérée a permis à cette nouvelle 

construction de voir le jour et 
apporter ainsi tout le confort 
nécessaire pour le repos des 
plus petits. 
 
De leur côté, les travailleurs 
saisonniers ont repeint des 
salles de classe. 
 
Troisième réalisation importante 
à l'école : l'équipement 
informatique avec des meubles 
adaptés et une connexion 
internet dans les classes. 
 
La prochaine étape concernant 
la rénovation de l'école sera 
dédiée à la consolidation du 
plancher du 1er étage et l'étude 
d'un projet d'agrandissement du 
centre de loisirs et de la cantine. 
Ce projet inclura la mise aux 
norme des accès pour les 
personnes à mobilité réduite. 

La rentrée 2011 approche à 
grands pas... 
L'école des Sautarochs accueille 
pour cette année scolaire 
2011/2012, 98 élèves et voit 
revenir Mme Requena à la suite 
de son congé maternité. 
 
L'effectif global est 
stable, sachant que nous 
avons accueilli 96 élèves 
l'année dernière. 
 
Les travaux de création 
du dortoir pour les 
enfants de Maternelle, 
menés par la Municipalité 

pendant les vacances d'été, se 
sont bien passés, tout comme le 
rafraîchissement des Classes 
de GS/CP et de CE1/CE2. 
 
Elèves, enseignantes et parents 
d'élèves pourront en profiter dés 
la Rentrée. 

Pour ce 1er trimestre, les cours 
d'Anglais avec Mme Karen 
Jaoul vont reprendre et la 
participation de l'école au 
Festival de Littérature de 
Jeunesse « La Maman des 
Poissons » à Pézenas a été 
reconduite. 

 
Nous vous souhaitons à 
tous, élèves,  parents 
d'élèves, partenaires et 
amis de l'école, une année 
scolaire 2011/2012 riche 
et studieuse!!!!! 
 
Pour l'équipe pédagogique, la 

directrice de l'école des Sautarochs, 

RENTRÉE SCOLAIRE 2011—2012 
Repartons du bon pied! 
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Les répartitions sont revenues à la normale avec 
4 classes : 

PS/MS : 26 élèves avec Mme CARRAY 
GS/CP : 26 élèves avec Mme NADAL 

CE1/CE2 : 24 élèves avec Mme BRUNET 
CM1/CM2 : 22 élèves avec Mme REQUENA 



P 
lus de 300 personnes 
étaient présentes pour 
la remise du grand prix 
des maisons fleuries qui 

s'est tenue le 24 juin dernier à 
Castelnau de Guers. Ce 

concours vise à récom-
penser les habitants 
qui fleurissent harmo-
nieusement les jar-

dins et les façades de 
leur habitation, visibles depuis 

le domaine public. 
 
Le Président de l'agglomération 
Gilles D'Ettore présent aux côtés 
de Robert Gairaud, Maire de Po-
mérols et vice-président délégué 
à la logistique et à la commande 
publique, a rappelé que « l'em-
bellissement de votre cadre 
de vie est notre priorité ». Il a 
également insisté sur le rôle fon-
damental des équipes des espa-
ces verts de l'agglomération qui 
agissent quotidiennement pour 
que ce territoire soit toujours 
plus accueillant.  
Robert Gairaud s'est ensuite ex-

primé sur les engagements de 
l'agglomération pour respecter 
l'environnement : plantations 
florales et arbustives adaptées à 
notre climat méditerranéen, peu 
consommatrices d'eau, réduction 
de l'arrosage et de l'utilisation 
des produits phytosanitaires. 
 
Après avoir remercié les 303 parti-
cipants à ce concours, les élus 
des différentes communes ont 
annoncé les noms des différents 
gagnants qui sont venus récupé-
rer leur prix. Le premier prix caté-
gorie jardin a été attribué à Mr et 
Mme de Beaurepaire de Caux et 
le premier prix catégorie balcon a 

été décerné à 
Mr et Mme Gar-
riga de Floren-
sac.  
Parmi les ré-
compenses, un voyage offert 
aux premiers prix des commu-
nes pour découvrir le jardin de la 
Noria à Saint Quentin la Poterie 
(30) et visiter le Pont du Gard et 
son Musée. 56 prix d'encourage-
ment (bon d'achat de 50€ dans 
une pépinière) ont également 
été remis aux participants qui se 
sont distingués par le choix de 
leur composition arbustive et 
florale. 
 
Liste des gagnants des 1er prix 
 
Adissan: TRICHARD Liliane  

Agde: FABRY Olga  

Aumes: RIVALLANT Nathalie  

Bessan: REYNES Francis  

Caux: M et Mme DE BEAUREPAIRE  

Florensac: M. et Mme GARRIGA 

Alfred 

Montagnac: NAVARRO Maurice 

Nézignan L'Evêque: M.MONCEAU 

Marcel 

Pézenas: MICHEL Henry 

Pinet: CESARI Stéphane 

Pomérols: ROUCAYROL Gérard 

Saint-Thibéry : KOHLER Elin 

�CAHCAHCAHCAHM / SICTOM / SICTOM / SICTOM / SICTOMMMM    

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2011 
Caux et Florensac remportent le 1er prix 
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Aujourd'hui la loi Grenelle 2 fixe des objectifs à atteindre d'ici 2012 : le recyclage de 75% d'emballages 
ménagers et la réduction de 15% de la quantité de déchets destinés à l'incinération ou à l'enfouisse-
ment. Pour atteindre ces objectifs et préserver durablement notre environnement, trions mieux et recy-
clons plus à Castelnau-de-Guers et optons pour des procédés alternatifs de réduction à la source. 

VOS AUTRES DÉCHETS 
Votre déchèterie la plus proche : Pézenas 
 
- localisation : ZA Les Aires 34120 Pézenas 
- ouverture : lundi au dimanche matin 
8h30-12h et 14h-17h30 
- fermeture : dimanche après-midi et 
jours Fériés 
 
Déposez dans les bennes les déchets, par 
catégories de matériaux : ferraille, cartons, 
végétaux, bois et tout-venant. 
 
Déposez dans les armoires spéciales, les 
déchets dangereux : piles, huiles de mo-
teur, huiles végétales, batteries, déchets   
toxiques (peintures, solvants, produits de 
nettoyage) et lampes usagées. 

VOS BIODECHETS 
Le Composteur 
Si vous avez un jardin, n'hésitez pas à adopter 
le compostage ! Vous réduirez le poids de vos 
ordures ménagères (jusqu'à 40% !) et obtien-
drez du terreau pour toutes vos plantes. 
Le composteur est vendu 10,00€ 
 

Le Lombricomposteur 
Si vous n'avez pas de jardin, mieux vaut opter 
pour un lombricomposteur. Adapté pour rece-
voir vos déchets de cuisine et vos végétaux 
d'intérieur, le lombricomposteur héberge des 
vers de compost qui accélèreront la transfor-
mation de vos déchets. Notez que ces petits 
êtres ont aussi besoin de fibres ! 25 à 30% de 
leur alimentation doit être composée de car-
tons et de papiers secs. Et c'est aussi ça en 
moins dans vos poubelles ! 
Le lombricomposteur est vendu 45,00 €. 

Le SICTOM sur Facebook 
Pour suivre l'actualité de la collectivité et 
être informé au jour le jour des dernières 
nouvelles : rejoignez-nous en « aimant » 
notre page ! www.sictom-pezenas-
agde.fr / onglet « Facebook ». 

Pour tout renseignement ou commande : 
SICTOM Pézenas-Agde 
BP 112 - 34120 Pézenas 

tél. : 04 67 98 45 83 - fax : 04 67 90 05 98 
www.sictom-pezenas-agde.fr 

VOS ORDURES MÉNAGÈRES ET VOS EMBALLAGES 
MÉNAGERS RECYCLABLES 

LES BÉNÉFICES DE VOS GESTES DE TRI 
En 2010, vos gestes de tri additionnés à ceux des autres communes du 

SICTOM ont été bénéfiques ! 

Environ 101 242 827 emballages recy-
clés, soit : 
- 12 756 bacs de collecte, 
- 22 217 250 boîtes à chaussures, 
- 1 827 000 paquets de dix mouchoirs, 

- 3 809 vélos. 
Une économie de 148,45 tonnes de gaz 
naturel, de 64 011,68 MWh d'énergie, 
de 2 298,33 tonnes de CO2, et de 
264 577,01 m3 d'eau. 

84% 
des français 
admettent trier 
leurs emballages 

55% 
d’entre eux trient 
systématiquement 
leurs emballages 
de salle de bains 

21% 
trient leurs 
emballages de 
salle de bains 
sans se tromper 

C’est pour remettre ces déchets au coeur de la collecte sélective que 
le SICTOM Pézenas-Agde lance une campagne tonique invitant ses 
usagers à trier : les flacons de shampoing, de gel douche, de lait ou de 
crème pour le corps, de lessive et d’assouplissant ; sans oublier les 
bouteilles de nettoyant ménager, les bombes de mousse à raser, les 
aérosols et les emballages en carton de produits cosmétiques. 
Environ 75 000 tonnes d’emballages de 
produits cosmétiques et d’hygiène 
sont jetés en France chaque année. 
Ne les noyez pas dans vos ordures mé-
nagères, entrez plutôt dans le bain du tri ! 

VOS JOURS DE COLLECTE 
votre bac vert (ordures ménagères)  
MARDI ET VENDREDI 
votre bac jaune (emballages ménagers 
recyclables) SAMEDI 
Le règlement : les bacs doivent être présentés 
la veille du jour de collecte après 20h au point 
de regroupement le plus proche de votre domi-
cile et rentrés le plus rapidement possible après 
la collecte. 
Attention ! le point de regroupement n'est pas un 
lieu de stockage, vous ne devez en aucun cas y 
laisser vos bacs à demeure. 

VOS CONSIGNES DE TRI 
Déposez en vrac, dans votre bac  
jaune : 
- les emballages plastiques (uniquement 
bouteilles et flacons), 
- les emballages cartonnés (briques 
alimentaires et cartonnettes), 
- les emballages en métal (boîtes de conserves, 
aérosols, bidons de sirop, canettes), 
- les barquettes en aluminium (barquettes), 
- tous les papiers ! 
 

Déposez en sac, dans votre bac vert : 
- les ordures ménagères et les emballages non 
recyclables ou souillés. 

 
Déposez dans les colonnes d'ap-
port volontaire : 
- le verre (uniquement le verre d'emballage : 
bouteilles, flacons, bocaux et pots). 
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C 
'était une première. 
Castelnau faisait partie 
cette année du festival 
"Molière dans tous ses 

éclats" en partenariat avec 
la municipalité de Pézenas. 
Cela nous a permis de 
profiter d'un concert de très 
haute tenue le dimanche 5 
juin en l'église Saint Sulpice, 
cadre idéal pour ce récital de 
musique baroque 
magistralement chanté par 
Emmanuelle Fruchard, mezzo 
soprano accompagnée au 
clavecin et au violon. 
L'apéritif offert par la municipalité 
permit ensuite d'échanger autour 
d'un verre sur les impressions et 
les émotions ressenties pendant 
le concert. 
 
Le mercredi 8 juin, c'était un 
spectacle pour toutes les 
générations. "Les fables de La 

Fontaine", racontées, mimées, 
parfois légèrement détournées, 
décalées. Tout cela nous a bien 
fait rire, réagir, et surtout réfléchir.  
La Clique Compagnie, basée dans 
le Tarn, a amplement mérité les 
applaudissements nourris des 
spectateurs. 

MOLIÈRE DANS TOUS SES ÉCLATS 
05 & 08 juin : des spectacles de qualité 

�FESTIFESTIFESTIFESTIVITÉSVITÉSVITÉSVITÉS    

SOLSTICE D’ÉTÉ 
Le rituel de la Saint Jean par le Théâtre des Origines 

L e théâtre des origines nous 
a encore émerveil-
lés par l’action de 
ses acteurs et la 

complicité des enfants de l’école. A partir 
de 19h30, grands et petits étaient au ren-
dez-vous sur la place de la mairie pour 
écouter les harangues de notre désormais 
célèbre  « homme aux échasses » venu 

avec Nine, fille dévoyée et qui désire re-
trouver ses racines.  
Mais ce rite nécessite plusieurs célé-
brations et notamment l’obtention des 
4 éléments nécessaires à sa bénédic-
tion : les herbes, le vin, le feu et l’eau. 
Et c’est à travers le village, accompa-
gné de musiciens, qu’un cortège 
déambula pour solliciter auprès des « 
divinités » l’élément désiré. 

C’est dans la cour du château que se 
termina ce périple autour d’un grand 
feu . Rien n’a manqué : des chan-
sons, de la musique, des danses et 
une farandole endiablée. 
 
Merci à tous les acteurs et à la popu-
lation venus célébrer ce solstice d’été 
et perpétuer une tradition occitane 
devenue à présent coutumière. 

L 
e dimanche 19 juin, les 
festivités continuaient en 
fanfare avec une autre grande 
première pour ce trentième 

anniversaire de la fête de la musique : 
la visite théâtralisée de Castelnau 
de Guers, proposée par les Rosses 

Moustiques, avec la participation 
bénévole de comédiens, d'un guide 
et de deux musiciens au tambour et 
au fifre. 
 
Et nous voilà transportés dans 
l'histoire du village “au temps des 
fées et des marquis”. Grâce au 
travail du comédien professionnel 
Jean Pellerin, aux dialogues et à la 
mise en scène, grâce aux textes 
d'Edmond Laroze pour le 
guide, ce fut un véritable 

moment de plaisir partagé, 
ludique et fort intéressant. 
Après ce voyage historique, 
un apéritif offert par la 
municipalité dans le jardin de 
l'église délia les langues, puis 
le Petit Chœur de 

Celleneuve, dirigé par Rachel 
Ratsizafy donna de la voix en l'église 
Saint Sulpice, une seconde fois terre 
d'accueil artistique en ce mois de juin. 
 
La bonne humeur et la conviction de la 
vingtaine de choristes présents 
soutenus par leur chef de chœur, nous 
a permis de partager un moment de 
musique intense et passionné. 

FÊTE DE LA MUSIQUE & VISITE THÉATRALISÉE 
30ème anniversaire : le théâtre s’en mêle 
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Q uel bonheur de voir les élèves de 
l'école des Sautarochs danser 

sur des chorégraphies 
de Julie Nadal, la 
directrice dont ce 
spectacle était le 
baptême du feu, chanter 
des chansons qui leur 
avaient été apprises par 
Franck, leur chef de 
choeur, et Karen, 
l'intervenante en anglais!  
 
L'histoire, née de leur 

imagination, nous fit voyager dans 
de nombreux pays à bord du train 

concocté par l'association des 
Petites Fourmis, tout comme les 
autres éléments du décor. Grâce à 
la volonté et au travail du corps 
enseignant, de toutes ces aides 
précieuses, ce spectacle a permis 
aux enfants et aux spectateurs de 
partager un moment de bonheur 
intense. 
 
Arrivés à destination, les discussions 
pouvaient aller bon "train" autour 
d'une crêpe et d'une boisson. 

FÊTE DE L'ÉCOLE DES SAUTAROCHS 
Un bain de jouvence! 

Q 
uel concert! Les passionnés 
et les curieux qui sont venus 
jeudi 7 juillet pour écouter le 

bluesman Donald Ray Johnson, 
d'origine américaine, ont été 
conquis. Entouré d'une équipe de 
musiciens français aguerrie menée 
par le guitariste castelnaulais Gas-
pard Ossikian, "Don Ray" a distillé 
tout au long de la soirée ses mélo-
dies, son immense talent et sa 
jovialité à l'auditoire, le faisant 
même chanter, hurler, grogner! 
 

De l'avis même des musiciens en 
fin de soirée, le public était 
"chaud" ce soir là. Les musiciens 
aussi d'ailleurs, à l'image de Daniel 
Antoine, au clavier et à l'orgue, et 
de Gaspard Ossikian à la guitare 
qui nous ont gratifiés de quelques 
solos flamboyants et généreux dans 
le plus pur style "Chicago blues". 
 
Le bassiste et le batteur n'étaient 
pas en reste, assurant à l'ensemble 
une assise rythmique irréprochable. 
 

Le temps d'une soirée, nous n'étions 
plus vraiment à la Maison du Peuple 
de Castelnau de Guers mais trans-
portés vers Chicago, le Tennessee 
ou encore la Nouvelle Orléans. 
 
"Don Ray" nous a fait la promesse 
de revenir nous voir lorsqu'il sera à 
nouveau dans la région. Nous guet-
tons sa venue avec impatience! En 
attendant, la municipalité remercie 
chaleureusement toutes les person-
nes qui ont aidé pour que cette fête 
du blues soit réussie! 

SOIRÉE CHICAGO BLUES 
Concert Donald Ray Johnson du 07 juillet 
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U n peu après 
ce véritable 

feu d'artifice du 
blues, celui de la 
commémoration de 
la révolution 
française menaçait 
de ne pas pouvoir 
être tiré à cause du 
vent qui soufflait ce 
13 juillet dans tout le 
département de 
l'Hérault. La sous 
préfecture réservait 
son avis pour le 
dernier moment.  
En attendant, c'est avec émotion 
que l'assistance profitait de la 
dernière brasucade organisée par 
le Comité des fêtes avec à sa tête 
Fabien Poveda, démissionnaire. 
C’est avec émotion que Jean-
Charles Sers, maire de Castelnau 
de Guers, lui rendait 
chaleureusement 
hommage ainsi qu'à 
Annie Elices, tous 
deux dévoués, 
toujours volontaires 
et généreux durant 
les années où ils se 
sont occupés du 
Comité des fêtes. 
L'hommage aurait 
été incomplet s'il 
n'avait pas eu 
quelques mots 

envers toutes celles et tous ceux 
qui se sont investis de près ou de 
loin dans les festivités durant 
toutes ces années. 
 
Puis la troupe Bessanaise 
“Panach” nous a ravis avec son 

spectacle cabaret qui 
fut très apprécié par 
les convives. 
 
En fin de repas, 
alors que Mr le 
Maire annonçait 
avec regret que le 
feu d'artifice ne 
pourrait être tiré, 
une première 
fusée illuminait le 
ciel et révélait le 
canular. Le feu 

d'artifice, accompagné 
en musique par Gilles 
à la sono, a pu enfin 
nous enchanter. Puis 
ce fut la Marseillaise, 
reprise en cœur par les 
convives, qui retentit. 
La soirée continuait 
et les danseurs 
pouvaient s'en 
donner à cœur joie. 
 
Le lendemain, le 
concours de 
pétanque organisé 
par le COC se 

finissait dans la cour devant le 
château et c'est finalement 
Dominique Portes et Jean-Claude 
Claris qui gagnaient le trophée, 
dans une ambiance de fraternité. 
L'apéritif offert par la municipalité 
permit ensuite aux concurrents de 
profiter d'un moment de détente 
bien mérité! 

13 & 14 JUILLET 
Fête nationale & Brasucade 

�FESTIFESTIFESTIFESTIVITVITVITVITÉSSSS    

P our la  deuxième année, la 
rue et le lotissement Beau-

regard ont fêté comme il se doit 
la fête des voisins. Ce fût un 
grand moment de convivialité. 
Au programme : un concours de 
pétanque à la mêlée. 
Patricia Fraisse et Francois Vil-
legas ont remporté le trophée 
qui sera remis en jeu, ensuite, 
après l’effort le réconfort : l'apé-
ritif, la grillade et une table bien gar-
nie de mets confectionnés par les 

différents foyers attendaient les pé-
tanqueurs avec quiches,  verrines, 

tarte au marrons,  la tarte aux 
fruits de Natacha, les délicieu-
ses meringues et cannelés de 
Laure.  
 
Une soirée sous le signe de la 
gaieté de la joie et de la bonne 
humeur, les participants pré-
sents ont décidé de se revoir 
prochainement  pour une autre 
soirée. 

 
Pour des renseignements, 

FÊTE DES VOISINS 
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L a seconde édition des soirées "Culture, 

Terroir et Vin", organisée par la munici-

palité, en partenariat avec des producteurs 

locaux, les Rosses Moustiques, Viv'art et le 

COC, a tenu toutes ses promesses. Cette 

manifestation oenotouristique a pour objectif 

principal de faire découvrir à la population 

locale tout autant qu'aux estivants les pro-

duits de notre terroir en 

alliant au  plaisir du goût 

ceux de l'ouïe, de la vue ou 

encore de l'esprit. 

 

13 août : gospel et 

dégustations. 
L'ouïe et la vue trouvèrent 

tout d'abord satisfaction lors 

du concert de gospel dans la 

cour du château ce samedi 

13 août à 18h30. Le groupe 

Montpelliérain Gospel Soul 

n'a que très peu tourné en 

France car ils jouent beau-

coup plus souvent à l'étran-

ger, et notamment en Espagne. Les chan-

teuses Emma Lamadji, Rachel Ratsizafy, 

Marynicole Leborgne et le chanteur lea-

der Joel Rhino étaient remarquablement 

accompagnés par le pianiste Daniel Mo-

reau, seul instrumentiste à assurer le sou-

tien harmonique et rythmique.  

 

La barre était mise très haut en cette fin 

d'après midi, et nombre d'entre nous ont 

participé à ce moment délicieux en tapant 

des mains et en chantant même parfois. 

La cour du château, décorée par trois 

mosaïques de l'association 

Viv'Art, offrait le cadre idéal 

à cette entrée en matière des 

soirées "Vin, Culture et Ter-

roir 2011". 

 

 

La dégustation des produits 

de notre terroir qui 

suivit le long des 

murs du château et 

de sa chapelle a per-

mis de prolonger ces 

belles sensations en 

distillant les plaisirs 

du goût. Agrémentée 

par un apéritif offert 

par la municipalité, 

avec l'aide précieuse 

de bénévoles pour proposer des condi-

ments raffinés, elle nous a permis de goû-

ter à des vins de grande qualité de pro-

ducteurs locaux.  

Nous pouvions apprécier divers coquilla-

ges et quelques pains spéciaux concoctés 

par notre boulanger, le tout dans une am-

biance fraternelle revigorante. Les plaisirs 

de l'esprit trouvaient également un écho 

avec le stand de l'écrivain et journaliste 

Edmond Laroze qui proposa ses livres 

aux convives forts intéressés par cette 

offre littéraire, autre facette culturelle de 

cette manifestation. 

 

14 août :  visite théâtralisée, 

dégustations et macaronade. 
Cette seconde soirée débutait "tambour 

battant et fifre chantant" par la seconde 

visite théâtralisée proposée par les Ros-

ses Moustiques et interprétée par des 

comédiens et musiciens castelnaulais 

bénévoles, malgré le temps pluvieux venu 

jouer les troubles fêtes. Il en fallait plus 

pour perturber le déroulement de cette 

visite et c'est, coiffés de parapluies, que 

les nombreux spectateurs ont suivi le 

parcours et assisté aux scénettes.  

 

La soirée continuait dans la salle polyva-

lente avec les producteurs déjà présents la 

veille, le COC à l'aide logistique et au 

son. Les élus participèrent activement au 

service de la macaronade, et bien d'autres 

personnes offrirent leur aide généreuse 

pour que la soirée soit réussie. Merci à 

vous toutes et tous. 

Le groupe de musique occitane Zanzibar 

donna le "la" et fit résonner la salle poly-

valente de leurs ritournelles entraînantes 

fort bien interprétées. Franck 

aux platines prit ensuite le re-

lais en assurant efficacement la 

partie dansante de la soirée dès 

la fin du repas. 

 

Sur initiative de Monsieur le 

Maire et du COC, cette soirée 

conviviale fut exceptionnellement 

prolongée le lundi 15 août, pour 

le plus grand plaisir des partici-

pants, évitant ainsi le gaspillage 

des restes de la succulente maca-

ronade de la veille. Cette fois-ci, 

le temps était redevenu clément 

pour cette prolongation impromp-

tue au plateau sportif. 

 

Le bilan de cette seconde édition est assuré-

ment encourageant de par la qualité de tous 

les participants, qu'ils représentent le do-

maine culinaire ou artistique, et par l'adhé-

sion et le plébiscite des publics.  

Car c'est bien cela le véritable but de l'oeno-

tourisme : au delà de la simple connais-

sance des produits de notre terroir, il y a 

la rencontre des hommes et des femmes et 

de leurs valeurs profondément humanis-

tes qui rendent ce territoire si attractif. 

CULTURE, TERROIR ET VIN 
Une seconde édition réussie 
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�VIE  VIE  VIE  VIE  ASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLE    

A 
teliers théâtre adultes 
et enfants : 
En raison d’événements 

indépendants de notre volonté, 
et malgré la bonne implication 
des élèves, les spectacles de fin 
d’année ne peuvent être pro-
grammés. 
Concernant l’atelier enfants, de 
récentes difficultés sont appa-
rues quant aux horaires d’utilisa-

tion de la Maison du Peuple 
dans des créneaux accessibles 
aux enfants. En conséquence, 
nous nous voyons contraints de 
suspendre cet atelier, du moins 
jusqu’à ce qu’une solution soit 
définie. 
La troupe, quant à elle, poursuit 
ses répétitions, ayant toujours à 
son programme “L’amour 
Foot” de Robert Lamoureux. 

Il va sans dire que nous 
sommes toujours ouverts 
à l’arrivée de nouveaux membres
(adolescents et jeunes adultes 
bienvenus), envisageant même la 
création d’un groupe “Rosses 
Moustiques 2” dans lequel cer-
tains élèves sont d’ailleurs pres-
sentis. 
Contact : Jean Pellerin au 06 13 
15 18 00 / jean.pellerin@voila.fr 

LA COMPAGNIE DES ROSSES MOUSTIQUES 

L 
’association Arts au 
Château de Guers 
reprendra ses 

activités, pour les adultes, 
le mardi 6 septembre 
dans leur atelier situé 
avenue de Florensac, à 
côté de la cave 
coopérative. 
Comme les années 
précédentes, les cours 
seront assurés par Jean 
Claude Chabrol, artiste 
peintre de Marseillan. 
Les cours pour les enfants 
seront donnés par Carine 
Caroul. Le premier cours aura 
lieu après la rentrée scolaire et 
sa date sera communiquée 
ultérieurement. 
 
L’association Arts au Château 
de Guers sera présente à la 
salle polyvalente le dimanche 4 
septembre à l’occasion de la 
journée des associations. Les 
personnes intéressées pourront 
se renseigner sur ses activités et 
se faire inscrire. 
 

16ème salon d’arts plastiques 
Un apéritif offert par la 

municipalité et des vins de nos 
producteurs locaux ont ouvert ce 
16ème salon d’arts plastiques 
de Castelnau de Guers. Le 
public, parfois connaisseur, 
souvent curieux, a pu admirer 
ces oeuvres durant les neuf 
journées d’exposition à la 
Maison du Peuple. Autour de 
Basia, invitée d’honneur du 
salon, de nombreux artistes de 
l’Hérault mais aussi du Gard, de 
l’Aude ou encore des Pyrénées 
Orientales, ont exposé pas 
moins de 202 oeuvres. 
 
La peinture castelnaulaise s’est 
distinguée par les oeuvres de 

nos artistes en 
herbes qui ont 
participé à l’atelier de 
Carine Caroul. Eulalie 
Guiraud, l’aînée du 
groupe, a même exposé 
seule. 
 
L’autre distinction est 
venue du premier prix 
dans la catégorie Huiles, 
de la Castelnaulaise 
Madeleine Ossikian. 
 

Rendez-vous l’année prochaine! 

ARTS AU CHÂTEAU DE GUERS 

CONCOURS, LE PALMARÈS 
 
Catégorie Huiles : 
- 1er prix : Madeleine Ossikian, (Castelnau de Guers) 
- 2ème prix : Sandrine Krakowiak (Béziers) 
- 3ème prix : Jacqueline Astruc (Lézignan la Cèbe) 
 
Catégorie Pastels : 
- 1er prix : Eliane Sansus (Sallèles d’Aude) 
- 2ème prix : Maurice Beauquier (Clermont l’Hérault) 
- 3ème prix : Ghislaine Mitaine (Campagnan) 
 
Catégorie Aquarelles : 
- 1er prix : Eliane Sansus (Sallèles d’Aude) 
- 2ème prix : Jean-Claude Delteil (Corconne) 
- 3ème prix : Juergen Koehler (Saint Thibéry) 
 
Catégorie Sculpture : 
- 1er prix : Klaus (Campagnan) 
 
Prix du public : Yvette Verlaguet (Clermont l’Hérault) 

CLUB DU 3E ÂGE 
Loto du 3ème âge  

dimanche 27 novembre 2011 à 17h30 à la Maison du Peuple. 
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PAROISSE ST ROCH 
EN PISCENOIS 

L 
es inscriptions pour 
le catéchisme de 
l’année 2011/2012 se 

feront  
- à l’église de Castelnau de 
Guers le mardi 6 septembre 
de 9h30 à 12h, 
 
- au presbytère, 14 rue Jean 
Jacques Rousseau à Péze-
nas le samedi 10 septembre 
de 9h30 à 12h. 
 

Pour tous renseignements, 
contacter J. Cauquil au  

06 06 44 48 21. 

ASSOCIATION DES PETITES FOURMIS 

L 
’association des Petites 
Fourmis, association de 
parents bénévoles, a 

pour objectif de soutenir l’é-
cole des Sautarochs. Nous 
confectionnons des costumes 
pour le spectacle de fin d’an-
née, des décors (spectacle, bal 
masqué), des objets pour le 
marché de Noël. 
 
Nous organisons également des 
ventes de crêpes, des lotos, etc. 
 

Tous les bénéfices sont 
reversés à l’Ecole des 
Sautarochs. Alors, si vous 
aimez customiser, bricoler, 
peindre, coudre, cuisiner... 
et papoter, rejoignez nous, 

votre aide est précieuse! 
 
Rendez-vous le dimanche 4 sep-
tembre lors de la Journée des 
Associations, nous serons pré-
sents pour répondre à toutes vos 
questions. Venez nombreux. 
“Fourmizement” Votre! 

Journées Européennes du 
Patrimoine 

17-18 septembre 2011 
 
Samedi 17 à 20h30 à la Mai-
son du peuple : Conférence-
diaporama "Richesses géologi-
ques et paléontologiques du 
département de l'Hérault" par 
Noël Houlès. 
 
Dimanche 18 à 17h30 : visite 
théâtralisée "Au temps des fées 
et des marquis" par la compa-
gnie Les Rosse-moustiques. 
Départ porte Minerve. 
 
Visite commentée d'éléments 
d'un retable du XVIIe siècle à 
l'église Saint-Sulpice.  

A.S.P.A.H.C. 

B 
ravo aux animateurs du 
COC, membres bénévo-
les pour la plupart qui ont 

permis au village de partager 
une journée de convivialité à 
travers les différentes activités 

sportives allant des 
plus petits (6 ans) 
aux plus âgés (âge 
non arrêté !) 
Découverte du sport, danses 
diverses interprétées par nos 
jeunes filles, et bien sûr la danse 
country : des figurantes averties 
mais aussi des néophytes dési-
reuses de participer à cette 
danse « de cow-boys ».  
Et enfin le traditionnel jeu de tam-
bourin entre jeunes et moins jeunes. 
 
Une journée très ensoleillée qui 
s’est poursuivie par un apéritif et 
une brasucade en musique. 

25 JUIN : JOURNÉE PORTES OUVERTES 
DU C.O.C. 
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« ITINER’ART » 
Vernissage vendredi 30 

septembre 2011 
 

N 
ouveau venu dans le 
paysage des arts 
castelnaulais, l’Iti-

nér’art regroupe trois artis-
tes plasticiens qui ont ouvert 
un atelier au centre du vil-
lage. Il s’agit d’Anna Pelle-
rin dont « l’Art’elier » se 
situe rue Néréide, d’Etienne 

Chambrelan dont l’atelier 
« Tiennouch » est installé rue 
Pittoresque, et Madeleine 
Ossikian dont l’atelier 

« Madame MADO 
m’a dit… » ouvrira 
rue Tartare.  
 

Tous trois vien-
nent d’éditer une brochure 
et proposent une inaugura-
tion commune le vendredi 
30 septembre à partir de 
18h30. 

Les ateliers seront ouverts samedi 
1er et dimanche 2 novembre de 
10h à 13h et de 15h à 20h. 
 

Leur désir est de créer 
une dynamique pour 
que les artistes installés 
sur Castelnau de Guers 
puissent être mieux 
connus et appréciés. 
 
Venez les rencontrer 
lors de l’inauguration 
de l’Itinér’art. 

L 
e dernier module de création 
pour cette saison a eu lieu. Des 
sculptures, des tableaux relief, 

de la peinture sur tissu et des collages 
ont été réalisés. 
Les modules de création ne se-
ront pas reconduits à la rentrée 
2011 pour des raisons de man-
que de disponibilité  de l’interve-
nante, elle ne pourra intervenir 
que dans le cadre de projets ar-
tistiques ponctuels. 
 
“J’ai beaucoup apprécié le travail 
avec ce public très créatif, sérieux 
et en même temps ouvert à l’hu-
mour, ce qui a permis des moments 
très sympathiques et inoubliables, 
autour de la création. J’ai surtout 
apprécié l’esprit collectif sans ex-
ception, pour  faire « ensemble » 
pour « tous » des mosaïques avec 

des motifs de mise en 
valeur de notre patri-
moine, destinées à être 
mises dans des lieux 
publics (mairie, école..).“ 
Anna Pellerin 
 

L’association VIV-ART a, 
en collaboration avec la 
municipalité, proposé aux 

ados et dans le cadre des emplois 
saisonniers de cet été un projet de 
fresque (peinture et pochoir) à la 
Maison du Peuple. 
Les objectifs de ce projet sont : 
- essayer d’impliquer les adoles-
cents dans la vie du village. 
- sensibiliser les jeunes au patri-
moine et solliciter leur capacité à  
agir sur le monde dans lequel nous 
vivons. 
- solliciter un esprit de groupe par 
une mise en commun d’idées et 
pratiques individuelles pour réaliser 
une œuvre collective.                               
- découverte et apprentissage d’une 
technique des arts plastiques. 
- valorisation du savoir faire des 
ados par la possibilité de laisser 
une trace visible et durable de leur 
travail. 
L’association VIV-ART souhaiterait 

bien reconduire cette expérience et, 
basé sur leurs idées recueillies pen-
dant la réalisation, effectuer d’autres 
oeuvres communes artistiques l’an-
née prochaine. 
 

Renseignements  chez Anna 
Pellerin au 06 83 25 76 86 ou 
anna.pellerin0821@orange.fr 

VIV-ART 
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ATELIER - EXPO - 

STAGES - CADEAUX 
 

 

EXPO : Anna Hauser-Pellerin vous accueille 
depuis le 1 juillet les samedis et dimanches-
matins ou sur rendez-vous au 1  rue 
Néréide (en passant par la porte Minerve) 
pour pouvoir présenter en exposition 
permanente son travail personnel 
(Tableaux, miroirs et autres créations). 
 
STAGES : Des stages de création 
« open » sur inscription ou sur rendez-vous 
sont proposés pour usage personnel ou 
professionnel (milieu scolaire ou l’animation 
dans le cadre des loisirs, spécialisation dans 
le secteur médico-social (handicap) et/ou 
thérapeutique). 
Techniques : sculpture papier collé, objets 
en carton, collage, mosaïque, peinture… 
          
CADEAUX : Vous trouverez également 
l’occasion d’acheter des objets décoratifs 
artistiques, cadeaux… 
 

En cas de fermeture, n’hésitez pas à 
sonner au 31, rue Silène, 

ou à téléphoner pour prendre rendez-vous ! 
Contact : O6 83 25 76 86 / anna.pellerin@orange.fr 

 
Anna Pellerin, artiste plasticienne,  

animatrice Arts Plastiques, technicienne en Art-thérapie 
- 1, rue Néréide, 34120 Castelnau de Guers 

Nouveau à Castelnau ! 

 

 

Anna Pellerin 

Tiennouch 

 

Madeleine Ossikian 



Naissances 
 

 
 

 

 
Bienvenue à  

 

Timéo COURVILLE 

 

ADMINISTRATIONS  
MAIRIE 

 

Du lundi au vendredi:  
9h00 - 12h00 / 16h00 - 18h00 
 

Samedi matin: permanence des élus 
de 9h00 à 12h00. 
Tel : 04.67.98.13.61  
Fax : 04.67.98.39.08 
 

En cas d’urgence: 
06.75.51.69.98 (adjoint d’astreinte) 

06.38.65.13.04 (Maire) 
 
Contact mail: 

castelnau-de-guers@wanadoo.fr 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

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

CENTRE DE LOISIRS 
Le mercredi de 7h30 à 18h00 
 

 

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

GENDARMERIE 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 

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:  
7bis Avenue des Sautarochs, 04 67 31 47 07  

�ÉTAT CIVIL   /   INFOS PRATIQUES 

NOUVEAU !  

Sport Méca Composites 

Création &  
Modelage de pièces Kevlar,  

Carbone, Fibre de verre 
 

Rallye - Compétition - Tuning 
 

4, route du Peyral 
34120 Castelnau de Guers 

04 99 41 54 61 - 06 78 98 04 75 

 
www.sportmecacomposites.com 

 
smcomposites@gmail.com 
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Décès 

 

 
 
 

 

 

Monsieur le Maire et son  

Conseil Municipal  

présentent leurs plus sincères  

condoléances aux familles de 

Andrée GONZALEZ  

(épouse Esteban)  

Mariages 
 

 
 
 

 

Toutes nos félicitations  

et tous nos vœux  

de bonheur à 

Aurélie LADEN 

et  

Matthieu THIBULT 



 

� 04 septembre : 4e JOURNÉE DES ASSOCIATIONS — à partir 
de 16h, salle polyvalente 

� 05 septembre : C’EST LA RENTRÉE  

� 17 & 18 septembre : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

� 22 septembre : C’EST L’AUTOMNE 

� 30 septembre : VERNISSAGE ITINER’ART 

 

� 10 octobre : JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT 

� 17 octobre : JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE 

� 30 octobre : PASSAGE À L’HEURE D’HIVER (-1h) 

 

� 1er novembre : FÊTE DE LA TOUSSAINT  

� 11 novembre : COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918 

� 20 novembre  : JOURNÉE MONDIALE DU DROIT DE L’ENFANT 

� 26 novembre : CONCERT HOMMAGE A GEORGES BRASSENS  
21h Maison du Peuple  

� 27 novembre  : LOTO DU CLUB DU 3e ÂGE 

Bulletin municipal d’informations de la commune  de Castelnau-de-Guers.  Directeur de la publication: Jean-Charles SERS—Rédaction-
conception: Conseillers Municipaux—Maquette: Commission Communication sous la direction de Cédric CHAUVEAU 
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� AGENDA  
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DIMANCHE 04 SEPTEMBRE 
PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMMMMMEEEE    

 

- Ouverture à 16h 

- Goûter pour les enfants (16h30) 

- Théâtre par l’Association des Rosses Moustiques : scènes 
de la visite théâtralisée (16h, 17h, 18h) 
- Atelier maquillage - Anna Pellerin (à partir de 17h) 
- Apéritif de clôture (18h) 
- Remise d’un présent au travailleurs saisonniers  
- Accueil des nouveaux arrivants 
- Tombola* (inscription de 16h à 17h30. Tirage à 18h.) 
- Jeux (de 16h à 18h) 
*Présence impérative lors du tirage pour remporter le lot    


