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EDITO
Très chers concitoyens,

Cela ne vous aura pas échappé : dimanche 2 septembre, ce
sera la 5e Journée des Associations Castelnaulaises. Ce
moment de l'année marque un virage important et multiple : c'est la
fin des vacances, la fin de l'été, le début des vendanges et le
redémarrage de toutes les activités suspendues durant l'été.
Le rythme de la vie quotidienne retrouve une régularité, des horizons
nouveaux s'ouvrent à nos jeunes qui vont intégrer une nouvelle
classe, entamer un nouveau programme, une nouvelle formation,
découvrir un nouvel établissement ou entrer dans la vie active.
Ce temps est aussi le temps des retrouvailles entre les personnes du
village, et la Journée des Associations en est un point culminant.
Porteur de projets constructifs pour la société, le tissu associatif est un
rouage essentiel de l'économie locale, et au-delà, nationale et
mondiale. Il permet à certains de trouver un véritable travail, à
d'autres d'offrir du temps libre pour aider. S'associer, c'est créer du
"lien social", avancer en étant solidaire, donner libre cours à ses
projets en les partageant et leur donnant un sens commun.
En ces temps de crise déjà profonde, d'instabilité internationale dans
des pays comme la Syrie ou le Mali, d'inégalités frappantes et de
famine dramatique en Afrique, il convient de ne pas perdre de vue
nos objectifs tout en étant solidaires et responsables.
C'est pour cela que le Conseil Municipal qui m'entoure est très attentif
aux initiatives portées par les associations locales, les soutient et
apporte une grande importance à ce rendez-vous annuel que
constitue la Journée des Associations.

Fraternellement.
Jean-Charles SERS, Maire de Castelnau-de-Guers
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COMMEMORATION
MARCHE POUR LA PAIX
Escale à Castelnau de Guers

L

e dimanche 5 août, à l'occasion
de l'anniversaire du bombardement d'Hiroschima et Nagasaki ,
s'est déroulée la 13° marche de la
paix.
Cette année, les organisations ont
choisi, avec l'accord de Monsieur le
Maire, le village de Castelnau de
Guers pour se retrouver et marquer
cette commémoration.
Plus de 50 marcheurs ont participé
à cette célébration du souvenir pour

pique-niquer ensuite
dans le domaine de
Montplaisir après un
apéritif offert par la
Municipalité.
Cette campagne,
pour le désarmement nucléaire,
est une réponse à l'appel du
Maire d'Hiroschima mais aussi un
appel à toutes les communes
dont les responsables souhaitent

une paix exempte de toute surenchère d'armements nucléaires et
sophistiqués qui nuit plus à la sérénité du monde qu’elle n’apporte
de sécurité.

FETE NATIONALE
13 & 14 JUILLET 2012
Vendredi 13 juillet : la
superstition a du bon!
Cette année, le grand beau temps
était au rendez-vous pour la fête
nationale malgré quelques entrées
maritimes anecdotiques. Les désormais traditionnels "Congés
Payés" accompagnèrent le début
de soirée en distillant leur bonne
humeur et leur musique.
Alors que l'apéritif offert par la Municipalité permit aux langues de se
délier et aux palais de se réveiller,
le Comité des fêtes se tenait prêt
à servir les quelques 300 convives
en merguez, moules, frites, fromage et dessert pour que la soirée
soit une réussite.
Les stands de crêpes et de barbe
à papa venaient compléter l'offre
culinaire pour la plus grande joie
des petits et des grands.

« moderne » grâce à DJ Valette et
son complice qui l'animèrent avec
brio.
Merci à tous les acteurs de cette
soirée : la joyeuse équipe du Comité des Fêtes, les Congés Payés,
l'équipe de DJ Valette, l'artificier,
les tenanciers des stands de crêpes et de barbe à papa, l’ensemble
des élus, les employés municipaux
techniques et administratifs, notre
policière municipale, et toutes les
personnes qui ont aidé à ce que la
soirée se déroule dans le calme et
la bonne humeur.

Samedi 14 juillet : la pétanque
à la fête.
Le lendemain, le concours de boules organisé par le C.O.C. au boulodrome permettait à une quinzaine
d'équipes de s'affronter tout au
long de la matinée dans une amVers 22h30, au son de la Marseilbiance conviviale mais appliquée.
laise reprise en chœur par l'assem- Avant la traditionnelle remise des
blée, le feu d'artifice pouvait comlots, Monsieur le Maire a rappelé
mencer et la soirée s'engageait alors qu’en 1976 ou 1977, ce concours
sur une voie résolument plus
qui était alors cantonal avait vu à
l’issue d’une finale acharnée la victoire de deux jeunes du village.
L’un d’eux est aujourd’hui commerçant à Péret, il s’agit de Jean Valéro, son coéquipier n’étant autre
que l’actuel Président du C.O.C.,
Philippe Cauquil.
Jean-Charles Sers a souligné la
notoriété de ce concours puisque

cette année, c’est une doublette
venue en famille et en amie du Jura composée de Jérôme Larderet,
Castelnaulais de cœur, et de son
ami Bruno qui a battu nos champions locaux que sont William
Vandenberghe, habitué aux finales et Augustin Guiraud qui jouait
on ne peut plus à domicile puisqu’il
est copropriétaire avec la
C.A.H.M.* de la cour du château où

Les finalistes en action. De gauche à droite :
Bruno, William, Jérôme et Augustin

se déroulait ce sympathique duel.
Pendant la distribution des lots lors
de l’apéritif offert par la Municipalité,
Jean-Charles Sers et Philippe Cauquil ont rappelé l’amitié et la convivialité qui sont drainées par ce sport
et ils ont pris l’engagement commun
de tout mettre en œuvre pour que la
pétanque retrouve ses lettres de
noblesse à Castelnau de Guers.
Bravo au C.O.C. pour l'organisation
du concours et à toutes les équipes
qui y ont participé.
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TRAVAUX / ENVIRONNEMENT
LES DERNIERS TRAVAUX EN IMAGES

Poursuite du nettoyage du ruisseau de Marcoui

L’ombre d’un Micocoulier arrive au dessus des
bancs du Chemin du Vignal.
Deux autres bancs seront très prochainement posés.

LES JEUNES SAISONNIERS N’ONT PAS CHÔMÉ!

C

et été, c’est une vingtaine de jeunes
saisonniers qui ont prêté mains fortes aux
agents territoriaux de la commune.

Des travaux de peinture et de plomberie, des
tâches en secrétariat, ils ont également aidé nos
agents à la mise en place des tables et des

chaises pour les festivités ainsi que bien d’autres
petits travaux de tous genres.
En reconnaissance de leur travail, ils seront à
l’honneur lors de la Journée des Associations le
dimanche 2 septembre prochain.

Logement communal en réfection

Travaux de peinture à l’école

Travail au secrétariat

Rafraîchissement du camion frigorifique
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ECOLE DES SAUTAROCHS
RENTREE SCOLAIRE 2012—2013
Un effectif stable

L

a rentrée approche à grands pas...
L'école des Sautarochs accueille 98 élèves
pour cette année scolaire 2012/2013, exactement
comme lors de la précédente rentrée.

Les répartitions seront pour les 4 classes:
PS/MS : 23 élèves avec Mme CARRAY
GS/CP : 26 élèves avec Mme NADAL
CE1/CE2 : 27 élèves avec Mme BRUNET
CE2/CM1/CM2 : 22 élèves avec Mme REQUENA
Les petits travaux pendant les vacances d'été,
sont terminés. La classe de Mme Requena a
été rafraîchie ainsi que le mur du préau côté
élémentaire.
Des bancs autour des arbres de la cour côté
élémentaire ont été installés. Élèves, enseignantes et parents d'élèves pourront en profiter
dés la rentrée.

Les élèves de l’école des Sautarochs lors du
spectacle de fin d’année le 27 juin dernier

Nous vous souhaitons à tous, élèves, parents
d'élèves, partenaires et amis de l'école, une année scolaire 2012/2013 créative et studieuse!
Pour l'équipe pédagogique, la directrice de l'école des
Sautarochs, Julie Nadal

Les listes de matériel pédagogique nécessaires aux enfants par classe pour la rentrée sont
affichées à l'école.

Calendrier de l’année
scolaire 2012-2013
Zone A

NOUVEAUX COLLEGIENS

Rentrée scolaire des élèves :
Mardi 4 septembre 2012

Toussaint :
Samedi 27 octobre Jeudi 8 novembre 2012

Noël :
Samedi 22 décembre 2012 Lundi 7 janvier 2013

Hiver :
Samedi 23 février Lundi 11 mars 2013

Printemps :

B

onne rentrée à nos nouveaux collégiens!
Le 29 juin dernier, Monsieur le Maire leur a remis un dictionnaire offert par la Municipalité en reconnaissance de leur parcours
à l’école des Sautarochs et pour les encourager pour la suite de
leur scolarité.

Samedi 20 avril Lundi 6 mai 2013

Début des vacances d'été :
Jeudi 4 juillet 2013
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FESTIVITES
FESTIVITES
CULTURE, TERROIR ET VIN
Une 3e édition réussie!
De passages exaltés et engagés en
moments plus doux, le répertoire imprégné des racines du jazz combinait
habilement entre compositions de
Serge Casero en français et arrangements originaux de grands standards de jazz.

"Culture, Terroir et Vin".

Le 15 août ne dérogeait pas à la
tradition et restait fidèle à sa réputation : un plafond tenace de nuages
gris s'installait dans le ciel en fin de
journée alors que la visite théâtralisée proposée par la Cie des Rosses Moustiques battait son plein
Les dernières notes du concert
s'égrainaient tandis que les convives dans les rues du vieux village et que
découvraient les produits alléchants
la soirée organisée en partenariat
des producteurs locaux qui avaient
avec le Comité des Fêtes au plateau
fait le déplacement. Ils avaient en mé- de la Salle Polyvalente se préparait.
moire le discours de Monsieur le
Peu avant, des visiteurs plus nomMaire qui annonçait la probable future organisation de cette manifes- breux que la veille avaient rendu visite aux ateliers Itiner'art et découvert
es 14 et 15 août dernier, lors de
tation dans la cour intérieure du
sa 3ème édition, la manifestation Château, permettant de le découvrir l'étonnante exposition de Fred TavaCulture, Terroir et Vin organisée
entièrement et de profiter d’un pano- no en salle du Conseil.
par la Municipalité et soutenue par rama ouvert de Lodève à PerpiAlors que les acteurs de la visite
la C.A.H.M. a une fois encore permis gnan.
théâtralisée faisaient la ronde et invila mise en valeur des produits locaux
taient le nombreux public à les suivre
tout en proposant des animations de Cet apéritif offert par la Municipalité
régalait les papilles grâce aux coquilla- pour partager l'apéritif, le ciel faisait
qualité.
"grise mine" et quelques gouttes de
ges, brochettes de fruits ou verrines
La journée du 14 août était résolude taboulé préparés avec soin par les pluie venaient narguer les participants
ment tournée vers l'art. Les arts viemployées territoriaux, bien aidées par à la fête. Le Club du 3ème Age qui
avait installé un beau stand d'objets
suels tout d'abord avec l'ouverture des des membres de la Commission des
de leur confection a été malheureuse3 ateliers de l'association Itiner'art
Festivités et du Comité des Fêtes.
et l'exposition en salle du Conseil de
On pouvait goûter et acheter du vin,
Fred Tavano, dit "Art’TROZ".
mais aussi du miel, des biscuits, des
Puis ce fut au tour de l'art musical.
liqueurs ou encore des jus de fruit
C'est vers 18h15 que les musiciens
de grande qualité.
du Jazz Poets 4tet, accompagnés
À la tombée de la nuit, les participour l'occasion par le trompettiste
Michel Marre à la renommée interna- pants pliaient peu à peu leurs stands
tionale, se mirent à jouer et à distiller et se donnaient rendez-vous le lendemain pour la seconde journée
leur poésie et leur swing au public
installé dans la cour du château,
endroit particulièrement adapté à
l'acoustique de ce type de concert.
Serge Casero, saxophoniste, chanteur et poète, leader du Jazz Poets
ment contraint de plier boutique.
4tet, donnait un change brillant à
Cette petite alerte, finalement sans auMichel Marre, tous deux soutenus
tre conséquence, n'a pas empêché le
par une rythmique tout aussi éléComité des Fêtes d'offrir plus de 50kg
gante qu'expérimentée : Paul Pioli,
de moules pour l'apéritif! Puis la soiguitariste Marseillais de grand tarée pouvait continuer dans la bonne
lent, Fred Léger, jeune contrebashumeur et la détente. L'orchestre
siste qui fait parti de la génération
Franck M. animait la soimontante des musiciens
rée et les membres du
Montpelliérains, et René
MOLIERE DANS TOUS SES ECLATS Comité ne ménageaient
Nan, batteur Perpignanais, vétéran du groupe
Pourquoi les Castelnaulais boudent-ils Molière? pas leurs efforts pour que
le repas soit apprécié, ce
à la carrière jalonnée de
qui a été le cas!
ans
le
cadre
du
festival
Molière
dans
tous
ses
collaborations avec les
plus grands jazzmen de
éclats, nous avons assisté le 19 juin à la Maison Bravo et merci à tous
l'histoire et de nombreudu Peuple à une superbe représentation intitulée
les participants de
ses années passées
"Mon histoire du théâtre", interprétée par une artiste cette édition des jouraux côtés du grand
talentueuse, actrice et auteur de cette pièce.
nées Culture, Terroir
Claude Nougaro.

L

D

Un public restreint mais attentif, tour à tour spectateur et acteur, a partagé cette complicité avec la
comédienne, comme l'aurait souhaité Molière.
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PROGRAMME
- Vide Grenier - Comité des Fêtes (7h - 17h. 5€ l’emplacement / Installation Montée de la Garenne à partir de 6h)

- Concours de pétanque - C.O.C. (participation 5€ / équipe - inscriptions 8h30 salle
du COC)

- Restauration rapide sur place (Macaronade + 1 dessert + 1 verre de
vin = 5€ / Enfants : Macaronade + 1 soda + 1 mister freez = 4€ / Boissons / Café)

- Atelier maquillage - Anna Pellerin
- Stands à la Maison du Peuple (15h - 19h)
- Goûter pour les enfants (16h30)
- Théâtre par la Cie Rosses Moustiques
- Musique - Martine Laude et ses élèves
- Apéritif de clôture (18h)
- Remise d’un présent au travailleurs saisonniers
- Accueil des nouveaux arrivants
- Tombola* (inscription de 16h à 17h30. Tirage à 18h)

NOUVEAUX
ARRIVANTS
Vous êtes habitant(e)s de
Castelnau de Guers
depuis moins de 2 ans;
Vous n’avez pas encore
découvert l’ensemble des
activités proposées par les
associations
Castelnaulaises;
Grâce à cette journée, de
nouveaux horizons
s’offrent à vous!

*Présence impérative lors du tirage pour remporter le lot
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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Pour cette 29ème édition, les Journées Européennes du
Patrimoine ont pour thème national "Les Patrimoines

EXPOSITION « NOUVEAUX REFLETS SUR CASTELNAU DE GUERS »
Par Anna HauserHauser-Pellerin

Samedi 15 & dimanche 16 septembre
10h - 12h / 16h - 19h

Vernissage samedi 15 septembre
à partir de 18h
Art’elier
1, rue Néréide - 06 83 25 76 86
anna.pellerin@orange.fr
www.annahauser.fr

L'ASPAHC PROPOSE

VISITE DU CLOCHER DE
L'ÉGLISE
Horaires
bientôt
affichés

SAMEDI
15 SEPTEMBRE
VISITES THEATRALISEES DU VILLAGE
Proposées par l'association La Cie des Rosses
Moustiques en partenariat avec la Municipalité de
Castelnau de Guers
* Lors des Journées du Patrimoine : Dimanche 16 septembre
* Dernière visite de la saison : Dimanche 14 octobre
- Durée 2h
- Départ : 17h devant la Porte Minerve
Renseignements : 06 13 15 18 00 / Mairie : 04 67 98 13 61
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FETE DE LA MUSIQUE
Un concert enthousiasmant!
teau sous un soleil François Garcia nous régala de
étincelant.
son accordéon.
En cette fin de matinée, des parasols
prêtés en renfort
n'ont pas été de
trop pour protéger
les instruments
fragiles comme les
violons et violon'est le dimanche 24 juin que la celles de l'orchestre. Un répertoire
musique était en fête à Castel- éclectique était proposé, allant de
nau de Guers.
la musique classique à la variété,
joué
avec conviction et bonheur.
Martine Laude présentait son travail de l'année avec les écoles de Le duo Castelnaulais composé de
musique de Tourbes et FrontiGaspard Ossikian, bluesman guignan. Une vingtaine d'élèves
tariste chanteur et de Cédric
étaient présents, dont quelques
Chauveau, à l'orgue Hammond,
Castelnaulais, dans la cour du Châ- proposa quelques blues, puis

C

Tous les convives partagèrent
l'apéritif offert par la Municipalité,
histoire de féliciter les intervenants
et discuter à bâtons rompus du rôle
de la culture dans la société, et de
la musique en particulier.
Merci à Martine Laude et à ses élèves qui se sont déplacés pour nous
offrir ce spectacle. Cette musicienne
et pédagogue propose des cours
de musique sur Castelnau cette
année. Selon la demande, la pratique
de plusieurs instruments est possible
(violon, guitare, piano, etc). Elle sera
présente lors de la Journée des Associations avec quelques élèves. N’hésitez pas à venir la rencontrer!

Atelier « Madame Mado m’a dit... »

NOUVEAUX REFLETS
SUR CASTELNAU DE GUERS
septembre

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

15 & 16 septembre 10h-12h30 et 16h-19h
Vernissage samedi 15 septembre à partir de 18h
(du 8 au 30 septembre - sam 10h-12h/16h-19h, dim 10h-12h et sur rdv)

Chaque 1er samedi du mois
octobre

LA SENSATION BLEUE
Vernissage samedi 6 octobre à partir de 18h

novembre

LA LIGNE GRANDS FORMATS
Vernissage samedi 3 novembre à partir de 18h

décembre

LA COLLECTION PETITS FORMATS
Vernissage samedi 1er décembre à partir de 18h

Inscription
Adultes débutants ou confirmés
toutes techniques

MERCREDI 17h / 19h
(voir d’autres jours ou horaires selon inscriptions)

Début des cours le 3 octobre
Pour le 1er cours, venez simplement avec votre
bonne humeur, je fournirai crayons, pinceaux et
peinture… Ce cours est gratuit!

L’ART’ELIER, c’est :
- Les « art’elier events » : rencontres conviviales autour d'un verre sur des thèmes
artistiques différents chaque 1er samedi du mois à partir de 18h.
- Des stages de sculpture en papier collé et mosaïque sur demande.
L’art’elier est ouvert tous les week-ends :
Samedi 10h - 12h & 16h -19h / Dimanche 10h -12h

Par la suite, les tarifs sont :
10 euros la séance / la 10ème est gratuite

Madeleine Ossikian, 17 rue Tartare, 34120 Castelnau de Guers

Tel : 09 53 11 17 46 / 06 13 55 57 69
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VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE
CLUB DU 3e ÂGE

T

rès bonne idée! Le 15
août, dans le cadre de la
3° édition des journées Culture, Terroir et Vin, nos petites mains ont
exposé leurs créations.
La fête a été belle, nous avons profité de tout. Le succès était au rendezvous, les ventes battaient leur plein
lorsque la pluie s’est invitée. Pas
de panique, à notre âge on a appris
à faire face! On range, on file au local, on fait sécher et le lendemain
tout est prêt pour notre prochaine
vente expo.
Merci aux organisateurs, au Comité

des Fêtes qui a dû faire face aux im- Deux voyages sont programmés :
prévus, aux exposants qui ont régalé
En octobre 2012 : 3 jours et
nos yeux et nos papilles, à Franck
deux nuits en Andorre.
qui a su dynamiser jeunes et vieux.
En mai 2013 : une semaine en
Le 2 septembre, lors de la Journée Corse.
des Associations, c’est avec plaisir
que notre stand sera parmi vous.
Comme d’habitude le bénéfice des
ventes financera partiellement les activités à venir : Assemblée Générale,
après midi récréatives, goûter, sorties
d’un jour, etc.
Les animations seront proposées à
nos adhérents au fur et à mesure de
leur conception.

Pour maintenir un prix abordable, une
participation supérieure à 35 personnes serait nécessaire.
En janvier, afin de permettre un étalement des paiements, nous prendrons les inscriptions pour la Corse.
A bientôt.
La présidente, Annie Roumegoux

ASSOCIATION LES CHATS LIBRES DE CASTELNAU DE GUERS
Une adhésion de 20€ permet d'obtenir une stérilisation à
moitié prix (55€ pour une
chatte). Si toutefois ce tarif
vous paraît encore onéreux, nous pouvons particiLa plupart de nos chats et chatper financièrement. En
tes stérilisés coulent des jours
échange, un "coup de
heureux dans leurs quartiers grâce à la main" lors de nos ventes sera toujours
bienveillance de certains habitants qui le bienvenu.
ont toute notre gratitude. Nous déploCe printemps 2012 a été assombri par
rons encore l'abandon de chatons
deux euthanasies nécessaires pour un
dans les rues et rappelons que notre
chat en fin de vie atteint de la leucose
association n'est pas un refuge.

L

’été s'achève, les récoltes de fruits
ont été abondantes. Notre
association poursuit ses activités
et "les Chats libres" vous proposent leurs confitures.

et une chatte gravement accidentée.
Nous remercions tous ceux
qui s'intéressent à la vie de nos petits
félins et soutiennent nos efforts pour
leur bien être.
Amicalement,
Le bureau de l'association
Chat domestique perdu, chat domestique trouvé, informez l'association,
ceux qui cherchent leur animal familier égaré pourront peut être le retrouver plus facilement.

ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DES PARÉDOUS
’A.D.E.P. tiendra son Assemblée nouvelables, l’homme et les
Générale le 27 septembre 2012 à usagers que nous sommes
doivent intervenir. L’énergie
18H30 à la Maison du Peuple.
ne doit pas être une
Elle sera présente à la Journée
source de profit pour les
des Associations.
uns et une charge insupportable
Face à la transition énergétique dé- pour les autres.
finie par François Hollande comme Dans notre cadre de vie, l’environune de ses priorités, à l’évolution
nement est déterminant, nos garde l’éolien, aux stratégies de déve- rigues participent à notre équilibre,
loppement des autres énergies re-

L

celle des Paredous par sa surface, sa diversité, la ZNIEFF
qu’elle enserre nous paraît digne d’intérêt. En faire connaître
la diversité et lui conserver tout
son charme, telle est la gageure.
Le 2 septembre, l'A.D.E.P. présentera le système utilisé par quelques
plantes pour s'adapter à la chaleur
et à la sécheresse.

ARTS AU CHÂTEAU DE GUERS

A

près deux mois de vacances,
l’association Arts au
Château de Guers reprendra
ses activités le mardi 4
septembre.
Comme les années précédentes,
les cours seront donnés pour les
adultes tous les mardis de 16h
à 18h et de 18h à 20h, par Jean
Claude Chabrol.
Carine Caroul assurera les cours
pour les enfants les mercredis de

Les cartes d’adhésion à
l’association pourront être
retirées lors de la
Journée des Associations le 2
septembre à la Maison du Peuple et
tous les mardis à l’atelier de peinture
à côté de la cave coopérative.
Contacts :
Delphine Roger : 04 67 98 19 75
Benita Valero : 04 67 97 28 96
16h30 à 18h30 à partir du mercredi Carine Caroul : 06 87 46 00 26
3 octobre.

10

COMITE DES FETES

L

ors de la Journée des Associations le 02 septembre, le Comité des Fêtes organise un vide grenier avec restauration sur place.

L’emplacement est à 5 € (à partir de
6h du matin).

Journée des Associations
Menu du midi
Formule à 5€
Macaronade / 1 dessert / 1 verre de vin

N’oubliez pas la Fête de
vendanges le samedi 13
octobre : Aligot, soirée dansante, etc.

Formule Enfants à 4€
Macaronade / 1 soda / 1 mister freez
Boissons / Café, etc.

ITINER’ART

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

J

ournées Européennes du Patrimoine : sur le thème "Le patrimoine caché", le samedi 15 septembre l'ASPAHC propose la visite
du clocher de l'église (cloche remarquable).

Le dimanche 30 septembre, une
sortie en bus est organisée à

Saint Rémy de
Provence, visite
du site de GLANUM.
En septembre et octobre, l'ASPAHC
propose de participer à des fouilles
archéologiques.
Renseignements : Noël Houlès
04 67 98 04 58 /aspahc@yahoo.fr

LA Cie DES ROSSES MOUSTIQUES

A

près une année où elle a
remporté des succès avec
"L'amour Foot" de Robert Lamoureux, la Cie des Rosses
Moustiques s'apprête à attaquer une nouvelle année.
Elle sera présente à la Journée des
Associations pendant laquelle elle
envisage de présenter quelques
sketchs.
Les ateliers sont toujours ouverts.
En ce qui concerne les visites théâtralisées, nous sommes toujours à la

S

ur le chemin des ateliers d’artistes de Castelnau de Guers :
 Anna HAUSER-PELLERIN
 Mado OSSIKIAN
 TIENNOUCH
Portes Ouvertes
1er Dimanche de chaque mois
et sur rendez-vous!
10h-12h/16h-19h

recherche de doublons pour nos
comédiens et de deux porteurs
pour la chaise à porteurs (rôles
pouvant être parlants ou muets).
De plus, nous étudions la possibilité d'inclure des "tableaux" tels
qu'un tailleur de pierre, un sculpteur
sur bois, un marchand ambulant, un
jongleur, etc. Ces rôles pouvant être
également parlants ou muets.
Les personnes intéressées peuvent
se faire connaître auprès de Jean
Pellerin au 06 13 15 18 00 /
jean.pellerin@voila.fr

PAROISSE ST ROCH EN PISCENOIS

T

outes les inscriptions à la Catéchèse 2012-2013 se feront à
la maison Paroissiale (19 rue Henri Reboul Pézenas)
Mercredi 5 septembre : 9h30-12h30 / 15h-17h
Jeudi 6 septembre : 17h-19h
Samedi 8 septembre : 9h30-12h30 / 15h-17h
Renseignements : J. Cauquil au 06 06 44 48 21
C’EST LA RENTREE DE L’AUMONERIE Po u r le s 3è mes : s am edi 15
septem bre de 17h30 à 18h45.
Premier rendez-vous les 1er Pour les lycéens : Samedi 15
et 2 septembre en vélo.
septembre 18h à 21h30.
Samedi à Bonne Terre à 9h.
Balade en vélo, veillée et nuit Toutes les rencontres auront lieu au 21
à Bonne Terre.
rue Henri Reboul à Pézenas dans les
Dimanche : Messe de 10h30 à Pézelocaux de l’aumônerie.
Plus d’informations sur le site internet :
nas (Collégiale Saint Jean).
Premières rencontres des équipes :
Pour les 6èmes : mercredi 12
septembre de 17h30 à 18h45.
Pour les 5èmes : lundi 17 septembre
de 17h30 à 18h45.
Po u r le s 4è mes : s am edi 15
septem bre de 11h à 12h15.

http://www.catholique-pezenas.cef.fr
(rubrique aumônerie)

…ET DU CATE…
Inscrire mon enfant au Caté ! Pourquoi pas ?
Pour découvrir la vie de Jésus.
Pour apprendre à prier.
Pour faire un chemin avec Jésus.

Pour préparer le baptême ou la 1ère
communion avec des copains.
Un caté dynamique, actuel et ouvert
sur le monde.
Un caté basé sur des situations réelles rencontrées par les enfants et des
discussions ouvertes pour répondre à
leurs questions.
Une découverte progressive de la vie de
Jésus et de l’Évangile
avec des outils : des
livrets remodelés, des
activités manuelles,
des jeux, des chansons, de la vidéo.
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/ SICTOM
SICTO M

C

ette année, le SICTOM Pézenas-Agde a choisi de mettre à l’honneur les déchèteries
intercommunales. La collectivité vous propose donc un tour d’horizon des dernières actualités
des déchèteries : campagne de sensibilisation, collecte des capsules Nespresso, parution d’une
plaquette à destination du grand public.

LA DÉCHÈTERIE, UN MAILLON ESSENTIEL DANS LA CHAINE DE LA COLLECTE
ET DU RECYCLAGE DES DÉCHETS !

DÉPOSEZ VOS CAPSULES NESPRESSO À LA DÉCHÈTERIE

C

’est nouveau ! Le SICTOM
Pézenas-Agde collecte
dans des conteneurs spéciaux
que vous trouverez à la déchèterie, les capsules Nespresso
usagées. Pour cela, le SICTOM
a élaboré un partenariat avec la
société Collectors et Nespresso
qui, dans le cadre d’Ecolaboration, a décidé d’augmenter le
nombre de points de collecte.

miser leur recyclage : les capsules usagées sont
en effet composées d’aluminium
et de marc de
café, deux matériaux totalement
recyclables.
De plus, cette solution alternative de collecte évite le mélange
de ces produits avec les ordures ménagères puisque les capsules ne sont pas encore considérées comme des emballages
ménagers recyclables et n’ont
donc pas leur place dans le bac
jaune.

Objectif : récupérer d’ici 2013,
75% des capsules vendues
dans le monde. À l’échelle de la
commune, l’objectif pour le SICTOM est de favoriser le tri de ces
déchets sur le territoire afin d’opti-

Lors du processus de recyclage, l’aluminium et le marc de
café seront séparés et valorisés
respectivement en fonderie et
en compost via des filières
adaptées.
Pour participer
au recyclage
des capsules
Nespresso, un
bac de collecte
est à votre disposition dans
les 18 déchèteries intercommunales !

NOUVEAU ! LA PLAQUETTE DÉCHÈTERIES

U

ne plaquette répertoriant
les 18 déchèteries intercommunales vient de paraître :
vous y trouverez leurs jours et
horaires d’ouverture, leurs localisations etc.

RESEAU CAP’BUS
Comment utiliser les lignes à la
demande?
es lignes à la demande fonctionnent du lundi au samedi
uniquement sur réservation
téléphonique à l’agence
Cap’bus. Le tarif est d’1€
pour un trajet, avec plusieurs

L

Vous pouvez vous procurer ce
nouveau support à la mairie et
à l’office de tourisme ou sur
simple demande auprès du
SICTOM.

formules d’abonnement possibles.
Pour réserver : Choisissez votre arrêt
de montée et de descente ainsi que
l’horaire souhaité parmi ceux proposés.
Pour vos déplacements, veuillez réserver au plus tard la veille jusqu’à 12h00.
Attention pour le lundi matin, la réservation doit se faire jusqu’au samedi 12h00.
Composez le N° Vert 0800 350 310 du

SICTOM Pézenas-Agde
BP 112 - 34120 Pézenas
tél. : 04 67 98 45 83
fax : 04 67 90 05 98
www.sictom-pezenas-agde.fr

lundi au vendredi de
6h00 à 20h00 ainsi
que le samedi de 8h00 à 12h00.
>> Des réservations multiples sur plusieurs jours sont admises.
Autres renseignements : mairie de Castelnau
de Guers / www.castelnau-de-guers.com
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/

INFOS PRATIQUES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Naissances

℘ 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

Bienvenue à
Lola DUBOIS
Marcelino MARIAN

Mariages

Toutes nos félicitations
et tous nos vœux
de bonheur à
Elise FIAULT
et
Nicolas GARRIDO

ADMINISTRATIONS
MAIRIE

AGENCE POSTALE COMMUNALE

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

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

Samedi matin: permanence des CENTRE DE LOISIRS
élus de 9h00 à 12h00.
Le mercredi de 7h30 à 18h00
Tel : 04.67.98.13.61
Fax : 04.67.98.39.08
GARDERIE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
En cas d’urgence:
7h30 / 18h30
06.75.51.69.98 (adjoint
Tel: 04.67.30.29.59
d’astreinte)
GENDARMERIE PÉZENAS
06.38.65.13.04 (Maire)
Contact mail:
castelnau-de-guers@wanadoo.fr

N

UMÉROS
UTILES

Tel: 04 67 98 13 65

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

Décès

MONTEE DE LA GARENNE

Monsieur le Maire et son
Conseil Municipal
présentent leurs plus
sincères condoléances à
la famille de

LA CIRCULATION ET
LE STATIONNEMENT DE TOUS VEHICULES
SERONT INTERDITS LE
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2012
DE 6h00 à 20h00
EN RAISON DU VIDE-GRENIER ORGANISE
PAR LE COMITE DES FETES

René TRICOU
Arrêté municipal du 29/08/2012
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AGENDA



02 septembre : 5e JOURNÉE DES ASSOCIATIONS



04 septembre : RENTRÉE SCOLAIRE



15 & 16 septembre : JOURNÉES DU PATRIMOINE — VISITE
THÉÂTRALISÉE (Rosses Moustiques)



22 septembre : C’EST L’AUTOMNE



06 octobre : ART’ELIER EVENTS. VERNISSAGE 18H



09 octobre : JOURNÉE MONDIALE DU HANDICAP



10 octobre : JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT



13 octobre : FÊTE DES VENDANGES (Comité des Fêtes)



14 OCTOBRE : VISITE THÉÂTRALISÉE - (Rosses Moustiques)



17 octobre : JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE



26 octobre : SPECTACLE POUR ENFANTS (Aux Arts Etc)



27 octobre : VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT



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



1er novembre : FÊTE DE LA TOUSSAINT



03 novembre : ART’ELIER EVENTS. VERNISSAGE 18H



08 novembre : RENTREE SCOLAIRE



11 novembre : COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918



20 novembre : JOURNÉE MONDIALE DU DROIT DE L’ENFANT
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