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Très chers concitoyens, 

Vous avez entre vos mains le Bulletin Municipal 
d’Informations n° 21, soit la 22ème édition. 

L’intégralité de ceux-ci est consultable sur le site internet 
de la Commune, vitrine virtuelle de l’activité communale. 

Au fil de chacun d’eux, vous pourrez vous re-mémoriser les temps forts 
et les évènements, majeurs ou mineurs, de ces cinq dernières années. Ils 
sont nombreux et à leur lecture, la vie semble alors être un long fleuve 
tranquille.  

Néanmoins il n’en est rien. 

Derrière chaque action, derrière chaque article, il y a l’engagement de 
vos élus, le professionnalisme des agents territoriaux, aussi bien des 
techniques, des administratifs ou de l’animation, mais pas seulement…. 

Je sais, pour en avoir discuté avec vous, que vous êtes des lecteurs et 
lectrices assidus et que l’implication toujours croissante du milieu 
associatif n’a pas pu vous échapper. 

Vous vous êtes également aperçu que chaque fois que l’occasion m’est 
donnée, je ne manque pas de remercier et de féliciter les Présidents et 
Présidentes de toutes nos associations. 

Prochainement, il va vous être offert l’opportunité de plébisciter le 
dévouement de l’ensemble de ces bénévoles. 

Le dimanche 1er septembre 2013, précisément, le Comité des Fêtes, 
l’association du 3ème Age, le Club Omnisports Castelnaulais, la 
F.N.A.C.A., Castelnotes, les Chats Libres, Arts au Château de Guers, 
Cousido de Pleg à Pleg, AC3, Itinér’art, l’A.S.P.A.H.C., les Rosses 
Moustiques ou encore l’A.D.E.P. vont animer ensemble la 6ème Journée 
des Associations avec notamment un vide grenier, un concours de 
pétanque, une initiation à la randonnée, un ragout d’escoubilles à 
déguster au déjeuner, des intermèdes musicaux, un concours de dessins 
pour les enfants, des promenades en trikes, une initiation à la sculpture 
en papiers collés, une tombola, un apéritif, etc. 

Faites-leur le plus beau des cadeaux : votre présence. 

Fraternellement 

Jean-Charles SERS, Maire de Castelnau-de-Guers 
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FÊTE NATIONALE 
UNE BELLE AFFLUENCE 

�COMCOMCOMCOMMEMORATIONS / SOLIDARITEMEMORATIONS / SOLIDARITEMEMORATIONS / SOLIDARITEMEMORATIONS / SOLIDARITE    

E xcellente ambiance ce 
samedi 13 juillet où 

environs 300 personnes 
ont pu apprécier l’apéritif 
offert par la Municipalité au 
parking de la salle polyva-
lente, puis la brasucade 
organisée par le Comité 
des Fêtes et animée par 
Gilles, notre DJ plein d’en-
train. Le beau spectacle de 
danse et de chant de la 
Compagnie Arc en Ciel a 
ouvert la soirée. A la tombée de la nuit, le feu d’arti-

fice a pu être tiré sans encombre et 
émerveiller petits et grands. 

Puis les convives ont partagé un 
moment d’émotion intense en en-
tonnant en chœur la Marseillaise. 

Le lendemain, le C.O.C.* organisait 
son traditionnel concours de bou-
les dans la convivialité. Une ving-
taine d’équipes de boulistes se 
sont affrontées durant la matinée 
au boulodrome. 

C’est au moment de l’apé-
ritif offert par la municipali-
té que les lauréats se sont 
vus remettre des bouteilles 
de vin des producteurs 
locaux. Mais pas de jaloux, 
les vaincus ont aussi eu 
une récompense pour leur 
abnégation. 

L’association Itinér’art pro-
posait en parallèle une 
exposition dans la salle du 
Conseil où peintures, sculp-

tures, tableaux et céramiques rivali-
saient de beauté et d’harmonie. 

C.O.C.* : Club Omnisports Castelnaulais  

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE CASTELNAU-DE-GUERS 
COMITÉ F.N.A.C.A.* ET UNION HERAULTAISE 

A près les fortes chaleurs de 
l'été, l'association des An-

ciens Combattants de Castelnau 
de Guers va reprendre ses diver-
ses activités : 

- Dimanche 1er septembre 2013 : 
participation à la Journée des As-
sociations. Le comité F.N.A.C.A. 
et l’Union Héraultaise tiendront un 
stand à la Maison du Peuple. 

- Au début octobre 2013 se tiendra 
l'Assemblée Générale de notre 
association (date et lieu à préci-
ser) pour la formation du Bureau 
et la remise des cartes 2014. 

- 11 novembre 2013 : Armistice 
14/18. Cérémonie à Castelnau et 
repas des Anciens Combattants 
ouvert à tous. 

REVENDICATIONS DU MONDE 
COMBATTANT 

Monsieur Sébastien Denaja, dé-
puté de l'Hérault, a tenu à nous 
faire part de la question écrite qu'il 
a déposée auprès de M. Kader 
Arif, ministre délégué auprès du 
ministre de la Défense, chargé des 
Anciens Combattants, portant sur 
certaines revendications du 
monde combattant, récemment 
parue au Journal Officiel (en date 
du 23/07/2013, page 7639). 

Voici le texte de la question : 

« M. Sébastien Denaja attire l'at-
tention de M. le ministre délégué 
auprès du ministre de la Défense, 
chargé des Anciens Combattants, 
sur plusieurs points. L'obtention de 
la carte d'Ancien Combattant sur 

la base de 120 jours à cheval sur 
le 2 juillet 1962 semble un sujet 
important pour les Anciens Com-
battants. Par ailleurs, il paraît im-
portant de témoigner du respect à 
ceux qui ont versé le prix de leur 
sang pour défendre notre indépen-
dance nationale et la démocratie 
en augmentant enfin l'aide diffé-
rentielle au niveau du "seuil de 
pauvreté ".  

En effet, cette aide est actuelle-
ment de 900 euros et elle pourrait 
être portée à 964 euros. Ainsi, 
conscient des efforts qui sont les 
siens et ceux du Gouvernement 
en faveur de Anciens Combat-
tants, il demande s'il peut lui indi-
quer quelle est sa perspective en 
ce qui concerne la réévaluation du 
point d'indice. » 

F.N.A.C.A.* : Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, au Maroc et Tunisie 

Les finalistes du concours : les perdants entourent les vainqueurs 

La Compagnie Arc en Ciel 
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L ’entretien 
et la réfec-

tion des bâtiments et 
voirie continuent. Même si 

les coûts parfois élevés des pres-
tations et la période d’austérité 
que nous traversons rendent plus 
difficiles les réalisations envisa-
gées, nous gérons par priorité 

les travaux nécessaires au bien 
être de tous. 

Dans le contexte actuel, nous 
savons pouvoir compter sur l’ap-
pui de notre Conseiller Général, 
M. Michel Gaudy, toujours très 
attentif à nos besoins, et nous 
l’en remercions. 

� DERN DERN DERN DERNIERS IERS IERS IERS TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX    

QUELQUES FUTURS TRAVAUX 
- Terrain de loisirs de Beauregard : 
Poursuite de l’aménagement avec 
renfort de la lumière, pose de bancs 
supplémentaires et installation de 
trois jeux pour enfants. 

- Rues Circée et Mégère : réfection 
prévue à partir de septembre 

TABLES ET CHAISES 

L’INVENTAIRE 

V ous avez emprunté des tables et 

des chaises à la municipalité et 

vous en avez encore chez vous? 

Pensez à les ramener, ou appelez en 

mairie au 04 67 98 13 61 pour que le 

service technique vienne les récupérer. 

A  nouveau cet été, de nombreux 
jeunes du village se sont 

adonnés à des activités tout à la fois 
utiles à la collectivité et nécessaires à 
l’apprentissage de la vie et au 
respect de l’environnement. Pas 
moins de 23 jeunes âgés de 16 à 18 
ans se sont portés volontaires pour 
travailler sous la houlette des agents 
territoriaux de la commune. Ils se 
sont attelés aux nombreuses tâches 
qui leur ont été confiées. 

 Encadrés par les agents 
techniques, certains d’entre 

eux ont participé à l’entretien du 
réseau d’eau et d’assainissement, 
repeint les couloirs de l’école, ont 
effectué de petits travaux en mairie et 

à la Maison du Peuple et refait des 
peintures au sol. D’autres ont été 
encadrés par les agents du centre 
de loisirs, et d’autres encore ont 
travaillé au secrétariat. Une sortie 
« bio » destinée au nettoyage de 
quelques endroits pollués par 
certains randonneurs indélicats a 
même été programmée. 

Le salaire gagné est la juste 
récompense des efforts fournis. Afin 
de remercier ces jeunes pour leur 
engagement à nos côtés, un présent 
leur sera remis lors de la Journée 
des Associations le 1er septembre. 

Adeline prête 
main forte aux 
secrétaires 

JEUNES SAISONNIERS 
ILS ONT EU DE QUOI FAIRE! 
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Chemin de la Font du Loup 
Un passage dangereux a été 
arrangé grâce à l’utilisation d’un 
brise roche pour élargir la voie 
et refaire le profil du passage 
au vu du matériel qui emprunte 
le chemin (machine à vendan-
ger, benne et camion). Des 
branches d'arbres qui gênaient 
le passage ont été élaguées. 
 
 
Chemin du Puech Demi 
Un renforcement en béton de 
la chaussée a été effectué. 
 
 
 
 
 
Chemin de la Combe du Frêne 
Un passage en béton dans le 
lit du ruisseau (Grand Balat) et 
un ponceau sur le même ruis-
seau ont été créés. 

RESTAURATION DES CHEMINS 

Des rampes ont été installées aux deux 
escaliers du Plan du Beffroi. 

La commune est maintenant équipée 
d’un barnum qui permettra de faire 
face aux intempéries lors de certaines 
manifestations en plein air. 



� AME AME AME AMENAGEMENT VOIRIENAGEMENT VOIRIENAGEMENT VOIRIENAGEMENT VOIRIE    
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L ’aménagement de 
la déviation de 

Pézenas consiste à 
améliorer le cadre 
de vie des riverains 
en installant des 
écrans acoustiques. 

Le second objectif 
de ces travaux d’a-
ménagement est 
d’assurer une meil-
leure transparence 
hydraulique de l’in-
frastructure à tra-
vers la construction 
de nouveaux ouvra-
ges d’art. 

Les travaux démar-
rent le 2 septembre 
prochain. 

La déviation de Pé-
zenas par l’A75 a été 
mise en service en 
1990. En 2000, dans 
le cadre de la Décla-
ration d’Utilité Publi-
que du prolongement 
de l’A75 jusqu’à Bé-
ziers, l’État s’est en-

gagé à traiter la dé-
viation de Pézenas 
avec un niveau de 
services équivalent à 
celui d’une route 
neuve à 2 x 2 voies. 

Ce projet d’aména-
gement est com-
plexe et a nécessité 
des études et une 
concertation consé-
quente pour assurer 
une meilleure trans-
parence hydraulique 
de la route et amé-
liorer durable-
ment le cadre 
de vie des ri-
verains. 

Les travaux 
ayant une incidence 
sur l’eau, leur autori-
sation a été obtenue 
le 1er juin 2011. Plus 
de 20 ha de terrains 
ont été acquis.  

Le trafic est impor-
tant sur la déviation, 
avec une moyenne 

d’environ 30 000 
véhicules par jour, 
interférant avec 4 
points d’échange 
avec le centre de 
Pézenas et la voirie 
départementale. 

Ce projet, financé 
entièrement par l’Etat 
(22 M€) consiste à :  

- Reprendre des bre-
telles du diffuseur de 
Castelnau-de-Guers,  

- Améliorer la trans-
parence hydraulique 

de la déviation, 

- Réaliser des 
protections 
acoustiques pour 

les riverains. 

8 mois de travaux 
avec restrictions de 
circulation à partir 
du 2 septembre 
2013 sont nécessai-
res. Les finitions du-
reront jusqu’en dé-
cembre 2014. 

CIRCULATION MODIFIEE 
 Les bretelles de l'échangeur de Castelnau 

de Guers seront fermées à la circulation 
DU 26 AOUT 2013 AU 15 JUIN 2014 

 
⇒ Les travaux commenceront du côté de Castelnau de Guers 

⇒ Le rond point côté Castelnau sera surélevé de 1.50 m 

⇒ Le pont ne sera pas modifié 

Une voie parallèle à celle existante sera construite 
pour maintenir l’accès à Pézenas. 
 

VITESSE LIMITEE SUR l’A75 
La vitesse sera limitée dans les deux sens à 70 Km/h sur 

le tronçon concerné par les travaux de réfection. 

REMISE EN SERVICE DE L’ÉCHANGEUR DE 
CASTELNAU DE GUERS AVANT L’ÉTÉ 2014 

A75 - AMÉNAGEMENT DE LA DÉVIATION DE PÉZENAS 

LE PROJETS A LA LOUPE 



�SECURSECURSECURSECURITEITEITEITE    

U ne rencontre a été organisée 
entre la policière municipale 

Aurélie Brandon et les jeunes sai-
sonniers du mois d’août en pré-
sence de Cédric Chauveau, 3eme 
adjoint. 

Pour des raisons de sécurité, la 
policière municipale ne peut tra-
vailler avec des personnes qui 
n’ont pas la même qualification 
qu’elle. Il était donc important que 
la connaissance de cette fonction 
territoriale puisse être accessible 
aux jeunes saisonniers à travers 
cette rencontre. 

L’étendue des missions du 
policier municipal, l’impor-
tance de la « proximité », la 
prévention de la délinquance 
ou encore le parcours pour 
accéder à cette fonction ont 
été autant de thèmes abordés lors 
de cet entretien. 

 

A SAVOIR 

Depuis qu’elle est en fonction, no-
tre policière municipale n’a pas 
chômé. Elle a à son actif quelques 
contraventions, de nombreuses 
démarches pour apaiser les 

conflits de voisinage et une 
présence aux heures d’en-
trée et de sortie d’école 
pour surveiller que tout se 
passe bien.  

Pour la sécurité de tous et 
afin de réduire la vitesse sur le vil-
lage, Aurélie Brandon effectue des 
opérations de contrôle pour le non 
respect des panneaux STOP ou 
l'utilisation de téléphone au volant. 

Elle a également fait enlever 5 épa-
ves sur la commune en partenariat 
avec un épaviste afin qu'elles ne 
finissent pas brûlées. 

AVIS À LA POPULATION 
 

INFLUENZA AVIAIRE 
 

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE SURVEILLANCE 
 
A la suite de la découverte dans le Land de Bavière (sud de l’Allemagne) de deux cy-
gnes contaminés par l’influenza aviaire (virus H5N1), le Ministre de l’agriculture et de 
la pêche a décidé de renforcer les mesures de prévention et de surveillance établi en 

France en élevant le niveau de Vigilance du « risque négligeable2 » à celui de 

« risque modéré ». 
 

Le passage à ce niveau de risque supérieur induit un renforcement 
des mesures et la mise en œuvre par les détenteurs de volailles et 
d’oiseaux d’agrément, des mesures complémentaires suivantes : 

- les oiseaux doivent être confinés ou protégés pour éviter 
tout risque de contact avec la faune sauvage; 
- les rassemblements d’oiseaux et les compétitions de pigeons, 
au départ ou survolant les zones à risque, sont interdits; 
- les oiseaux détenus dans les zones à risques ne peuvent 
participer à des rassemblements organisés sur le reste du territoire. 

 
Toute découverte d’un cygne mort sur le territoire de la commune doit-être 

signalée sans délai à la mairie qui informera le Directeur Départemental 
des services vétérinaires. Tél : 04 67 34 29 71 

POLICE MUNICIPALE 
RENCONTRE AVEC LES SAISONNIERS DU MOIS D’AOUT 
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L e jeu de balle au tam-
bourin est un sport tradi-

tionnel de l'Hérault. Un jeu 
de longue paume semblable 
aux jeux de longue paume 
pratiqués, dans l'antiquité, par 
les Grecs et les Romains.  

Dans le Languedoc et la Pro-
vence du 16ème siècle, le jeu 
de longue paume descendant 
des jeux de l'antiquité était appelé 
jeu de ballon, d'où les nombreuses 
places de jeu de ballon.  

Ce petit ballon était renvoyé à l'aide 
d'un brassard qui servait avant tout à 
protéger la main. L'abandon du bras-
sard et son remplacement par le 
tambourin (alors cercle de bois sur 
lequel était tendue une peau parche-
minée) s'est fait en 1861, grâce à un 
tonnelier de Mèze.  

Le document le plus ancien qui m'a 
été confié par un ancien élève, et 
sur lequel est mentionné le nom de 
Tambourin, concerne Florensac et 
date de 1871.  

De nombreux clubs pratiquaient le 
jeu de balle au tambourin à la fin 
du 19ème. En 1876, Pomerols, Mar-
seillan et Pézenas jouaient déjà, 
pour ne donner que quelques 
exemples.  

Le club de Bessan est beaucoup 
plus récent. Il n'a été créé qu'en 
1905. Celui d'Agde a démarré en 
1910 mais n'a pas tenu faute d'un 
terrain suffisamment long.  

Les clubs de Castelnau-de-Guers 
et d'Usclas sont des clubs plus ré-
cents. La trace la plus ancienne est 
de 1922. Cette année là, l'équipe 

Barral de Castelnau jouait 
contre l'équipe Gouzy d'Us-
clas. L'équipe Thoulouze de 
Castelnau n'évoluait alors 
qu'en juniors.  

Le Tambourin, sport tradi-
tionnel de l'Hérault est, si on 
reprend une phrase de Louis 
Nicollin, « un sport confiden-
tiel ». Se pose donc la ques-

tion : Pourquoi ? 

La quasi totalité des enfants qui 
s'initient à ce jeu sont enthousias-
més. Il faut donc chercher ailleurs. 
Peut-être du côté des municipalités 
qui confisquent les terrains pour en 
faire des parkings payants. Ou 
peut-être du côté de la télévision 
régionale qui a oublié le rôle d'une 
télévision régionale. Mais chut, faut 
pas le dire, si non on n'aura même 
plus les miettes... 

Michel Sabatéry est l’auteur d'un livre sur 
l'histoire des jeux de longue-paume et du 
tambourin. 
Site : http://michelsabatery.canalblog.com 

�SPORTSSPORTSSPORTSSPORTS    

Notre choix s’est porté sur le projet de la société 
Camif Collectivités pour : 

◊ La fiabilité des équipements proposés; 

◊ La compétitivité des tarifs; 

◊ Un retour sur expériences concluant. 

Mais aussi en raison d’une mesure d’accompagne-
ment pour l’emploi. Par le biais d’un contrat d’intérim 
pendant la durée du chantier, 2 ou 3 jeunes Castel-
naulais travailleront sous la responsabilité de l’équipe 
de pose et du conducteur de travaux. Ils auront pour 
mission le montage des éléments simples de l’équipe-
ment et la réalisation des réservations. 

 

L’objectif de cet engagement est multiple : 

⇒ Sensibiliser les jeunes aux métiers d’aménageurs 
urbains; 

⇒ Sensibiliser les jeunes aux efforts entrepris par la 
collectivité à leur égard et développer le dialogue; 

⇒ Permettre une parfaite appropriation de l’équipe-
ment puisque ce sont eux qui auront participé à sa 
construction; 

⇒ Garantir une bonne utilisation et un respect du ter-
rain Multisports. 

Une subvention à hauteur de 53% a été accordée 
par le Conseil Général. Les travaux commenceront 
en fin d’année. 

JEU DE BALLE AU TAMBOURIN 
UN PEU D’HISTOIRE - Par Michel Sabatery 

LE TERRAIN MULTISPORTS 
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�ECOLE DES SAUTAROCHSECOLE DES SAUTAROCHSECOLE DES SAUTAROCHSECOLE DES SAUTAROCHS    

L 'école des Sautarochs accueille 96 élè-
ves pour cette année scolaire 2013/2014. 
L'effectif est stable. 

Les répartitions seront  pour les 4 classes : 
PS/MS : 21 élèves avec Mme CARRAY 
GS/CP : 27 élèves avec Mme NADAL 
CE1/CM1 : 24 élèves avec Mme BRUNET 
CE2/CM2 : 24 élèves avec Mme REQUENA 

Le jour de décharge pour la Directrice, Mme Nadal, 
sera pour cette année le jeudi et c'est Mme Rolland qui 
assurera la classe de GS/CP ce jour-là. 

Les petits travaux pendant les vacances d'été sont mainte-
nant terminés. Les couloirs d'entrées sont rafraîchis. 

Les listes de matériel pédagogique 
nécessaires aux enfants par classe 
pour la rentrée sont affichées à 
l'école et ont été distribuées fin juin 
aux élèves. 

La mise en place de la réforme des rythmes scolai-
res va agrémenter cette année scolaire. 

Nous vous souhaitons à tous, élèves, parents d'élè-
ves, partenaires et amis de l'école, une année sco-
laire 2013/2014 créative et studieuse! 

Pour l'équipe pédagogique, la directrice de l'école des 
Sautarochs, Julie Nadal 

RENTRÉE 2013-14 
ELLE APPROCHE À GRANDS PAS ! 

SPECTACLE 2013 DE L’ECOLE 
« ARRETE TON CINEMA! » 

Midi Libre du 08/07/13 - Par Jean-Claude Mithouard 

L e Spectacle du 3 juillet sur le thème du cinéma a connu un 
véritable succès. L'équipe pédagogique et l'ensemble des 

élèves s'en sont donnés à cœur joie! 
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A SAVOIR 
Rentrée des élèves : MARDI 3 SEPTEMBRE à 9h avec ouverture des portes à 8h50. 

Photo de classe : LUNDI 9 SEPTEMBRE au matin pour l'ensemble des élèves de l'école. 



LOCATION DES SALLES 

L a Salle Polyvalente et la Maison du Peuple sont louables tout au long de l’année pour les Castelnaulais. 
Pour toute personne extérieure au village, celle-ci devra impérativement être parrainée par un habitant de Castelnau 

s’engageant par un chèque de caution. 
Les associations et la Municipalité restant prioritaires pour l’utilisation des salles, la réservation sera confirmée 3 mois 
avant la date de la location prévue. 
Pour faire une demande de location de salle, il est nécessaire de remplir un formulaire disponible en mairie. 
 
GRILLE DES TARIFS (Prix nets comprenant les charges : eau, électricité, chauffage) 

PIÈCES À FOURNIR : 
□ Un chèque de caution (au nom du parrain pour les personnes extérieures) 
□ Un chèque de paiement 
□ Une attestation d’assurance privée (responsabilité civile) au même nom que le titulaire du compte chèque 
□ Le contrat de location signé 
Infos : www.castelnau-de-guers.com / 04 67 98 13 61 / www.castelnau-de-guers@wanadoo.fr 

 

Salle 
  
Durée de la location 

SALLE POLYVALENTE MAISON DU PEUPLE 
PARKING  DE LA 

SALLE POLYVALENTE 

Castelnaulais Personne extérieure Castelnaulais Personne extérieure Castelnaulais 

Un week-end 300 € 
900 € 

200 € 
500 € 

100 € 

Une soirée 200 €  150 € 50 € 

Caution 1000 € 200 € 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
 

Nouvel électricien 
sur Castelnau de 

Guers 
 

Fabrice Delprée 
6, rue de Marcouï 

34120 Castelnau de Guers 

 
Un Castelnaulais qui s’exporte! 

 

Jérémy Marco 
Pizza Romana 
3, place Bonnet 
34120 Pézenas 

 

Livraison gratuite dès 10€ sur 
Pézenas et Castelnau de Guers 

7 jours / 7 de 17h à 22h  

�VIE DE VIE DE VIE DE VIE DE LA CITELA CITELA CITELA CITE    

SALLES COMMUNALES 

Un nouveau service offert par votre collectivité pour payer vos factures, 
Un moyen de paiement sûr, facile et rapide! 
Le paiement par Internet vous permet de régler vos factures quand vous le souhaitez (service 
disponible 7]I7 et 24h/24) de façon sécurisée. 

Le mode d'emploi est simple 
Il suffit de vous munir de votre « Avis de Sommes à Payer » que vous venez de recevoir, tous les 
renseignements nécessaires au paiement y figurent. 

> Connectez vous à l'adresse Internet indiquée 
> Saisissez les renseignements demandés 
> Vérifiez et validez les informations affichées à l'écran 
> Vous êtes orienté vers la page de paiement sécurisée, saisir les coordonnées de votre carte bancaire 
> Validez, vous recevez dans votre messagerie électronique la confirmation de votre paiement 

Votre facture est réglée ! 

TITRES PAYABLES PAR INTERNET 
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PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMMMMMEEEE    
� Vide Grenier - Comité des Fêtes (7h - 17h. 5€ l’emplacement / Installa-

tion 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 le midi (Ragout d’escoubilles + 1 dessert + 
1 café = 5€ ) 

� Initiation à la randonnée - AC3 (départ 11h & 15h) 

� Stands à la Maison du Peuple (13h - 19h) 
� Goûter pour les enfants (16h30) 
� Ballades en Trikes - ASPAHC 
� Sculpture en papiers collés - Anna Hauser 
� Intermèdes musicaux - Castelnotes 
� Apéritif de clôture (18h) 
� Remise d’un présent aux travailleurs saisonniers 
� Accueil des nouveaux arrivants 
� Tombola* (inscription de 16h à 17h30. Tirage à 18h) 
*Présence impérative lors du tirage pour remporter le lot    

NOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUX    
ARRIVANTSARRIVANTSARRIVANTSARRIVANTS    

Vous êtes habitant(e)s de 
Castelnau de Guers 

depuis peu ; 

Vous n’avez pas encore 
découvert l’ensemble des 
activités proposées par les 

associations 
Castelnaulaises? 

Cette journée sera pour 
vous l’occasion de 

rencontrer les personnes 
qui s’engagent et 

enrichissent la vie locale.     
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Programme des 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

Samedi 14 & Dimanche 15 septembre 2013 
à Castelnau de Guers 
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Salle du Conseil, Mairie 

Vernissage SAM 14 SEPT -  18h 
Ouverture au public de l’exposition : 

SAM 14 & DIM 15 SEPT : 10h-12h / 16h-19h 
Infos : 06 83 25 76 86 / anna.pellerin@orange.fr 

EXPOSITION 
 

* Le Château de Castelnau de Guers 
* Photo Club Piscénois / A.S.P.A.H.C. 
  
SAM 14 & DIM 15 SEPT à partir de 14h30 
à la Maison du Peuple 

VISITE GUIDEE DES 

EXTERIEURS DU CHÂTEAU 

 

SAM 14 & DIM 15 SEPT : Rendez-vous à 16h30 

devant la rampe d'accès au château. 

Organisée par l’A.S.P.A.H.C. 

VISITE THEATRALISEE 

 
L’association des Ros-

ses Moustiques pro-

pose une visite théâ-

tralisée du village. 

 
DIM 15 SEPT : Départ 17h 

devant la porte Minerve 

LIVRET-GUIDE  
DU CHÂTEAU 

 
Présentation officielle du 
livret-guide retraçant 
l’histoire du château 
réalisé par l’A.S.P.A.H.C. 
 
SAM 14 SEPT à 18h 
à la Maison du Peuple 



�FESTIFESTIFESTIFESTIVITESVITESVITESVITES    Culture, Terroir et VinCulture, Terroir et VinCulture, Terroir et VinCulture, Terroir et Vin    
EDITION 2013 : UN GRAND CRU! 

S amedi 3 août, l’association Iti-
nér’art ouvrait au public dès 14h 

en avant-première son exposition en 
salle du Conseil, avec les artistes 
Tiennouch, Mado Ossikian et Anna 
Hauser. Cela nous permettait de 
nous plonger d’emblée dans le volet 
« culturel » de ces deux jours de ma-
nifestations grâce aux réalisations 
étonnantes des trois artistes, à la fois 
très diverses et complémentaires. 

A 18h, c’est le groupe de gospel 
Montpelliérain New Orléans Gospel 
Quartet qui ouvrit officiellement l’édi-
tion 2013 des soirées Culture, Terroir 
et Vin dans le cadre exceptionnel de 
la cour devant le château, remarqua-
blement décorée pour la circonstance 
par notre artiste peintre Anna Hauser. 
Cette jeune formation musicale au 
complet comptait 7 artistes sur scène 
dont 3 chanteurs, une chanteuse-
pianiste en la personne de Flora Si-
cot, leader du groupe, un organiste, 
un contrebassiste et un batteur. C’est 
Reynald Evrard qui a assuré la sono-
risation du concert. 

Dès le début, un chant à capella plein 
de recueillement et d’espérance nous 
saisissait. Puis les chants devinrent 
plus joyeux, plus denses et plus puis-
sants. Le public était invité à frapper 
dans les mains, à se lever, à bouger. 
Une vraie ambiance de fête ! 

On sentait dans leur musique afro-
américaine une communion musicale 
et spirituelle qui vous transportait. 
Les notes du piano et de l’orgue se 
répondaient ou se complétaient subti-
lement. Des voix superbes, douces 
ou intenses se révélaient. Un instant 
inoubliable restera celui où Sylvain 
Padra, le ténor du groupe, nous a 
surpris par sa capacité de registres 
de voix du plus grave au plus aigue 
et sa tenue prolongée d’une note. 

Tout le monde fut ébahi et sans voix 
devant leur immense talent. Ce ma-

gnifique concert réunit près de 

160 personnes. 

A 19h30, le 
concert prenait 
fin mais la soi-
rée se prolon-
geait avec l’ou-
verture des 
stands de pro-
ducteurs locaux 
et d’artisans au 
public. L’apéritif 
offert par la mu-
nicipalité était 
agrémenté de 
plateaux de coquilla-

ges. Le billet d’entrée du concert don-
nait droit à un verre qui permettait de 
profiter pleinement de la dégustation 
gratuite des vins du terroir aux stands 
des Costières de Pomerols et du Do-
maine de la Mirande. Les discussions 
allaient bon train tandis que le soleil 
se couchait tranquillement sur la Val-
lée de l’Hérault. Le temps était lui 
aussi au rendez-vous de cette jour-
née sans fausse note !  

Le lendemain, l’exposition d’arts ou-
verte toute la journée accueillait ses 
visiteurs et l’après-midi était ponctué 
par la 5ème visite théâtralisée de la 
saison organisée par l’association 
des Rosses Moustiques en parte-
nariat avec la Municipalité. Sous un 
soleil radieux, ce sont plus de 60 per-
sonnes qui ont pu apprécier le com-
mentaire de notre guide Dany Garcia 
et les interventions des acteurs et 
musiciens amateurs coachés par le 
comédien et metteur en scène Jean 
Pellerin. 
Ils ont pu également admirer les très 
beaux costumes. 

Puis le parking de la salle polyvalente 
s’animait avec l’ouverture de l’apéritif 
à la nombreuse assistance venue 
goûter les spécialités du pays (vin, 
moules, huitres, miel), admirer des 
objets de confection artisanale et 
écouter des musiciens et chanteurs 
de talent. 

Le groupe de jazz Piscenois St Chris-
tol 4tet a égayé 
l’ambiance avec un 
répertoire de bigui-
nes et de standards 
de jazz, oscillant en-
tre compositions ori-
ginales et reprises.  

Le repas, organisé 
et servi par les 
agents territoriaux, 
était de grande qua-
lité et la paella pré-
parée par Sylvie 

Da Costa a été très appréciée par 
près de 200 personnes. Puis l’or-
chestre Franck M prit le relais pour 
prolonger la soirée par un tour de 
chants. C’est l’association Castelno-
tes qui a assuré la buvette. 

En fin de soirée, loin d’être impres-
sionnés par la situation, ce sont trois 
enfants qui répondirent à l’appel 
de Franck pour chanter sur scène 
et a-capella 2 chansons apprises 
avec lui au sein de la chorale de 
l’école. Ce sont bien les spectateurs 
qui furent impressionnés par leur 
aplomb et leur talentueuse prestation! 

Deux folles journées bien remplies et 
réussies, à la satisfaction de tous. 

La Municipalité remercie tous les 
membres bénévoles qui se sont as-
sociés à ces manifestations, ainsi 
que la Communauté d’Agglomération 
Hérault Méditerranée pour son sou-
tien financier une fois encore. 
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Grande performance du groupe New Orleans Gospel 4tet 
La biguine du St Christol 4tet nous a régalé 

Une ambiance de fête très décontractée 



RENCONTRE DES CASTELNAU 
CASTELNAU DE MANDAILLES (AVEYRON) 

13 

L e dimanche 23 juin, 
Castelnau de Guers 

fêtait la musique en pro-
posant avec l’association 
des Rosses Moustiques 
une visite théâtralisée 
du village. 

Il s’en est suivi un apéritif 
offert par l’association et 
les domaines viticoles de 

Castelnau qui la soutien-
nent, et un karaoké animé 
par François Garcia qui 
accompagna de son ac-
cordéon les chanteurs en 
herbe ou confirmés qui 
eurent envie de pousser 
la chansonnette. 

Un bon moment de cha-
leur et de partage ! 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
LE CHANT À L’HONNEUR  

 

VISITES 
THEATRALISEES 

Dernière de l’année 

DIM 15 SEPT : Journées 
Européennes du Patrimoine. 

Départ devant la Porte Minerve 
à 17h (Durée : 1h30) 

C ’est tout naturellement le « 30 » 
juin que l’E.V.P. a fêté ses « 30 » 

ans en offrant aux Castelnaulais un 
concert en l’Eglise Saint Sulpice et 
un apéritif dans l’espace Brassens. 
Sous la baguette de Jean-Marc Nor-
mand, leur chef de chœur, et accom-

pagnés par la pianiste Françoise 
Omarini, les choristes ont eu à cœur 
de donner de la voix pour prouver au 
nombreux public que cet Ensemble 
Vocal est encore jeune et a de beaux 
jours devant lui! 

Bravo et merci à eux! 

ENSEMBLE VOCAL DE PÉZENAS (E.V.P.) 
30 ANS DE CHORALE DIGNEMENT FÊTÉS! 

L a journée de rencontre 
des Castelnau organisée 

cette année à Castelnau de 
Mandailles a comblé les 
participants malgré un temps 
maussade. 
 
Mais qu’importe puisque le 

plaisir de se retrouver pour 
voyager ensemble, visiter le 
village de Castelnau de 
Mandailles et profiter pleinement 
de l’accueil chaleureux qui était 
réservé aux participants était au 
rendez-vous! 



�FESTIFESTIFESTIFESTIVITESVITESVITESVITES    

« La Tortue de Castelnau » 

Chapitre 2 

Un jour, elle mit sa plus belle robe et se 
rendit au bal du carnaval.  
 
La vie réserve 
souvent bien des 
surprises !  
 
C’est dans ces 
circonstances 
qu’elle rencontra 
Pierre de Guers, 
un baron qui 
vivait de l’autre 
côté du fleuve, 
dans le château de Castelnau-de-Guers. 
C’était un jeune homme charmant, comme 
ceux que l’on croise dans les contes de fées. 
Ils s’aimèrent dès le premier regard et dan-
sèrent ensemble jusqu’au bout de la nuit. 
  
Pierre donna rendez-vous à Jeannette, au 
bord de l’Hérault, le lendemain et tous les 
jours qui suivirent.  
Ils se voyaient en cachette car elle était 
fille de manants et lui, issu d’une famille 
noble. 
 
Plus ils passaient 
de temps, en tête 
à tête, et plus 
leur amour gran-
dissait. Ils n’a-
vaient qu’un seul 
souhait : vivre 
ensemble toute 
leur vie, sans se 
cacher et fonder une famille.  
 
Ne pouvant plus patienter, Pierre prit la 
décision de demander Jeannette en ma-
riage, faisant fi de la mésalliance que re-
présentait, pour sa noble famille, un tel 
mariage.  
 
Fort heureusement, les châtelains étaient 
tolérants et fort généreux.  
Ce sont ces mêmes de Guers qui octroyè-
rent des sesterces de blés aux pauvres du 
village, rente qu’ils touchèrent jusqu’à la 
Révolution !  
 
On prépara donc le mariage de Pierre et 
de Jeannette. 
 
Mais, la fée Rosse, éperdument amoureuse 
de Pierre et follement jalouse de Jeannette 
demanda à des elfes noirs de mettre en 
échec cette union.  

A suivreH 
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Originaires de la région marseillaise, les 
musiciens de Cotton Candies se vouent à 
une même passion : le Jazz festif et excentri-
que des années 30 et 40. 

En concert, ils proposent une véritable plon-
gée dans un univers délibérément original 
tout en costumes et instruments d’époque, 
un monde bigarré où le passé se décline au 
présent. Leur répertoire se présente comme 
un jeux en miroir, il donne à entendre à la 
fois la modernité des musiciens légendaires 
tels Nat King Cole, Louis Prima, Slam Ste-
wart, Bennie Goodman, Louis Jordan,  et 
dévoile le swing des artistes actuels tels 
Sting, Terence Trent d’ArbyH 

Le groupe a vu le jour en septembre 2003. 
Aujourd’hui, il se compose de Mathieu Chré-
tien (batterie et choeurs), Lionel Dandine 
(piano et choeurs), Pierre Fénichel 
(contrebasse), Renaud Perrais (trompette, 
saxophones et Clarinette) et Karim Tobbi 
(chant et guitare). 

La discographie de Cotton Candies est proli-
fique avec déjà 5 albums à son actif : 
> Memories Are Made Of This (2004) 
> Lover Come Back To Me (2008) 
> As Time Goes By (2010) 
> Christmas Song (2012) 
> You Only Live Twice sorti (2013) 

Jérôme Médeville est un "touche à tout". Il com-
mence à jouer du piano à 7 ans. Passionné par 
l’aviation, il pilote pour la première fois à l'âge de 
15 ans, et s'engage dans l'armée pendant 6 ans 
pour assouvir sa passion. Puis il décide de 
changer de voie pour s'essayer à divers activités 
(publicité, informatique, banque, etc). Mais c’est 
le piano qui se révèle être le seul élément cohé-
rent de son cheminement atypique qui ne l'a 
pourtant pas amené à fréquenter le conserva-
toire mais à prendre des cours jusqu’à seize ans 
sans jamais cessé de s’exercer ensuite. 

En 2006, il réalise son rêve le plus fou : jouer du 
piano dans le désert, juste pour le bonheur des 
notes qui s’étirent dans le vent et se fondent 
dans le sable. Cette aventure le mène alors sur 
les routes du Maroc, de l’Espagne, du Portugal 
et de l’hexagone pendant six ans de voyage 
permanent. « Quand on a pris le goût de l’aven-
ture et celui du nomadisme, cela devient un 
mode de vie, une passion, une nécessité. » 
C’est avec son propre piano à queue posé sur un 
trottoir ou une place publique qu’il crée l’événe-
ment en allant à la rencontre du plus large public 
possible. Il offre à écouter sans modération la 
musique de Chopin, Beethoven, Rachmaninov. 

Installé au Théâtre de Pierre à Fouzhilon depuis 
2011 et devenu père de famille, Jérôme Méde-
ville s'évertue à faire vivre ce lieu de culture tout 
en continuant de jouer sa musique dans des 
contextes très variés, toujours accompagné par 
son fidèle piano à queue. 

MAISON DU PEUPLE 
CASTELNAU DE GUERS 

SAM 04 & DIM 05 
OCTOBRE 

SAM 04 OCT 

Les Cotton Candies 

DIM 05 OCT 

Jérôme Médeville 

L’association Castelnotes et la Municipalité organisent 2 soirées concert 
en partenariat avec le festival régional FLEURS DE JAZZ édition 2013 



�VIE VIE VIE VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLE    

LES CHATS LIBRES DE CASTELNAU DE GUERS 

C omme tous les ans, le prin-
temps et l’été 2013 apportent 

leurs lots de chatons abandon-
nés. L’association n’est pas un re-
fuge et n’a pas pour vocation de 
réparer les torts causés pas des 
individus inconséquents. 

En revanche elle propose, quand 
les circonstances le justifient, une 
aide à la stérilisation et elle offre 
la stérilisation des chatons adoptés 
par son intermédiaire. Lorsque 
vous désirez un chat de compa-
gnie, nous vous incitons vivement 

à le recueillir auprès de 
notre association. 

Un grand merci aux 
habitants de notre 
village qui adoptent 
les petits abandonnés. Nous re-
mercions également les personnes 
qui nous envoient des fiches d’i-
dentification féline (modèle ci-
dessous). Continuez à nous en 
faire parvenir, le fichier se consti-
tue petit à petit. 

Si vous remarquez dans votre 
quartier une femelle en gestation, 

n’hésitez pas à nous le si-
gnaler. Sans identification, 
elle sera considérée comme 
chatte des rues et opérée. 

Il est totalement absurde de 
croire qu’une chatte doit avoir une 
portée avant stérilisation, tous les 
vétérinaires vous le confirmeront. 

Amicalement à tous nos lecteurs et 
à tous ceux qui sont toujours à no-
tre écoute. 

Le Bureau de l’association 

CLUB DU 3E AGE 

L e Club du Troisième Age reprendra les anima-
tions mensuelles après les vacances  scolaires. 

En attendant, nous vous proposons de nous rejoin-
dre le 1er septembre à la Journée des Associa-
tions. Vous pourrez profiter des animations propo-

sées par les associations Castelnaulaises et 
visiter notre stand où plein de choses utiles, 
pratiques et bien faites vous y attendent. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez 
bien accueillis! 

  Fiche d’Identification Féline 

(Bulletin disponible en mairie. Vous pouvez également photocopier celui-ci ou renseigner les informations sur papier libre) 

Nom du chat : ………………………….     Sexe :…………………..  / Age : Année de naissance :……………...   Mois : …………………….        

Couleur : ………………….. ........................................./ Poil :  long *         court *           

Stérilisé :   oui *           non *   / Tatoué ou Pucé :     oui *         non * 

Identification :   collier………………… préciser 

 Médaille……………... 

Nom et Adresse du Propriétaire ................................................. …………………  

* Rayer la mention inutile 

Joindre si vous le pouvez une photo de l’animal 
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A près une coupure de deux mois, les acti-
vités de l' association reprendront le 

mardi 3 septembre de 16h à 18h et de 18h 
à 20h, par les cours pour les adultes, toujours assu-
rés par Jean-Claude Chabrol. 

Les cours pour les enfants animés par Carine Ca-
roul reprendront le mercredi 4 septembre. 

Arts au Château participera le dimanche 1er septem-
bre à la Journée des Associations. Nous avons l'in-
tention d'organiser pour cet après-midi un concours 
de dessins pour les enfants, le concours qui avait 
été organisé lors du 18ème salon au mois de juin et 
avait obtenu un grand succès (photo ci-contre). Les 
inscription seront prises à partir de 14h. Le matériel 
sera fourni par l'association. 

 

 A cette occasion, les personnes intéressées par nos 
activités  pourront prendre leur carte de membre pour 
l'année 2013/2014 

ARTS AU CHÂTEAU DE GUERS 

Remise des prix du concours de dessin - juin 2013 
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A près avoir fini en beauté avec l'aide de quelques mamans 
la confection des costumes pour la fête des écoles, le 

tout dans la bonne humeur, l'association Cousido de Pleg à 
Pleg reprendra ses activités à la rentrée scolaire, toujours le 
mardi après-midi de 14h à 17h à l'ancienne garderie (salle 
attenante à la Maison du Peuple). 
 

Les personnes désirant se joindre à nous seront évidemment 
les bienvenues. 

Bonnes vacances à tous. 

COUSIDO DE PLEG A PLEG 

Préparation des costumes pour 
le gala de fin d’année de l’Ecole 
des Sautarochs 

CASTELNOTES 

A 
près un premier 

concert de jazz au mois d’avril 
organisé par l’association Castel-
notes en partenariat avec la Mu-
nicipalité qui fut une réussite, 
nous préparons un rendez-vous 
inédit dans le cadre de la se-
conde édition du festival 
« Fleurs de Jazz » qui rayonne-
ra sur un très large territoire, du 
Vaucluse au Languedoc Roussil-
lon du 26 septembre au 20 octo-
bre. 

C’est M. Fabien Bouquet, qui a 
travaillé plusieurs années pour le 
festival Radio France, qui en est 
l’initiateur et l’organisateur. La 
commune et l’association Castel-
notes ont répondu favorablement à 
sa proposition de partenariat afin 
que deux concerts de haut niveau 
puissent avoir lieu à Castelnau de 
Guers. 

Pourtant, comme son nom ne l’indi-
que pas, ce festival est ouvert à de 
nombreux styles de musique, bien 
au-delà du jazz. Et cela tombe bien 
puisque l’association Castelnotes 
également! La programmation choi-
sie par Castelnotes répond à cette 
envie de faire se croiser des che-
mins musicaux qui paraissent éloi-
gnés mais qui pourtant ne le sont 
pas autant qu’on ne le pense : le 
jazz et la musique classique. 

Le dénominateur commun sera le 
piano puisque nous faisons venir 
pour l’occasion un grand piano à 
queue de concert d’une qualité 
exceptionnelle à la Maison du 
Peuple pour ces deux concerts.  

L’équipe de Castelnotes a choisi 
de faire venir le groupe Cotton 

Candies samedi 5 octobre, pour 
un répertoire swing des années 30-
40 très festif. Cette formation ba-
sée dans la région de Marseille est 
emmenée par le charismatique 
chanteur Karim Tobbi. 

Le lendemain, c’est le pianiste 
concertiste Jérôme Médeville qui 
proposera un récital classique. Les  
18 et 19e siècles seront à l’honneur, 
avec notamment des œuvres de 

Chopin, Beethoven ou Rachmaninov. 

Les précisions sur ces deux soirées 
vous seront communiquées ulté-
rieurement. 

L’association sera présente à la 
prochaine Journée des Associa-
tions. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer. 

Pour plus de renseignements : 

Tel Vincent Bernolin, Président 
de l’association : 04 67 35 97 80 
Mail : castelnotes@laposte.net 

�VIE VIE VIE VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLE    



Photo JC Mithouard 

Les bénévoles du Comité des Fêtes à votre service lors de la 
brasucade du 13 juillet dernier 
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L es membres du comité tiennent 
à remercier toutes les personnes 

venues nombreuses pour participer à toutes 
nos manifestations pour la saison 2013. 

Notre mission première étant de réunir dans 
une ambiance festive et conviviale les castel-
naulais, aussi sans vous rien n’est possible! 

 

FÊTES À VENIR 

- Dimanche 1er septembre : Participation à 
la Journée des Associations : Vide gre-
nier / repas de midi (Ragout d’escoubilles, 
dessert, café). 

- Samedi 21 septembre : thé dansant pour 
les seniors (Salle Polyvalente). 

- Samedi 19 octobre : repas des vendan-
ges (aligot/saucisse). 

- Samedi 23 novembre : présentation du 
Beaujolais Nouveau avec tapas et animation 
musicale. 
 

Renseignements : 
Karima : 06 72 71 23 09 
Cathy : 06 82 25 93 57 

COMITE DES FETES 

L 'année 2013 revêt pour le 
monde du patrimoine une im-

portance bien particulière : elle 
sera le cadre de la commémora-
tion du centenaire de la loi du 31 
décembre 1913, texte fondateur 
pour la protection des monuments 
historiques en France, mais aussi 
une occasion de célébrer la 30e 
édition des Journées Européen-
nes du Patrimoine. A cette occa-
sion, l’A.S.P.A.H.C.* a décidé de 
créer l'évènement autour du 
château de Castelnau. 

Agenda des animations prévues 
durant les Journées Européen-
nes du Patrimoine samedi 14 et 

dimanche 15 septembre : 

* Une exposition consacrée au 
château sera présentée à la Mai-
son du Peuple à partir de 14h30 
les deux jours. Elle sera accompa-
gnée d'une exposition de photos 
par le Photo Club Piscénois. 

* Une visite guidée des exté-
rieurs du château et de son en-
ceinte, est proposée les deux 
jours. Rendez-vous à 16h30 de-
vant la rampe d'accès au château. 

* Mais l'élément phare de ces jour-
nées sera la présentation d'un 
livret-guide du château, projet qui 
a mobilisé l'association du patri-
moine durant plusieurs mois. Cette 
publication a reçu le concours 
financier de la Communauté d'Ag-
glomération Hérault Méditerranée, 
du Conseil Général de l'Hérault et 
de la Commune de Castelnau-de-
Guers. Sa présentation officielle 
aura lieu le samedi 14 à 18h à la 
Maison du Peuple. Elle sera sui-
vie d'une vidéoconférence et d’un 
apéritif offert par la Municipalité. 

Des sorties sont en cours de pré-
paration pour le mois d'octobre. 

On pourra retrouver l' A.S.P.A.H.C. 
lors de la Journée des Associa-
tions le 1er septembre. 

Renseignements : 04 67 98 04 58 
et aspahc@yahoo.fr 

A.S.P.A.H.C.* : Association de Sauvegarde du 
Patrimoine Archéologique et Historique de 
Castelnau de Guers 

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

Photo JC Mithouard 



LA DIANE DES SAUTAROCHS 
 
 

VOUS INFORME QUE DES BATTUES AUX SANGLIERS 
 

ONT  LIEU DE 7H A 10H 
 

LES MERCREDI, SAMEDI ET DIMANCHE 
 

DU 15 AOUT AU 07 SEPTEMBRE 2013 INCLUS   
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LA COMPAGNIE DES ROSSES MOUSTIQUES 

D evant le succès régu-
lièrement rencontré 

par les visites guidées et 
théâtralisées, l'associa-

tion "les Rosses Moustiques" envi-
sage et prépare des nouveautés 
pour les représentations de l'année 
prochaine. Pour certaines d'entre 
elles, nous aimerions pouvoir béné-
ficier de la participation d'une partie 
(au moins) de la population ; celle-ci 
se présentant sous la forme d'appa-
ritions costumées. En effet, vous 
avez sûrement dans une malle ou 
un grenier de quoi vous costumer ! 

De plus, nous recherchons tou-
jours des volontaires pour la 
chaise à porteurs, ces rôles de la-
quais pouvant être muets ou parlants. 
Nous souhaiterions aussi ponctuer 
le parcours par la présence de di-
vers personnages (marchands am-
bulants par exemple). 
  
Etant présents à la Journée des 
Associations, vous pourrez nous y 
rencontrer, discuter avec nous, et 
nous faire part de vos suggestions. 

Quant à la pièce sur laquelle tra-
vaille actuellement la troupe, c'est 
une surprise ! 
 
Contacts 
Jean Pellerin :  
06 13 15 18 00          
 

Anna Hauser-
Pellerin,15 Montée 
de la Garenne : 
06 83 25 76 86 

ITINER’ARTS 

LA DIANE DES SAUTAROCHS 

Anna Hauser-Pellerin propose un stage de sculpture en papier collé en octobre. Démonstration et inscription 
à la Journée des Associations du 1er septembre 2013. 

�VIE VIE VIE VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLEASSOCIATIVE & CULTURELLE    

...le plaisir est dans le partage  
du reg' art, alors n'hésitez pas à 
prendre contact! 

Madeleine Ossikian 
artiste peintre 

 

Adultes / Ados 
Débutants ou confirmés 

Toutes techniques 
 

  MERCREDI 15h - 17h 
                       17h - 19h 

 

Début des cours en octobre 

 

Inscriptions / Infos 
Madeleine Ossikian 

17 rue Tartare, 34120 Castelnau de Guers 
* 09 53 11 17 45 
* 06 13 55 57 69 

Cours de peinture à Castelnau de Guers 

Atelier « Madame Mado m’a dit... » 



LA STAT’ 

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 09 38 

En cas d’urgence : 
06 75 51 69 98 (adjoint d’astreinte) 
06 38 65 13 04 (Maire) 

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 
GrDF (urgence) : 0 800 47 33 33 
GrDF (projet) : 09 69 36 35 34 

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 

℘ MICHELI Sylvie, psychologue : 22 rue du Peyral, 04 67 98 37 86 

℘ DEBAYLE MARTINE, orthophoniste : 7bis Avenue des Sautarochs, 
04 67 31 47 07 

�ETAT CIVIL   /   INFOS PRATIQUES 

Décès 
 

 
 
 

 
 

Monsieur le Maire et son  
Conseil Municipal  

présentent leurs plus 
sincères condoléances aux 

familles de 
 

Hubert PORTES 

Heidemarie KROGER 

Georgette LAUX 

Naissances 
 
 
 
 

 
 

Bienvenue à 

Paul-Lou BONIFACE  

Mariages 
 
 
 
 

Toutes nos félicitations  
et tous nos vœux  

de bonheur à 
 

Marie Alix CAUQUIL  
& 

Nicolas DE NATTES 
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Prochaine permanence du S.I.C.T.O.M. en mairie : 
Mercredi 11 septembre de 16h à 18h. 

>> Dernière permanence de l’année 2013 



 

� Dimanche 01/09 : JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 

� Mardi 03/09 : C’EST LA RENTRÉE 2013-14 

� Samedi 14 & Dimanche 15/09 : JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE (activités proposées par l’ASPAHC / Exposition Anna Hauser – 
Pellerin) 

� Dimanche 15/09 : VISITE THÉÂTRALISÉE (en partenariat avec 
l'association Les Rosses Moustiques. Départ 17h devant la porte Minerve) 

� Samedi 21/09 : THÉ DANSANT POUR LES SENIORS à la Salle 
Polyvalente organisé par le Comité des Fêtes 

� Dimanche 22/09 : C’EST L’AUTOMNE 

 
� Samedi 05/10 : FESTIVAL FLEURS DE JAZZ - CONCERT COTTON 

CANDIES - Maison du Peuple — Association Castelnotes & Municipalité 

� Dimanche 06/10 : FESTIVAL FLEURS DE JAZZ -  RECITAL PIANO 
PAR JEROME MEDEVILLE - Maison du Peuple - Association Castelnotes & 
Municipalité 

� Samedi 19/10 : REPAS DES VENDANGES (ALIGOT/SAUCISSE) organisé 
par le Comité des Fêtes 

� Samedi 19/10 : VACANCES DE LA TOUSSAINT 

� Dimanche 27/10 : PASSAGE À L’HEURE D’HIVER (- 1H) 

 

 

� Lundi 04/11 : RENTREE SCOLAIRE 

� Lundi 11/11 : COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918 

� Samedi 23/11 : PRÉSENTATION DU BEAUJOLAIS NOUVEAU 
organisé par le Comité des Fêtes, avec tapas et animation musicale 

 

Retrouvez le détail des actualités sur www.castelnau-de-guers.com 

Bulletin municipal d’informations de la commune  de Castelnau-de-Guers.  Directeur de la publication: Jean-Charles SERS - Rédac-
tion-conception: Conseillers Municipaux - Maquette: Commission Communication sous la direction de Cédric CHAUVEAU 
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� A G E N D A  
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