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rencontre des
CASTELNAU

EDITO
Très chers concitoyens,

sera--t-il chaud ??
L’été sera
D’après les prévisions des météorologues et des scientifiques qualifiés en la
matière, il ne devrait pas en être autrement.
Cela est un fait, et un revirement comportemental spectaculaire de l’ensemble
des consommateurs, industriels et professionnels concernés permettant de
remédier à ce phénomène est loin d’être acquis, et ne porterait pas
immédiatement ses fruits.
Pourtant, et je devrais dire heureusement, nous sommes, car en toute humilité je m’associe à
cette prise de conscience, de plus en plus nombreuses et nombreux à être soucieux de l’avenir de
notre planète. Je dis, ou plutôt j’écris « planète », alors que c’est l’univers qui est mis en danger.
La course effrénée de la conquête de l’espace, de la recherche de vie antérieure ou possible ailleurs
que sur notre terre ne peut que confirmer mes craintes et asseoir mes propos. Certes, les flux
migratoires sont des évènements et éléments constitutifs de la création des peuples, régions et
pays, mais nous serions là dans une toute autre dimension.
Que nous indique l’histoire proche sur le sujet ?
De 1813 à 1971, ce sont les Espagnols, avec un pic lors de l’exode républicain de 1936 à 1939. A
partir de 1840, ce sont les Italiens. De 1850 à 1914, ce sont les Aveyronnais et les Tarnais. Dès
1905, ce sont les populations du Maghreb, jusqu’en 1962 et les années qui ont suivi, mais dans un
autre contexte. Aujourd’hui, ce sont les pays de l’Est et les peuples d’Afrique.
Quelles étaient et quelles sont les raisons de leurs migrations ?
La faim, la misère, la dictature ou la guerre. Quels prix ont-ils payé ? La douleur du partir,
l’exclusion, l’exploitation, les insultes, le mépris et même la mort !
Il y a je vous le concède, quelques raccourcis d’un paragraphe à l’autre, pourtant ils sont très liés.

sera--t-il chaud ??
A Castelnau, l’été sera
Avant même son premier jour, le ton a été donné. Dès le 20 juin, vingtième salon de
l’association « Arts au Château de Guers » avec une présence importante au rendez-vous. Après
la remise des médailles d’honneur à tous les lauréats des précédentes éditions, le verre de l’amitié
(du vin uniquement pour les adultes) a été partagé. Dans la foulée, à partir de 20 heures, sur le
parking de la salle polyvalente, la jeune équipe du Comité des Fêtes nous proposait une soirée
tapas, en privilégiant également le vin comme boisson.
Le 21 juin, « Fête de la musique », ou « Faites de la musique », avec en première partie
l’incontournable visite théâtralisée du dimanche qui s’est terminée bien sûr autour des vins des
producteurs de Castelnau, amenant le visiteur dans la cour du château où la soirée se
poursuivra autour de Gérard Daudé, du groupe « Les Zézés Taupe », puis de Nicolas Rouyer, et
cela jusqu’à tard dans la nuit, malgré les obligations professionnelles du lundi.
Le 13 juillet, avec l’apéritif offert et servi par la municipalité, le repas proposé par notre Comité
des fêtes , la marche des lampions, la sortie du loup que les Castelnaulaises et Castelnaulais
adoptent et apprécient, sans oublier l’incontournable feu d’artifice que beaucoup de nos voisins
jalousent. Puis le 14 juillet, avec le concours de pétanque à la maison du COC et l’apéritif offert
par la municipalité, servi à l’issue de la finale sur ce même boulodrome.
Le 26 juillet se déroulera la vingt-deuxième rencontre des « Castelnau ». Vous avez eu dans vos
boites à lettres un quatre pages précisant le déroulement de la journée. Inscrivez-vous
rapidement et réussissons ce rendez-vous.
D’autres festivités vous attendent, sans oublier la journée des associations le 6 septembre, et les
journées du patrimoine (c’est encore l’été).

J’apprécie et préfère cette chaleur là !!
Fraternellement,
Jean-Charles SERS, Maire de Castelnau de Guers
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TRAVAUX / BATIMENTS COMMUNAUX
ÉCOLE DES SAUTAROCHS
DE GROS TRAVAUX CET ETE

L

e 10 juin se sont réunis avec Monsieur le Maire, l'architecte chargé du dossier et tous les corps de métier retenus pour cette opération pour établir le planning des travaux à effectuer à l'école des Sautarochs (2è tranche).

Les travaux ont débuté le 6 juillet : il s'agit de refaire au rez-de-chaussée la cantine scolaire d’une capacité
d’une cinquantaine de places, de renforcer à l'aide d' IPN le préau et les deux classes adjacentes. L'aménagement de deux classes au premier étage se fait en même temps que la réfection de la cantine.
La fin des travaux est prévue pour le 26 août afin que les services techniques puissent installer les deux nouvelles classes. Le centre de loisirs utilise pendant cette période la Maison du Peuple. Les affaires scolaires
sont entreposées dans les salles inoccupées au premier étage.
Le montant des subventions concernant la participation de l'Etat s’élève à 152 400€. Le Conseil Général participe pour un montant de 53 700€, sur un montant des travaux de 400 000 € H.T. environ.

QUELQUES TRAVAUX EN IMAGES

REFECTION DES CHEMINS
LES SUBVENTIONS ACCORDÉES

L

es intempéries des 29 et 30 septembre 2014
ont causé d’importants dégâts sur les chemins
communaux. Le montant des travaux de réfection
s’est élevé à 82 560€.
Voici le détail des subventions accordées par le Conseil
Départemental :
Dans le cadre du D.G.A. : 4487€
Développement durable : 17 666€

Rénovation du chemin qui longe le cimetière

Les subventions accordées par l’Etat (D.E.T.R.) s’élèvent
à 23 507€.
Celles du Conseil Régional sont encore en attente.
Barbecue installé à l’espace Beauregard

EMPLOIS SAISONNIERS

C

ette année, le contrat d'embauche avec nos jeunes de 16 à
18 ans a été reconduit. 16 jeunes
effectuent des travaux d'entretien
sous la responsabilité de nos
agents. Voici quelques exemples
des missions qui leurs sont
confiées :

ponsabilité d’Olivier Allary, de Michel Jantel et de Sylvain Berthomieu : peinture voirie, arrosage des
fleurs, rangement des tables et
chaises lors des manifestations,
mise à jour des affichages aux panneaux et aux salles communales.

- Service propreté, sous la respon- Service des eaux, sous la res- sabilité d’Annie Elices : nettoyage
ponsabilité de Pierre Serrano et des tables et chaises de la salle des
Yoann Sablier : entretien de la sta- fêtes et des salles de classes, et nettoyage en garrigue avec M. Woimant
tion d’épuration et nettoyage.
et un agent technique.
- Service technique, sous la res-

- Service animation au centre de
loisirs, sous la responsabilité de
Karim Haddad : activités avec un
groupe d'enfants sous la responsabilité des animateurs, et accompagnement aux sorties.
Ces jeunes sont employés sur une
période de deux semaines, à raison
de 20h par semaine du 06 juillet au
28 août. Ils sont rémunérés sur la
base du smic.
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COMM
COMMÉMORATIONS & SOLIDARITÉ
SOLIDARITÉ
INAUGURATION DE L’ALLÉE JEAN-PIERRE THIEULE
ESPOIR ET ÉMOTION

C

e samedi 16 mai
à Castelnau de
Guers, l'inauguration de l'allée JeanPierre Thieule faisait suite à la remise des clés des
13 logements sociaux du Devois
de la Garenne à leurs locataires
le 30 avril. Cette manifestation a
rassemblé de nombreuses personnes aux côtés des élus Castelnaulais, de Vincent Gaudy, conseiller
départemental, à Sébastien Denaja,
notre député.
Tout d'abord, François Garcia, 1er
adjoint, a rendu un vibrant hommage à Jean-Pierre Thieule, adjoint de la commune de 2008 à
2012, qui a soutenu et suivi le projet
de logements sociaux porté par la
société DOMICIL sans pour autant
avoir la chance d'en voir l'aboutissement de son vivant.
Ensuite, Jean-Charles Sers, Maire
de la commune, est revenu brièvement sur les polémiques qui ont
accompagné ce projet et dont la
très belle réalisation et l'affectation des logements à des habitants de la commune en grande
majorité font mentir de façon
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criante tous ses détracteurs. Il a d'ailleurs tenu à
remercier tout particulièrement Vincent Gaudy qui
avait participé à une réunion publique pendant laquelle les
débats avaient été houleux. A l'époque Maire de Florensac et responsable du développement urbain au
sein de la CAHM, c'est à ce titre
que M. Gaudy avait tenu à être présent. Il avouera d'ailleurs un peu
plus tard que cela restera un des voirie tout en aidant les salariés
pires souvenirs de toute sa carrière dans la revalorisation de leur plan
de carrière. Ses paroles étaient celpolitique!
les-ci : "Une municipalité a besoin
M. Sers a ensuite raconté avec
d'un personnel respecté, épanoui
beaucoup d'émotion son parcours
et auquel l'autorité doit offrir un
de vie aux côtés de Jean-Pierre
Thieule qui était comme lui un pas- plan de carrière".
sionné de vélo et un fervent militant
au sein du PCF et de la CGT. Les
deux hommes s'entendaient à merveille et Jean-Charles Sers est devenu le parrain de Fabrice, le petit
fils de Jean-Pierre dont la naissance difficile a contribué à resserrer encore plus les liens. Et c'est
tout naturellement qu'ils se présentent ensemble lors des municipales
de 2008. Jean-Pierre Thieule devient adjoint de Castelnau-de-Guers
et s'occupera de la partie travaux et

Après des mots d'encouragement
et de remerciement de Vincent
Gaudy et de Sébastien Denaja,
louant au passage le courage des
élus locaux pour mener à bien ce
type de projet dont la société a le
plus grand besoin, un verre de
l'amitié a permis à tout un chacun
d'échanger en toute convivialité en
cette après-midi bien ventée certes, mais accompagnée d'un soleil
radieux!

CAHM
AIDES À LA RÉNOVATION
LA DYNAMIQUE DE RÉHABILITATION DES LOGEMENTS ET
DU CENTRE ANCIEN DE CASTELNAU-DE-GUERS SE POURSUIT !

I

l vous reste moins de 18 mois pour réaliser des travaux
de réhabilitation de vos logements de plus de 15 ans et
bénéficier d’aides financières importantes proposées par
la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée
(CAHM) et l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) en partenariat avec votre commune. Depuis son lancement en octobre 2011, le Programme d’Intérêt Général (PIG) et l’action
façade ont séduit un grand nombre de propriétaires occupants et bailleurs qui ont souhaité réhabiliter leurs logements (travaux économie d’énergie, mise aux normes de
l’installation électrique, adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées) ou rénover leur façade. Comme une dizaine de
propriétaires sur Castelnau-de-Guers et près de 600 propriétaires à l’échelle de l’agglo, vous pouvez obtenir des
aides financières très importantes pour vous aider à
financer vos travaux. Les subventions concernent les propriétaires qui souhaitent entreprendre des travaux confiés à
des entreprises et artisans du bâtiment. Ces aides concernent :
- les propriétaires occupants qui peuvent prétendre, sous conditions de ressources, à des aides comprises entre 35% et 75% du
montant plafonné des travaux + éco-prime de 2.300€ à 2.600€
(subvention moyenne par dossier de 70 %)
- les propriétaires bailleurs qui souhaitent mettre en location des logements à loyers maitrisés : les subventions
varient de 20% à 50% du montant plafonné des travaux +
éco-prime de 1.600€
- la rénovation des façades situées dans le périmètre d’intervention : l’aide de la CAHM représente 25% du montant
des travaux plafonnés.
Les subventions proposées par la CAHM et l’ANAH peuvent se cumuler avec :
le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE)
l’Eco-Prêt à Taux Zéro (Eco-PTZ)
les aides des caisses de retraite
Les équipes d’URBANiS vous accompagnent gratuitement dans
votre projet de rénovation sur le plan technique (visite, conseils,
évaluation énergétique), administratif (montage de dossier) et
financier (études de faisabilité, plan de financement...).
Pour connaître les conditions de mise en place des aides
aux travaux permettant le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées et améliorer votre quotidien,
contacter la Maison de l’Habitat par téléphone
04.67.21.31.30. Le cabinet URBANiS vous accompagnera
gratuitement dans votre projet en déterminant, avec vous,
les travaux permettant de répondre à vos besoins.
Pour tous renseignements concernant les aides à l’amélioration de l’habitat et à la rénovation des façades, contacter
la Maison de l’Habitat :
- Par téléphone : 04.67. 21.31.30 (du lundi au vendredi de
9H à 12H00 et de 14H00 à 17H00)
- A Pézenas, Résidence la Butte Verte, boulevard Jacques
Monod, permanence d’information sur rendez-vous tous
les mardis
- A Agde, Place des Halles, permanence d’information sur
rendez-vous le jeudi après-midi et le vendredi matin
- Par courriel : maisonhabitat@agglohm.org

Exemple d’un projet de travaux d’économie d’énergie :
Mme F, propriétaire occupante d’une maison ancienne, a déjà pu bénéficier de ces aides en mars
2015 et engager des travaux d’économies d’énergie comme le remplacement d’une fenêtre et l’isolation du plafond consécutive à des travaux de
réfection de toiture.
Sur 9.841€ de travaux, cette propriétaire a obtenu
au total 7.321€ de subventions, soit près de 75%
du montant total des travaux.
Dans le détail, les aides octroyées à MME F sont les suivantes :
4.565€ de l’ANAH
456€ de la CAHM
Eco-prime de l’ANAH et de la CAHM de 2.300€
Il lui reste à sa charge 2.520€ (soit 25% du montant total des travaux).
Les travaux de rénovation énergétique prévus vont permettre
à MME F d’envisager une baisse de 30% de sa facture d’énergie.
Si vous souhaitez connaître les conditions de mise en place
des aides à l’amélioration de l’habitat et réduire vos factures
d’énergie, gagner en confort et mettre en valeur votre patrimoine, contacter la Maison de l’Habitat par téléphone
04.67.21.31.30. Le cabinet URBANiS vous accompagnera
gratuitement dans votre projet et réalisera une évaluation
énergétique de votre logement.
Exemple de travaux pour favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées :

AVANT

APRES

Madame S, retraitée, vit seule dans son logement situé dans
le centre ancien de Castelnau-de-Guers. Suite à des problèmes de santé, elle rencontre des difficultés pour utiliser sa
salle de bain équipée, avant travaux, d’une baignoire. Le programme de travaux a consisté à supprimer la baignoire existante pour créer une douche extra-plate. Des équipements
complémentaires (barres d’appui, tabouret de douche) permettront à MME S de disposer d’une salle de bain fonctionnelle et adaptée à son état de santé.
Par ailleurs, le logement étant située au-dessus d’un garage,
un interphone avec ouverture à distance de la porte d’entrée a
été installé et une rampe mise en place dans le logement pour
faciliter le quotidien de MME S. Sur un coût total de travaux de
5.148€, la propriétaire a pu bénéficier d’une subvention de l’ANAH à hauteur de 2.175€, soit 42% de prise en charge.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
LES LAURÉATS

P

our la 12ème année, la communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée a organisé le concours
des maisons fleuries. Ce concours récompense les meilleurs jardiniers de la CAHM pour leur effort de fleurissement, le choix des variétés, l’harmonie des couleurs et la
qualité de l’environnement. Il incite et encourage les habitants de l’agglomération : particuliers, commerçants,
restaurateurs... à fleurir leurs jardins, leurs balcons et
leurs façades visibles du domaine public. Une manière
de participer à l’embellissement de leur commune.
C’est au début du mois de juin que le jury intercommunal composé d’élus délégués aux concours des Maisons Fleuries, représentant les communes participantes
ainsi que Gérard Azema, coordonnateur Espaces verts
et de son assistante Corinne Farenc se sont réunis à
Pomerols afin de sélectionner sur photos les premiers
prix de chaque commune avant de se déplacer pour
sélectionner les deux premiers prix de l’agglomération :
un dans la catégorie jardins et un dans la catégorie balcons, façades, terrasses.

19 communes qui ont été représentées avec un total de 387
inscrits (386 en 2014, 364 en
2013). Ce vendredi 12 juin 2015
à 18 heures, à la salle de Diffusion de Spectacles de Vias, Gilles D’Ettore, président de la
CAHM et maire d’Agde accompagné de Gérard Barrau, VicePrésident délégué aux espaces
verts et aux bâtiments et maire
de Pinet, de Jordan Dartier,
Vice-Président délégué au tourisme et Maire de Vias et le
conseil communautaire ont récompensé les lauréats.
Sur l’ensemble des communes de la CAHM, 92 prix ont
été remis :
- 17 premiers prix
- 73 prix d’encouragement
- 1 Grand Prix de l’agglomération catégorie jardin
- 1 Grand Prix de l’agglomération catégorie balcon

La Communauté d’Agglomération Hérault-Méditerranée
accompagne cette opération en fleurissant les différents CASTELNAU DE GUERS :
espaces publics afin de vivre dans un cadre agréable 1er Prix : Roger Blayac
pour le plus grand plaisir de tous. Cette année, ce sont Prix d'encouragement : Odette Michel

EVASION
ARRIVÉE TRIOMPHALE D’YVES GRUFFAZ
IL PRÉPARE UN LIVRE POUR RACONTER SON PÉRIPLE
Midi Libre du 01/07/2015 - Par Jean-Claude Mithouard
Yves Gruffaz et son fauteuil électrique pour
personne à mobilité réduite sont revenus à
Castelnau de Guers ce mardi 30 juin à
17h30 soit trois mois plus tôt que prévu.
Visiblement fatigué, pas du tout bronzé
mais arborant un large sourire il a été accueilli par les enfants de l'école des Sautarochs qui avait salué son départ en mars.
Rien qu'en observant son chapeau dont le
feutre a beaucoup souffert et comporte une
très large entaille on devine que cela n'a pas
été une partie de plaisir.
Partir un vendredi 13 n'était pas un bon présage pour certains et hélas cela s'est confirmé au fil des kilomètres. Comme un personnage de bande dessinée, il devait avoir un
petit nuage au dessus de sa tête. Pourtant,
avant de partir il avait longuement étudié les
statistiques météorologiques afin de déterminer la période la plus propice et au final ce
sont pluie, neige et froid qui l'ont accompagné tous les jours de ce long voyage. Tout au
long de son périple les gens qu'il rencontrait
lui affirmaient que ce mauvais temps était
exceptionnel, qu'ils n'avaient jamais vu une
année aussi pourrie: maigre consolation.
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Photo : J-C Mithouard

Combien de fois il a pensé abandonner mais
il a tenu bon malgré tout.
Toutefois, au retour, un épisode norvégien
des plus éprouvants l'amènera à se faire
transporter en camion jusqu'au ferry et aura
raison de sa détermination. C'est décidé: retour par le plus court chemin. Il n'a retrouvé
le beau temps qu'au sud de la Champagne
soit à 700 km de la maison.

C'est finalement un périple de 10 189 km très
exactement qu'il aura accompli au guidon de
son fauteuil électrique tout terrain mais il y a
des kilomètres qui comptent double et même
s'il n'a pas fait tous les pays à son programme il a quand même atteint le Cap Nord
dans un véhicule sommaire et en surmontant
son handicap. Respect Monsieur Gruffaz!

ÉCOLE DES SAUTAROCHS / N.A.P.*

*N.A.P. : Nouvelles Activités Périscolaires

C

ette année encore, la fin de
l'année a été bien remplie à
l'école des Sautarochs! Les élèves
de l'école ont bénéficié durant ce
dernier trimestre, d'activités riches
et variées :

- une initiation théâtre le lundi 18
mai autour d'un projet "Cendrillon"
travaillé dans toutes les classes en
lien avec le spectacle Saperlipopette en partenariat avec la commune et le Conseil Général.
- une classe cirque du 22 au 26
juin à raison d'une heure de cirque
par jour et par classe avec l'Association du "Poing de Singe" de Clermont l'Hérault, cette activité est financée à hauteur égale par la Coopérative Scolaire Thym Lavandin et
l'Association des Parents d'élèves.

- une intervention de la policière
municipale pour les classes de
CE et CM dans le cadre de la Sécurité Routière, le jeudi 7 mai ainsi
qu'un test à vélo, le lundi 1er juin.
- une journée récréative autour des
jeux de construction, le lundi 29 juin.
- une journée d'ateliers cuisine
"les fruits dans tous leurs états"
pour clôturer le projet "1 fruit pour
la récré", le jeudi 2 juillet.

URGENT INSCRIPTIONS :
Les parents d'élèves souhaitant
inscrire leurs enfants à l'école Les
Sautarochs à la Rentrée de Septembre 2015 sont priés de se présenter en Mairie au plus vite afin
de fournir les pièces nécessaires
au dossier d'inscription (livret de
famille, carnet de santé, justificatif
de domicile) tout particulièrement
les enfants nés en 2012.

- une visite de l'exposition "Arts
au Château de Guers", le vendre- La Directrice, Julie Nadal pour l'équipe
di 26 juin pour clôturer le projet pédagogique
"Fleurs et jardin " des classes maternelles.
La rentrée des classes aura
lieu le mardi 1er septembre, ouverture des portes à 8h35.
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NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
UN AN DE N.A.P. : C’EST L’HEURE DU BILAN

L

a rentrée 2014-2015 a été fortement marquée par la réforme
des rythmes scolaires. Les NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires)
ont mobilisé toutes les équipes :
agents de la collectivité du secteur
animation, administratif et technique, élus, acteurs du monde associatif, ainsi que les maîtresses et
Mme Peyroche, notre D.D.E.N.
Tout était prêt pour la rentrée :
contacts avec les intervenants, réservations et préparations des salles municipales, recrutement d’un
agent supplémentaire pour le service enfance-jeunesseS Seulement, bien plus d’inscriptions
sont arrivées, preuve d’un enthousiasme pour ce type de prestation
sur la commune. Cela a nécessité
presque un trimestre avant que le
dispositif se stabilise. Avec l’aide
des agents de la commune, des intervenants et encore des maîtresses, les groupes ont été finalisés, la
définition des lieux mieux adaptée.
Soulignons ici la collaboration de
tous dans la recherche de la sécurité, de l’éducation et du bien-être des
enfants pour arriver à développer un
projet de qualité ensemble.

Le programme était riche en diversité pour les enfants : des ateliers de lecture et écriture, du journalisme, du bridge, des arts plastiques, du théâtre, de la musique, de
la sophrologie, de la psychomotricité, des jeux de marionnettes, des
séances de découverte de la
science, de la sculpture, de la couture, un apprentissage de la cuisine,
des jeux de société, une course d’orientation, la découverte du cycle de
la vigne, de l’expression scénique,
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son voyage juste au moment de
l’ouverture du forum des NAP. Dans
l’école, différents ateliers étaient
présentés : tapis de lecture, exposition de photos, de dessins, du journal, de commentaires d’enfants,
jeux d’enfants, ponctués de chant,
du travail de l’expression scénique
et de l’atelier théâtre. Tout cela a fini
Les intervenants et tous les agents
autour d’un verre de l’amitié, prépade la commune ont connu cette anré par l’atelier cuisine sur des mets
née scolaire au rythme des enfants ;
sucrés et salés.
tous ont travaillé dur pour les NAP
même en dehors des 16h-17h, pour Tout au long de l’année, le dispositif
préparer, organiser et surtout réflé- a été évalué avec les différents parchir à construire au mieux ces activi- tenaires, il a nécessité des adaptatés. C’est un investissement qui tions régulières. Avec l’arrivée du
directeur de l’équipe du service
doit être souligné.
enfance-jeunesse, le projet a pris
Un premier avant-goût de ces activil’envol nécessaire pour se stabilités a été proposé pour les familles
ser et se professionnaliser. Merci
dont les enfants ont participé à la
Karim !
course d’orientation le samedi 20
juin. Durant cette matinée, dix famil- Tirons la nappe sur cette année,
les, soit neuf équipes, ont parcouru tout en gardant les enseignements
les terres de la commune : à la re- nécessaires des réussites que des
cherche de numéro de balises, ren- faiblesses, pour proposer à la renvoyant à des énigmes et pour trou- trée un programme d’activités toutes
ver des poinçons, afin de remplir aussi enrichissantes et adaptées
leur fiche de course en famille. Les aux enfants. La réflexion en cours
premiers sont arrivés à 11h45. A porte à constituer des groupes stamidi, aucune famille ne s’étant per- bles sur l’année, rythmer les semaidue, un repas tiré du sac a rassemblé nes de manière claire, installer des
dans la convivialité tous les partici- repères, rester attentif quant à la
fatigue des enfants. De nouvelles
pants et organisateurs de la course.
activités seront au programme, et
Le 30 juin, un forum des NAP a
les équipes restent à l’écoute de vos
permis de clôturer cette année scorecommandations ; un cahier de
laire pour les enfants, les interveremarques reste ouvert en mairie et
nants et les parents en présentant le
un livre d’or au Centre de Loisirs.
travail réalisé durant ces activités
2014-2015. Une centaine de pa- Encore tous nos remerciements
rents et d’enfants étaient réunis ce aux intervenants, à tous les agents
jour-là pour découvrir cette première de la commune, aux maitresses et
année de NAP. Heureuse surprise, à Mme Peyroche pour l’organisatous ont aussi eu plaisir à accueillir tion de ces NAP 2014-2015.
Yves Gruffaz qui est revenu de
complété d’un accompagnement
scolaire dès janvier 2015. Les enfants ont pu dire « qu’ils adoraientS », « qu’ils préféraientS »
ou « qu’ils n’avaient pas aiméS ».
La commune espère que cela restera de belles découvertes pour eux et
surtout des rencontres inoubliables.

Les enfants accueillent les visiteurs du 1er forum des N.A.P.

VIE ÉCONOMIQUE
ÉCONOMIQUE
« LES CHIFFRES SONT TÊTUS ! »
PAR EDMOND LAROZE, ÉCONOMISTE ET RETRAITÉ DE LA BANQUE

LA FRANCE PERD LE CONTROLE DE SES GRANDES ENTREPRISES
l n’est pas de mois sécurité de la France comme GDF, vestissements dans les firmes pour savoire de semaines sans EDF, France Télécom, EADS, AREVA, tisfaire à l’augmentation des dividenI
que l’on voit une grande entre- THALES, SAFRAN et Aéroport de Paris. des. Car il faut plaire pour attirer les
prise française passer dans les mains
d’investisseurs étrangers. Il s’agit le
plus souvent de noms illustres qui faisaient la richesse et la fierté de notre
pays. On a vécu l’achat d’Arcelor par
l’Indien Mittal et ses dégâts sur le plan
de l’emploi. Celui de Péchiney par Alcan une société canadienne elle-même
rachetée par l’Anglo-australien Rio Tinto. L’entrée du Chinois Dongfeng dans
le capital du groupe PSA Peugeot Citroën. Rossignol le N°1 mondial du matériel de ski acheté par l’Australien
Quiksilver qui le revend 3 ans plus tard.
Rossignol est finalement acheté par le
groupe suédois Altor Équity Partners
qui détient 80% de son capital. La société de boissons Teisseire passée
sous contrôle du Britannique Britvic. Le
Français Amora-Maille détenu par l’Anglo-néerlandais Unilever. Le grand fabricant de jouets Smoby par l’Allemand
Simba Dickie Group. On a vu Ducros se
faire « décarcasser » par l’Américain
Mac Cormick. Le Club méditerranée
acheté par le groupe chinois Fosun. Les
bières Kronenbourg par le groupe danois Carlsberg. Et beaucoup d’autres
encore qu’il serait fastidieux d’énumérer.
Pourtant cette énumération n’est pas
inutile. L’information nous arrive le
plus souvent hachée : une nouvelle
isolée dans un flot d’autres nouvelles sans rapport entre elles. C’est
quand on en fait la somme que le
problème devient inquiétant. Il existe
une autre forme moins voyante qu’un
achat partiel ou total d’entreprise. C’est
l’entrée dans son capital par l’achat de
ses actions sur les marchés boursiers
devenus internationaux. Un dernier bulletin de la Banque de France émanant
de la Direction de la balance des paiements établissait que la capitalisation
boursière des entreprises du CAC 40
(C'est-à-dire les 40 plus importantes
entreprises françaises cotées à la
bourse de Paris) étaient détenues à
hauteur de 43% par des non-résidents
français. Treize d’entre-elles l’étaient à
58%. D’autres au-delà comme Total :
son capital-actions est détenu par des
Français pour 28%, par des pays membres de la CEE (dont la Grande Bretagne le plus gros investisseur) pour
30%, par l’Amérique du Nord pour 30%,
et 9% par le reste du monde.
Dans le domaine des cessions d’actifs
l’État français n’est pas en reste. À part
la RATP, la SNCF, La Poste, le Réseau
Ferré Français et France Télévision
qu’il détient encore à 100%, toutes les
autres entreprises étatiques ont été
partiellement vendues. Certaines touchant directement ou indirectement à la

Les risques de privatisation de La
Poste sont présents, l’aéroport de Toulouse vient d’être vendu à un groupe
d’investissement chinois à hauteur de
49.9% de son capital. La question se
pose de la vente de ceux de Nice, de Lyon
et de Bordeaux qui assurent de bonnes
recettes.
Même après avoir admis que la mondialisation de l’économie existe, que les
capitaux n’ont pas de patrie et qu’ils se
déplacent de manière fulgurante là où il
y a le plus d’argent à gagner, le peuple
français reste en droit de se poser quelques questions. Pourquoi cet engouement des capitalistes étrangers pour la
France? Un pays où les grèves font
rage, où le coût du travail est le plus
élevé, où la durée du travail est la
moins longue, où les avantages sociaux sont les plus performants de l’Europe et du monde, où les charges pour
les entrepreneurs sont insupportables,
comme le clame et le déplore le patronat français!!
Alors ? Les détenteurs de capitaux seraient-ils fous ou tout simplement philanthropes et suffisamment amoureux
de la France, de sa culture, de son savoir-vivre et de son histoire pour y investir leurs fonds sans autre raison que
de faire plaisir à ses habitants ? Cela
semble difficile à croire. N’ont-t-ils pas
plutôt espoir de recevoir une juteuse
rémunération de leurs investissements ?
Mais alors pourquoi cette frénésie pour
le patronat français de tout brader et de
laisser les autres s’enrichir ? Économiquement rien ne justifie un tel abandon.
S’il s’agissait d’entreprises en faillite la
chose serait excusable, mais les sociétés vendues font des bénéfices et les
capitalistes n’investissent pas dans des
maisons qui courent à la ruine.
Pour répondre à toutes ces questions il
faut abandonner le seul raisonnement
économique pour entrer dans celui de
la philosophie. Pas dans celle de Voltaire ni de Rousseau, mais dans celle
des patrons modernes.
C’est qu’en cette année 2015 nous sommes loin des pensées de Paul Ricard,
Marcel Renault et Edouard Michelin
pour ne citer qu’eux. Les patrons « nouvelle vague » pensent avant tout à leur
rémunération, de plus en plus extravagante, car ils savent que leur présence
peut être courte alors que les premiers
cités travaillaient dans la durée, pour
asseoir le futur de l’entreprise. De leur
entreprise !
On trouve dans cette nouvelle philosophie la raison de la diminution des in-

capitaux étrangers : offrir de bons dividendes et accroitre les cours de bourse
en sont les deux moteurs.
Le journal Le Monde Économie note
« une forte augmentation des dividendes versés dans le monde et précise
que c’est en France que la rémunération distribuée aux actionnaires connait
la plus forte hausse + 30,3 %. »
La revue Alternative Économique relève que « les entreprises
françaises ont versé 83 milliards
d’Euro à leurs actionnaires au
détriment de leurs propres investissements. Depuis une décennie les dividendes ne cessent de croître au point
que les entreprises ne gardent plus de
quoi remplacer leurs équipements
usés. »
Tout cela n’est pas plus neuf que l’ancien régime où Louis XV pouvait dire en
parlant de l’héritage qu’il laisserait à son
fils Louis XVI : « Après moi le déluge.»
Cette pénétration des capitaux étrangers dans nos entreprises a néanmoins
le mérite de ranimer notre fierté car,
implicitement, elle reconnait le savoirfaire de nos ingénieurs, chefs de chantiers, employés et ouvriers et leurs réalisations dans des secteurs où ils excellent naturellement, par tradition,
comme la mode, le vin et les cosmétiques, mais aussi dans des secteurs
plus concurrencés comme l’aéronautique, l’espace, la construction navale,
les chemins de fer, les autoroutes, la
santé et la recherche médicale et dans
bien d’autres secteurs. Elle a aussi le
mérite de mettre à mal les sempiternelles ritournelles du grand patronat français exprimées par le MEDEF sur les
droits des travailleurs qu’il faut réduire
et sur le poids, jugé par lui, exorbitant
du coût du travail qu’il faut faire baisser.
Ces énormes capitaux qui vont et viennent me rappellent le jeu de Monopoly
de mon enfance. On s’achète les uns
les autres pour devenir le plus gros,
mais parfois, comme dans la fable, la
grenouille éclate et les dégâts s’abattent sur les travailleurs dont les plus
chanceux peuvent quelquefois se recaser tandis que pour les autres c’est la
préretraite ou le chômage qui commenceS et sans retraite chapeau ˝ ni
parachute doré˝.
Pour les salariés et les retraités aux
modestes revenus il est de plus en plus
difficile de vivre dans ce système économique qui aboutit à concentrer entre
les mains de 10% de la population 90%
de la richesse existante.
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FESTIVIT
FESTIVITÉ
VITÉS

FETE DE LA MUSIQUE
LES « ZÉZÉ TAUP’ » ET NICOLAS
ROUYER À L’HONNEUR

I

l faut bien le constater, la fête de la
musique sur Castelnau ne mobilise
pas comme nous le souhaiterions.
Pourtant le plateau proposé semblait
pouvoir drainer pas mal de Castelnaulaises et Castelnaulais : Gérard Daudé
nous a régalés de quelques chansons
occitanes que les spectateurs fraîchement arrivés de la visite théâtralisée
proposée par la Cie des Rosses Moustiques ont pu reprendre en chœur, suivi d'un groupe que nous découvrions
avec bonheur, les Zézé Taup', mené
par Jean Luc gérant de Castel Café.
Nous avons été nombreux à nous
étonner de la qualité des musiciens et
de la "pêche" que les morceaux rock
proposés ont su transmettre.

Nicolas Rouyer, autre Castelnaulais,
se chargea ensuite avec brio là encore
de l'animation musicale de la soirée
grâce à un excellent choix très dansant. Le karaoké que nous attendions
tous n'ayant pu avoir lieu, notre Maire
Jean-Charles n'a pu résister à nous
chanter quelques morceaux qu'il affectionne espérant sûrement en accomplissant ce geste que d'autres spectateurs suivraient, mais malheureusement la timidité l'a emporté.
Nous tenons à remercier particulièrement tous ces artistes, venus gratuitement nous proposer leurs talents, dont
le partage et l'altruisme ne sont pas
les moindre.

La Grange des Filles
Route de Pinet
34120 Castelnau de Guers

MOLIÈRE, LE THÉÂTRE DANS TOUS SES ÉCLATS
JACQUELINE ET MARCEL ONT FAIT L’UNANIMITÉ!
Osé plante un décor minimaliste au
sol, des costumes début XXième
siècle pour jouer du grand Molière à
2 comédiens et en 45 minutes, un
surveillant du texte de la pièce ayant
été interpellé parmi le public, ainsi
qu’une autre personne ayant un téléphone à fonction de chronomètre.
Jacqueline et Marcel prennent le
challenge de réussir ce grand Molière et ce soir là se paient le luxe
du temps d’embrasser chaque
spectateur venu pour commencer
leur théâtre. A première vue, au
début, le texte joue normalement ;
puis sur un rythme parfois effréné,
Avec une valise, la compagnie l’Art en dansant, en chantant, sur un ac-

P

our la 5ème année consécutive,
la commune de Castelnau de
Guers accueillait le Festival Molière,
le théâtre dans tous ses éclats organisé par la ville de Pézenas. La
compagnie L’Art Osé a été choisie
pour cette édition avec son spectacle Le Médecin Volant. Elle introduit celui-ci « Le Médecin Volant est
le prétexte que nous avons trouvé
pour venir devant vous. Nous jouerons la pièce jusqu’au bout, soit.
Mais surtout, nous profiterons de
chaque instant pour divaguer au gré
de nos envies. »
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cent russe, ce soir-là les comédiens
intégrèrent aussi des notions d’espaces scéniques de leur prochain
spectacle, leur nouveau metteur en
scène étant présent, s’arrêtent lorsque les cloches retentissent, ou essayent de courir après les mobylettes au loin et à défaut piquent la trottinette d’un jeune spectateur. Au
bout de 48 minutes, la gageure
était réussie, texte à l’appui du
lecteur qui est resté assidu au livre.
Le public enchanté a pris beaucoup
de plaisir, et tous s’accordaient à dire
que « c’est très bien joué » tout en

26 JUILLET 2015
2 2 ème r e n c o n t r e d e s C A S T E L N A U

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h00 à 10h : Accueil et Petit Déjeuner

MENU ADULTE

9h30 à 11h :
> Visite de l'Eglise
> Expositions culturelles
> Démonstration de Tambourin
11h00 : Discours des Maires
11h30 : Plantation de l'Arbre de la Fraternité / Danse du Soufflet
12h30 : Apéritif / Présentation du Loup – Animal Totémique
13h30 : Repas Languedocien
16h00 : Olympiades
17h00 : Exposition de nos produits du terroir

25€ la journée
Ratatouille, tapenade et
mesclun aux beignets de
moules
Trou Languedocien
Seiche à la rouille et riz safrané
Fromage
Nougat glacé et
coulis de fruits rouges

17h30 : Réunion des Maires

Café

18h00 : Annonce du lieu de la prochaine rencontre

Vin

Journée animée par une Peña

MENU ENFANT

PLAN

12€ la journée
Charcuterie
Filet de poulet accompagné
d'un gratin dauphinois
Glace
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VIE ASSOCIATIVE
CASTELNAU EN FÊTE

L

e samedi 30 mai, Castelnau de
Guers a été l’hôte privilégié d’artistes professionnels pour la soirée
spectacle organisée par notre association Castelnau en Fête. Le fil
rouge de la soirée a été respecté :
solidarité et fraternité. En effet, de
nombreux représentants d’associations ont prêté mains fortes
afin que la réussite soit totale. Le but
étant de récolter des fonds pour la
rencontre des Castelnau du Sud
Ouest qui aura lieu le dimanche 26
juillet dans notre commune.

jeunes ont pu un instant revenir en
enfance. La délicieuse paëlla
concoctée par Sylvia a été agrémentée par les passages successifs du
groupe de hip hop « Les Crewsade »
qui a enflammé la salle.

que l’amitié, la solidarité et la fraternité sont essentielles
pour le bien de notre beau village.

La standing ovation effectuée par
l’ensemble des convives de tous
âges a donné la preuve que les plus
jeunes, les ados, les adultes et les
retraités peuvent vivre ensemble
dans la convivialité et l’échange.

Vous voulez participer et prolonger
cet élan de solidarité, un lot comprenant tee-shirt chapeau de paille et
bandana à l’effigie de Castelnau en
Fête et de Castelnau de Guers est en
vente au prix de 15€. Appelez le
06.27.23.32.90.

Nous pouvons toutes et tous être
fières et fiers de cette soirée qui va
Les artistes ont aussi participé à cet au-delà de la simple manifestation.
élan de solidarité et d’amitié car ils Le meilleur de nous et de vous tousont venus apporter du rire et du tes et tous a été à l honneur.
bonheur bénévolement. Les enfants
ont été gâtés par la gouaille, la joie Merci à tous les membres de notre
et l’humour des clowns « Charly & association Castelnau en Fête, ainAugusto Trompetto » et les moins si qu’à la Municipalité. Merci à tous
les gens présents qui ont compris

Le Président Diego Garrido

Le dimanche 26 juillet aura lieu la rencontre des Castelnau du Sud Ouest,
demandez des renseignements et les
modalités d’inscription pour cette
journée qui sera l’occasion de partager l’amour de notre patrimoine et de
nos traditions.
Contact : diego.castelnau@gmail.com
Téléphone : 06.68.80.94.13.

L'Association Castelnau en Fête invite tous les Artistes, les producteurs et les
associations de Castelnau à exposer leurs œuvres et leurs produits lors de la
Rencontre des Castelnau prévue le 26 Juillet.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (A.P.E.)
Tarte noix de coco de Quentin
Gagnant du concours de tartes 2015
Ingrédients
1 pâte feuilletée
1 petit pot de crème fraîche épaisse
3 oeufs
150 g de sucre
100 g de coco râpée
1 c. à café de levure chimique
1 sachet de sucre vanillé
1 c. à café de rhum

Préparation
1 Préchauffez le four th.5 (150ºC).
2 Déroulez la pâte feuilletée dans un moule à tarte.
3 Dans un saladier, préparez le mélange crème fraîche, oeufs, levure, sucre vanillé et sucre semoule pour obtenir un mélange mousseux. Laissez reposez 5 min.
4 Après repos, ajoutez la noix de coco râpée et le rhum.
5 Votre préparation terminée, versez le tout dans le moule à tarte.
6 Enfournez pendant 35 min. Servez froid.

Pour toutes questions, informations ou si vous souhaitez être informés des actualités vous pouvez utiliser notre
adresse mail : ape-sautarochs@outlook.com
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CLUB DU 3ÈME ÂGE

E

charpes rouges et cœurs en joie,
nous sommes partis à cinquantetrois, pour un voyage en Espagne
dans la province de Cantabrie, durant
6 jours au mois de mai dernier. Ravis,
nous avons trouvé : Hôtel confortable, restauration copieuse.
Ainsi que des excursions bien choisies toujours variées entre mer et
montagne, nous avons vu des phoques, des manchots en bassin et
même traversé des forêts d’eucalyptus ainsi que d’autres curiosités...
Que de visites diverses qui nous
ont régalé, soit en petit train, même
en téléphérique ou marche à pieds,
toujours dans la bonne humeur, accompagnés par Jean Marc notre
chauffeur de car et une jeune guide
compétente dans ses explications
touristiques.

Les joyeux vacanciers lors du voyage sur la côte basque espagnole

L’ensemble dans une ambiance
chaleureuse où l’on nous a offert
quelques surprises sympas, comme
une soirée dansante, l’anniversaire
d’un ami de notre groupe ou la distribution d’un cadeau pour chacun,
la veille de notre retour.

Ce fut une addition de plaisirs dont
nous nous souviendrons ! Merci au
bureau du 3ème Âge d’avoir su apporter à chacun, ces quelques jours de
partage bien organisés et très joyeux.

LES CHATS LIBRES DE CASTELNAU DE GUERS

U

ne chatte de couleur « écaille
de tortue », avec une anomalie
à l’œil gauche a été abandonnée
avec ses 3 chatons âgés de 2 mois
environ dans Castelnau. La chatte
très douce et docile est une chatte
domestique, elle n’est pas tatouée
ni pucée, elle aurait environ 2 à 3
ans. Nous l’avons faite stériliser et
souhaitons placer les chatons, ils

ment s’avère de plus en
plus inefficace. Les chats
seront toujours la méthode naturelle pour lutter contre les
rongeurs. Les peuples de l’Egypte
ancienne dotés d’une civilisation
Il y a 3 mois environ, un chat dobrillante l’avaient très bien compris !
mestique de Castelnau est mort par
empoisonnement au raticide. Les Tel : 07 61 04 48 95 ou 04 67 21 67 55
rats se méfient des raticides, cette
technique nocive pour l’environnesont encore très proches de leur
mère et assez craintifs, l’un est noir,
un autre gris clair, le troisième est
roux. Leur stérilisation est prévue
pour le mois de septembre.

ASSOCIATION ATTRAPE-LIVRES

U

ne bib de rues va voir le jour à Castelnau en septembre. L'association l'Attrape-livres nouvellement constituée à cet effet mène le projet avec la municipalité. L'idée est simple : avoir des livres en accès libre pour
tous et à tout moment. La bib de rues sera approvisionnée par des dons de livres (particuliers ou professionnels).
L’objet de l'association est d’offrir un lieu de lecture en libre accès, de promouvoir la lecture auprès de tous les
publics, de favoriser les échanges entre les lecteurs et mener des actions culturelles autour du livre.

Le bureau est constitué de :
Stéphanie Rouyer : présidente
Fred Tavano : président d’honneur
Christiane Saignes : secrétaire
Olivia Villemaine : secrétaire adjointe
Martine Arnaud : trésorière
Si vous désirez adhérer à l'association et suivre ce projet, la cotisation est de 5€.
Pour plus d'informations, contactez Stéphanie : bibderues-castelnau@gmx.fr
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VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DES FÊTES

C

ette année 2015
est l’année des
changements pour le Comité
des Fêtes ; un nouveau bureau est
né depuis décembre 2014. Il reflète
la jeunesse du village avec en secrétaire Belhouari Laëtitia, en vicesecrétaire Pibre Jade, en trésorière
Cachico Morgane, en vicetrésorière Caroul Handy, en présidente Benouar Karima et en viceprésident Berche Jérémy.
Suite à des problèmes administratifs, nous n’avons pas pu
être aidés par la municipalité au niveau financier,
mais grâce à nos efforts et

à notre motivation, nous avons ré- tous les habitants de la commune qui
ussi tout de même à organiser la nous soutiennent et qui nous donnent
fête locale, ainsi qu’un carnaval qui envie de continuer.
a connu un franc succès.
Face à la réussite de ces deux festivités, nous sommes encore plus
motivés à continuer à organiser des
évènements qui feront plaisir tant
aux habitants qu’à nous même.
C’est pourquoi le 10 juillet un loto
en plein air sera organisé, ainsi que
la Fête Nationale le 13
Juillet et une soirée dont
le thème n’est pas encore
défini le 13 août.
Nous tenons à remercier

Prochaines festivités :
10 juillet : Loto en plein air à partir de 18h30 sur le parking de la
salle polyvalente
13 juillet : Brasucade pour la fête
nationale au parking de la salle polyvalente en partenariat avec la municipalité
13 août : Soirée au parking de la
salle polyvalente

COUSIDO DE PLEG À PLEG

F

in de l'année scolaire, nous faisons une pause pour l'été!
Cette année fut riche en créativité et en échanges ludiques. Chacune a eu à cœur d'apporter ses
idées et sa bonne humeur.
L'association vous souhaite de passer un bon été et de bonnes vacances et vous donne rendez-vous
à la rentrée en septembre.

ASSOCIATION DES COPAINS ET COPINES DU CARREFOUR (AC3)
Les 10 commandements
du voisin solidaire

L

a fête des voisins
s’est
déroulée
plein tube ce vendredi rue tartare, organisée par l’AC3.

1. De la possibilité de vivre en harmonie avec ses
voisins, jamais tu ne douteras

Afin de se rencontrer,
de se connaître, rien
de tel qu’un petit jeu
coopératif.
Nous
avons proposé un jeu
de piste de quelques
éléments du patrimoine de notre quartier : l’ancienne porte de la boulangerie, les crochets des seaux
destinés à la « tinette », les moulures du portail de Loulou Mathieu.
Ce jeu a permis au gagnant de remporter 2 places pour le scénovision de Pézenas, et pour les enfants une place au zoo Val d’Hérault
et au restaurant.
Suite à cela les enfants ont lu les 10 commandements du voisin solidaire pendant que les plus grands se sont hydratés. Bref, une bien
belle soirée, belles rencontres !!
Laurence Malabat, présidente de l’AC3
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A C3

2. A la solution de facilité qu’est l’indifférence,
tu ne cèderas pas
3. De l’aide, sans hésiter, tu oseras demander
4. Avant qu’il ne fasse de bruit, ton voisin tu
chercheras à connaître
5. Avant qu’il ait à se plaindre de toi, ton voisin
tu t’assureras que tu ne le déranges pas
6. De tout commérage, tu t’abstiendras
7. Avec un petit cadeau, tu rendras ce qu’on t’a prêté
8. De ce qu’aucun voisin ne souffre d’isolement
tu t’assureras
9. Que l’aventure est au coin de l’immeuble,
jamais tu n’oublieras
10. A saluer et sourire, jamais tu ne renonceras

ETAT CIVIL

/

INFOS PRATIQUES
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

Naissances

℘ MICHELI Sylvie, psychologue : 22 rue du Peyral, 04 67 98 37 86
℘ DEBAYLE MARTINE, orthophoniste : 7bis Avenue des Sautarochs,
04 67 31 47 07
℘ SUCHET de RUS Sabrina, coach professionnelle pour adultes,
enfants et adolescents : 1 rue des Oliviers, 07 81 30 76 75

Bienvenue à
Lais BRENGUES
Jessim FOUAD

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 38 65 13 04 (Maire)
Mail : castelnau-de-guers@wanadoo.fr

N
Décès

Monsieur le Maire et son
Conseil Municipal
présentent leurs plus sincères
condoléances aux familles de
Georgette GUIRAUD
Juan VALERO GARCIA
Jacqueline ALBAJAN

UMÉROS
UTILES

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Du lundi au samedi : 9h30 - 12h00
Tel : 04 67 93 83 96
CENTRE DE LOISIRS
De 7h30 à 18h00
Tel : 04 67 30 29 59
GENDARMERIE PÉZENAS
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
GrDF (urgence) : 0 800 47 33 33
GrDF (projet) : 09 69 36 35 34

Suite à la journée de rencontre des Castelnau qui aura lieu
le Dimanche 26 Juillet 2015, la circulation sera modifiée.
La CIRCULATION des
véhicules sera interdite
de 08h00 à 13h00 et de
17h00 a 19h00 dans les
rues suivantes :
Chemin de l’Espourtel
Chemin de l’En Coucou
Avenue des Sautarochs
Place du jeu de ballon
Place de la Mairie
Montée de la Garenne
Avenue de Marseillan

Magalie VAILLE
Le STATIONNEMENT des
véhicules sera interdit
toute la journée dans
les rues suivantes :
Montée de la Garenne
Avenue de Marseillan
Place du jeu de ballon
Place de la Mairie
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AGENDA

Vendredi 3 : VACANCES SCOLAIRES
Dimanche 5 : VISITE THÉÂTRALISÉE NOCTURNE (Rosses Moustiques - départ 21h)
Lundi 6 : RANDO LUNE (AC3 - départ 19h30 devant la mairie)
Vendredi 10 : LOTO EN PLEIN AIR (Comité des Fêtes - 18h30 parking salle polyvalente)
Lundi 13 : FÊTE NATIONALE (Commune / Comité des Fêtes - 19h parking salle polyvalente)
Mardi 14 : CONCOURS DE PETANQUE (C.O.C.)
Vendredi 17 : VISITE GUIDÉE DU VILLAGE + DÉGUSTATION (OT PÉZENAS VAL
D’HÉRAULT)

Dimanche 26 : RENCONTRE DES CASTELNAU (Castelnau en fête / Commune)

Dimanche 9 : VISITE THÉÂTRALISÉE (Rosses Moustiques - départ 17h)
Jeudi 13 : SOIRÉE COMITÉ DES FÊTES (Parking salle polyvalente)
Dimanche 23 : VISITE THÉÂTRALISÉE NOCTURNE (Rosses Moustiques - départ 21h)

Mardi 01 : C’EST LA RENTRÉE
Dimanche 06 : JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Samedi 19 - Dimanche 20 : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Dimanche 20 : VISITE THÉÂTRALISÉE (Rosses Moustiques - départ 17h)

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