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DANS CE NUMERO : 

� Une école rénovée (1) 
� La rencontre des Castelnau (2) 
� Une bib de rues (3) 
� Un ouvrage sur les édifices religieux (4) 
� Les journées du patrimoine (5) 
� Une équipe qui gagne (6) 
 
Et bien d’autres informations ! 
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 Très chers concitoyens, 

Dans le dernier édito de juillet 2015, je posais la question : « A Castelnau, l’été 
sera-t-il chaud ?? » Je répondais d’ailleurs partiellement à cette question, et à ce 
jour, l’été étant terminé et l’automne déjà entamé, le sujet peut être abordé, 
enrichi de la connaissance des faits. 

Le feu d’artifice du 13 juillet annonçait la couleur, et la « tonitruantalité » des bombes 
lancées dans l’atmosphère était balayée par la lumière jaillissant de leur bruit. 

Deux semaines plus tard, le 26 juillet s’est déroulée à Castelnau de Guers la vingt-deuxième 
rencontre des « Castelnau ». Dans l’édito d’octobre 2014, je vous annonçais la création d’une 
association spécialement consacrée aux  rencontres des « Castelnau ». Celle-ci a désormais un nom 
« Castelnau en Fête ». Si je peux en parler librement, c’est que dans ses statuts, il est écrit que la 
ou le maire en exercice en est le président d’honneur.  

Je ne peux résister au plaisir de remercier pour leur engagement toutes celles et tous ceux qui ont 
œuvré pour que cette rencontre du 26 juillet frôle la perfection. Une mention particulière pour tous 
les membres du bureau : Philippe Cauquil, François Garcia, Séverine Garrido, Michèle Delbos, 
Virginie Sers, sans oublier Mr le président Diégo Garrido qui est parti pour une nouvelle expérience 
professionnelle sur l’Ile de La Réunion, sans emporter la caisse. 

Par ses choix d’organisation, son talent de négociateur, mais surtout grâce à la rigueur de sa gestion, il 
boucle cette journée budgétisée à plus de 28 000 euros avec un actif de plus de 700 euros, auxquels 
viendra s’ajouter la vente des produits en stock. Les invendus deviendront ainsi des recettes. 

L’équipe municipale en place lors de la précédente rencontre en 2001 avait publié le reste à charge 
pour la commune, soit plus de 11 000 euros et minimisait l’impact d’une telle somme sur les finances 
locales. Que devrais-je écrire, puisque l’édition 2015 laisse à notre charge un peu plus de 3000 euros, 
et cela quatorze ans plus tard, avec l’explosion des prix que chacun d’entre nous connait. 

L’été s’est achevé, mais son flot de bonnes nouvelles ne s’est pas arrêté. Comme prévu, grâce au 
sérieux des entreprises retenues, à la ténacité de l’élu chargé du dossier, au professionnalisme du 
personnel communal impliqué, la deuxième tranche des travaux de réhabilitation de l’école 
communale s’est terminée en temps et en heure. Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, Mr 
l’inspecteur d’académie m’apprenait le 28 août qu’un réajustement des effectifs allait s’opérer au 
niveau du corps enseignant. En clair, un cinquième enseignant est attaché à notre école pour la 
saison 2015/2016. 

Cette affectation on ne peut plus tardive et inattendue est venue bousculer l’organisation, tant 

scolaire que périscolaire, et une cohabitation Accueil de Loisirs/salle de classe s’est imposée, la 
délocalisation de l’une ou de l’autre « activité » ayant été pour l’instant écartée. Cette situation est 
suivie de près, une évaluation précise sera faite prochainement afin d’envisager d’éventuelles 
modifications si besoin était. Néanmoins, il est indéniable que cette affectation génère avant tout de 
meilleures conditions d’apprentissage pour nos enfants, ainsi que de bien meilleures conditions de 
travail pour le corps enseignant. 

La réaffectation des effectifs scolaires, avec des classes non surchargées a également permis à la 
municipalité une redistribution des heures de l’agent territorial mis à disposition de la classe Grande 
Section maternelle vers les Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) et l’Accueil de Loisirs où sa 
présence est rendue indispensable par leur fréquentation en constante progression (jusqu’à 45 pour 
l’Accueil de Loisirs et 70 pour les N.A.P.). 

Il est rare que je m’attarde ainsi dans un édito sur des sujets bien précis, ayant pu être exploités à 
des fins pouvant sembler conflictuelles, mais il m’a paru nécessaire de le faire.  Tout ceci étant dit, 
ils ne constituent qu’une petite partie de l’activité municipale. 

Je vous laisse très chères Castelnaulaises et très chers Castelnaulais en découvrir la totalité dans les 
pages à venir. 

 

Fraternellement, 
Jean-Charles SERS, Maire de Castelnau de Guers 
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P our cette année, de nombreu-
ses associations ont présenté 

à la Maison du Peuple au travers 
d’expositions et de présentations 
leur travail et leur savoir-faire pour 
les journées du patrimoine. 

Tout d’abord de très belles expositions : 

- L’ASPAHC à l’occasion de leur 
dernière édition « Les lieux de culte 
de l’ancien diocèse d’Agde », avec 
différents diaporamas sur leur tra-
vail de recherches sur le territoire 
en animation interactive ; 

- Tiennouch qui nous dévoilait en-
fin un an après le nom du bas-relief 
installé au dessus de la Maison du 
Peuple nommée « Castel‘nous » 
sur proposition des habitants ; 

- Le Loup et la Fée de Castelnau 
retraçant leur histoire depuis la 
création du Loup l’année dernière 
et leurs participations à différents 
évènements sur la commune et à 
l’extérieur ; 

- La Cie des Rosses Mousti-
ques et sa troupe composée de 
nos comédiens-habitants au tra-

vers de différentes scènes de 
la visite théâtralisée depuis ces 
dernières années ; 

- Arts au Château de Guers 
par des peintures d’églises fai-
sant référence au travail de 
l’ASPAHC et des animaux toté-
miques dont « le Loup et la 
Fée », travail réalisé en lien 
avec le rassemblement d’animaux 
totémiques organisé par l’APE les 
Sautarochs. 

Cet évènement a donc réuni les 
acteurs de la commune et aussi 
un public fort nombreux, preuve 
de la grande qualité de l’action 
des associations. 

Différents évènements forts ont 
ponctué ce week-end : la confé-
rence de l’ASPAHC pour présenter 
leur dernier ouvrage a rassemblé 
80 personnes, la visite théâtralisée 
a été suivie par 80 personnes envi-
ron. Avec l’exposition, qui a été vue 

par 185 personnes, la fréquentation 
cumulée des journées du patri-

moine de cette année comptabilise 
345 visiteurs (dont beaucoup de 
participants à plusieurs anima-
tions). Bravo aux associations : 
Arts au Château, l’ASPAHC, Le 

Loup et la Fée, les Rosses Mousti-
ques et à l’artiste Tiennouch ! 

Pour cette dernière visite théâtrali-
sée de l’année, le Loup est venu 
surprendre les visiteurs pour les 
accompagner jusqu’à la dernière 
scène dans l’espace Georges 
Brassens, puis jusqu’au verre de 
l’amitié à la Maison du Peuple. La 
Fée du Loup a passé son tambou-
rin sur le chemin à la Fée des Ros-
ses Moustiques : Une très belle 
image, qui restera dans les 
cœurs de ceux qui l’ont vécue. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
LE PATRIMOINE DU XXIÈME SIÈCLE RASSEMBLE À CASTELNAU ! 

�PATRIMOINE 
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Le Loup accompagné de ses musiciens a escorté les visiteurs jusqu’à la Maison du Peuple  



Midi Libre du 21/07/2015 - Par Jean-Claude Mithouard 

� TRAVAUX / BATIMENTS COMMUNAUX 

EMPLOIS SAISONNIERS 

TRAVAUX EN IMAGES 

D ans le bulletin précédent, nous vous donnions le montant des subventions accordées par le 
Conseil Départemental et par l’Etat suite aux intempéries des 29 et 30 septembre 2014 qui ont 

endommagé de façon importante les chemins communaux. La réfection ayant coûté 68 500 € H.T., 
voici à présent l’intégralité des subventions accordées : 
� Subventions accordées par le Conseil Départemental : 14 711 €  
� Subventions accordées par l’Etat (D.E.T.R.) : 13 760 € 
� Subventions accordées par le Conseil Régional : 8 300 € 

Soit un total de 36 771 € qui représente 53% du coût des travaux. 

RÉFECTION DES CHEMINS 
LES SUBVENTIONS ACCORDÉES (SUITE) 
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Les saisonniers avec M. le Maire lors de la Journée des Associations 

Réfection de la Rue Tartare 

L’armoire de la Bib de 
Rues est une ancienne ar-
moire d’un appartement 
communal entièrement re-
faite et aménagée spéciale-
ment par les employés ter-
ritoriaux. Conçue pour ré-
sister aux intempéries, elle 
a été restaurée dans le 
souci de l’esthétique.   

Une bibliothèque  de rues 



ÉCOLE ET ACCUEIL DE LOISIRS 
PAS D’INQUIÉTUDE, LES TRAVAUX LIVRÉS À TEMPS ! 

� Aménagement et agrandissement de la cantine scolaire 
au rez-de-chaussée d’une capacité d’une cinquantaine de 
places dans des conditions d’hygiène aux normes. 

� Renforcement du préau et des deux classes adjacentes 
à l'aide d' IPN.  

� Aménagement de deux classes au premier étage, spa-
cieuses et lumineuses. 

� Aménagement de l’Accueil de Loisirs au rez-de-
chaussée. Ces travaux ont pu également se faire grâce à une 
gestion optimalisée du temps. L’Accueil de Loisirs est mainte-
nant accessible depuis la cour, ce qui était une obligation pour 
pouvoir accueillir les - 6 ans dans de bonnes conditions. 

Coût des travaux de la 2ème tranche : 395 000 € H.T. 
Subventions accordées : 

- Etat : 152 400 € 
- CD34 : 53 700 € 

Un chantier considérable pendant les deux mois d’été 
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A l’étage, deux salles de classe spacieuses et ajourées 

Le plateau traversant en construction 

UN PLATEAU TRAVERSANT 
AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 

LA SÉCURITÉ RENFORCÉE 
 

C omme convenu début 2014, le Conseil Dé-
partemental a réalisé pendant l’été un plateau 

traversant à hauteur du croisement entre la Mon-
tée de la Garenne et la Place du Jeu de Ballon. 

La nouvelle cantine scolaire 
peut accueillir 50 enfants 



A près les grosses cha-
leurs de l’été, l’Asso-

ciation a repris ses activités pour 
l’exercice 2015/2016. Rappelons que 
le 37ème Congrès Départemental 
FNACA a eu lieu le 23 avril 2015 dans 
la nouvelle salle des fêtes de Vias. Les 
comités ont massivement participé à 
cette Assemblée Générale démontrant 
encore une fois que la FNACA de l’Hé-
rault est dynamique et fraternelle. 

Devant le congrès, Eusèbe Redo, 
responsable à la vie des Comités a 

dénoncé la provocation de Béziers 
contre le 19 mars et retracé l’histori-
que des années 60 et 62. Il a terminé 
par une très belle poésie qui vaut la 
peine d’être publiée (voir ci-dessous). 

8 mai 2015, commémoration de la 
Victoire de 1945 à Castelnau.  

13 juin 2015, nous étions présents 
à la cérémonie de remise de dra-
peau FNACA à la Nouvelle section 
locale de Tourbes (Jean-Pierre 
Déjean Président). 

8 octobre 2015, Conseil Départemen-
tal FNACA à Boujan sur Libron. 

 

Activités à venir :  

L’Assemblée Générale pour 
2015/2016 se tiendra courant octobre 
(convocation individuelle) avec remise 
des cartes et renouvellement du bureau. 

Puis il faudra penser au 11 novembre 
(cérémonie et repas). A bientôt donc ! 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE 
CASTELNAU DE GUERS 

COMITÉ F.N.A.C.A.* ET UNION HÉRAULTAISE 

�COMCOMCOMCOMMMMMÉÉÉÉMORATIONS & SOLIDARITMORATIONS & SOLIDARITMORATIONS & SOLIDARITMORATIONS & SOLIDARITÉÉÉÉ    

Réception et tri des vêtements : tous les jours d’ouverture et les 
lundis de 14h à 16h30 à la VESTIBOUTIQUE , 23 Ave A. Briant 
(au feu rouge)  

VENTE : 
mardi 
jeudi     de 15h à 18h (ouvert à tout public) 
vendredi 
samedi  matin de 9h30 à 12h 

DISTRIBUTION  ALIMENTAIRE : tous les vendredis à partir  de 
14h  d’octobre à juin. (Maison pour Tous - Pl. Bobby Lapointe) 

ALPHABETISATION : 2 séances par semaine  11 Rue Louis Blanc 

SECOURISME :  Formations PSC1 / Initiation à la Réduction des 
Risques (IRR) / Postes de Secours 
Renseignements : Directrice Locale de l’Urgence et du Secou-
risme (DLUS) Nadine Sisternes 
07.87.78.95.66 / nadine.sisternes@croix-rouge.fr / www.croix-rouge.fr 

CROIX ROUGE UNITE LOCALE DE PEZENAS  « CŒUR D’HÉRAULT » 

11 Rue Louis Blanc, 34120 Pézenas 
Contact : Annie Boullis – Présidente 

04.67.98.13.98 – 06.37.46.64.99 
annie.boullis@croix-rouge.fr  

annie.boullis@free.fr 
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Nous étions 20 et 100, nous étions des milliers, 
A traverser la mer sur des bateaux rouillés. 
Nous partions, le cœur lourd et la fleur au fusil, 
Sans savoir que la vie ne tenait qu’à un fil. 

Nous allions, soi-disant, défendre la patrie 
Pour trouver un pays déchiré et meurtriQ 
Algérie, nous pouvions faire un bout de chemin, 
Marcher ensemble, unis, aller main dans la main, 

Promener dans les villes, rêver sous les balcons, 
Ne pas trembler de peur, le soir, sur un piton, 
Nous griser de l’odeur des orangers en fleurs, 
Au lieu de respirer l’immonde puanteur 

De ces mechtas, perdues au flan d’une montagne 
Avec la misère comme unique compagne. 
Et ces gardes, jour après jour, nuit après nuit, 
Sans pouvoir s’abandonner au rêve, à l’ennui, 

Vigilant, sur les nerfs et des bruits plein la tête, 
Le doigt nerveusement posé sur la gâchette. 
La nuit, ces ombres, là, dans la forêt hostile. 
La peur nouait le ventre et nous rendait débiles. 

Quel gâchis ! Il fallait cultiver le partage 
Pour ne pas récolter la haine et la rage ! 
Nous n’aurions pas eu 30 000 disparus 
Tombés dans le djebel ou au coin d’une rue. 

La mort les attendaitQ Ils étaient des enfants 
Ils étaient nos amis, ils n’avaient que 20 ans. 
Ils étaient devenus, pour moi, comme des frères, 
Eux qui se prénommaient Jacky, Francis et Pierre. 

Ils n’ont jamais revu Port-Vendres qui sommeille, 
Notre Dame, à ses pieds, Marseille qui s’éveille, 
Ni Sète où le soleil, émerveillé, scintille, 
Ni le chant des oiseaux, ni le rire des filles ! 

Nous étions 20 et 100Q Ils étaient des milliers 
A travers la mer dans des cercueils plombés. 

LA LA LA LA POÉSIEPOÉSIEPOÉSIEPOÉSIE    D’EUSÈBED’EUSÈBED’EUSÈBED’EUSÈBE REDO REDO REDO REDO    
««««    L’AVENTURE L’AVENTURE L’AVENTURE L’AVENTURE DUDUDUDU    CONTINGENTCONTINGENTCONTINGENTCONTINGENT    »»»»    



Participez à l'opération SAKASURVIE : dans un sac à dos de 35 à 45 litres, vous disposerez les 4 kits suivants : 

UNE MAIN TENDUE VERS LES 
RÉFUGIÉS À LA PORTÉE DE TOUS 
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U ne association fraîchement créée 
vient de voir le jour suite à l’ur-

gence que constitue l’arrivée des réfu-
giés. Soutenue par la Fédération des 
Œuvres Laïques qui aide pour le stoc-
kage et la collecte des sacs, Sakasur-
vie en appelle à votre solidarité.  

L’idée est de collecter des objets de pre-
mière nécessi té consti tués en 
« SAKASURVIE ». Des lieux de collec-
tes ont déjà été mis en place, et d’au-
tres vont suivre. La distribution aux plus 
démunis a lieu suivant l’urgence, la priorité 
reste bien évidemment les familles avec 
enfants. 

Faites don d’un pull que vous ne mettez 
plus, de chaussettes, un dessin ou un 

jouet pour un enfant serait un bonus, 
même si nous gardons en tête les objets 
de premier secours et première nécessité. 

A l’initiative du projet, Marjorie OD, 42 ans 
mère au foyer de 3 enfants, a eu le déclic 
avec son conjoint artisan électricien de-
vant l’ampleur du flux migratoire et surtout 
la passivité de l’Etat français devant ces 
personnes livrées à elles-mêmes. 

« Je connaissais l’association SAKADO 
créée en 2005 pour venir en aide aux 
SDF. Devant tant d’horreur et de misère 
j’ai décidé de l’adapter pour les réfu-
giés. Bien entendu, j’ai demandé l’aval 
des fondateurs de Sakado. Et voila, je 
me lance, j’ai déjà une bonne trentaine 
de promesses de sacs mais les relais 
sont compliqués à trouver0 » 

Ce don est conséquent, aussi, n’hésitez pas à vous grouper pour la confection des kits. Ne vous limitez pas aux listes ci-
dessus et n'hésitez pas à personnaliser votre sac pour aider la personne qui en bénéficiera. Ajoutez un mot, une lettre, une 
dédicace à destination de votre destinataire. 

2. Kit Hygiène 

- Brosse à dents, dentifrice 

- Gel douche 

- Coton tiges 

- Soins pour le corps 

- Miroir 

- Ciseaux 

- Brosse à cheveux 

- Maquillage, Barrettes, 
Protection  féminine T 

- Rasoir, Mousse à raser T 

1. Kit Chaleur 

- Pull 

- Chaussettes 

- Blouson 

- Bonnet, écharpe 

- Gants 

- Pantalon ou Jupe 

- Chaussures 

- Duvet, Couverture, 
Plaid 

4. Kit Communication 

- Timbres, Papier à lettres, 
enveloppes 

- Carte de France T 

- Stylos, Carnet de notes 

- Recharge GSM, vieux 
portable avec chargeur. 

- Lampe de poche à 
générateur 

- Briquet T 

3. Kit Food 
 

- 1 bouteille d’eau ou une 
gourde, Verre plastique, 
Cuillère en plastique 

- Café soluble, Thé, 
Chocolat en poudre, Lait 
en poudre, Sucre. 

- Galettes, Céréales 

- Fruits secs T 

DATES ET LIEUX DE COLLECTES 
Envoyer un mail pour la création de votre 
Sakasurvie, et le point de rendez-vous selon 
votre lieu d’habitation vous sera transmis. Après 
la collecte, les SAKASURVIES seront remis aux 
réfugiés qui arrivent à Menton, via la Croix 
Rouge, et les associations investies dans l’ac-
cueil de ces populations. Dans la mesure du 
possible, des photos de ces échanges seront 
remises à tous les donateurs, pour boucler la 
boucle de la solidarité. 
 

CONTACT SAKASURVIE 
sakasurvie@outlook.fr / 06 51 29 72 93 
http://www.sakasurvie.eu 
1 CD 260, 83630 REGUSSE 
 

POINT DE COLLECTE MONTPELLIER 
CLUB DE LA PRESSE - 1 Place du Nom-
bre d'Or - 34000 Montpellier 
04.67.65.39.09 

PARTENAIRE 

AIDE AUX RÉFUGIÉS 
« SAKASURVIE », UNE BELLE INITIATIVE 
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Fournir aux familles réfugiées 

qui arrivent démunies de tout, 

un sac à dos contenant des 

objets de première nécessité. 



C ette année, 2 classes toutes neu-
ves, lumineuses, spacieuses, 

une salle rénovée, une cantine mo-
derne et vasteQ Des enfants heureux, 
des enseignants ravis ! Toutes les 
conditions étaient présentes pour que 
cette rentrée soit réussie avec en plus à 
la surprise générale, une création de 
poste et donc une cinquième classe 
avec un cinquième enseignant. 

Outre les petits réglages inhérents à 
un démarrage dans de nouveaux lo-
caux, la rentrée s'est très bien pas-
sée et nous avons pu accueillir les 

élèves inscrits à l'école dans de bon-
nes conditions. 

Nos classes et nos répartitions ont 
donc été chamboulées à la dernière 
minute pour constituer désormais 5 
classes. 

PS/MS/GS Mme Carray 28 élèves 
GS/CP Mme Nadal 23 élèves 
CE1/CE2 Mme Fournier 20 élèves 
CE2/CM1 Mme Réquéna 20 élèves 
CM1/CM2 Mr Couderc 23 élèves 

13 enfants de PS sont arrivés cette 
année et les pleurs ont résonné un 

peu après le départ des parents mais 
ont été vite remplacés par des éclats 
de rire à la récréation. 

De nombreux projets sont déjà au 
cœur des conversations de nos élè-
ves avec Le Festival de la Maman 
des Poissons dont le thème cette 
année est "Même pas peur !" ainsi 
que la Classe Découverte prévue fin 
mai ou encore la traditionnelle sortie 
VTT des grands. 

 

La Directrice, Julie Nadal 
pour l'équipe pédagogique 

�ÉÉÉÉCOLE / SERVICE ENFANCE COLE / SERVICE ENFANCE COLE / SERVICE ENFANCE COLE / SERVICE ENFANCE ---- JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE    

ECOLE DES SAUTAROCHS 
UNE RENTRÉE SOUS LES MEILLEURS AUSPICES !! 

SERVICE ENFANCE - JEUNESSE 
UNE ORGANISATION EN PROGRÈS 
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D epuis la prise de poste du direc-
teur, les prestations du service 

enfance-jeunesse ont évolué permet-
tant ainsi de renforcer le Contrat En-
fance Jeunesse avec la CAF, qui 
prend en charge 55 % des dépenses 
engagées sur les budgets que la 
commune présente. Précédemment, 
des décotes étaient effectuées au 
regard du pointage des effectifs en 
fin de période pour le versement des 
prestations CAF à la commune. Ren-
trer dans ce cahier des charges a 
nécessité une prise en compte plus 
importante du temps de travail des 
agents affectés à ce service. 

Les travaux dans l’enceinte de l’école 
ont aussi été concertés avec les servi-
ces de la PMI du Conseil Départe-
mental et les services de l’Etat DDCS, 
qui ont donné des recommandations 
autant en termes d’aménagement que 
d’organisation au niveau du service : 
accueil de loisirs, garderie, cantine. 
D’autres obligations organisationnel-
les viennent se rajouter. 

La mise en place des NAP à l’école 
a nécessité depuis sa création en 

2014 un renforcement du personnel, 
malgré des plannings où chaque 
minute des agents était comptée. 

A la rentrée 2015-2016, à l’annonce 
des effectifs globaux par classes et 
notamment de maternelle (12 PS / 13 
MS / 4 GS chez Me Carray et 6 GS et 
18 CP chez Me Nadal), une réorga-
nisation de l’après-midi a été mise 
en place en maintenant un agent en 
poste aux côtés des deux ensei-
gnantes de maternelle. Cette déci-
sion a été prise avec concertation de 
l’Inspecteur d’Académie, de la di-
rectrice de l’école et de l’agent 
concerné dès le 1er  septembre. 

L’après-midi, des retours de petites 
sections à domicile et un décloison-
nement des classes permettent une 
réduction des effectifs, notamment 
sur la classe de Mme Nadal qui peut 
se consacrer pleinement aux CP. 

Certains ont invoqué que la commune 
allait toucher au confort des enfants, il 
convient qu’avec de tels encadre-
ments une personne supplémentaire 
aurait été plus que luxueuse. 

Après étude de la situation, il apparais-

sait évident que certains services pou-
vaient ainsi être soutenus par une res-
tructuration alors qu’ils tournent à flux 
tendu. Le service enfance-jeunesse en 
période scolaire fonctionne aussi bien 
dans le but d’accompagner l’enfant 
dans sa journée scolaire en la débu-
tant, que sur le temps du repas ou en 
la terminant. Le respect des normes 
en matière de personnel pour l’en-
cadrement des enfants est primor-
dial pour la commune. 

Cette réorganisation permet à ce jour 
de mieux organiser le planning des 
agents affectés au service enfance-
jeunesse (accueil de loisirs, garderie, 
mise à disposition maternelle, can-
tine) en incluant des temps de travail 
en équipe, de préparation de projets 
(travail administratif et montage des 
activités) et surtout de maintenir cha-
que jour un service de qualité. 

Dorénavant, l’Accueil de loisirs est 
ouvert le mercredi après-midi. 

L’objectif est également de commen-
cer à concevoir des actions à desti-
nation des adolescents pour faire 
perdurer le lien avec cette génération. 



C ette année à nouveau, en raison 
des travaux dans l’enceinte de 

l’école, l’Accueil de Loisirs les P’tits 
Bouts a investi la Maison du Peuple. 
Les lieux ont été aménagés, y com-
pris la salle attenante : toute l’équipe 
du service enfance-jeunesse re-
mercie encore le club du 3ème âge 
et Cousido de Pleg à Pleg. 

Les enfants ont grandement partici-
pé à cet aménagement et à la  dé-
coration. Un potager fleuri et un es-
pace de jeux extérieurs ont égale-
ment vu le jour grâce à leur inves-
tissement. Bravo à eux ! 

Chaque semaine, une thématique 
était proposée aux enfants avec 
des activités différentiées suivant 
les âges (semaine des minuscules, 
fête nationale, équitation, décorons 
notre centreT). L’accueil de loisirs 
les P’tits Bouts les a amenés en 
balade lors de plusieurs sor-
ties parmi lesquelles : 

- Les cascades artificielles de Saint 
Laurent le Minier 
- Le parc Dinoland au Cap d’Agde 
- L’Etang de Thau (2 sorties) 
- La base de loisirs de Lunas 
- Le palais de la maquette 

Les deux stages d’équitation et 
d’initiation à la photo argentique 
ont rapidement été complets et une 
session a été doublée pour la se-
maine d’équitation permettant à un 
plus grand nombre d’enfants d’y 
participer.  Le stage d’équitation a 
notamment permis la découverte 
de l’animal, le développement des 
liens avec les chevaux, des activi-
tés d’eau, la peinture sur chevaux, 
une participation aux tâches quoti-
diennes (brossage, nettoyage, etc). 

En fin d’été, un premier mini-camp 
« pêche » a permis d’accueillir des 
enfants pour une immersion au bord 
du lac du Salagou durant 3 jours. Ce 
mini-camp a rapidement été complet 
également, l’expérience sera donc 
renouvelée. Ils ont pu partager un 
moment de vie en collecti-
vité en restant deux nuits 
sur place. 

Parmi les réjouissances, il y 
eut : 

- Une pêche de nuit 
- Une journée complète de 
pêche, dont les prises 
étaient principalement 
constituées de gardons, 
brochets et perches. 
- Une pêche « à la fraî-
che » (6h du matin) 

- La participation aux tâches 
du quotidien. 

Quelques bonnes surprises 
ont réjoui le personnel enca-
drant qui a constaté dans l’en-
semble que l’autonomie des 
enfants était plutôt bonne ! 

Ce type d’expérience est bé-
néfique à plus d’un titre pour 
les enfants qui se révèlent et 

qui s’affirment parfois dans un 
contexte singulier qu’ils n’ont pas 
l’habitude de vivre. 

Durant cet été 2015, l’Accueil de 
loisirs Les P’tits Bouts a accueilli 
quotidiennement entre 11 et 37 en-
fants, avec une moyenne de 20 
enfants par jour. 5 enfants des 
communes environnantes ont parti-
cipé à des activités proposées au 
regard du projet éducatif développé 

par l’équipe du service Enfance-
Jeunesse de la commune. Notre 

service Enfance - Jeunesse est 
donc enviéQ 

Quant aux retours entendus, « les 
enfants se sont éclatés », languis-
sant de retourner au centre pour 
une prochaine aventure, selon 
des parents. 

Bravo à tous les agents de la 
commune qui ont œuvré pour 
proposer aux enfants un été de 
grande qualité avec l’Accueil de 
Loisirs les P’tits Bouts. 

LES VACANCES D’ÉTÉ 
CARTON PLEIN À L’ACCUEIL DE LOISIRS LES P’TITS BOUTS 

Atelier cuisine 
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Stage d’équitation 

Camp de pêche 

Les cascades de St Laurent le Minier 

Théâtre de Marionnettes à la Maison du Peuple 



L orsque vous lirez cet article, 
le temps sera venu de plon-

ger dans la réalité de la rentrée. Je l’écris 
dans la bienveillante chaleur de l’été. Mes 
chats paressent, l’école est fermée et les 
plages accueillent les vacanciers ; tout 
incite à l’inaction. Je n’ai pas envie, une 
fois n’est pas coutume, de vous assom-
mer de chiffres et de tableaux, seulement 
prolonger les plaisirs de l’été tout en vous 
faisant partager les fruits de ma médita-
tion. Le capitalisme peut-il être popu-
laire ? C'est-à-dire à la portée de tous. 

Certains aimeraient qu’il le soit. Ce sont 
les patrons, pas les petits, mais ceux qui 
sont membres influents du MEDEF. Oh ! 
Combien il serait doux pour eux que les 
salariés détiennent des parts du capital 
de leur entreprise (des actions) ! Ils de-
viendraient des associés ! Adieu la lutte 
des classes ! Adieu les revendications 
pour un meilleur salaire ou l’amélioration 
des conditions de travail ! Enfin le par-
tage ! Mais à leur manière : pour un che-
val, une alouette. 

D’autres aimeraient que se renforce «le 
capitalisme populaire». Ce sont les fonds 
d’investissements et les fonds de retraite. 
Avec ce supplément d’argent investit en 
actions, ils pourraient, mieux qu’ils ne le 
font aujourd’hui, faire varier les cours de 
bourse dans leurs intérêts, acheter, ven-
dre ou revendre actions et fonds d’États et 
peser financièrement sur les politiques 
nationales pour amener les États sur le 
bon chemin du libéralisme. Acheter des 
entreprises puis les rationaliser en licen-
ciant ouvriers et employés et les revendre 
dépecées dans le seul objectif du profit 
immédiat. 

Seulement voilà, le Français n’est pas si 
malléable qu’ils le souhaiteraient. Une 
dernière étude (Journal Les Echos 
30/01/2015) fait état que 7,2 % de la po-
pulation française de plus de 15 ans 
possède un portefeuille titre. Aux Etats 
Unis ils sont 50% et la moitié d’entre eux 
le fait en s’endettant. Pour ces derniers 
une baisse profonde et durable des cours 
de bourse est catastrophique. Ils ne peu-
vent plus vendre leurs actions sans dé-
caisser une perte importante et ils doi-
vent rembourser leurs emprunts, il ne 
leur reste plus qu’à vendre d’autres biens 
et parfois même leur maison. 

Cela ne chagrine pas tout le monde, ce 
chiffre de 50% d’actionnaires dans un 
pays fait rêver le patron du MEDEF et la 
haute finance française. Malheureuse-
ment pour eux, le Français se rappelle du 
financement par «l’actionnariat popu-
laire» du canal de Panama, de celui de 
Suez, du tunnel sous la Manche, plus 
récemment de Natixis dont l’action sous-
crite à 19 € a vu son cours tomber à 1 € et 
être cotée aujourd’hui 6 €. 

 

En quinze ans, deux crashs boursiers 
(2000 la bulle internet - 2008 la crise des 
subprimes) n’ont pas donné le moral aux 
petits porteurs français qui en nombre 
(2.300.000 d’entre eux) ont fui la bourse 
depuis 2008. 

Lorsque des crises comme celles de 2000 
et 2008 se produisent, la valeur des porte-
feuilles titres s’amoindrit, le possesseur 
est moins riche : le petit porteur, dramati-
quement, car son investissement par rap-
port à sa fortune propre peut être vital. Les 
grands et les très grands virtuellement. 
Leurs fortunes sont si grandes qu’ils peu-
vent attendre une reprise des cours. C’est 
ce que nous vivons aujourd’hui puisque 
l’indice du CAC 40 s’approche de ses ni-
veaux d’avant la crise de 2008. 

Alors me direz-vous pourquoi tant d’affole-
ment journalistique accompagne-t-il la 
naissance et la vie d’une crise boursière? 
Parce que les grandes sociétés multinatio-
nales entendent profiter de toutes les au-
baines. Cette préparation de l’opinion par 
des journalistes zélés permet au patronat 
d’être plus exigeant envers son personnel, 
de procéder à des licenciements économi-
ques et il donne à l’État la possibilité d’être 
généreux dans ses aides financières aux 
grandes entreprises. Ainsi, le 31 décem-
bre 2013, le Président de la République 
promettait, pendant son quinquennat et 
dans le cadre du Pacte de responsabilité 
et de solidarité, d’alléger de 41 milliards 
d’Euros les charges des entreprises 
(réductions d’impôts et de cotisations so-
ciales accompagnées de mesures de sim-
plification administratives.) En échange de 
quoi ? D’une vague promesse d’embau-
che ! Mais, dans un pays déjà endetté, il 
faudra financer ces aides ; elles le seront 
par 50 milliards d’économies dans les dé-
penses publiques sur la période 
2015/2017. 

La crise a bon dos car, à bien y réfléchir, 
cette diminution de richesses souvent 
temporaire ne concerne que 7% de la 
population française (petits porteurs in-
clus). Il est injuste de la faire payer aux 
93% restants. Surtout que depuis une 
décennie les résultats d’exploitation des 
grandes firmes et les dividendes versés 
aux actionnaires n’ont jamais été aussi 
importants. 

Aujourd’hui, en France, 9 personnes 
sur 10 jugent les placements en ac-
tions risqués et ils ont bien raison. 

Les indices boursiers reviennent à leurs 
niveau les plus haut : supérieurs à ceux 
d’avant 2008 aux États-Unis et proches 
de ceux d’avant 2008 en France. Or on 
sait que rien n’a été modifié de manière 
radicale et efficace : l’évasion fiscale, 
malgré les efforts faits pour la réduire est 
toujours présente et surtout l’optimisation 
fiscale continue de plus belle grâce aux 
paradis fiscaux toujours en place. 
(Google en donne un triste exemple). 

L’abondance de liquidité est multipliée 
par la politique laxiste de la Banque Cen-
trale des États-Unis et par celle de la 
Banque Centrale Européenne qui a pro-
mis d’injecter plus de mille milliards d’Eu-
ros en Europe. Cet afflux de capitaux 
alimente dangereusement les marchés 
financiers alors qu’ils devraient être prio-
ritairement dirigés vers les entreprises 
productrices. Ils pèsent sur le niveau des 
taux d’intérêts qui sont au plus bas, sans 
pour cela amorcer la reprise des 
investissements. Le monde est 
dans une situation financière fra-
gile et la crise boursière de Shang-
hai s’y ajoute. 

Un nouveau crash se profile-t-il à un 
horizon rapproché ? En tous cas tous 
les ingrédients qui ont fait celui de 
2008 sont à nouveau réunis. 

La luminosité du ciel, la chaleur du soleil 
et le chant des cigales m’engourdissent. 
Après cet effort de cogitation ils me ra-
mènent vers les délices de ma paresse 
passagère et ils me poussent à sortir de 
l’habit de Cassandre que je revêts sans 
plaisir tant je voudrais que mon pays 
adopte un système économique au béné-
fice du plus grand nombre. Ce jour vien-
dra quand les hommes l’auront décidé0 

Aujourd’hui le ciel, le soleil et les cigales 
s’unissent et me conduisent à terminer, 
plus légèrement, par ce poème que j’écri-
vais en 2008 et qui en 2015 garde toute 
sa raison d’être. 

 

ILS SE CROYAIENT CAPITALISTESILS SE CROYAIENT CAPITALISTESILS SE CROYAIENT CAPITALISTESILS SE CROYAIENT CAPITALISTES    
Au lac du capitalisme populaire 

Seul le richard se désaltère : 
Le banquier dit : passez pognon ! 

Le peuple suit comme un mouton. 
Il faut dire que la presse financière 

Lui fait, de façon outrancière, 
Croire à un avenir où l’homme 

Peut renier le travail, pour les sommes, 
Aléatoires et chimériques, qu’il attend 

De ses hasardeux placements. 
Pourtant que de petits porteurs 

Vivent aujourd’hui dans la douleur. 
Dépecés, ruinés par le grand capital, 

On les voit tout penauds, de leur lit d’hôpital, 
Tenter de se regrouper pour demander un “dû” 

Qu’ils savent à tout jamais perdu 
Et… qu’ils n’auraient pas demandé 
Si les choses avaient bien tourné. 

Le “placeur” vit au dépend de celui qui l’écoute. 
Il n’est dans cette fable pas de moralité, 
Le petit investisseur, oublie, dans sa déroute, 

Que le risque est une réalité. 
 

Edmond Laroze, novembre 2008 

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

LE CAPITALISME PEUT-IL ETRE POPULAIRE? 

�VIE VIE VIE VIE ÉCÉCÉCÉCONOMIQUEONOMIQUEONOMIQUEONOMIQUE    
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Midi Libre du 29/08/2015 - Par Jean-Claude Mithouard 

L'épicerie de Castelnau-

de-Guers entame une 

nouvelle vie 
Castelnau-de-Guers compte beaucoup de 

personnes âgées et, même si Pézenas est 

proche, l'annonce de l'arrêt de la seule 

épicerie du village suscitait l'inquiétude. 

Les voici rassurées. Katy et David Gil-

maire ont décidé de se lancer. Ils nous arri-

vent des environs de Gaillac où David était 

menuisier avec pour secrétaire son épouse. 

Cette mutation était mûrement réfléchie et 

Katy a passé une année dans un supermar-

ché pour connaître le métier. Ayant de la 

famille à Valras la région leur était fami-

lière, mais en visitant Castelnau ils ont eu 

le coup de foudre d'autant qu'être en face 

de la Porte Minerve est un privilège qui 

n'est pas donné à tout le monde. 

Mais le cadre ne fait pas le commerce et 

leur stratégie est de bien ré 

achalander le magasin et de 

s'appuyer au maximum sur les 

producteurs locaux dans tous 

les domaines. Même le pain 

proviendra du boulanger du 

village autant que possible et 

une entente avec le tabac-

presse permettra d'acheter le 

journal pendant les congés. 

L'esprit de service est un leit-

motiv et les clients sont invités 

à formuler leurs besoins mais 

d'ores et déjà le couple a décidé de mettre 

en place la livraison à domicile des pro-

duits un peu lourds. Ils affichent une 

grande sérénité et partent à la reconquête 

d'un public qui se faisait plus rare depuis 

quelques temps. 

En tous cas ils sont ravis d'être là et ils 

l'espèrent pour 20 ans. David qui est ama-

teur de chasse trouvera sans difficulté de 

quoi pratiquer son hobby quand il aura 

bien conforté son activité. Une seule ombre 

au tableau : leurs deux filles ne les ont pas 

suivis, notamment pour ne pas perturber la 

plus jeune qui va passer son bac, aussi dès 

que cela sera possible ils envisagent une 

fermeture hebdomadaire le lundi car ils 

sont ouverts même le dimanche matin. 

J e m'appelle Nathalie 
Jeanne et suis nou-

vel auto-entrepreneur à 
Castelnau de Guers. 
Installée dans cette ma-
gnifique région depuis 
presque 2 ans, je me 
suis rendue compte au 
fil de mes rencontres 
avec différents travail-
leurs indépendants 
(artisans, viticulteurs, 
commerçants...) qu'ils 

avaient un réel besoin d'aide quant à la 
gestion de nombreuses et fastidieuses tâ-
ches administratives pourtant incontour-
nables. Ils doivent y consacrer un temps qui 
leur est très précieux, et ce quelle que soit 
leur activité. Riche de 30 années d'expérien-
ces professionnelles dans le domaine du se-
crétariat et de la communication, j'ai donc 

décidé de créer COM'ASSISTANCE, et met-
tre ainsi mes compétences au service des 
professionnels, mais aussi des étudiants et 
des particuliers, parce que tout le monde 
peut avoir un jour besoin d'aide. 

Je travaille à domicile et dispose de tout le 
matériel nécessaire à mon activité. Grâce à 
internet et aux nouvelles technologies, le 
télé-travail est une méthode de fonctionne-
ment de plus en plus plébiscitée qui com-
porte de nombreux avantages. Alternative 
idéale en cas de surcroît de travail, d'urgence 
ou de manque de personnel par exemple, 
c'est une solution simple, efficace 
et économique pour tous les corps 
de métier. 

 Je propose des prestations "à la 
carte" ou au "forfait" pour une 
facturation au plus juste. Mes 
tarifs ne sont pas soumis à la 
TVA (Article 293B du CGI). 

N'hésitez pas à me contacter, chaque client 
est particulier et chaque demande fera l'objet 
d'une étude personnalisée. Mon métier… 
c'est faciliter votre quotidien ! 

 Pour plus d'informations visitez : 

www.comassistance34.com 

   
COM'ASSISTANCE 
Nathalie JEANNE 

com-assistance@orange.fr 
06.77.16.19.66 

www.comassistance34.com 

NATHALIE JEANNE - COM'ASSISTANCE 

ELECTRICIEN 
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Nouveau 

à Castelnau ! 



Les vainqueurs du concours de pétanque 

�FESTIFESTIFESTIFESTIVITVITVITVITÉÉÉÉSSSS    

LA 8ÈME JOURNÉE 
DES ASSOCIATIONS 

EN IMAGES 

 
UNE PREMIÈRE AU 

BOULODROME  

PORTES OUVERTES 

Dimanche 15 novembre / 11h-18h 

L'ART en cadeau ! 

À l'approche de Noël, dans l'atelier d'An-
na vous trouverez de nouvelles idées de 
cadeaux, petits (et grands) formats. Elle 
vous invite à faire une balade dans son 
atelier entre garrigue et vignes, où vous 
serez bien accueillis. 

L'atelier est ouvert tous les diman-
ches de 18h à 20h et sur simple 
rendez-vous au 06 83 25 76 86 

ou par mail : anna.pellerin@nordnet.fr 

Il se situe entre de camping La Pinède 
et le Domaine de Montredon. 

La Grange des Filles 
Route de Pinet 

34120 Castelnau de Guers 

L’Art’elierL’Art’elierL’Art’elierL’Art’elier    
d’Annad’Annad’Annad’Anna    HauserHauserHauserHauser    

Tirage de la tombola organisée par la Municipalité 

Stand de l’ASPAHC 

Stand de Cousido de Pleg à Pleg 
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L’APE proposait un stand et une animation gonflable pour les enfants  

Repas proposé par le Comité des fêtes 
qui organisait également un vide grenier 



13 ET 14 JUILLET 
LA FÊTE NATIONALE EN IMAGES 

LA RENCONTRE DES CASTELNAU DU SUD OUEST 
Midi Libre du 30/07/2015 - Par Jean-Claude Mithouard 

13 

Un feu d’artifice très apprécié La sortie du Loup a ravi tous les curieux 

Toujours nombreux pour le 13 juillet 
22 équipes ont participé au concours 

de pétanque organisé par le COC 



� S AS AS AS A N TÉN TÉN TÉN TÉ     PUBL IQ UEPUBLIQ UEPUBLIQ UEPUBLIQ UE     
GARE AUX MOUSTIQUES 

ADOPTONS LES BONS GESTES 
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A.D.E.P. 

L ’ADEP a participé à la jour-
née des associations di-

manche 06 septembre. Comme les 
années précédentes, nous avons sou-
haité apporter des informations au ni-
veau des énergies renouvelables en 
proposant un peu de lecture : 

- La lettre aux sénateurs leur deman-
dant de bien vouloir stopper l'invasion 
des machines, de conforter la protec-
tion des riverains en respectant la dis-
tance de 1000 mètres ; 
- Les projets pharaoniques sur les cô-
tes de la manche et de l'atlantique 
(une centaine de milliards pour pro-
duire à l'horizon 2050, 2 % d'une 
électricité intermittente et très chère) ; 
- L'émergence de projets locaux 
(Lunas, Cabalas, Cap d'Espigne, Be-
nergues, Dion Valquiére, Mont d'Orb, 
Ceilhes ... et bien d'autres élaborés le 
plus discrètement possible...) ; 
- Le bilan de l'éolien en France fin 2014. 

La comparaison entre pays où l'éolien 
est implanté massivement montre à la 
fois son inefficacité, l'augmentation de 
la pollution et du prix du kw/h (cf ta-
bleau ci-dessous). 

L'intermittence de l'éolien industriel, 
l'effet d'aubaine des conditions de 
rachat, la faible productivité, les nui-
sances environnementales et paysa-
gères ne peuvent que dissuader de 
faire du grand éolien une solution 
d'énergie renouvelable en France. 

Nous avons pu ainsi, avec les expo-
sants et les visiteurs, échanger quel-
ques point de vue. Les énergies re-
nouvelables sont multiples, l'éolien 
représente 13 % du montant de notre 
facture EDF, et devrait être de plus de 
25 % en 2025. La France exporte 
l'électricité en grande quantité, elle 
est capable de favoriser les écono-
mies d'énergie. Elle n'a pas besoin 
d'une plus grande production. Alors 
pourquoi aller droit dans le mur, sacri-
fier la santé des riverains, saccager 
les paysages, si ce n'est pour aug-
menter les profits des investisseurs ? 

Pour cette journée, nous avions éga-
lement choisi un thème qui se réfère 
à un sujet d’actualité, « les abeil-
les », et qui soit en relation avec la 
connaissance de la garrigueT 
‟Arbres, buissons et plantes mellifè-
res”. Nous avons rassemblé des 

exemples pris dans la garri-
gue toute proche : thym, la-
vande mais aussi des plan-
tes qu’on ne remarque pas comme 
le pissenlit, la fausse roquette qui 
poussent partout et dont les fleurs 
sont très mellifères. Chacune était 
accompagnée d’une étiquette qui 
précisait sa date de floraison, sa pro-
duction : nectar, pollen. La mise en 
place a été bousculée par le vent qui 
a renversé les verres, mélangé les 
plantes et nous a obligé à stocker en 
toute hâte les spécimens et les éti-
quettes sur les tables. Contrairement 
aux années précédentes où le public 
était nombreux et intéressé, nous 
avons eu un public très ‟clairsemé” 
et qui passaitT 

En conclusion, un résultat un peu dé-
cevantT (il y a sûrement plusieurs 
explications). Comme notre travail est 
prêt, nous pensons que peut-être, il 
pourrait intéresser les enfants du cen-
tre aéré, sous forme de sortie au prin-
temps. Nous sommes disponibles. 

Nous signalons que l’exposition très 
complète sur les abeilles proposée 
par la SPN rue de la Foire à Pézenas 
reste ouverte jusqu’à la fin du mois.  

Jacqueline Cambie  

  Puissance 
installée 
MW 

Production 
 
TW/h 

Part de l’éolien production 
nationale 

CO2/kwh  
 
Grammes 

Prix kW/h particulier 
 
Euros 

Déficit aides d'état 
aux renouvelables. 
Cumul en Euros 

France 8700 17 3,5 % 60 0,159 5 Md 
Allemagne 34600 53 8 % 450 0,292   
Espagne 23000 54 27 % 238 0,227 30 Md 
Danemark 4700 11 33 % 369 0,298   

COUSIDO DE PLEG À PLEG 

C ousido de Pleg à Pleg informe ses ad-
hérentes et toutes celles et tous ceux 

qui voudraient se joindre à nous que la re-
prise des activités s’est effectuée le mardi 15 
septembre 2015 à 14h à l'Ancienne Garderie 
(salle attenante à la Maison du Peuple). 

A bientôt de nous retrouver. 

P rogramme d'activités pour 
cette saison 2015-2016 : 

les cours de couture ont repris 
le samedi 03 octobre 2015. 
L’horaire est inchangé et les 
cours auront lieu dans la petite 
salle à côté de la mairie. 

Selon les demandes, un cours le 
mercredi matin peut être envisagé. 

Pour contacter Magali : 
Tel : 06 50 00 94 84 
Mail : cfeepourvous@orange.fr 
Blog : cfeespourvous.over-blog.com 

ATELIER CRÉAS PASSIONS 

�VIE VIE VIE VIE ASSOCIATIVEASSOCIATIVEASSOCIATIVEASSOCIATIVE    



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

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (A.P.E.) 

Ç a y est, la rentrée scolaire 2015-
2016 est lancée. 

Enfants et parents étaient au RDV 
(qu’il ne fallait surtout pas manquer) 
mardi 1er septembre pour la ren-
trée. Et bien sûr l’APE se devait 
d’être présente devant tout ce beau 
monde pour apaiser tout ce stress 
de la rentrée. Et pas qu’un peu, puis-
que nous étions là pour partager le 
petit déjeuner offert, que tous les 
membres de l’association avaient 
manifestement bien préparé. 

Mais ce n’est devenu qu’une facile 
habitude pour l’APE de savoir s’or-
ganiser après les preuves faites l’an 
dernier. Cet élan de solidarité et d’a-
mitié qui s’est créé au sein de cette 
association se maintient depuis plus 
d’un an maintenant. Et c’est dans cet 
esprit-là que nos projets ambitieux, 
menés par des membres motivés et 
soudés, vont enrichir cette nouvelle 
année par un programme riche d’é-
vènements et de rencontres. 

Vous retrouverez bien sûr notre  
« Nuit des Monstres » le samedi 31 
octobre prochain, où nous saurons 
encore vous retrouver déguisés et 
vous divertir autour d’un repas à 
thème avec des décors inédits, ac-
compagné par un nouveau DJ ayant 
fait ses preuves. 

Puis arrivera le samedi 28 novem-
bre, avec un évènement inédit dans 
le village : « Une Boum pour En-
fants », dont les détails croustillants 
vous seront prochainement dévoilés. 

Et comme vous l’attendez tous, et 
que ce fut un réel succès l’an passé, 
nous avons bien sûr décidé de réité-
rer l’organisation de la Saint Sylves-
tre le 31 décembre prochain, où 
nous vous concoctons une soirée 
autour d’un repas/traiteur et d’un 
groupe de danseuses accompagné 
sur scène par son chanteur connu 
de vous tous. Sachez être patients, 
nous saurons vous informer en temps 
voulu du contenu de cette soiréeT 

Et surtout, il ne faut pas oublier la 
mise en place tout au long de l’an-
née du « Café des Parents » dont le 
programme vous est donné plus 
bas, qui a débuté le 30 septembre 
par une soirée « Jeux de Société » 
et qui s’est poursuivi le mercredi 21 
octobre autour du thème "L'adulte, 
l'enfant et l'école". 

Prochain rendez-vous : 
Mercredi 9 décembre, 20h30 à la 
Maison du Peuple sur le thème 
« Comportement de l’enfant à 

adopter face à l’animal ». 

Nous sommes toutes et tous fiers de 
cette association, merci encore à 
tous les membres qui me soutien-
nent au quotidien et m’accompa-
gnent pour aider, soutenir l’école 
ainsi que son équipe enseignante et 
surtout ses enfants, nos enfants, 
vos enfantsQ !! 

A très vite. 

Le Président Arnaud OZERAY 

INSCRIPTION AU REPAS : 
Permanences salle attenante à la mairie : 
� jeudi 15 octobre de 17h à 18h30 
� mardi 20 octobre de 18h à 19h30 

16 



D ans une période sombre où l'indi-
vidualisme et la peur de l'autre 

prennent le pas, il est heureux que 
d'irréductibles Gaulois du Sud 
Ouest, portant le nom de Castelnau, 
résistent encore et toujours grâce à la 
potion magique appelée fraternité !!! 

Cette année, pour la 22ème édition 
de la Rencontre des Castelnau du 
Sud Ouest, notre beau village a eu 
le privilège de l'organiser et de par-
tager ses traditions, ses produits ré-
gionaux et sa culture. D'ailleurs, les 
artistes et producteurs du village ont 
exposé leurs magnifiques œuvres 
et leurs délicieux produits. Nous 
sommes fièr(e)s que notre Associa-
tion "Castelnau en Fête" ait été la 
maîtresse de cérémonie. 

Après un petit déjeuner copieux, les 
invités ont participé à une démons-

tration de tambourin. 
Les portes de notre 
belle église sont restées 
ouvertes afin de laisser la 
visite libre. A la suite du 
discours des Maires, la 
fraternité a été scellée et 
honorée par la planta-
tion d'un arbre de la fra-
ternité la bien nommée. 

Pendant l'apéritif, les parti-
cipants ont découvert la rituelle 
Danse du Soufflet et ont tenté d’ap-
privoiser le Loup qui était de sortie. 
Cette ambiance chaleureuse et ami-
cale a permis d'accompagner les 
convives sous le grand chapiteau dé-
dié au déjeuner. En suivant à la trace 
le Loup qui semblait affamé et attiré 
par la nourriture, ils ont fait connais-
sance avec nos rues accueillantes. 

Le moment gastronomique atten-
du fut un instant mémorable car cha-
cun allait de sa chanson, accompa-
gné par une Peña survoltée. L'ami-
tié et le respect au summum ! 

Des jeux et des épreuves ont clôturé 
ce repas. La fête s’est poursuivie sur 
la Place de la Mairie où une buvette 
gratuite était mise à disposition pour 
clôturer cette belle manifestation. Les 

Maires se sont alors réunis, afin d’é-
changer et de décider le lieu de la pro-
chaine Rencontre. 

Le travail en équipe de plusieurs 
associations pour la réussite de cette 
journée a prouvé que les Castelnaulais 
peuvent travailler et vivre ensemble. 
L’intérêt général a primé sur l’intérêt 
particulier. 

Merci à la Mairie pour cette collabo-
ration fructueuse. 

Merci aux secrétaires, aux em-
ployés municipaux et à la police 
municipale pour la logistique et leur 
aide précieuse. 

Un grand merci à tous les Castel-
naulais pour leur gentillesse, leur 
ouverture d’esprit et leur convivialité. 

Merci surtout à toute l'équipe de 
"Castelnau en Fête" et leurs conjoints 
sans qui rien n’aurait pu se faire. 

En tant que Président, je suis hono-
ré d’avoir été associé à cette aven-
ture en compagnie de belles person-
nes à qui je dis : "N'oubliez pas 
que vous êtes toutes et tous im-
portants(tes) et que vous avez fait 
honneur à Castelnau de Guers " ! 

Le Président Diego Garrido 

Contact : diego.castelnau@gmail.com 

CASTELNAU EN FÊTE 

2 6  J U I L L E T  2 0 1 5  

22 ème ren contre d es  CASTELNAU en images  

"UNE JOURNÉE DE FRATERNITÉ POUR LA 22ÈME RENCONTRE DES CASTELNAU DU SUD OUEST 
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D eux belles journées pleines 
de découvertes pour le 3ème 

âge de Castelnau de Guers. 

4 Juin - Nous partons joyeusement 
dans notre car habituel pour visiter le 
temple bouddhiste le plus grand 
d’Europe situé dans un environne-
ment naturel à 800 mètres d’altitude 
à Roqueredonde dans l’Hérault. Ce 
lieu à l’ambiance feutrée incite aux 
méditations spirituelles à l’effigie de 
la grande statue dorée de Bouddha. 

Le repas du midi, copieux à souhait, 
nous libère des pensées profondes 
du matin et nous voici partis à l’extré-
mité du causse du Larzac pour dé-
couvrir la grotte de Labeil dont l’en-
trée de cette caverne a la particulari-
té d’avoir été une cave à roquefort ! 
Nous traversons ensuite des passa-
ges surprenants sous terre avec de 
l’eau et des vestiges de présences 
humainesT Le plaisir de la décou-

verte nous envahit alorsT Quelle 
bonne journée intéressante ! 

Le 2 juillet - Nous sommes nom-
breux, 88 personnes enthousiastes, 
qui après un repas sympathique, ont 
envie de découvrir le jardin De Saint 
Adrien, élu « préféré des français par 
l’émission télévisée de 2013 ». En 
effet ce jardin révèle une belle histoire 
familiale où le rêve d’un enfant du 

pays s’est réalisé en transformant 
une ancienne carrière en un jardin 
extraordinaire où se mêlent dans un 
décors naturel : des rochers, des 
plans d’eau ainsi que de superbes 
végétations aux douces senteurs. 

Toujours bien organisées et peu coû-
teuses, ces sorties sont accessibles à 
tous les anciens de notre village qui ont 
envie de partager de bons moments. 

COMITÉ DES FÊTES 

CLUB DU 3ÈME ÂGE 

L 'association Arts au Château de Guers a repris 
ses activités depuis le 3 septembre. Les cours 

ont lieu tous les jeudis de 14h à 17h et les mardis de 
17h30 à 20h. 

Les cours pour les enfants ont lieu les mercredis de 17h à 
18h30. 

Pour plus de renseignements 

Adultes : 
Delphine  Roger (04 67 98 19 75 / roger.delphe1@orange.fr) 
Josette Ferrer (04 67 98 84 85 / ferrer.josette@orange.fr) 
Beni Valero (04 67 98 28 96 / garcia.benoite@neuf.fr) 

Enfants : 
Carine Caroul (04 67 09 90 28 / carinecaroul@bbox.fr) 

ARTS AU CHÂTEAU DE GUERS 
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LES ROSSES MOUSTIQUES ONT UN SITE INTERNET ! 
http://theatre-castelnau.wix.com/rossesmoustiques 

 

Et toujours sur 

LA COMPAGNIE LES ROSSES MOUSTIQUES 

PAROISSE ST ROCH EN PISCENOIS, PAROISSE NOTRE DAME DU VAL D’HERAULT 
« A quoi ça sert d’aller au Caté ? » 

Au Caté, on n’est pas un élève, 
il n’y a pas de compétition. 

Le Caté aide à apprendre à être plus 
fraternel, plus confiant dans la vie. 

Au Catéchisme les enfants appren-
nent à connaître un homme dont on 
parle depuis plus de 2000 ans et qui 
a des amis dans le monde entier : 
un certain Jésus de Nazareth dont le 
message a changé la vie de millions 
d’hommes T. !  Alors, vraiment, trop 
occupés pour aller au Caté ? 

Pour les CE1: Rencontre  chaque  3 
ou 4 semaines. 

Montagnac : le  lundi de 17h à 18h 
au centre d’Alzon.  

Pézenas : le mardi de 18h15 à 
19h15 à la Maison Paroissiale. 

Caux : le jeudi de 17h30 à 18h30 à 
la sacristie.  

Chaque famille peut aller 
dans le groupe qui lui 
convient le mieux 

 

Pour les CE2 et CM1 :   rencontre 
hebdomadaire. 

Pézenas le mardi  de 17h à 18h30 à 
la maison Paroissiale. 

Pour les CM2 et les jeunes de l’Au-
mônerie, chaque 15 jours le samedi 
de 10h30 à 12h à Pézenas à la Mai-
son Paroissiale. 

ASSOCIATION DES COPAINS ET COPINES DU CARREFOUR (AC3) 

RANDO'BARBEC 

N ous partîmes une quinzaine sur 
les chemins de garrigue à la 

découverte de l'homme préhistori-
que et de notre impact actuel sur 
le paysage. Nous marchâmes sous 
un soleil torride sans songer une mi-
nute à nous retourner tant notre en-
vironnement nous émerveilla. 

Nous bavardâmes, nous rigolâmes, 
nous râlâmes un peu aussi contre les 
gens irrespectueux de la nature et 
des promeneurs (déchets jetés, 
chiens non tenus en laisse...). 

Bref après quelques kilomètres 
ponctués d'animations riches (merci 
à Ariel et à Jacques pour leur savoir 
inégalable), nous décidâmes à repo-
ser nos mollets endoloris à l'espace 
Belzunce où le feu nous a ouvert les 

bras ainsi que "le petit verre qui finit 
de tisser les liens". 

Nous nous retrouvâmes 27 autour du 
barbecue (...des âmes égarées atti-
rées par la saucisse peut être??!!). 
Excellente journée pour tous !! 

Les prochaines activités seront : les 
éternels apéros garages, notre pre-
mier repas garage et une ran-
do'barbec sur le thème du feu... 
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Une initiation aux danses occitanes avec 
Maud vous sera proposée lors de cette soirée ! 

Tous les détails surH le site internet ! 



A  l’occasion de la Journée des As-
sociations, des habitants du vil-

lage sont venus nous rencontrer pour 
nous parler de certaines maltraitances 
effectuées sur des chats domestiques 
ou inconnus. Nous rappelons que 
tout acte de maltraitance sur un 
animal est réprimé par la loi. 

Dans le quartier de l’église, un chat, 
peut-être domestique, terro-

rise ses congénères sa castration 
s’impose même s’il a un propriétaire. 

Vers la fin du mois d’août, une petite 
chatte gris tigré a été signalée avec 
des chatons dans le quartier de l’A-
ventin, nous avons proposé la stérili-
sation mais nous sommes sans nou-
velle depuis. 

Aidez-nous à repérer et identifier les 
chats errants de vos quartiers, vous 

les voyez plus souvent 
que nous, vous pouvez 
les distinguer plus facilement des 
chats qui ont un maître. Aidez nous 
aussi à les capturer si vous en avez 
la possibilité. Nous remercions toutes 
les personnes de bonne volonté et 
ceux qui ont renouvelé leur adhésion 
par la cotisation. 

Tel : 07 61 04 48 95 ou 04 67 21 67 55 

LES CHATS LIBRES DE CASTELNAU DE GUERS 

R appel des dates : 

 

Ouverture chasse à la palombe : 14 septembre  

Ouverture générale : 04 octobre 

Bonne chasse à tous. Soyez prudents 
et respectueux. 

Le Président Jacques Soulé  

ASSOCIATIONS DES 
PROPIETAIRES ET CHASSEURS 

L ’ASPAHC vient de publier un 
ouvrage sur « Les lieux de 

culte de l’ancien diocèse d’Agde ». 
Cette publication de 111 pages avec 
plus de 350 photos et plans a été 
préfacée par Michel Christol 
(Professeur émérite d’histoire ro-
maine à la Sorbonne). D’Agde à 
Pézenas et de Vias à Sète une qua-
rantaine d’églises, chapelles et ab-
bayes y sont décrits dont nos églises 
Saint-Sulpice, Saint-Jean et Saint-
Nicolas. 

Le jeudi 8 octobre à la Maison du 
Peuple, Jacky Faure du spéléo club 
de Béziers a présenté trois diapora-
mas sur des grottes exceptionnelles 

de la région : 

- Une présentation en photos relief 
de la grotte de Fauzan qui s’ouvre 
en amont de Minerve (visite virtuelle 
de la grotte) avec sa galerie d’em-
preintes de pas humains et sa rivière 
souterraine. 

- Un diaporama sur les cavités du Parc 
Régional du Haut Languedoc 
(proposées par l’Etat Français pour être 
classées au patrimoine de l’humanité). 

- Un diaporama en 3D sur les cavi-
tés qui font partie de l’Association 
des Cavités Françaises à Concré-
tions qui fédère en son sein les grot-
tes d’exception. 

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

A.S.P.A.H.C.* : Association de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique et Historique de 
Castelnau de Guers 
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L'ouvrage traite de 40 édifices répartis sur 19 
communes : Agde, Aumes, Bessan, Bouzigues, 
CasteInau de Guers, Florensac, Loupian, 
Marseillan, Mèze, Montagnac, Nézignan l'Eveque, 
Pézenas, Pinet, Pomerols, Saint-Pons de 
Mauchiens, Saint-Thibery, Sète, Vias, Villeveyrac. 
 
111 pages en couleurs format 21 x 21 avec 
plus de 350 photographies & plans. 

 
Disponible à la vente auprès de l'ASPAHC, 8 bis 
place de la Mairie, 34120 Castelnau de Guers au prix 
de 18 € *. II peut vous être expédié franco de port au 
prix de 21,80 €. 
Règlement par chèque à l'ordre de l'ASPAHC 
*Téléphoner à M. Noël Houles : 04 67 98 04 58 
Courriel : aspahc34@orange.fr 
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Contac tez -nous par  mai l  :  c lubomnisportscastelnaulais@gmai l .com 

CLUB OMNISPORTS CASTELNAULAIS 

Fiers de notre Equipe !!! 

C e samedi 29 août, l’équipe de 
tambourin du COC jouait la fi-

nale de la coupe de l’Hérault. L’ad-
versaire était l’équipe de Viols le Fort, 
équipe au combien réputée dans le 
département pour son niveau et sa 
qualité de jeu.  

Inutile de dire que peu de gens mi-
saient sur nos couleurs, un article pa-
ru dans le Midi Libre quelques jours 
auparavant ne laissait aucun doute 
sur une probable débâcle Castelnau-
laise. Il n’en fallait pas plus pour don-
ner courage et motivation à nos 
joueurs et entraineurs ! 

Ce fut un résultat à la Jules César :  
« VINI, VIDI, VICIVINI, VIDI, VICIVINI, VIDI, VICIVINI, VIDI, VICI    » (je suis venu, j’ai vu, 
j’ai vaincu). Le petit poucet venait de 
jouer un sale tour au grand méchant 
loup. Après un match dominé par 
Castelnau de bout en bout, une 

constance dans l’application et un mo-
ral à toutes épreuves Castelnau ga-
gnait la coupe par 13 à 9, score 
sans appel ! 

De nombreux spectateurs venus soute-
nir notre équipe - un grand merci à eux - 
ont participé à la joie des joueurs et en-
traineurs dés la fin du match et dans la 
soirée où un apéritif-grillade était or-
ganisé à la salle du COC. Gageons 
qu’avec cette équipe et un ou deux ren-
forts, Castelnau peut viser très haut 
en championnat l’an prochain. Le travail 
fourni par nos entraineurs et la ferveur 
de tous les joueurs en sont les garants. 

Le COC tient à remercier : 
Les entraineurs :  Belou  – Thierry 

Les Joueurs : Clément, Daniel, 
Guilhem, Jean-Pierre, Jean-
Sébastien, Jérémy, Nicolas, Ro-
main, Thibault 

A l’année prochaine et aux futures victoires ! 

BELLE VICTOIRE, ET PAR-
DESSUS TOUT, BEL ESPRIT ! 

Réussite, baisse de rythme, désunion, 
solidarité, reprise en main, aller de l’a-
vant, victoire, joie, partage, transmis-
sion, respect mutuel. C’est la partie telle 
que nous l’avons vécue, nous spectateurs, 
au fil des différentes phases de ce match 
tant attendu par notre équipe et à coup sûr 
par les adversaires (un peu trop sûr d’eux, 
qui avaient été magnifiés, le temps d’un 
article, par un journaliste supporteur). 

Nous avons donc assisté là à ce que peut 
produire de mieux une association d’édu-
cation populaire, bien dans son village, 
attachée aux valeurs de partage et d’é-
change qui réunissent toutes les volontés 
qui souhaitent transmettre aux enfants, 
plus largement aux autres, à tous les au-
tres sans exclusivité, cette envie du vivre 
ensemble. Nous en avons bien besoin 
dans cette longue période de division où 
l’individualisme a pris le pas sur tout au-
tre valeur humaine. 

Il fallait voir ces jeunes, qui pendant un 
moment, bien chahutés par l’adversaire 
coriace, qui sur le papier devait les écra-
ser, ont su grâce à leur amitié, leur solida-
rité indéfectible, s’accrocher puis enfin 
mettre tout le monde d’accord par un 
score sans appel. 

Il fallait voir ces jeunes, nos jeunes, leur joie 
d’avoir triomphé pour eux bien sûr, mais 
aussi et surtout, pour la couleur de leur mail-
lot, de leur association, de leur village. 

Il fallait voir aussi, la joie, la fierté du 
staff qui après un moment d’euphorie jus-
tifié par une différence de points très im-
portantes en faveur des Verts puis une 
remontée spectaculaire des  Rouges de 
Viols-le-Fort, respire enfin lorsque le der-
nier point est gagné ! 

Il fallait voir enfin les yeux du bonheur 
des supporteurs castelnaulais, nom-
breux, très nombreux, venus encourager 
nos petits. 

D’ailleurs, rendez-vous avait été donné 
par le COC, quoi qu’il arrive, à ceux qui 
le souhaitaient de venir partager l’apéro 
avec l’équipe en guise de remerciement et 
de juste retour vers le public. 

Quelle belle leçon de partage, de solidari-
té, d’humilité aussi, ainsi que de respect. 

Nous remercions les dirigeants du club 
de tambourin ainsi que la municipalité 
d’Usclas d’Hérault de nous avoir accueil-
li de fort belle manière. 

Roland Cros, Bruno Cellini, conseillers municipaux. 

Programme des activités du COC de la saison 2015-2016 
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L e 13 mars 2015, Castelnau de 
Guers a accueilli une nouvelle 

association, le Loup et la Fée de 
Castelnau de Guers. 

Voici un an maintenant 
que l’animal totémique du 

village a vu le jour. 
Sa première sortie  
lors du carnaval 
2014 du village a 
créé une belle sur-
prise à tous ses ha-
bitants car personne 
n’était au courant de 
ce projet. 

Fort de ce succès, le 
Loup et ses musi-
ciens ont offert plu-
sieurs représenta-
tions telles que : 

Le baptême du Loup par le Poulain de 
Pézenas le dimanche 18 janvier 2015 ; 

La semaine occitane le samedi 28 
mars 2015 ; 

Le  carnaval de Castelnau de Guers 

le dimanche 28 avril 2015 ; 

La journée du rugby de 
Pézenas le samedi 23 mai 
2015 ; 

Le samedi 15 août 2015 à Lézignan 
la Cèbe ; 

Le dimanche 23 aout 2015 à Florensac. 

Grâce au soutien des spectateurs et 
de ses participants, cette association 
peut à ce jour continuer ses festivités 
qui sont de plus en plus nombreuses 
et de qualité. 
 

Le bureau est composé de : 

Laetitia Belhouari : présidente 
Xavier Roque : trésorier 
Handy Caroul : secrétaire 

LE LOUP ET LA FÉE DE CASTELNAU DE GUERS 

INAUGURATION DE LA 1ÈRE BIB DE RUES À CASTELNAU 

C e vendredi 25 septembre, 
après avoir rappelé la création 

du projet - né cet hiver à la suite de 
réunions d'informations et appuyé 
par la municipalité - ,  la présidente 
de l'Attrape-livres explique que l'as-
sociation s'est montée cet été dans 
le but premier de construire une 
« bib de rues » à Castelnau. Elle 
précise le concept de bib de rues : 
gratuite et en libre service pour tous 
et à tout moment. 

Beaucoup de remerciements car 
beaucoup de partenaires impliqués : 
l'équipe technique et en particulier 
Olivier et Michel pour la réalisation de 
l'armoire, Karim le directeur de l’Ac-
cueil de loisirs pour la décoration à 

venir, Catherine Guittard de la média-
thèque de Pézenas qui a fait un don 
important de livres, les Castelnaulais 
qui ont eux aussi joué le jeu lors de la 
journée de collecte, Mme Nadal, la 
directrice de l’école qui a relayé l'in-
formation par le biais de l'école, les 
commerçants, la mairie pour son 
soutien matériel et logistique. 

Les objectifs de l'association sont 
les suivants : 
- animer le lieu (lectures, rencontres, 
vente de livres etc.) 
- ouvrir d'autres bib de 
rues dans le village 
- servir d'exemple pour 

d'autres communes (un projet est en 
cours à Espondeilhan) 

Les premières journées de collecte 
se sont tenues le 23 septembre et le 
14 octobre.  

AT T R A P E - L I V R E S  
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COLLECTE 

Le jour de la prochaine collecte vous sera 
communiqué prochainement. 

Nous n'acceptons que les livres récents en 
bon état et pouvons refuser un don pour les 

raisons suivantes : 
manque de place ou livre déjà souvent reçu  
(notre local a ses limites !), contenu illicite, 

religieux, de propagande ou sexiste. 

A vos bibliothèques ! 

Contact : bibderues-castelnau@gmx.fr 



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 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Du lundi au samedi : 9h30 - 12h00 

Tel : 04 67 93 83 96  

ACCUEIL DE LOISIRS 

De 7h30 à 18h00 

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 

℘ SUCHET de RUS Sabrina, coach professionnelle pour adultes, 
enfants et adolescents : 1 rue des Oliviers, 07 81 30 76 75 

�ETAT CIVIL   /   INFOS PRATIQUES 

Décès 

 
 

 
 

Monsieur le Maire et son  
Conseil Municipal  

présentent leurs plus sincères 
condoléances aux familles de 

 

Marie-Thérèse CAUMETTE 

épouse FERRI 

Brigitte ROUGER 

Gustave GUIRAUD 

Naissances 
 
 
 
 

Bienvenue à 

Anja Calista FORESTIER 

Maëly MALTESTE 

Nils GARCON 

Najwa BENHAMMOU 

Insaf BENHAMMOU 

Maëlle VALLEJO 

Médalia BEAUVOIS RUELLÉ 

Hugo MATEO 
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PERMANENCE SICTOM 

M. Jean Léon du SICTOM vous recevra en mairie lors de sa 
prochaine permanence le vendredi 30 octobre de 9h à 12h. 

En attendant, pour toutes les questions relatives à la gestion 
des déchets (collectes, conteneurs, etcQ), 

contactez le 04 67 98 45 83  

LES COMMERCES AMBULANTS 
 
Petit marché le mercredi matin : 
- Primeur producteur fruits et légumes Jauffret  
- Chevalin de Pézenas  
- Huîtres moules coquillages poissons 
de Mèze  
- Aligot charcuterie d'Auvergne 
- Pépiniériste de Paulhan 
- Vêtements de Clermont l'Hérault 
- Boucherie de Sète  
 
Le vendredi matin : volailler du Lauraguais 



� Vendredi 16/10 : VACANCES SCOLAIRES  

� Samedi 17/10 : SOIRÉE ALIGOT (Comité des Fêtes  - Maison du Peuple) 

� Mercredi 21/10 : CAFÉ DES PARENTS (APE - 20h30 Maison du Peuple) 

� Samedi 24/10 : FÊTE DU CASSOULET À JOSY (AC3 - 20h Maison du Peuple)  

� Dimanche 25/10 : RANDONNÉE FAMILIALE (AC3 - départ 14h place de la Mairie) 

� Dimanche 25/10 : PASSAGE À L’HEURE D’HIVER (-1h) 

� Samedi 31/10 : LA TAVERNE DES PIRATES (APE - repas / déguisements. 20h Maison du Peuple) 

 

 

 

� Lundi 02/11 : RENTRÉE SCOLAIRE 

� Dimanche 08/11 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3ÈME AGE (Maison du Peuple) 

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

� Dimanche 15/11 : RANDONNÉE FAMILIALE (AC3 - matinée) 

� Dimanche 15/11 : LOTO DU 3ÈME ÂGE (Maison du Peuple) 

� Dimanche 23/11 : BOOM DES ENFANTS (APE - Maison du Peuple) 

 

 
 

� Vendredi 04 au dimanche 06/12 : TÉLÉTHON 

� Dimanche 06/12 : ÉLECTIONS RÉGIONALES - 1ER TOUR (Salle polyvalente) 

� Mercredi 09/12 : CAFÉ DES PARENTS (APE - 20h30 Maison du Peuple) 

� Dimanche 13/12 : ÉLECTIONS RÉGIONALES - 2EME TOUR (Salle polyvalente) 

� Dimanche 13/12 : RANDONNÉE FAMILIALE (AC3 - départ 9h30 place de la Mairie) 

� Vendredi 18/12 : VACANCES SCOLAIRES 

� Dimanche 20/12 : CONCOURS DE PÉTANQUE (COC - boulodrome)  

� Jeudi 31/12 : RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE (APE - Salle polyvalente) 

 
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 
Rédaction-conception : Conseillers Municipaux - Maquette : Commission Communication sous la direction de Cédric CHAUVEAU 

Ne pas jeter sur la voie publique 

� A G E N D A  

24 


