Bulletin Municipal d’informations - Hors-série - août 2017

Guide des
ASSOCIATIONS CASTELNAULAISES

SOMMAIRE
ÉDITO ................................................................................................................................3
CULTURE & FESTIVITÉS
♦

LA CIE DES ROSSES MOUSTIQUES ...................................................................4

♦

L’ATTRAPE-LIVRES .........................................................................................4

♦

ARTS AU CHÂTEAU DE GUERS ........................................................................5

♦

BACOTA DANSE DU MONDE ...........................................................................5

♦

CASTELNAU EN FÊTE.......................................................................................6

♦

LE LOUP ET LA FÉE DE CASTELNAU DE GUERS ..............................................6

♦

LES ATELIERS DU CERF VOLANT ....................................................................7

♦

CLUB PHOTO DE CASTELNAU DE GUERS ........................................................7

♦

LE RIFF...........................................................................................................8

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
♦

ASAGAIA ........................................................................................................8

ACTIVITÉS MANUELLES
♦

COUSIDO DE PLEG À PLEG ................................................................................9

♦

ATELIER CRÉAS PASSIONS ................................................................................9

INTER-GENERATIONS
♦

CLUB DU 3ÈME ÂGE ............................................................................................10

♦

GÉNÉRATIONS CASTELNAU...............................................................................10

PATRIMOINE
♦

A.S.P.A.H.C .....................................................................................................11

♦

CERCLE OCCITAN « JOSEPH MICHEL ».............................................................11

SPORTS / LOISIRS
♦

C.O.C................................................................................................................12

♦

A.C.3.................................................................................................................12

NATURE
♦

LES CHATS LIBRES DE CASTELNAU DE GUERS ................................................13

DEVOIR DE MÉMOIRE
♦

F.N.A.C.A / U.H.A.A.C ...................................................................................13

COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS......................................................................14 - 15
PROGRAMME DE LA 10ème JOURNÉE DES ASSOCIATIONS...............................16

02

ÉDITO

CherEs administréEs,
À entendre vos témoignages, Castelnau de Guers est un beau village.
Cela fait plaisir, et a le mérite d’être dit, même si quelques critiques
ancrées sur des faits avérés relativisent cette réalité.
Mon propos d’aujourd’hui n’est pas de culpabiliser quelques animaux très
respectables de l’attitude indélicate de leurs maîtres, pas plus que je n’incriminerais
les véhicules mal stationnés en raison de la conduite irrespectueuse de leurs
propriétaires.

Faire vivre ensemble les forces vives de notre village.
Mon propos d’aujourd’hui s’inscrit dans une démarche débutée dès le premier
mandat de mars 2008. Certes, je n’en ai pas le pouvoir, mais avec l’équipe qui
m’accompagne, nous en avons la volonté.
Rien ne dépend que de nous, par contre, tout dépend de vous. Vous au sens le plus
large du terme. Vous les Castelnaulaises et Castelnaulais avez le choix ou non de
faire vivre la convivialité au sein de votre commune.

Rien ne mérite plus de respect que la générosité du bénévolat.
Je l’ai écrit à de multiples reprises, nous avons la chance d’avoir un tissu associatif
important. Bien évidemment, il n’est pas rare que les militants s’y croisent dans
plusieurs associations, ce qui ne peut que faciliter leurs relations et échanges.
Le dimanche 3 septembre, aura lieu la 10ème Journée des Associations.

Qui n’est pas à la journée des associations…
se prive… de bien belles rencontres.
Ce numéro spécial que nous avons préparé ensemble, associations et Municipalité,
a pour but de vous rassembler dans cet espace convivial et fraternel, pour que les
1172 habitants que nous sommes ne soient plus un nombre, mais des femmes, des
hommes, des adolescents et des enfants curieux de construire ensemble le
Castelnau de Guers de demain.

Chiche !!!!
Fraternellement.
Jean-Charles Sers
Maire de Castelnau de Guers
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a Compagnie des Rosses Moustiques, créée en 2004, est
une troupe de théâtre amateur et café-théâtre qui a pour
objectif de donner à voir un théâtre accessible à tous et de
partager avec le public le plaisir qu'ils ont à jouer.
LA TROUPE

LA Cie DES ROSSES MOUSTIQUES
34120 Castelnau de Guers
06 13 15 18 00 (Jean Pellerin)
rossesmoustiques@outlook.fr
http://theatre-castelnau.wixsite.com/rossesmoustiques

LES VISITES THEATRALISEES
Les
comédiens,
tous amateurs, travaillent une pièce
de théâtre (une
comédie
grand
public) sous la
direction du metteur en scène José
Llopart.

Photo : JC Mithouard

Photo : Gérard Defrocourt

Ils jouent ensuite cette pièce à Castelnau ainsi que dans les villages alentours en réalisant, quand c'est possible, des partenariats
avec des associations d'autres villages.

Chaque été depuis 7 ans,
les Rosses Moustiques
animent des visites guidées
et théâtralisées du village
"Au Temps des Fées et
des Marquis" en partenariat avec la Municipalité,
avec la participation d'habitants du village et le soutien des caves vinicoles.

La visite guidée du village médiéval est ponctuée par des
saynètes écrites et mises en scène par Jean Pellerin et Robert Jaeger, qui est aussi le coordinateur des visites.

En 2016, la compagnie Les Rosses Moustiques a remporté le
3ème prix du concours de théâtre amateur de l'Illustre
Théâtre pour la pièce « Ainsi Soient-Elles » d'Eric Beauvillain.
Répétitions le mardi soir à la Maison du Peuple.

L'animation musicale est assurée par les musiciens de Xavier Roque avec, parfois, la participation du Loup de Castelnau.
iations
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'association est née en 2015
dans le but de mettre à
disposition des livres pour tous
et à tout moment.
Appelée "bib de rues", l'armoire
à livres (en libre-service) est
située Place de la Mairie, lieu
stratégique de passage. Elle est
alimentée par les dons de livres
des habitants et également grâce au partenariat avec la
médiathèque de Pézenas.

L’ATTRAPE-LIVRES
4, impasse Zéphir
34120 Castelnau de Guers
06 29 85 07 91
bibderues-castelnau@gmx.fr
page Facebook de l’association

Une seconde « bib de rues » est en
construction et sera placée près du lotissement Beauregard
sur l'aire de pique-nique. Contrairement à la première
« bib de rues » qui est généraliste, elle sera consacrée au
thème du voyage et des arts. Elle devrait être inaugurée
en septembre pour la fête des 2 ans de l'association.

Nos prochains évènements :
L'association a pour objectif de faire découvrir la lecture • 27/08 : Stand-buvette à la journée des Brescoudos : expo
au plus grand nombre et de mettre en place des activités de livres sur les motos ;
culturelles en faisant collaborer le plus possible les enfants
• 3/09 : Forum des associations : collecte
(notamment avec le centre de loisirs Les P'tits Bouts).
de livres voyage et art, renouvellement
Nous avons actuellement 27 adhérents, la cotisation des cotisations et adhésions des
nouveaux membres ;
annuelle est de 5€.
Nous avons une page facebook mise à jour régulièrement • 29/09 : fête des 2 ans.
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[ARTS AU CHÂTEAU DE
ARTS AU CHÂTEAU DE GUERS
Chez Delphine Roger
Rue Bombe Cul
34120 Castelnau de Guers
04 67 98 19 75 / 06 88 74 46 71
ferrer.josette@orange.fr

Cette association culturelle vise à promouvoir la connaissance de l'art par le biais de la
peinture acrylique, à l'huile, aquarelle sur toile, soie, miroir, ainsi qu'à la couture d'art,
initiation et création patchwork, quilts et appliqués.
• Apprentissage et perfectionnement de la peinture pour les enfants et les adultes :
⇒ cours les mardis et jeudis pour les adultes
⇒ cours les mercredis pour les enfants
• Initiation à la couture :
⇒ cours les lundis

Programme d'activités :
∗ Expo des travaux des élèves en janvier 2018 (pendant la fête locale) ;
∗ Salon des arts plastiques annuel prévu cette année en mai 2018.
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BACOTA DANSE DU MONDE
14, rue Nereide
34120 Castelnau de Guers

L

'association Bacota Danse du Monde est une association qui
enseigne et diffuse les différents styles de danse, sous forme de
stages, de cours de danse et sur représentation.

Elle participe également à la réalisation de levées de fond par le biais
d'autres associations qui œuvrent pour des actions humanitaires et
soutient financièrement ces associations.
Elle organisera à Castelnau de Guers durant la saison 2017-2018
plusieurs stages de danse dont les dates vous seront communiquées dans
« Les Echos de Castelnau ».
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C h a q u e
année, le dernier
dimanche de juillet, les
« Castelnau » se
réunissent chez l'un
d'entre
eux
à
l'occasion
d'une
grande fête conviviale
qui peut réunir jusqu'à
650 convives autour d'un déjeuner le
matin et d'un repas dégustation où le
village qui reçoit met un point
’ a s s o c i a t i o n a p o u r o b j e t d'honneur à présenter ses spécialités
l'organisation et le financement régionales.
de la rencontre annuelle ou des L'après-midi est occupée par des jeux et
événements liés à l'Amicale des des présentations folkloriques où les
Castelnau du Grand Sud-ouest.
différents « Castelnau » apprennent à se
Castelnau en Fête fait partie de cette connaître.
Amicale qui a été créée en 1994 et a été Le tout, bien sûr, dans une ambiance de
officialisée en 2000. Elle est composée folie animée tout au long de la journée
actuellement d'une douzaine de villes ou par des Bandas et groupes musicaux
v i l l a g e s p o r t a n t l e n o m d e qui se relayent à la plus grande joie
« Castelnau ».
des participants.
Cette association a pour but le En 2017, nous étions à Castelnau
rapprochement à titre culturel, Tursan (Landes). En 2018 nous serons
traditionnel, ludique, folklorique de ces à Castelnau d'Estrétefonds (proche
lieux à travers leurs populations, leurs de Toulouse).
coutumes, leurs produits et leurs terroirs.
Nous vous rappelons que l'adhésion

L

CASTELNAU EN FÊTE
Mairie de Castelnau de Guers
34120 Castelnau de Guers
Philippe Cauquil : 06 59 19 67 21
Josette Thieule : 06 38 49 41 63
René Ségura : 04 67 98 97 50
http://www.amicaledescastelnau.fr

annuelle à l'association est de 5€.
Le voyage annuel est de 25€
tout compris pour les
adhérents comprenant le
transport, le petit déjeuner,
l’apéritif, un repas régional
et des boissons à volonté toute
la journée.
Quel que soit le Castelnau
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ette association a pour but de
faire vivre l’animal totémique du
village en organisant tous ses
déplacements.

LE LOUP ET LA FÉE DE C. DE GUERS
7, Avenue du 8 Mai 1945
34120 Pézenas
06 30 11 46 72
laetitia.belhouari@hotmail.fr
Page facebook « Loup de Castelnau »

L’association Le loup et la Fée a été créée il y
a maintenant deux ans dans un but de
rassembler toutes les générations du village et des alentours en
s’amusant, chantant et dansant derrière le Loup. Toute personne le désirant, peut devenir membre
actif en intégrant nos musiciens ou nos porteurs. Il est aussi possible d’être membre bienfaiteur en
soutenant l’association et en effectuant un don.
Pour les personnes intéressées, qui souhaitent devenir membre, vous pourrez nous retrouver lors de
la Journée des Associations à Castelnau le 3 septembre 2017.
Le Loup est rentré dans la grande famille des animaux totémiques grâce au Poulain de Pézenas qui l’a
baptisé le 18 janvier 2015. Depuis, le Loup et ses musiciens se produisent dans le village mais aussi
dans les environs comme pour la Féria de
Béziers, le Total Festum à Castelnaudary, la
ronde des Géants et Totems de Pézenas et bien
d’autres à venir ! Chaque sortie reste une fierté
et un moment de partage avec les autres. Nous
espérons qu’il en est de même pour vous.
Nous remercions toutes les personnes qui
nous soutiennent et qui nous suivent, sans
elles, cela ne serait pas possible. Merci à elles !
Prochaines activités de l’année 2017 :
♦ Journée des Associations dimanche 3 septembre
♦ Deuxième Fête du Loup samedi 11 novembre
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LES ATELIERS DU CERF VOLANT
14, chemin de Laubière
34120 Castelnau de Guers
06 37 28 57 36
lou.brigaud.schu@free.fr

Les Ateliers du Cerf-Volant proposent :
DES STAGES POUR ENFANTS, JEUNES ET ADULTES
♦ Improvisations et expressions théâtrales
♦ Le jeu du clown : trouve le clown qui est en toi.
♦ Danse et modelage de la terre : observation du mouvement

DES ATELIERS

♦ Yoga et atelier d’écriture
♦ Sculpture de la terre avec ou sans cuisson

Dès le mois d’octobre, Lou vous proposera un
ATELIER D’ÉCRITURE ET MISE EN VOIX DE
TEXTES COURTS.

♦ Ecriture et lecture de textes courts

Cet atelier aura lieu 2 fois/mois à Castelnau de Guers.

N’hésitez pas à me contacter par téléphone ou mail.

Choix des dates et des horaires avec les personnes
intéressées.

Les stages sont organisés dès 5 participants.

Le dimanche 3 septembre, dans le cadre de la journée des associations, les ateliers du Cerf-volant
proposent un atelier gratuit d’initiation au jeu du clown.
Cet atelier de 2h est réservé aux enfants de 6 à 12 ans.
[ 15 participants maximum | Tenue décontractée | Animatrice : Lou ]
J’amène le nez rouge, amenez votre bonne humeur !
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CLUB PHOTO DE C. DE GUERS

e Club Photo de Castelnau de Guers
3, rue des Jasses
c'est :
34120 Castelnau de Guers
04 67 98 88 19 / 06 62 85 88 85
♦ Partager ses compétences avec d'autres et organiser des
clubphoto-castelnaudeguer@laposte.net
tutorats entre membres de niveaux différents ;
https://castelnaudeguers.wixsite.com/club-photo
♦ Apprendre les techniques de la photographie numérique en variant les
situations de prise de vue ;
♦ Permettre à tous ses adhérents, photographes débutants ou amateurs éclairés, de s'initier ou d'améliorer
sa pratique de la photographie numérique sous toutes ses formes ;
♦ Découvrir les outils informatiques de post-traitement, approfondir sa culture
photographique et artistique ;
♦ Contribuer aux actions culturelles et festives de la commune de
Castelnau de Guers, valoriser le patrimoine vivant, naturel et historique
par l'organisation d'expositions photographiques ouvertes à toutes et tous ;
ciations
des Asso
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♦ Organiser des rencontres avec des professionnels de
Jo
e à la 10
l'image ;
Particip
♦ Développer des partenariats avec d'autres associations ;
♦ Favoriser les échanges avec d'autres clubs photo.

Mais c'est aussi des sorties conviviales pour voir une
exposition, faire de la prise de vue dans le seul but de
progresser ensemble et de se faire plaisir...
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CULTURE & FESTIVITÉS
[ LE RIFF ]
LE RIFF - PRODUCTION DE SPECTACLES

e Riff a pour objet la promotion,
la production, et l'organisation de
spectacles vivants, ainsi que l'éducation musicale et/ou audiovisuelle.

L

Notre moteur principal est la
revalorisation du spectacle
vivant ainsi que la qualité
de son enseignement.

Le Riff est une association loi 1901
créée en 2017 afin de se mettre au service du monde du spectacle vivant. Le
Riff c'est une maison de production et
de Booking pour les artistes, mais également une académie Audiovisuelle.

Notre volonté est de fédérer
nos confrères afin de créer un complexe culturel complet et redonner à
la culture ses lettres de noblesse et
distribuer des sourires.

Nous proposons de l'enseignement
musical et de danse ainsi que des ateliers et des formations dans tous les
secteurs liés au monde du spectacle
vivant (ingénieurs du son, lumières,
réalisation cinématographique, maquillage cinéma, théâtre, comédie...).

Pour la Saison 2017/2018

VIVANTS ET

ACADÉMIE D’AUDIOVISUELLE

5, Quartier Saint-Jacques
34120 Castelnau de Guers
06 42 56 63 63
leriffprod@gmail.com
www.leriff.com

Si vous êtes dans cet état d'esprit, le Riff
est ouvert à tous et à toutes propositions. Soyez les bienvenus !

Le Riff produira plusieurs dizaines de
iations
spectacles vivants à travers la
es Assoc
me Journée d
è
France (détails sur
e à la 10
notre site internet).
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Notre académie principale se situe à
Pézenas dans le cœur de l’Hérault Nous proposons des activités et
mais nous proposons des antennes cours tout au long de la semaine.
pour l'éducation musicale uniquement
dans plusieurs communes alentours Nous proposons également un complexe
afin de donner accès au monde du culturel dans la commune de Pézenas à
spectacle à toutes et à tous. (Castelnau partir de l 'automne 2017 (concerts, salle
de répétitions, studios d'enregistrements).
de Guers, Aspiran, ...)

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
[ ASAGAIA ]

L

’objet de l'association est de mettre en œuvre, promouvoir,
développer, pratiquer et enseigner toutes techniques holistiques et énergétiques d’amélioration : de la santé, du bien-être, de
la vie, de la terre et de la spiritualité (notamment les techniques de
senti en pratique amérindienne) aux fins de leur application au développement personnel.

ASAGAIA (Association pour le
Senti Amérindien et pour GAIA)
22, rue du Peyral
34120 Castelnau de Guers
07 83 40 60 16
www.ovoia.com/asagaia

ASAGAIA est une association loi 1901 qui a pour objectifs d'ouvrir sur des techniques de soins holistiques (notamment amérindiens) et de développement personnel.
Il s'agira de découvrir, pratiquer et enseigner toutes les techniques holistiques et énergétiques de l'amélioration de la santé, du bien-être, de la vie, de la terre, et de la spiritualité (en lien majoritairement avec les techniques amérindiennes aux fins de leur application au développement personnel).
Pour cela, il sera organisé des formations, des informations, des cercles de femmes, des groupes de parole et de travail, des conférences, des ateliers, des sorties, des ballades ou des voyages, ou encore toute
autre activité permettant de découvrir ces diverses techniques, en groupe ou en pratique individuelle.
Prochaines activités :
- formation féminin sacré ;
- formation « les cuirasses » ;
- conférence sur publication d’un livre sur la vie d’un amérindien.
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ACTIVITÉS MANUELLES
LEG ]
[ COUSIDO DE PLEG À P
COUSIDO DE PLEG À PLEG
Chez Marie-Claude Christol
6, descente des Horts
34120 Castelnau de Guers
04 67 98 07 14

V

ous avez envie de vous mettre à la couture, au tricot, à la broderie, au crochet,
ou à toutes autres activités créatives, de rencontrer des couseuses, des tricoteuses,
des brodeuses, de partager votre savoir, d'apprendre ou d'échanger des techniques et
des modèles, de vous familiariser avec les patrons, de la coupe et de l'assemblage ? Alors
rejoignez-nous !

Au travers de nos réunions, on vous apprend, on vous explique, on vous conseille, pour bien
débuter et pour bien faire.
Pour les initiées, quoi de plus sympa de se perfectionner et de développer ses compétences.
L'Association COUSIDO DE PLEG A PLEG met à votre disposition machine à coudre,
surjeteuse et revues spécialisées.
Au delà de créer, de coudre, de tricoter, de crocheter, de broder... tous les mardis après-midis
de 14h à 17h, nous partageons également de bons moments en dégustant des petits gâteaux
faits maison par nos adhérentes, accompagnés d'un thé ou d'un café.
Notre adhésion annuelle est de 10 euros.
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ATELIER CRÉAS PASSIONS
34120 Castelnau de Guers
06 50 00 94 84 (Magali Frediere)

S

i vous êtes attirés par la découverte de la couture, l'Atelier Créas Passions ré-ouvre ses
portes tous les samedis matin.

Cet atelier s’adresse à toutes personnes quel que soit leur niveau, désirant découvrir les
techniques du patronage, de la coupe et de l’assemblage.
>> L’objectif étant de partager un loisir commun et de porter ses propres créations.
L’association dispose de tout le matériel nécessaire pour découvrir cette activité.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Magali Frediere, notre intervenante
couture (cf encadré).

09

INTER-GÉNÉRATIONS
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[ CLUB DU 3
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e Club du 3e Age a pour objectif
de réunir des retraités et
personnes âgées afin de les
divertir tout au long de l'année.

CLUB DU 3ÈME ÂGE
Mairie de Castelnau de Guers
34120 Castelnau de Guers
06 86 64 30 83 (A. Roumegoux)
04 67 98 97 50 (G. Segura)
castelnau.3age@orange.fr

Nous proposons tout au long de l’année :
♦ Un voyage d'une journée ;
♦ Un voyage d'une semaine ;
♦ Le petit loto tous les vendredis ;
♦ Deux grands lotos dans l'année ;
♦ Un grand repas avec animation ;
♦ La galette des rois avec animation ;
♦ L’Assemblée Générale suivie d'un

goûter avec animation ;
♦ Un atelier de couture et de tricot et

la vente des ouvrages.
L’adhésion à l’association est de
13€ par an et par personne.

Le Club en vacances au mois de mai

NA U ]
[ GÉNÉRATIONS CASTEL
GÉNÉRATIONS CASTELNAU
9, chemin de Laubière
34120 Castelnau de Guers
06 70 53 37 10 (Sandrine Elices)

L

'association a pour objet de promouvoir toute action qui contribue au bien de la jeunesse et
des familles en :
1. Écoutant, conseillant et soutenant les familles ;
2. Proposant à la jeunesse des animations, manifestations, sorties… visant à renforcer les
liens sociaux ;
3. Organisant ou soutenant des actions culturelles.

Promouvoir la solidarité sous toutes ses formes notamment en développant des activités de
prévention et d'animation à caractère culturel en direction des jeunes et de la famille.
Faciliter les relations entre les adultes et la jeunesse. Cultiver les liens entre générations, celle
qui nous précède est notre tuteur et celle qui nous suit est notre héritage.
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PATRIMOINE
[ A.S.P.A.H.C. ]
A.S.P.A.H.C. : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE
CASTELNAU DE GUERS

L

’association a pour but la sauvegarde, la mise en valeur et
la promotion du patrimoine archéologique et historique
de la commune de Castelnau de Guers.

L’association du patrimoine a été créée en 1991 par une poignée
de bénévoles attachés au patrimoine de la commune. Nous
commencions à cette époque à dégager les ruines de l’ermitage
Saint-Antoine et l’idée de créer une association fut motivée par
la nécessité d’avoir une existence légale afin de pouvoir
instruire des dossiers pour demander des
subventions auprès des collectivités.
Notre association depuis sa création a un
rayonnement qui dépasse aujourd’hui
largement les limites de la commune.
Nous comptons une soixantaine
d’adhérents issus de la commune et
d’ailleurs (Adissan, Agde, Béziers, Caux,
Clermont-l’Hérault, Marseillan, Pézenas,
Pinet, Pomérols, Villeneuve-les-Béziers).

Etude des croix

Nous organisons des activités de terrain
(prospections archéologiques, recherches
minéralogiques). Nous proposons
régulièrement des sorties pour visiter des
sites, parfois en covoiturage ou en
autocar suivant la distance. Nous avons
entre autres à notre actif les visites des

A.S.P.A.H.C.
8bis place de la Mairie
34120 Castelnau de Guers
06 66 92 67 39
aspahc34@orange.fr
http://castelnaudeguers.wixsite.com/aspahc

sites d’Ampurias, la grotte Chauvet, Vaison la Romaine, Orgnac,
la Graufesenque et des projets en préparation comme un séjour en
Dordogne et Lot avec la visite de Lascaux 4.
L’association organise à l’occasion des conférences gratuites
et des expositions.
L’ASPAHC a publié trois ouvrages : La chapelle SaintAntoine du Lac, Le château de Castelnau de Guers, Les édifices
religieux
de
l’ancien
diocèse
d’Agde.
En préparation, Les croix de chemins.
L’association possède des collections
archéologiques, minéralogiques et
paléontologiques et souhaiterait pouvoir les
rendre publiques et les exposer dans une
Maison du patrimoine.
Vous pouvez suivre nos informations sur notre
site internet et nous retrouver lors de la journée
des associations et des Journées
ciations
des Asso
Européennes
du
ème Journée
la 10
Patrimoine.
rticipe à

Pa

PH MIC
[ CERCLE OCCITAN « JOSE

HEL » ]

CERCLE OCCITAN « JOSEPH MICHEL »
26, rue Silène
34120 Castelnau de Guers
stephane.pibre@wanadoo.fr

L

e « Cercle Occitan Joseph Michel » est une association qui a pour objet de rechercher,
d'approfondir l'histoire et les coutumes du Languedoc, de les faire connaître et de les
transmettre, mais aussi, de s'initier à la langue Occitane et d'organiser des manifestations
culturelles dans le village et ses alentours.
Des rencontres ont lieu alternativement le lundi et le mardi soir à 18h45 à la salle attenante à la
Maison du Peuple dite « garderie » qui nous est gentiment cédée à cette occasion par le Club du 3e Age.
Apprentissage collectif de la langue selon la méthode Assimil, chansons, recherches diverses ont lieu au
cours de ces rencontres.
Des interventions ponctuelles ont et peuvent avoir lieu auprès des enfants de l'école ou en collaboration
avec une association toujours dans un but de transmission de la langue et de nos coutumes locales ou
régionales.
Nous essayons de partager des moments conviviaux et chaleureux comme nous les partagions auprès de
nos anciens.
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SPORTS / LOISIRS
AULAIS ]
N
EL
ST
A
C
TS
R
O
P
IS
N
M
[ CLUB O
Objectifs : Enseignements, Animations, Manifestations, Compétitions,
dans le cadre du sport

ment 4 salariés sous
contrat, bénéficie de salles et de terrains mis à sa
disposition par la Mairie,
compte plus de 180 adhérents et est affilié à plusieurs fédérations sportives nationales,
telles que Pétanque, Tambourin, Pingpong, Pêche...

Depuis maintenant plus de 32 ans le
COC anime la vie sportive de notre
village. Nous avons pratiqué de nombreuses disciplines telles que le Foot
puis le Tambourin, le Volley, le La politique du Club est et a toujours
Ping-pong, le Badminton, la Gym- été de donner aux Castelnaulaises et
nastique, la Pêche, etc.
Castelnaulais la possibilité de pratiNous avons aussi animé et encadré, quer un sport dans de bonnes condiavec des enseignants diplômés, des tions aux prix les plus attractifs pour
sections de Gym douce ou tonique tous et à tout âge.
pour tous les âges, des sections de Pour l'année qui vient, les sections
Danse, de Qi Gong et pratiqué l'ini- existantes seront bien sûr maintenues
tiation aux sports enfants et ados. (dans la mesure des effectifs).
Nous restons ouverts en permanence
aux nouveautés susceptibles de nous Notre Assemblée Générale aura lieu
en septembre et les personnes désireuêtre proposées.
ses de nous aider et qui veulent intéLe Club composé d'un conseil de 14 grer le conseil seront les bienvenues.
membres bénévoles emploie actuelle-

CLUB OMNISPORTS CASTELNAULAIS

Chez Philippe Cauquil
8, rue du Peyral
34120 Castelnau de Guers
06 59 19 67 21 (Philippe Cauquil)
06 45 71 09 18 (Jean-Sé Marin)
06 74 52 03 81 (Blandine Laird)
clubomnisportscastelnaulais@gmail.com

ème

e à la 10
Particip

de
Journée

[ L’A.C. 3 ]
L’A.C. 3
Chez Bernard Woimant
30, rue Tartare
34120 Castelnau de Guers
marbird2@sfr.fr

L

'A.C. 3 est l'Association des Copains et des Copines du Carrefour (rues Tartare,
Silene, Pittoresque, de la Plaine, quartier St Jacques...).

Elle a été crée autour de valeurs telles que :
∗ se connaitre entre voisins,
∗ solidarité,
∗ environnement agréable.

Cette association de quartier œuvre pour une meilleure cohésion et entente de voisinage.
Elle propose une section de randonnée pédestre par mois.
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LES CHATS LIBRES DE C. DE GUERS
Nous avons créé
7 Avenue des Sautarochs
également un système
34120 Castelnau de Guers
de famille d'accueil
pour chat âgé ou
Venez nous voir lors de la
malade, recueilli dans la rue. Le chat
Journée
des Associations, nous vous
est logé et nourri par la famille ; notre
parlerons
de nos actions, nos combats,
as s oci at i on as s u r e l es s oi n s
nos difficultés. Vous découvrirez nos
Les chats errants sont piégés et vétérinaires.
produits sur notre stand. Et qui sait ?
conduits aussitôt chez le vétérinaire
pour subir l'opération de la Notre association finance ses dépenses Peut-être ferons-nous de nouveaux
stérilisation. Ils reçoivent une grâce :
adhérents ? Nous avons tellement
injection antibiotique et sont relâchés * aux subventions de la Municipalité ; besoin d'aide !
le même jour sur le lieu de capture * aux cotisations des adhérents ;
selon l'éthique des Associations et * aux ventes diverses (vide grenier,
Fondations. Ce sont désormais des marché du samedi à Pézenas) ;
chats libres, placés sous la protection * aux dons divers.
des associations animales.
Nous avons récemment sollicité la
Les chatons sociabilisés sont proposés "Fondation 30 Millions d'Amis" pour
à l'adoption après visites médicales. obtenir des bons de stérilisation.
ciations
L'adoptant bénéficie du prix associatif Nous espérons que notre demande
des Asso
ème Journée
pour la stérilisation (50%).
transmise par la Municipalité sera
e à la 10
Particip
accueillie favorablement.

L

'association Les Chats Libres de
Castelnau de Guers a été créée en
2011. Son but principal est
d'empêcher la prolifération des
chats errants par la pratique de la
stérilisation.

DEVOIR DE MÉMOIRE
.C. ]
[ F.N.A.C.A. - U.H.A.A
F.N.A.C.A. / U.H.A.A.C.
Chez Francis Arnaud
22, chemin de l'En Coucou
34120 Castelnau de Guers
04 67 98 82 68
fr1037arnaud@wanadoo.fr

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
D'AFRIQUE DU NORD (ALGÉRIE, MAROC, TUNISIE)
F.N.A.CA. - COMITÉ DE CASTELNAU DE GUERS
Association créée le 6 mars 1974.
sauvegarde de leurs droits matériels et moraux et
Composition du bureau 2017 :
d'œuvrer en faveur de la paix par un devoir de mémoire.
• Président : Francis Arnaud
• Trésorier : Claude Hayere
• Secrétaire : Jean Rouvrais
Principales activités :
• Porte-drapeaux : Jean Rouvrais / Sauveur Mazella
Association jumelle : UNION HÉRAULTAISE DES
ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES
DE GUERRE - U.H.A.A.C. SECTION 26
Composition du bureau 2017 :
• Président : Francis Arnaud
• Trésorier : Claude Hayere
• Secrétaire : René Segura
• Porte-drapeau : Jean Rouvrais

Participer aux Commémorations :
⇒ Cérémonie du 19 mars 1962 - Anniversaire du Cessez
le feu en Algérie
⇒ Cérémonie du 8 mai 1945 - Anniversaire de la
Victoire sur le Nazisme ;
⇒ Cérémonie du 11 novembre - Armistice de 1918 ;
⇒ Cérémonie du 5 décembre à la mémoire des victimes
d'A.F.N.
Ces cérémonies sont suivies d'un repas ouvert à tous.

Le mardi 12 septembre 2017, un repas sera organisé au
L’objectif de ces associations est de renforcer les liens de
camaraderie et de solidarité entre les anciens combattants, profit du Fonds Social de la FNACA à Lezignan-La-Cebe.
leur permettre, par une action concertée, d’assurer la
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C OORDONNÉES
CULTURE
LA Cie DES ROSSES MOUSTIQUES
34120 Castelnau de Guers
06 13 15 18 00 (Jean Pellerin)
rossesmoustiques@outlook.fr
http://theatre-castelnau.wixsite.com/rossesmoustiques

DES

& FESTIVITÉS
LE LOUP ET LA FÉE DE C. DE GUERS
7, Avenue du 8 Mai 1945
34120 Pézenas
06 30 11 46 72
laetitia.belhouari@hotmail.fr
Page facebook « Loup de Castelnau »

L’ATTRAPE-LIVRES
4, impasse Zéphir
34120 Castelnau de Guers
06 29 85 07 91
bibderues-castelnau@gmx.fr
page Facebook de l’association

LES ATELIERS DU CERF VOLANT
14, chemin de Laubière
34120 Castelnau de Guers
06 37 28 57 36
lou.brigaud.schu@free.fr

ARTS AU CHÂTEAU DE GUERS
Chez Delphine Roger
Rue Bombe Cul
34120 Castelnau de Guers
04 67 98 19 75 / 06 88 74 46 71
ferrer.josette@orange.fr

CLUB PHOTO DE C. DE GUERS
3, rue des Jasses
34120 Castelnau de Guers
04 67 98 88 19 / 06 62 85 88 85
clubphoto-castelnaudeguer@laposte.net
https://castelnaudeguers.wixsite.com/club-photo

BACOTA DANSE MONDE
14, rue Nereide
34120 Castelnau de Guers

LE RIFF - PRODUCTION DE SPECTACLES

CASTELNAU EN FÊTE
Mairie de Castelnau de Guers
34120 Castelnau de Guers
Philippe Cauquil : 06 59 19 67 21
Josette Thieule : 06 38 49 41 63
René Ségura : 04 67 98 97 50
http://www.amicaledescastelnau.fr

VIVANTS ET

ACADÉMIE D’AUDIOVISUELLE

5, Quartier Saint-Jacques
34120 Castelnau de Guers
06 42 56 63 63
leriffprod@gmail.com
www.leriff.com

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
ASAGAIA (Association pour le
Senti Amérindien et pour GAIA)
22, rue du Peyral
34120 Castelnau de Guers
07 83 40 60 16
www.ovoia.com/asagaia
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A S S O C I AT I O N S

CASTELNAULAISES

ACTIVITÉS
MANUELLES
COUSIDO DE PLEG À PLEG
Chez Marie-Claude Christol
6, descente des Horts
34120 Castelnau de Guers
04 67 98 07 14

PATRIMOINE
A.S.P.A.H.C.
8bis place de la Mairie
34120 Castelnau de Guers
06 66 92 67 39
aspahc34@orange.fr
http://castelnaudeguers.wixsite.com/aspahc

ATELIER CRÉAS PASSIONS
34120 Castelnau de Guers
06 50 00 94 84 (Magali Frediere)

CERCLE OCCITAN « JOSEPH MICHEL »
26, rue Silène
34120 Castelnau de Guers
stephane.pibre@wanadoo.fr

INTER-GÉNÉRATIONS

SPORTS / LOISIRS

CLUB DU 3ÈME ÂGE
Mairie de Castelnau de Guers
34120 Castelnau de Guers
06 86 64 30 83 (A. Roumegoux)
04 67 98 97 50 (G. Segura)
castelnau.3age@orange.fr

CLUB OMNISPORTS CASTELNAULAIS

Chez Philippe Cauquil
8, rue du Peyral
34120 Castelnau de Guers
06 59 19 67 21 (Philippe Cauquil)
06 45 71 09 18 (Jean-Sé Marin)
06 74 52 03 81 (Blandine Laird)
clubomnisportscastelnaulais@gmail.com

GÉNÉRATIONS CASTELNAU
9, chemin de Laubière
34120 Castelnau de Guers
06 70 53 37 10 (Sandrine Elices)

NATURE
LES CHATS LIBRES DE C. DE GUERS
7 Avenue des Sautarochs
34120 Castelnau de Guers

L’A.C. 3
Chez Bernard Woimant
30, rue Tartare
34120 Castelnau de Guers
marbird2@sfr.fr

DEVOIR DE
MÉMOIRE
F.N.A.C.A. / U.H.A.A.C.
Chez Francis Arnaud
22, chemin de l'En Coucou
34120 Castelnau de Guers
04 67 98 82 68
fr1037arnaud@wanadoo.fr
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PROGRAMME
9h -14h au BOULODROME (rte Florensac)
Concours de pétanque - COC (5€ / équipe - inscriptions 8h30 salle du COC)
Stands
Repas - Castelnau en Fête
Sur inscription : Permanence vendredi 25/08 (salle attenante à la Mairie) ou au 06 38 41 49 63

Buvette - COC
Initiation aux fouilles archéologiques (enfants) - ASPAHC
Concours de dessin - Arts au Château
Initiation au jeu du clown (enfants) - Les ateliers du Cerf-Volant
Tombola - Castelnau en Fête

Présence impérative lors du tirage pour remporter le lot

Remise d’un présent aux travailleurs saisonniers
Apéritif et remise des lots aux vainqueurs de la pétanque...
En cas d’intempéries, les activités seront proposées à la salle polyvalente.

www.castelnau-de-guers.com

