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FOCUS SUR LA JEUNESSE 

CASTELNAULAISE 



Très cher·e·s concitoyen·ne·s, 

Avant tout, je tiens à remercier 
toutes celles et ceux qui nous 
ont soutenus, ma sœur Sylvie et 
moi-même lors du décès de no-
tre maman. 

Vous avez, avec un petit mot, un geste, un sourire, 
votre présence, atténué notre douleur. 

Pour certaines et certains, vous avez su oublier les 
petits tracas quotidiens qui peuvent parfois nous 
opposer pour privilégier le rapport humain.  

Ce sont ces moments-là, la perte d'un être cher, le 
soutien le plus large possible, qui permettent de 
relativiser les événements et de mieux différencier 
l'important du futile. 

Dans le dernier édito, j'écrivais que 2019 pourrait 
être une année charnière. À ce jour, cela semble 
se confirmer.  

Bien entendu, des esprits chagrins vont s'évertuer à 
semer la sinistrose. Laissons-les faire, et régalons-
nous des moments de partage, de convivialité.  

Nos aînés ont ouvert le bal avec une participation 
assidue et intéressée aux ateliers "mémoire et gym 
mémoire", "gestes et techniques pour les aidants", 
impulsés par le Centre Communal d'Action Sociale. 

Le vernissage du projet "Portrait de femmes" de 
Madeleine Ossikian dans le cadre de la résidence 
d'artiste a été un fait culturel de haute qualité. La 
présence de Christian Sempere, président de la Mi-
rondela Dels Arts ne peut que le confirmer. 

Le 24ème salon d'arts plastiques d'Arts au Château 
de Guers a tenu ses promesses en étonnant les 
spectateurs par la diversité et la qualité des œu-
vres exposées. 

Le concert de gospel a été un autre fait marquant, 
dans une église Saint Sulpice comble où les audi-
teurs conquis s'enquerraient dès la sortie des dates 
des futures prestations. 

Il me faut absolument souligner l'altruisme du Club 
Photo de Castelnau de Guers qui n'a de cesse de 
mettre en avant son village, sous ses différentes 
facettes, les plus diverses possibles. 

La Fête de la musique avec des intervenants locaux 
dans chaque groupe, s'est déroulée devant un par-
terre de connaissances, qui avait été "chauffé" par 
l'auteur-compositeur-interprète, lui aussi local,  
Anthony Petit. De l'avis des fidèles de cette date, 
la meilleure édition après celle de 2008, qualitati-
vement et quantitativement parlant. 

Une fête de l'école très fédératrice, d'où a jailli un 
message porteur de nos valeurs républicaines. Ces 
valeurs ont largement débordé de la scène sur la-
quelle les enfants de l'école des Sautarochs leur 
donnaient vie, pour inonder la place de la mairie 
où plus de 200 repas étaient partagés. 

Le 13 juillet a ravi les nombreux participants par la 
qualité artistique du spectacle de Sergio et ses 
Dream’s Girls, orchestre nouvellement basé sur le 
village, la qualité gustative du repas proposé par 
Générations Castelnau, et le très beau feu d’arti-
fice dont nous ont gratifié une fois encore nos arti-
ficiers habituels. 

La 26ème rencontre des "Castelnau du Sud Ouest" au-
ra lieu le 28 juillet pour laquelle 54 inscriptions sont 
déjà enregistrées ! Un record pour un déplacement. 

Même si toutes n'ont pas été citées, c'est bien la 
preuve que les associations sont très actives et que 
les animations qui vous sont proposées en partena-
riat ou avec le soutien de la Municipalité corres-
pondent à vos attentes. 

Vous pourrez d'ailleurs les rencontrer lors de la 
"Journée des associations" qui se déroulera samedi 
31 août à partir de 14h. Une communication spéci-
fique vous sera distribuée. 

Vous voyez, il y a vraiment de quoi être enthou-
siaste pour l'avenir. 

Ce "bien vivre ensemble" qui constitue le fil 
conducteur de notre engagement, le ciment de la 
convivialité, est bien présent dans notre village. 

Ne laissons rien ou personne nous le détruire ! 

Bon été à toutes et tous. 

 
Fraternellement, 
Jean-Charles SERS, Maire de Castelnau de Guers 
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�COMCOMCOMCOMMÉMORATIONSMÉMORATIONSMÉMORATIONSMÉMORATIONS    ---- SOLIDARITÉ SOLIDARITÉ SOLIDARITÉ SOLIDARITÉ    

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
DE CASTELNAU DE GUERS 
COMITÉ F.N.A.C.A.* ET U.H.A.A.C.** 

F.N.A.C.A.* : Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, au Maroc et Tunisie 
UHAAC** : Union Héraultaise des Associations des Anciens Combattants et victimes de guerre 

11 Rue Louis Blanc - 34120 Pézenas 
Présidente : Mme Annie Boullis 

Tél : 04 67 98 13 98 - 06 37 46 64 99 
ul.coeur-herault@croix-rouge.fr / anne-marie.boullis@croix-rouge.fr 

 

Vestiboutique : 23 avenue Aristide Briand, Pézenas. 

Secourisme : 07 87 78 95 66  

Formations secourisme : formation.coeur-

herault@croix-rouge.fr 

SOLIDARITÉ CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

UNITÉ LOCALE DE PÉZENAS 

E n cette année du 75ème anniver-
saire des premiers combats de 

la Libération, nous avons rendu 
hommage, le mercredi 8 mai 2019, 
à toutes celles et à tous ceux qui ont 
consenti le sacrifice suprême pour 
rendre à la France son ''Honneur et 
sa Liberté''.  

La cérémonie s'est déroulée devant 
la Stèle aux Morts de toutes les 
Guerres, au cimetière de notre com-
mune. Le rassemblement était prévu 
à 11h30 devant le cimetière. 

Après un dépôt de gerbes de la 
Municipalité et des Associations 
d'anciens combattants de Castelnau 

de Guers, les enfants de l'école 
des Sautarochs ont lu le message 
de l'Union Française des Anciens 
Combattants.  

Un second message a été lu par le 
président des Anciens Combattants 
de Castelnau, puis ce fut le mes-
sage officiel lu par M. le Maire. La 
Marseillaise entonnée par les éco-
liers et la population présente a mis 
un terme à cette belle cérémonie. 

Un vin d'honneur a été offert par la 
Municipalité à la salle polyvalente. 
Le repas du Monde Combattant et des 
sympathisants s'est tenu à Florensac. 

Notre association adresse un grand 
merci à M. le Maire et à la Municipa-
lité, aux enseignants et élèves de 
l'école des Sautarochs, aux déléga-
tions de pompiers et de gendarmes 
et à toutes les personnes présentes 
à la cérémonie qui ont pris la peine 
de se déplacer (malgré un temps 
maussade) pour honorer la mémoire 
de nos morts et victimes du Nazisme. 

Condamnons le recours à la 
force, à la violence, à la haine. In-
vitons la jeunesse à poursuivre 
avec nous le combat pour un 
monde de Liberté, de Fraternité, 
de Solidarité et de Paix. 

Le Président 

Vous avez du temps de libre ? 
 

Vous aimez les contacts et les responsabilités ?    
 
 

Venez donc rejoindre l’équipe des bénévoles 
de la CROIX-ROUGE Française ! 

 
 

Contact : 
06 37 46 64 99 

ul.coeur-herault@croix-rouge.fr 

Photos : Danielle Guiraud 
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ATELIERS MEMOIRE ET GYM MEMOIRE 

L e premier projet était un atelier 
mémoire et gym mémoire : 

séances d’exercices variés et ludi-
ques pour exercer et entretenir la 

mémoire, de quoi s’armer pour 
préserver ses capacités cérébrales. 

Celui-ci s'est terminé par un goûter 
offert par la Municipalité. 

Le bilan a été très positif et une 
bonne entente s’est dégagée au 
sein du groupe qui se retrouve en 
toute autonomie chaque mois de-
puis février. 

GESTES ET TECHNIQUES POUR LES AIDANTSJ ET AUTRES PROJETS 

L e deuxième atelier avec 
l’EPGV* « gestes et techni-

ques pour les aidants » s'est dé-
roulé sur 10 séances. Il avait pour 
objet d’apprendre les bons gestes 
techniques pour déplacer les per-
sonnes malades ou souffrant d'un 
handicap sans se faire mal, tout en 
renforçant les muscles et prendre 
soin de soi. 

Cette action s'est terminée le 17 
juin autour d'un goûter. Les partici-
pant ont souhaité que ces ateliers 
reprennent à la rentrée. 

Troisième action avec l’ANCV* : un 
voyage à Barbaste ouvert aux 
personnes de 60 ans et plus, retrai-
tées ou sans activité profession-
nelle, en situation de handicap, ain-
si qu’au conjoint et à l’aidant fami-
lial du senior. 

Donc pour la rentrée, mesdames 
et messieurs les  « aînés » de 
Castelnau, vos membres du 
CCAS vous proposeront d’autres 
ateliers « gestes et techniques 
pour les aidants » et « initiation à 
l’informatique et à Internet ». 

Bien sûr, les « ateliers mé-
moire » perdureront comme à 
l'accoutumée.  
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LES CLÉS DU BIEN VIEILLIR À CASTELNAU DE GUERS 

Les membres du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) ont proposé aux aînés plusieurs ateliers 
pour mieux appréhender les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne.  

EPGV* : Eduction Physique et Gymnastique Volontaire // ANCV* : Agence Nationale pour les Chèques Vacances 
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> p 5 - 7 : Ecole des Sautarochs 

> p 8 - 10 : Le Service Enfance / Jeunesse 
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L e dernier trimestre a été clôturé par 
la traditionnelle Fête de fin d'année 

de l'école. L'affluence, pour assister au 
spectacle et participer au repas, malgré 
un lourd et grand soleil, a réchauffé tous 
les cœurs. Ce sont donc des élèves et 
des enseignants heureux qui ont pré-

senté le résultat de leur travail de ces 
dernières semaines. 

De nombreux retours positifs, tant sur 
le positionnement avec la scène mettant 
en valeur les enfants, ou encore le re-
pas fort apprécié et particulièrement 
bien organisé, sont arrivés jusqu'à nous. 

C'est dans une ambiance sereine que cette journée 
s'est déroulée telle un joli conte, tous les ingrédients 
étant réunis. 

Les discours de M. le Maire et M. Couderc ont résonné 
d'un même écho prônant pour nos futurs collégiens, un 
avenir de citoyen modèle. 

C'est donc une belle fin d'année qu'ont vue nos petits 
élèves de l'école Les Sautarochs. 
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Seules petites notes né-
gatives, le départ forcé 
pour l'une avec la ferme-
ture de classe et volon-
taire pour l'autre avec 
un déménagement, de 
Mmes Quinomant et Ré-
quéna, que les parents 
d'élèves empreints d'émo-
tion ont remerciées pour 
ces années passées au-
près de leurs enfants. 

Sans compter, l'annula-
tion de la sortie de fin 
d'année à la réserve afri-
caine de Sigean, par trois 
fois à cause d'une météo 
capricieuse. 

Les élèves de la GS au CM2 
se rendront donc à Sigean, 
courant septembre. 

L'équipe enseignante se 
joint à moi pour remercier 
tous ceux qui ont parti-
cipé ou contribué, de 
près ou de loin, à ce que 
cette fête de fin d'année 
soit belle. 

Toutes les aides ou dons 
furent appréciés. 

MERCI à tous et bonnes 
vacances ! 

La directrice 

Julie Nadal 
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Votre enfant est né en 2016 ou vous arrivez sur la commune et vous souhaitez scolariser votre enfant 
à l'école Les Sautarochs. 

Vous munir : 

� d'un justificatif de domicile (facture d’électricité ou de gaz de moins de 3 mois, avis d'imposition, quittance de loyer) 

� du livret de famille 

� du carnet de santé 

� du jugement de divorce spécifiant les conditions de garde des enfants 

� du certificat de radiation pour les élèves scolarisés dans un autre établissement précédemment 

Votre enfant est né entre le 1er janvier et le 31 août 2017. 

Vous avez la possibilité de pré-inscrire votre enfant en Toute Petite Section. 

Cette inscription ne sera validée et votre enfant scolarisé qu'en fonction du nombre de places disponibles 
et de la capacité d'accueil. 

Vous en serez avisé·e·s, par téléphone, directement par l'école, la semaine du 26 au 30 Août 2019.  

La procédure d'inscription est identique à celle précisée au-dessus. 

Coordonnées Secrétariat Mairie : 04 67 98 13 61 
accueil@castelnau-de-guers.com 

 
Coordonnées Ecole Les Sautarochs : 04 67 98 98 32 

(de préférence le mardi) 
ce.0341074h@ac-montpellier.fr 

Merci de bien vouloir vous rapprocher, dans les meilleurs délais, du secrétariat de Mairie afin 
de  procéder à l'inscription de votre enfant. 
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L ’action en direction de la jeunesse castelnaulaise n’a jamais été aussi riche et innovante. 

Le dynamisme des associations sportives et de loisirs, les actions menées par le Service Enfance / Jeu-
nesse sont aujourd’hui les points forts de cet élan « castel-jeunesse ». 

> Les associations : partenariats avec Générations Castelnau, activités diverses proposées par le 
COC (Tambourin, danseM), l’AMSC (Badminton, « Faites du Sport »M), l’Attrape-Livre (autour de la lecture), 
etc. (Cf pages « associations ») 

> Le Service Enfance / Jeunesse : 

ALP accueil de loisirs périscolaire : 

T ous les enfants et parents connaissent désormais ce service destiné aux familles par l’équipe enfance jeu-
nesse. Loin du simple service de garderie, l’ALP (accueil du matin, soir et mercredi) propose des anima-

tions et des projets innovants. Cette année encore ils ont été riches et nombreux. Le dernier projet en date est 
très prometteur, Jean Sébastien Marin, animateur et référent du projet nous le présente. Zoom sur : 

 

 

«  Depuis quelques temps dé-
jà, une partie de nos activi-

tés s’inscrit dans un processus de 
protection de l’environnement.  
Grâce à la création d’un jardin, à 
des visites comme celle de la Cité 
des insectes, à l’initiation au recy-
clage, à nos balades en garrigue, 
nous sensibilisons et apprenons  
à notre jeunesse le respect de la 
nature et toute forme de vie. 

C’est donc en toute logique, qu’un 
projet apiculture a été réfléchi et 
mis en place. Une ruche et sa co-
lonie, installées en plein cœur du 
village (à la Chapelle des Péni-
tents Blancs) augmenteront, nous 

l’espérons, la pollinisation et le fleu-
rissement aux alentours de ce site.  

Durant les temps d’ALP, mais 
aussi pendant les vacances, les 
enfants prépareront, manipuleront 
et entretiendront le matériel né-
cessaire à l’épanouissement du 
rucher. Ils prendront soin de nos 
petites protégées tout au long de 
l’année qui nous récompenseront 
peut-être en nous offrant dans un 
avenir proche, du mielM » 

Jean Sébastien Marin 

Une exposition retraçant cette ac-
tivité et qui permettra de sensibili-
ser les parents et plus largement 
les habitants de la commune aura 
lieu début septembre. 

LA RUCHE DES PTITS BOUTS 

DOSSIER « LA JEUNESSE CASTELNAULAISE » 
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« ALSH » : Accueil de Loisirs  
Sans Hébergement : 

C ette abréviation définit l’accueil des vacances 
scolaires. A chaque période de vacance, les 

animateurs redoublent d’imagination et de créati-
vité pour proposer aux enfants des semaines 
thématiques et des sorties en rapport avec ces 
thèmes.  

Avant chaque vacances, un programme est éla-
boré et est distribué au sein de l’école. Celui-ci 
est également disponible en Mairie et sur le 
site internet officiel de la commune :   semaine 
scientifique, sport, nature, découverte du patri-
moine, saveurs du monde, monde des insectes 
etc, sont les thèmes qui ont été élaborés ces der-
nières vacances. 

Cet été encore, l’équipe d’animation tentera d’of-
frir aux enfants des moments riches en activités 
et en découverte : « Tour du monde à l’ALSH », 
« Antiquité » ou encore « Fête foraine » seront 
des thèmes proposés.  

Tous les mercredis, une sortie est programmée : 
Lac du Salagou, Pont du Diable, Archipel de 
l’eau, Piscine le grand bleu... Procurez-vous le 
programme et inscrivez-vous dès à présent ! 

Voyage à la Cité de l’Espace, à Toulouse 

Séquences ja
rd

inage ! 
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Le projet « jeunesse » : 

D epuis plus d’un an, un nouveau service est 
proposé aux jeunes âgés de 12 à 14 ans. Acti-

vités, sorties, veillées et projets de séjour d’été ryth-
ment désormais les vacances des ados. 

L’ensemble de ces actions a été mis en place grâce à l’impli-
cation régulière de nos jeunes. L’objectif est en effet qu’ils s’in-
vestissent dans ces programmations. Au travers des temps 
d’échanges, des réunions ou la participation à des évène-
ments organisés par les associations locales, les jeunes agis-
sent et contribuent grandement à faire évoluer ce projet. Le fait 
qu’ils puissent partir en séjour cet été en est la preuve.  

Elodie Bernard, directrice adjointe nous en parle ici :  

« Grâce à la motivation et l’investissement des jeunes, nous 

avons le plaisir de vous annoncer notre imminent départ. Cap 

sur Barcelone ! C’est durant le séjour aux Gorges d’Héric l’été 

dernier que l’idée avait été lancée. Et si on partait plus loin ? 

avaient dit les jeunes. 

Pour que ce projet aboutisse, il a fallu se remonter les manches 

et activer nos neurones. L’engagement du groupe actif des 

12/14 ans a été payant. 

Le soutien des associations locales (Générations Castelnau et 

l’Attrape-livres) a grandement aidé. En contrepartie d’une aide 

des jeunes durant leurs évènements en confectionnant et ven-

dant gâteaux, crêpes et boissons, ces associations participent 

régulièrement au financement d’activités durant les vacances et 

les séjours. 

Douze jeunes en quête de responsabilités sont désormais prêts à 

vivre à l’heure espagnole afin de découvrir Barcelona : la Sa-

grada Familia, Parc Guëll, Ramblas et bien évidemment le 

Camp-Nou seront les escales de cette odyssée catalane. Et, va-

cances obligent, les plages espagnoles, baignades et Paddle 

Surf font aussi partie du périple ! »  

Ce séjour déjà complet se déroulera du 22 au 26 juillet enca-
dré par les agents du centre de loisirs. 

 
Sortie en garrigue 

Ateliers cuisine ! 
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� INTERCOMMUNALITÉINTERCOMMUNALITÉINTERCOMMUNALITÉINTERCOMMUNALITÉ    

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
LES LAURÉATS 2019 

PROPRIÉTAIRE, PROPOSONS ENSEMBLE UNE NOUVELLE OFFRE 
DE  LOGEMENT POUR LES TRAVAILLEURS SAISONNIERS 

A fin de faciliter les démarches engagées par les travail-
leurs saisonniers pour trouver une location estivale à un 

prix abordable, l’Agglomération Hérault Méditerranée et Ac-
tion Logement s’associent pour développer des solutions 
innovantes telles que la location chez l’habitant. 

Si vous êtes propriétaire et que vous disposez d’une cham-
bre inoccupée ou d’un logement indépendant, vous pouvez 
bénéficier d’un complément de revenu exonéré d’impôt*, 
d’un accompagnement et d’une sécurisation financière. Et 
vivre une expérience de vie originale si vous acceptez de 
participer à l’opération. 

Afin de recenser les personnes qui disposent d’une chambre 
ou d’un logement indépendant disponible, les propriétaires 
seront également démarchés par leur facteur. 

* Les locations saisonnières d’une ou plusieurs pièces de sa 
résidence principale qui n’excèdent pas 760€ par an sont 
exonérées et ne sont pas à déclarer à l’impôt sur le revenu. 
Au-delà de ce montant, les revenus doivent être déclarés à 
l’impôt sur le revenu (source : service-public.fr). 

Si vous êtes propriétaire et intéressé par cette démarche, 
merci de contacter : 

La Maison du Travail Saisonnier  
(à côté de la mairie annexe) 

Avenue des sergents 
34 300 Cap d’Agde 
Tél : 04 67 32 82 80 

Mail : accueil.mts@agglohm.fr 

V endredi 21 juin s’est tenue la remise des prix du « Concours des Mai-
sons Fleuries » organisé par la Communauté d’Agglomération Hérault 

Méditerranée au Moulin des Évêques. 

Voici les lauréats de Castelnau : 

∗ Premier prix « Commerce de bouche » : les sœurs délicieuses 
(Patricia Seaborn) 

∗ Prix d'encouragement : Gael Rigaud, Mme Castello, la famille 
Barbaux-Besbuisson 

Bravo à eux et merci à tous les participants. 

Le RAM Territoire d'Agde met en place un accueil du public sans rendez-vous le : 

∗ Jeudi matin au CCAS d'Agde 

∗ Jeudi après-midi à Florensac  

Pour prendre rendez-vous ou pour toute information, veuillez contacter le RAM au 04 67 94 60 60 ou 06 66 19 65 10. 
Une animatrice vous appellera dans les meilleurs délais. 

INFO DU RAM (RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES) 
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RETOUR SURJ 
LA FÊTE DE LA MUSIQUE 2019 

U ne Fête de la musique 
2019 particulièrement 
réussie ! 

Il faut dire que le plateau pro-
posé ne pouvait pas laisser de 
place à un échec... 

Tout d’abord, ce fut un vrai 
succès pour le jeune promet-
teur auteur-compositeur An-
thony Petit qui plus d’une 
heure durant nous a enchantés. 

Ensuite, la GATA NEGRA 
prenait le relai. Fidèles à leur 
ADN, Dany et son groupe 
nous entraînaient avec des 
chants engagés côté humain 
de l’autre côté des Pyrénées.  

Pour terminer ce feu d’artifice, 
Domi et son groupe « les 
Blue Chéries » nous attra-
paient au rythme très rock des 
guitares et autre batterie.  

Les 180 personnes présentes 
ce soir-là, partageant le repas 
tiré du sac et profitant de la 
buvette de l’Attrape-Livres, 

sont restées jusqu’au bout pour la plu-
part, charmées par cette grande qualité 
musicale et cette ambiance festive et 
décontractée. 

Bravo donc à tous ces artistes avec 
qui nous avons passé une formidable 
soirée habitée d’une rare convivialité. 

Anthony Petit, auteur-compositeur-
interprète très prometteur ! 

L e traditionnel repas des aînés of-
fert par la Municipalité a rassem-

blé près de 110 personnes le 8 mars 
dernier à la salle polyvalente.  

La femme était à l’honneur puisqu’il 
s’agissait également de la journée 
internationale des droits de la 
femme. Pour marquer le coup, M. le 
Maire a remis un bouquet de fleurs à 
Paule Munoz, la doyenne du repas. 

Annie Roumégoux, la présidente 
du club du 3e âge qu’on ne pré-
sente plus, a elle aussi reçu un bou-
quet en remerciement de son enga-
gement à la tête de cette association 
très active depuis de nombreuses 
années. 

Un troisième bouquet a été remis, 
mais c’est le hasard qui a décidé du 
nom de la bénéficiaire puisqu’il s’a-
gissait de la gagnante de la tombola 

gratuite, une première dans l’organisa-
tion de ce repas. C’est Huguette Aze-
ma qui été cette heureuse gagnante. 

Après le repas, très apprécié par les 
aînés, Céline Dubois alias Mado la 
Niçoise, a fait travaillé le muscle 

grand zygomatique de l’assemblée, 
puis des pas de danse ont été es-
quissés sur la musique de Krypton 
Music. 

RETOUR SURJ 
LE REPAS DES AÎNÉS 
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RETOUR EN IMAGES SURJ 
LA SOIRÉE DU 13 JUILLET 

U n début de soirée 

sous les meilleurs 

hospices au moment de 

l’apéritif offert par la Mu-

nicipalité, avec une cha-

leur bien tempérée par le 

souffle d’une brise légère. 

S’en suivait le repas proposé par Généra-

tions Castelnau, et le traiteur Laurent qui 

nous régalait de son jambon à la broche et 

de son aligot. Entre les plats, c’est Sergio 

et ses Dream’s Girls qui faisaient le show.  

Merci à eux de nous avoir enchanté avec 

de magnifiques costumes, des thématiques 

très variées, une prestation bien rodée. 

Tout avait été fait pour éviter le moindre dé-

part de feu. Résultat : un feu d’artifice en-

core plus impressionnant que d’habitude, 

avec des fusées qui allaient moins haut et 

un public idéalement placé pour en profiter. 

Après la Marseillaise chantée à l’unisson, 

l’affluence des danseurs sur la piste de 

danse lors du premier madison en disait 

long sur l’envie de poursuivre la fête et le 

bonheur d’être ensemble !  

Une soirée réussie de bout en bout.   
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VENEZ NOMBREUX À CETTE 12ÈME JOURNÉE DES ASSOCIATIONS,  
ON VOUS ATTEND !!! 

Venez rencontrer les bénévoles des associations qui font vivre le village de Castelnau de 
Guers à l’occasion de cette journée dédiée à la vie associative. 

A Castelnau de Guers, de nombreuses associations proposent des activités extrêmement va-
riées pour toutes les générations tout au long de l’année. 

> Du sport > Du sport > Du sport (le COC, l’AMSC...) : (le COC, l’AMSC...) : (le COC, l’AMSC...) : TAMBOURIN, TAMBOURIN, TAMBOURIN, PINGPINGPING---PONG, PONG, PONG, DANSEDANSEDANSE, , , BADMINTONBADMINTONBADMINTON, QI , QI , QI 
QONG, QONG, QONG, MARCHEMARCHEMARCHE   NORDIQUENORDIQUENORDIQUE, etc !, etc !, etc !   

> Des activités culturelles, artistiques et artisanales > Des activités culturelles, artistiques et artisanales > Des activités culturelles, artistiques et artisanales (Castelnotes, Arts au Château, Les Rosses (Castelnotes, Arts au Château, Les Rosses (Castelnotes, Arts au Château, Les Rosses 
Moustiques, le Club Photo, le Club Occitan Joseph Michel, L’AttrapeMoustiques, le Club Photo, le Club Occitan Joseph Michel, L’AttrapeMoustiques, le Club Photo, le Club Occitan Joseph Michel, L’Attrape---Livres, Cousido de Pleg à Livres, Cousido de Pleg à Livres, Cousido de Pleg à 
Pleg, l’Atelier de coutureM) : Pleg, l’Atelier de coutureM) : Pleg, l’Atelier de coutureM) : CONCERTS, EXPOSITIONS, ATELIERS, THEATRE, PHOTO, CONCERTS, EXPOSITIONS, ATELIERS, THEATRE, PHOTO, CONCERTS, EXPOSITIONS, ATELIERS, THEATRE, PHOTO, 
OCCITAN, LECTURE, COUTURE, etc !OCCITAN, LECTURE, COUTURE, etc !OCCITAN, LECTURE, COUTURE, etc !   

> Des activités festives pour toutes les générations > Des activités festives pour toutes les générations > Des activités festives pour toutes les générations (Générations Castelnau, le Club du 3(Générations Castelnau, le Club du 3(Générations Castelnau, le Club du 3èmeèmeème   
Age, le Cerf Volant, Castelnau en FêteM) : Age, le Cerf Volant, Castelnau en FêteM) : Age, le Cerf Volant, Castelnau en FêteM) : CHORALE DE GOSPEL, VOYAGES, ATELIERS CHORALE DE GOSPEL, VOYAGES, ATELIERS CHORALE DE GOSPEL, VOYAGES, ATELIERS 
CLOWN, RENCONTRE DES CASTELNAU, FETE VOTIVE, BOUM DES ENFANTS, etc !CLOWN, RENCONTRE DES CASTELNAU, FETE VOTIVE, BOUM DES ENFANTS, etc !CLOWN, RENCONTRE DES CASTELNAU, FETE VOTIVE, BOUM DES ENFANTS, etc !   

> Des activités liées au patrimoine, à l’histoire du village et à la nature > Des activités liées au patrimoine, à l’histoire du village et à la nature > Des activités liées au patrimoine, à l’histoire du village et à la nature (L’ASPAHC, Le Loup et (L’ASPAHC, Le Loup et (L’ASPAHC, Le Loup et 
la Fée, la Diane, la Tropa del GarrigoM) : la Fée, la Diane, la Tropa del GarrigoM) : la Fée, la Diane, la Tropa del GarrigoM) : EXPOSITIONS, ATELIERS, ANIMAL TOTEMIQUE, EXPOSITIONS, ATELIERS, ANIMAL TOTEMIQUE, EXPOSITIONS, ATELIERS, ANIMAL TOTEMIQUE, 
CONFERENCES, etc !CONFERENCES, etc !CONFERENCES, etc !   

Vous trouvez déjà tout cela à Castelnau, et cette liste n’est pas exhaustive ! 
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L a fin de la saison 
est là, et les diffé-

rentes sections du COC vont 
prendre un repos estival mérité 
après 10 mois d'activités sportives et 
conviviales.  

Nous vous donnons bien sûr rendez-
vous début septembre pour les ins-
criptions du prochain exercice.  

Toutefois quelques événements se 
sont déroulés, et se dérouleront cou-
rant juillet et août : 

- Vendredi 12 juillet : grand 
concours officiel départemental de 
pétanque 

- Dimanche 14 juillet et lundi 15 
août : traditionnels concours de pé-
tanque ouverts à tous. 

- Samedi 17 août : 2ème concours 
officiel départemental de pétanque 
à partir de 14h (licence obligatoire) 

 

 

TAMBOURIN : 

- Dimanche 28 juillet : nationale 2 
Castelnau / Poussan 

�VIE VIE VIE VIE ASSOCIATIVEASSOCIATIVEASSOCIATIVEASSOCIATIVE    

CLUB OMNISPORTS CASTELNAULAIS 

Qi-Qong, un petit mot de Maryse : 

« Comme toujours, la dernière séance de Qi-Qong s'est déroulée dans la 

convivialité et la bonne humeur au bord de la piscine chez Annie, agré-

menté d'un petit en-cas. 

Rendez-vous à la rentrée ou éventuellement nous complèterons le Qi-

Qong avec du Pilate. Nul doute que chacun y trouvera son bonheur. 

Un grand merci à notre intervenante, Chantal. » 

Vendredi 31 mai : Championnat des Clubs 
12 villages représentés par plus de 80 

joueurs à Castelnau, ça faisait longtemps !!! 

JOURNÉE DU SPORT 
A la suite des prévisions météo, des avis de canicule et des re-
commandations de la sous-préfecture, le COC s’est vu obligé 
d'annuler sa journée du sport prévue le 29 juin. Nous vous pré-

sentons nos excuses et nous vous informons que cette manifes-
tation est reportée à début septembre. 

Le bureau du COC 

LA TROPA DEL GARRIGO LA CIE DES 
ROSSES MOUSTIQUES 

D es nouvelles des Rosses 
Moustiques : 

La troupe de théâtre de Castelnau de 
Guers est toujours sur le pont. Certes, 
elle se fait discrète, mais elle n'en tra-
vaille pas moins assidument à la pré-
paration d'une nouvelle pièce.  

Pour deux mois, elle est en vacances, 
mais reprendra les répétitions dès le 
début septembre. 

Ajoutez à cela deux représentations 
de l'Amour Foot de Robert Lamou-
reux au mois d'octobre. L'une à 
Loupian et l'autre à Gignac. 

Bref, plein de bonnes choses en 
perspective ! 

Rappel :  

 

Tous les mercredis soir de l’été :  

pétanque et grillade au COC 

Ouvert à tous ceux qui veulent 

s'amuser à partir de 18h30. 
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U ne nouvelle année d’activités 
s’achève pour le COJM, une 

année qui a débuté dès la fin juin 
2018 par la proposition de quelques 
membres de l’association d’organi-
ser le 07 octobre 2018 une Rando 
Découverte Occitane en partenariat 
avec l’AC3 qui a apporté sa partici-
pation active ainsi que ses conseils 
sur la concrétisation d’un tel projet. 

La préparation a commencé dès la 
fin juin avec le choix et le repérage 
du parcours, la préparation du ques-
tionnaire ponctuant les étapes, la 
fabrication de divers objets à posi-
tionner sur les différentes haltes, la 
préparation des flyers et affichesM 

Après diverses discussions, la se-
maine précédant l’événement et 
suite à la concomitance de date en-

tre l’ouverture de la chasse et notre 
Rando Découverte, une petite partie 
du parcours a du être modifiée et, en 
accord avec la Municipalité, il a été 
prévu un encadrement par des per-
sonnes équipées de gilets jaunes 
sur le parcours et munies de talkies-
walkies prêtés par la Mairie. 

Grâce à un effort com-
mun, ce dimanche là à 
Castelnau de Guers, mar-
cheurs et chasseurs ont 
cohabité en toute sérénité. 

La journée s’est déroulée 
sous un ciel quelque peu 
voilé mais cela n’a en rien 
dérangé les quelques 80 
marcheurs qui se sont pris 
au jeu de la découverte.  

La journée s’est termi-
née avec la remise 
des prix aux personnes ayant le 
mieux répondu au questionnaire, 
suivie d’un petit goûter durant lequel 
les participants ont manifesté leur 
enthousiasme et leurs encourage-
ments à renouveler l’expérience. 

CERCLE OCCITAN JOSEPH MICHEL 

La reprise des rencontres pour 
l’apprentissage de la langue a eu 
lieu après les vendanges. Cela se 
passait le mardi soir. Cette année, 
c’est Robert J et Didier M qui ont 
pris la responsabilité de l’atelier en 
alternance. 

En octobre, un atelier bricolage a 
été mis en place afin de préparer le 
Marché de Noël que nous avons eu 
le plaisir de partager avec associa-
tions et créateurs. 

Enfin, le 22 mars dernier, nous 
avons proposé une veillée (ce fût 
la deuxième) avec Pierre Péralta, 

jeune conteur Occitan. Ses textes 
écrits en « francitan » (mi oc/mi 
français ou en traduction simulta-
née) par Jean-claude Audemar ont 
l’avantage de s’adresser à tous mai-
trisant ou non notre langue d’Oc.  

La soirée s’est déroulée en deux 
parties avec une petite pause nous 
permettant de nous régaler d’assiet-
tes repas confectionnées par nos 
épiciers. Les spectateurs ont eu 
plaisir à partager cette belle soirée.  

Voilà pour le passé, mais tour-
nons nous vers la nouvelle an-
née ! Nous venons de décider de 
reconduire la Rando découverte 

le 08 septembre prochain. Nou-
veau parcours, nouvelles énigmes, 
nous sommes en pleins préparatifs.  
Plus de précisions vous seront com-
muniquées via le site internet de la 
Mairie, Facebook, affiches, flyersM 

Préparez chaussures, sacs à dos, 
bâtons, nous vous attendrons avec 
le petit café du matin le dimanche 
08 septembre, le départ est prévu 
à 9h30 de la salle Polyvalente. 

Passatz un bel estiu ! 

A leu ! 

Lo Cercle Occitan 
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ARTS AU CHÂTEAU DE GUERS 

N otre 24ème salon du mois de mai 
2019, comme tous les ans, a été 
une réussite. 

Les artistes ont exposé des œuvres de qualité que les 
visiteurs (pas assez nombreux) ont pu apprécier. 

Une super tombola a récompensé nos castelnaulais 
assidus. 

Notre association est en vacances depuis fin juin, nous 
avons clôturé cette année par un très bon repas au 
camping Saint-Christol. 

Les cours reprendront le mardi 8 octobre, toujours 
avec notre professeur et amie Myk. Les personnes inté-
ressées peuvent déjà se faire inscrire. 

Bonnes vacances à tous. 

CLUB DU 3ème ÂGE 

D e belles vacances pour les ad-
hérents du Club du 3ème AGE 

qui ont vécu un très beau séjour 
du 15 au 18 avril.  

Nous avons rejoint la ville de Pénis-
cola. Hébergement dans un hôtel 4 
étoiles. Emploi du temps surchargé 
qui débuta aussitôt par la décou-
verte de Péniscola, une des plus 
agréables stations de la Costa del 
Azahar. Promenade à pied dans le 
vieux bourg qui domine la place. 

Ensuite, nous avons visité une 
plantation d'oranges où 2kg 
d'oranges ont été remis à chaque 
participant. 

Soirée spéciale orange au cours de 
laquelle seront élus Miss et Mister 
Orange. Les participants ont dû ré-
pondre à quelques questions. Nos 2 
gagnants, Josette et Claude, se 
sont vus remettre leur poids en 
oranges.  

Ce qui représente 145  kilos ! 

Au cours des excursions, nous 
avons visité un marché de la région 
et découvert le village d'Oroposa et 
son jardin.  

Un voyage très agréable que tous 
les participants ne sont pas près 
d'oublier. 

Notre saison se termine par un mé-
choui au Domaine de Bel Air à 
Marseillan. 

Rendez-vous en septembre pour 
redémarrer l'année 2019-2020. 

LES SÉNIORS DE CASTELNAU SUR LA ROUTE DE L'ORANGE EN ESPAGNE 

Le groupe devant l'hôtel  
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CASTELNAU EN FÊTE 

V oilà, la saison sportive et cultu-
relle s’achève. 

Un grand merci à tous les adhé-
rents pour leur belle participation !  

MAux enfants de la baby-gym et à 
leur bonne humeur ;  

MAux enfants du multisports et à 
leur dynamisme ; 

MAux participants de la marche nor-
dique pour leur assiduité ; 

MAux ados du Badminton pour leur 
patience ; 

MAux adultes du bad-
minton, pour leur 
convivialité, leur parti-
cipation active, leur 
accueil ; 

MAux parents qui ont 
su répondre présent 
et pour leurs encoura-
gements. 

Merci aux membres du bureau, 
bénévoles et à la commune. Sans 
vous, nous ne serions pas là. 

Encore MERCI et à l’année prochaine ! 

PROCHAINE RENCONTRE DES CASTELNAU 

ASSOCIATION MULTISPORTS ET CULTURELLE 
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L e printemps a 
tout juste pointé 

le bout de son nez 
point de vue température, mais ça 
n’a pas empêché les membres de 
l’association de proposer encore de 
belles choses. 

La traditionnelle boum a encore 
rencontré un vif succès le 10 mai 
dernier, avec comme nouveauté la 
possibilité aux enfants de venir dé-
guisés et surtout 2 groupes d’âge 
prévus à deux horaires différents. 

Cette jeunesse, qui attendait avec im-
patience cette soirée, a pu danser au 
rythme des musiques dans un esprit 
convivial et autour de confiseries et 
boissons proposées par l’association. 

Notre voyage découverte à Paris les 
30 et 31 mai fut une réelle réussite avec 
pas moins de 26 adultes et 7 ados. 

Départ de Castelnau à 5h30 en bus 
en direction de la gare de Béziers 
où nous attendait notre TGV qui 
nous emmena vers la Capitale pour 
s’approcher de Notre Dame, sur-
plomber le Trocadéro avant d’ap-
procher la Tour Eiffel, puis nous 
rendre au bateau mouche où une 
visite maritime était prévue. 

Les Champs Elysées et l’Arc de 
Triomphe n’auront plus de secret 

pour tous, avant de rejoindre 

à 2 pas un restau-
rant afin d’y dé-
guster un très bon 
repas offert par 
l’association.  

C’est sans comp-
ter le confort et 
l’accueil de l’Hôtel 
Hilton La Dé-
fense où tout le 
monde a pu se 
reposer avant de 
repartir tôt le len-
demain vers le Musée Grévin pour 
y rencontrer Charles Aznavour, 
Jean Reno, Claude François, Lady 
Gaga ou encore Maryline Monroe, 
en statue de cireM  

L ’ a p r è s - m i d i , 
après un trajet en 
métro épuisant, 
nous avons rejoint 

le funiculaire afin de monter à la Ba-
silique du Sacré Cœur et y décou-
vrir ce lieu de culte magnifique, sur-
plombant le grand Paris.  

Le retour vers Castelnau à 23h rem-
pli de souvenirs, rires et bons mo-
ments passés, restera une sacrée 
organisation, mais toujours excel-
lemment orchestrée par les mem-
bres de l’association. 

GÉNÉRATIONS CASTELNAU 
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CLUB PHOTO DE CASTELNAU DE GUERS 

L ’ exposition photographique annuelle 
du club vient de se terminer, avec de 

belles images très variées et de nom-
breux visiteurs.  

Ont participé à cette exposition non seu-
lement les membres du CPCG, mais 
aussi des exposants extérieurs et un 
photographe professionnel, Laurent 
Uroz. 

Si vous n'avez pas pu voir notre expo, 
certaines de nos photographies sont visi-
bles sur notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/clubphoto.CastelnaudeGuers/  

Le club va connaître sa pause estivale et 
reprendra ses ateliers hebdomadaires le 
vendredi 13 septembre à 20h30 (salle 
attenante à la mairie). 

 

D'UNE EXPO À L'AUTRE 

Le 2 juin dernier, après 8 mois de tra-
vail dirigé par Rachel Ratsizafy, chef 
de chœur, et accompagné par Cédric 
Chauveau au piano, fut le rendez-
vous du concert de fin d’année de Gé-
nérations Gospel.  

Grâce à la générosité et l’application 
des 48 choristes, aux magnifiques 
chants en solo, duo et trio si envou-
tants et remplis d’émotion, les specta-
teurs de l’église Saint Sulpice, archi 
pleine, ont vécu un grand moment 
de partage et de respect. 

La saison prochaine débutera début 
octobre. Vous pouvez vous renseigner 
auprès des membres de l’association. 

En partenariat avec la Municipalité, 
nous avons organisé le repas pour la 

soirée du 13 juillet, pour y déguster 
jambon à la broche/aligot, accompa-
gné par le show de Sergio et ses 
Dream’s Girls (cf article en page 
« festivités »).  

Une soirée « Variété Française » à 
ne pas manquer vous est proposée 
jeudi 25 juillet ! 

Devenir membre adhérent, nous 
accompagner dans nos projets, 
nous aider humainement, tout cela 
vous intéresse ? Merci de vous rap-
procher des membres actuels qui sau-
ront vous renseigner. 

A très bientôt. 

L’association GENERATIONS CASTELNAU 
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17 juillet de 19h à 21h00 :  
Plage de la Tamarissière "Dunes et roselières 
au soleil couchant" - Rendez-vous parking de la 
Tamarissière (à droite) 

24 juillet de 19h30 à 21h30, 4 septembre de 
17h30 à 19h30 : 
Portiragnes plage Ouest "Plages et étangs au 
soleil couchant" - Rendez-vous parking de la Ri-
vierette plage Ouest de Portiragnes (Direction 
restaurant les voiles) 

31 juillet de 19h00 à 21h00 : 
Castelnau de Guers "Paysages insolites autour 
de la couleur ocre" - Rendez-vous parking à côté 
du cimetière de Castelnau de Guers 

28 août de 18 à 20h00 : 
Pézenas "Architecture des cours d'hôtels particu-
liers, placettes, ruelles..." - Rendez-vous parking 
de la gare routière à Pézenas 

8 septembre 14 à 16h00 : 
Domaine de Médeilhan à Vias "La vigne en 
pleine vendange" - Rendez-vous au Domaine de 
Médeilhan à Vias 

4 septembre de 17h30 à 19h30 et 11 septem-
bre de 17h30 à 19h30 : 
Agde et Grau d'Agde "Dunes et roselières au 
soleil couchant" - Rendez-vous parking de la Ta-
marissière (à droite) 

Mais un nouveau projet est déjà en 
cours. Il s'agira d'une exposition 
consacrée à notre village :  

CASTELNAU DE GUERS, 

IMAGES D'HIER ET  

D’AUJOURD’HUI 

 

 

C'est pourquoi nous sollicitons vo-
tre participation. 

Contactez-nous si vous avez en 
votre possession des photogra-
phies et/ou des cartes postales 
anciennes.  

Nous pourrons les scanner et vous 
les rendre immédiatement. 

 

Elles viendront ainsi enrichir notre 
patrimoine photographique. 

Merci par avance. 

Gérard Guiraud 
3 rue des Jasses 
04 67 98 88 19 ou 06 82 85 88 85 
clubphoto.cg@gmail.com 
https://castelnaudeguers.wixsite.com/
club-photo 

LES ESCAPADES PHOTO DE L’ETE 



ADMINISTRATIONS  
MAIRIE  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
9h - 12h / 16h - 18h 
Mercredi : 9h - 12h 
Tel* : 04 67 98 13 61 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h 
Tel : 04 67 93 83 96 
 
En cas d’urgence : 06 38 65 13 04 (Maire) 

ACCUEIL DE LOISIRS 
De 7h30 à 18h - Tel : 04 67 30 29 59 

 

GENDARMERIE PÉZENAS 
Tel : 04 67 98 13 65 

 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
Secrétariat du canton de Pézenas 
Tel : 04 67 67 60 82 

N UMÉROS 
UTILES 

ENEDIS (standard) : 0 969 32 18 57 
ENEDIS (Sécurité dépannage) : 0 972 67 50 34 
GrDF : 09 69 36 35 34 
GrDF (urgence) : 0 800 47 33 33 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
    

℘ RAYMOND-LAURÈS Françoise, psychologue : 5 pl Jeu de Ballon , 
04 67 90 75 03 

℘ MICHELI Sylvie, psychologue, psychologue holistique, hypnose : 
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, développement personnel et 
Hypnothérapeute : 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 

 

Anny MARSAL 

Marie FOURNIER 
épouse SERS 

André PORTES 

Joseph ALBAJAN 

Guy BESSIERES 

*Pour contacter le secrétariat de la Mairie par service : 

Marion RUBIO : accueil@castelnau-de-guers.com / 04 67 98 13 61 
Martine LAHOZ : finances@castelnau-de-guers.com / 04 67 98 16 93 
Claudia WEICHERT : urbanisme-elections@castelnau-de-guers.com / 04 67 98 16 94 

Naissances 
 

 
 
 

 

Bienvenue à 

Evan POUEHE 

Paul GUIRAUD 

 

BONNE RETRAITE MME BOUISSET ! 
 

M onsieur le Maire et son 
C o n s e i l  M u n i c i p a l 

adressent leurs plus sincères 
remerciements à Mme Danielle 
Bouisset que vous avez 

appréciée pour son service à l’Agence Postale 
Communale et au Centre de Loisirs, et dernièrement 
également à l’accueil de la Mairie. 

 

Nous lui souhaitons de très belles années de 
retraite ! 
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� Samedi 06/07 : LA NUIT DES EGLISES (PRTL) / VACANCES SCOLAIRES 

� Dimanche 07/07 : VISITE THÉÂTRALISÉE (La Tropa Del Garrigo - Départ 21h - Porte Minerve) 

� Vendredi 12/07 : CONCOURS DÉPARTEMENTAL DE PÉTANQUE (COC) 

� Samedi 13/07 : FÊTE NATIONALE (Pkg salle polyvalente - 19h - Municipalité / Générations 
Castelnau) 

� Dimanche 14/07 : CONCOURS DE PÉTANQUE (COC)  

� Du 22 au 26/08 : VOYAGE À BARCELONE (Service Enfance / Jeunesse) 

� Jeudi 25/07 : SOIRÉE « VARIÉTÉ FRANÇAISE » (Générations Castelnau - 19h30 - Pkg salle 
polyvalente) 

� Dimanche 28/07 : 26ÈME RENCONTRE DES CASTELNAU - VOYAGE À CASTELNAU 
PEGAYROLS (Castelnau en Fête) // RENCONTRE DE TAMBOURIN : CASTELNAU-
POUSSAN (COC)  

 

 

� Dimanche 04/08 : VISITE THÉÂTRALISÉE (La Tropa Del Garrigo - Départ 21h - Porte 
Minerve) 

� Dimanche 11/08 : VISITE THÉÂTRALISÉE (La Tropa Del Garrigo - Départ 18h - Porte 
Minerve) 

� Jeudi 15/08 : CONCOURS DE PÉTANQUE (COC) 

� Samedi 17/08 : CONCOURS DÉPARTEMENTAL DE PÉTANQUE (COC - à partir de 14h) 

� Dimanche 18/08 : VISITE THÉÂTRALISÉE (La Tropa Del Garrigo - Départ 18h - Porte 
Minerve) 

� Samedi 24/08 & Dimanche 25/08 : FINALES DE TAMBOURIN (COC - Coupes de 
l’Hérault adultes) 

� Samedi 31/08 : 12ÈME JOURNÉE DES ASSOCIATIONS (14h - 18h - Place de la Mairie*) 
* : Modification du lieu possible selon la météo et les activités qui seront proposées. 

 

 

� Dimanche 1er/09 : VISITE THÉÂTRALISÉE (La Tropa Del Garrigo - Départ 18h - Porte Minerve) 

� Lundi 02/09 : RENTRÉE SCOLAIRE 

� Dimanche 08/09 : RANDONNÉE OCCITANE (Cercle Occitan Joseph Michel) 

� Samedi 20 & Dimanche 21/09 : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

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