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Horaires 
Du lundi au vendredi 

9h–12h  
et 16h-18h 

Sauf mercredi : 9h-12h 
 

Le panneau d’affichage 

lumineux 

Situé près des commerces 

« Téléthon Sautarochs »  
C’est sous ce titre que se dérouleront les actions à Castelnau de Guers tout au long du 
weekend du 3 au 5 décembre. 
En effet, le village se mobilise en force pour le Téléthon 2021.  
 

Vendredi 3 décembre à 16h30 à la sortie de l’école, sur la place de la mairie, l’association 
« Cousido de Pleg à Pleg » régalera nos papilles avec la vente d’oreillettes faites maison. 
 

Samedi 4 décembre à 16h, la mairie organise un loto et une tombola à la maison du 
peuple. De nombreux lots récoltés grâce à nos associations, commerçants, domaines et 
cave seront à gagner.  
Pour poursuivre cette journée, à la salle polyvalente, l’AMSC lance pour « petits et 
grands, sportifs et moins sportifs », son grand défi badminton de 18h jusqu’au bout de la 
nuit ! Vous pourrez partager un repas tiré du sac en toute convivialité ainsi qu’une soupe 
à l’oignon. De plus, une tombola sera ouverte à qui voudra tenter sa chance. 
 

Dimanche 5 décembre, les activités se poursuivront dès 9h avec une « battle archerie » à 
la salle polyvalente programmée par l’AMSC et un tournoi de pétanque au terrain Chris 
Allemand organisé par le COC.  Les inscriptions se feront à partir de 13h30 et le concours 
débutera à 14h. 
 
Nous espérons vous retrouver nombreux ce week-end et contribuer, comme il se doit, à 
cette grande action solidaire. De plus, sachez qu’une urne pour les dons est placée à l’ac-
cueil de la mairie et sera mise à disposition lors du loto du samedi à la maison du peuple. 
Cette année, Florence Pibre de l’association du Cercle Occitan s’est proposée pour être la 
référente AFM Téléthon et récolter des dons. 
La mairie remercie chaleureusement l’investissement des associations et des castelnaulais 
sur ce week-end car avec le soutien de tous, le Téléthon pourra continuer à redessiner 
l’espoir pour toutes ces familles concernées par les maladies rares. 

Depuis  cet été, l’agglo a mis en place un réseau complet de bus sur son territoire 
avec des lignes régulières. La ligne 7 dessert Agde, Florensac, Pomerols, Pinet, 
Castelnau, Pézenas et retour.  
Le bus est cadencé toutes les 2 heures. 
Le ticket est à 1 €, l’abonnement mensuel à 20 €, avec  déplacements illimités. 
En milieu rural, nous n’avons pas le réflexe d’utiliser ce moyen de transport. 
Pourtant cela coûte bien moins cher que la voiture, moins de risques d’accident, de 
stress, de pollution, moins de temps à chercher une place pour se garer. 
Les lignes et horaires sont disponibles en mairie. 
Faites l’essai gratuitement ! 
Jusqu’au 31 décembre, vous pouvez bénéficier d’une semaine gratuite sur tout le 

réseau, sans engagement. Il vous suffit de remplir le formulaire disponible sur :  www.capbus.fr 

COVID-19 le virus circule toujours, protégez-vous et protégez les autres  
en respectant les gestes barrières. 

Bonne lecture 

Responsable de la publication  Didier MICHEL 

SERVICE ÉLECTIONS 

 
Le recensement de la population doit avoir lieu 
sur Castelnau en janvier-février 2022. Trois agents recen-
seurs sont prévus sur le village, Marine Houlès, Elodie Ber-
nard/Sandrine Soriano et Jean-Sébastien Marin. 
Le recensement de la population est une enquête obliga-
toire qui permet de connaître le nombre de personnes vi-
vant en France et de déterminer la population officielle de 
notre commune. 
La participation de chacun est essentielle, aussi nous vous 
demandons de réserver un bon accueil aux enquêteurs. 
Merci pour votre participation 

2022, élections Présidentielles et Législatives 
2022 est une année de refonte donc tous les électeurs rece-
vront une nouvelle carte électorale quelques jours avant le 
1er tour des élections Présidentielles. 
Afin de limiter les erreurs d’adressage, il est demandé à 
tous les électeurs de vérifier l’adresse figurant sur leur 
carte électorale et à communiquer les erreurs ou leur chan-
gement d’adresse au sein de la commune par mail. 
Nous invitons les jeunes majeurs à contrôler leur inscrip-
tion sur service-public.fr. Pensez à vous inscrire avant  le 3 
mars 2022 pour prendre part aux élections Présidentielles. 
Vous pouvez vous inscrire ou vérifier votre inscription 
sur: www.service-public.fr. Besoin de plus d’infos : contac-
ter le service élections au 0467981694 ou par 
mail : urbanisme-elections@castelnau-de-guers.com 

Travaux parking de l’Airette 
Le stationnement sera perturbé durant 
cette période à compter du 22 novembre. 

Vendredi 26 Novembre, rendez-vous à 18H30 à la maison 
du peuple pour une réunion publique portant sur le thème 
de l'extinction de l’éclairage public la nuit.  
La réunion sera animée par M. Dominique Carrière, 
membre de l' ANPCEN (l'Association Nationale pour la 
Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne). Les 
thèmes comme l'écologie, la sécurité, la santé et l'écono-
mie seront abordés. Nous vous attendons nombreux pour 
venir échanger et débattre sur ce sujet qui pourrait être 
mis en application sur notre commune. 

RÉUNION PUBLIQUE 

ÉCHANGE SUR L'EXTINCTION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC À CASTELNAU 

ACCUEIL DES NOUVEAUX CASTELNAULAIS 
Depuis deux ans, la COVID n’a pas permis d’organiser 
l’apéritif d’accueil des nouveaux Castelnaulais avec la pré-
sentation du village, des commerçants, des artisans et des 
associations. 
Si vous êtes arrivés à Castelnau depuis 2020, inscrivez-
vous en mairie au 04 99 41 00 09, une rencontre sera orga-
nisée à la fin du printemps. 

Comme vous l’avez appris, 
nos boulangers Ludovic et 
Marion ont malheureusement 
dû fermer leur commerce qui 
se retrouve en liquidation. Le 
liquidateur a passé une an-
nonce pour tenter de trouver 

un repreneur avant le 15 janvier 2022. Au-delà de cette date, le 
matériel sera vendu aux enchères. 
La municipalité, durant la procédure de liquidation, ne peut pas 
intervenir si ce n’est pour chercher un éventuel acquéreur. 
C’est ce que nous allons faire en passant des annonces dans 
MIDI LIBRE. 

http://service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
mailto:urbanisme-elections@castelnau-de-guers.com


Samedi 11 décembre de 17h à 23h 

Au centre de loisirs 

Des activités sur le thème de noël se-
ront organisées durant le mois de dé-
cembre.  
Un goûter est prévu avec les parents le  
mercredi précédant les vacances. 

Noël avec les Petits Castelnaulais 

À l’école 
 Jeudi 16 décembre de 14h à 16h30 les festivités de Noël débuteront par 
l’arrivée du Père Noël. Il passera dans les classes pour offrir des livres 
aux enfants.    
Le spectacle « Le Père-Noël a perdu la boule » sera présenté mardi 14 
dans la matinée.  
Le goûter de Noël offert par la municipalité se fera le dernier jour, 
vendredi 17 décembre dans l’après-midi.  
Enfin, pour le marché de Noël du village, l’école participera sous 
forme d’une exposition. Afin d’agrémenter et de décorer la place, 
chaque enfant va réaliser une œuvre en format A3 sur le thème de 
Noël.  

 

PROGRAMME DES FESTIVITÉS 
Vendredi 21  
 Apérif dinatoire salé/sucré offert par la municipalité et préparé par les commerçants de 19h à 22h 

suivi du bal animé par l’orchestre de Paul Selmer jusqu'à 00h30.  
Samedi 22 
 De 9h à 13h : aubade dans le village par les musiciens du Loup, 
 13h00 : inscription au concours de pétanque organisé par le COC au boulodrome. Début des épreuves à 13h30. Un 

concours sera organisé en parallèle pour les enfants. Coût de l’inscription : 3€/adulte et 2€/enfant, 
 17h-20h à la Maison du peuple : loto aux jambons organisé par les associations « le loup et la fée » et le comité des 

fêtes, 
  À partir de 22h, bal jusqu’à 1h00 animé par l’orchestre Paul Selmer.  
Dimanche 23 
 De 10h30 à 12h : concert à l'église. Le loup sera présent avec ses musiciens à la sortie de l'église, 
 De 9h à 17h : exposition Arts au château, Salle attenante à la mairie, 
 17h-20h : loto organisé par les associations « le loup et la fée » et le comité des fêtes à la Maison du peuple,  
 De 20h à 22h30 : repas sur réservation à la salle polyvalente suivi du bal de 22h30 à 00h30 ouvert à tous, animé par 

l’orchestre Paul Selmer. 
Lundi 24  
 De 14h à 17h : activité belote 
 De 17h à 20h : loto organisé par les associations « le loup et la fée » et le comité des fêtes. 
Mardi 25  
 De 14h à 17h : activité belote  
 De 17h à 20h : loto organisé par le secours populaire à la Maison du peuple, 
 21h : pièce de théâtre « Tailleur pour dames » de Feydeau à la Maison du peuple présentée par Les Rosses Mous-

tiques, entrée libre. 
Du vendredi 21 au mercredi 26  
 Fête foraine pour les enfants 

FÊTE VOTIVE 
21/26 janvier 2022 

Générations Castelnau 
Manifestations à venir 
Dimanche 5 décembre  
Sortie Bus pour le Marché 
de Noël de Port Barcarès. 
Vendredi 10 décembre 
Projection gratuite d’un 
film de Noël  à la Maison du peuple. 
Vendredi 17 décembre   
Projection gratuite d’un film de Noël  à la 
Maison du peuple.  
Samedi 18 décembre 
Loto de Noël à la maison du peuple 
(dinde, volaille, panier garnis..). 
Vendredi 7 janvier  
Sortie ados en bus au Laser Game de 
Clermont l'Hérault. 
Samedi 5 février  
Soirée à thème avec karaoké. 

L’ARTelier d’Anna   
Je vous invite à visiter mon ate-
lier où une riche palette de créa-
tions en PEINTURE et 
SCULPTURE vous attend. 
Je propose également des stages 
et l’ART en cadeau (créations 
uniques à  tout petit prix, objets 
décoratifs et chèques cadeaux 
pour des stages de technique de 
votre choix). 
L’atelier-expo est ouvert à tout 
moment sur simple RDV et se 
trouve  entre garrigues et vignes 
à la sortie du village, direction 
Pomerols (suivre les panneaux). 
Venez découvrir mon univers, 
voir les dernières réalisations en 
cours ou prendre des renseigne-
ments sur les workshops. 

L’assemblée Générale du 3ème âge se 
tiendra le 17 janvier 2022 à la Maison du 
Peuple. 
Dégustation de la Galette des Rois le di-
manche 30 janvier 2022 pour nos adhé-
rents. 
Mme Segura 

Club  du 3ème âge 

Cette année, le marché de noël aura lieu le samedi 11 décembre de 17h à 23h. Il 
s'étendra de la place de la mairie jusque dans la cour du château. 
Une vingtaine d'exposants locaux seront présents, créateurs, artistes, pâtis-
siers, traiteurs. Des associations vous proposeront leurs créations mais aussi 
de quoi vous régaler. 
Parmi eux : Anna Hauser, Sublime la fourmi, Gol-
denshop, Elocréa11, Caroline Roggeman Créations, Pâtisserie Fajon, Croq's 
John, Psychédélices et bien d'autres encore. 
La compagnie des Rosses Moustiques animera le marché avec un spec-
tacle  théâtralisé. 
Une crèche vivante sera installée dans la cour du château par "l'île aux po-
neys". 
La croix rouge tiendra comme l'année dernière un stand afin de récolter  des 
jouets. 
Le CCAS et le secours populaire s'associeront et tiendront un stand afin de 
recueillir des denrées alimentaires et des vêtements destinés aux personnes 
dans le besoin. 
Enfin la styliste "ITAKOE" exposera quelques-unes de ses créations uniques 
dans la chapelle du château. 
Le Père-Noël sera présent tout au long de la soirée. 
En espérant vous voir au moins aussi nombreux que l'année dernière, nous 
vous souhaitons d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année. 

À l’occasion de la nouvelle année, Monsieur le Maire et son équipe 
municipale vous présenteront leurs vœux le 14 janvier 2022 à 18h30 à 
la maison du peuple. 
Un apéritif sera offert à la population. Ce sera un moment de par-
tage et d’échanges, bien venu après ces longs mois de restrictions. 
Nous vous attendons avec impatience. 

14 janvier  
2022 

L’association du Loup revient en or-
ganisant sa fête annuelle le samedi 27 no-
vembre 2021. le rendez-vous est donné à 18h 
place de la mairie. Des flambeaux seront 
distribués aux enfants gratuitement afin 
qu’ils s’en servent durant la déambulation 
du loup. 
Départ à travers le village à la tombée de la 
nuit suivi d’une soirée avec DJ Tije à la 
maison du peuple. 
Restauration pos-
sible sur place 
avec un ragoût 
d’escoubilles servi 
au bol sans réser-
vation préalable.  
L’association va 
aussi contribuer à 
l’organisation de la fête votive qui aura lieu 
en janvier.  
Un carnaval en avril ainsi qu’un weekend 
occitan les 10, 11 et 12 juin sont en prépara-
tion 
Plein de projets fusent dans nos têtes et 
nous espérons qu’ils vous plairont. 
Nous vous attendons nombreux lors de nos 
prochaines manifestations. 
Le bureau du Loup et de la Fée 


