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Restauration du  
Monument aux Morts 

P.4 - Accueil des nouveaux  

Castelnaulais, 

P.5 - Cérémonie des vœux,  

P.8 - la fête votive, un gros  

succès ! 

LA CONVIVIALITÉ  

RETROUVÉE 
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 Chères castelnaulaises, chers castelnaulais, 

 

    En ce début d’année 2023, permettez-moi de vous renouveler, au nom de l’équipe munici-
pale, tous nos vœux de santé, de bonheur et de réussite. 

Vous étiez particulièrement nombreux à la maison du peuple, le 7 janvier, pour la soirée des 
vœux à la population. Après deux ans d’absence, ce moment retrouvé de convivialité républi-
caine nous a permis de renouer avec le plaisir de la rencontre et du vivre ensemble. 

La crise énergétique, les conséquences financières du contexte international, nous poussent à la 
prudence car elles impactent désormais l’action et les budgets des collectivités. 

Pour autant l’espoir doit toujours nous guider. 

Le 18 décembre, au cours d’une soirée que l’on n’est pas près d’oublier, l’équipe de France nous 
a prouvé qu’on pouvait revenir d’une situation désespérée à force de volonté, de courage et 
d’abnégation 

Alors, serrons-nous les coudes en envisageant la variété des possibles qui s’offrent à nous. Plus 
que jamais, nous devons apprendre à vivre autrement, à travailler autrement, à penser l’avenir 
autrement. 

 

Bonne année 2023 à Castelnau 

 

Didier MICHEL, votre maire 

Le mot du Maire 

Imprimé par nos soins sur papier recyclé                                                                                                                       Ne pas jeter sur la voie publique 

Diffusion 
 Page Facebook  

« Castelnau notre village » 
Site mairie 

https://www.castelnau-de-guers.com 

Responsable de la publication 
Didier MICHEL 

Rédaction 
Mairie de Castelnau de Guers  

Nous remercions toutes les  
personnes et les associations qui ont 

collaboré à la  
réalisation du magazine et qui ont 

accepté la publication de leurs  
photos.  
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Cérémonie commémorative 

L 
a cérémonie commémorative du 11 novembre s'est déroulée en 
présence des anciens combattants, d'enseignants de l'école ac-
compagnés de quelques élèves, des musiciens du groupe Paul Sel-
mer, d’une jeune porte-drapeau et de citoyens présents.  

La mémoire des victimes a été honorée avec un dépôt de gerbes aux Mo-
numents aux Morts, avenue de Pézenas et au cimetière, et un bouquet  
place des Frères Barthélémy. 
Les élèves ont été associés à cette commémoration en lisant à tour de rôle 
un texte transmis par l’UFAC (Union Fédérale des Anciens Combattants) et 
un extrait d’un discours de Jean Jaurès, contre la guerre.  
Le verre de l’amitié était offert par la municipalité. 

L 
a municipalité offrira un repas 
aux aînés le vendredi midi 3 mars 
à la salle polyvalente. 
Vous avez 60 ans et plus ? N’hési-

tez pas à venir vous inscrire à l’accueil de 
la mairie du 1er au 24 février ou par télé-
phone au 04 67 98 13 61. 
Ce repas sera l’occasion pour nos aînés 
de se retrouver. Nathalie et Laurent de 
« Pacific spectacle » animeront ce mo-
ment festif. 
Au plaisir de vous retrouver ! 

Actualités 

Repas des aînés  
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Accueil des nouveaux Castelnaulais 

L 
e 14 octobre, les nouveaux Castelnaulais étaient accueillis à 
la maison du peuple. 
Le personnel communal, les associations et les commer-
çants étaient présents. Ils ont présenté leurs activités  et 

leur rôle dans la commune. 
Une documentation a été remise à chaque nouvelle famille recen-
sant toutes les informations pratiques communales. 
S’en est suivi un moment de convivialité et d’échanges autour d’un 
apéritif. 

Actualités 

Jobs d’été 

A 
 l’occasion  de cette cérémo-
nie, les jeunes Castelnaulais 
ayant participé aux jobs 
d’été 2022 ont reçu un bon 

cadeau d’une valeur de 20€. 
Cette expérience professionnelle a été 
positive pour toutes et pour tous. Ils 
ont fait preuve de sérieux et d’investis-
sement dans leur mission. 

Dépistage auditif gratuit 

L 
e  06 mars 2023 de 14h à 17h, en partenariat avec la mutuelle 

communale MUTUALIA et AUDIKA, vous êtes invités à effectuer 

un dépistage auditif gratuit. 

Pour une meilleure organisation, ces tests se feront sur rendez-

vous dans la salle attenante à la Mairie. 

Pour obtenir des informations ou pour fixer l’horaire de votre dépistage, il 

vous suffit de contacter Madame AZEMA au 06.80.91.50.24.  
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Actualités 

Cérémonie des vœux  

P 
our cause de pandémie, les cérémonies 2021 et 2022 avaient été 
annulées. 
2023, oubliés les vœux en ligne, cette année la cérémonie s’est 
déroulée samedi 7 janvier en présence des maires de Montagnac, 

Pomerols et Pinet et du conseiller départemental Vincent Gaudy. 
Pour l’occasion, beaucoup de Castelnaulais étaient  présents à la maison du 
peuple. 
Après les discours officiels, un apéritif dinatoire était offert à la population 
en toute convivialité.   
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Chemin des saliniers 

L 
a réfection du chemin des saliniers a dé-
marré. 
Elle s’effectuera en trois tranches, la 
première est terminée. 

Les deux autres suivront en 2023 et en 2024. 
Après rabotage de l’ancien revêtement très dé-
gradé, les matériaux récupérés ont été utilisés 
pour réaliser une sous-couche stable qui après 
compactage a reçu une couche d’enrobé. 
Ces travaux sont subventionnés par le départe-
ment. 

Actualités 

Chicanes route de  
Pomerols 

A 
près une période d’essai avec des blocs 
en plastique, le département a validé le 
projet de ralentisseurs ce qui nous a per-
mis de passer à sa réalisation. 

Dans l’attente de la réception des catadioptres 
(points réfléchissants), les blocs sécuritaires sont 
restés en place. 

Économie d’énergie 

A 
fin de maîtriser au mieux les coûts énergétiques, 
la municipalité a déjà initié plusieurs actions. 
Concernant l’éclairage public, la première phase  
de remplacement de certaines lampes par des 

lampes à LED est terminée. Une étude est en cours pour 
poursuivre le projet. 
De même, les éclairages de la salle polyvalente et de la 
maison du peuple ont été remplacés par des éclairages à 
LED. 
 Après négociation avec les 
fournisseurs, un nouveau 
contrat a été signé avec 
Hérault Énergie pour 3 
ans. 
Outre le gain réalisé, ces 
mesures ont un impact 
positif sur notre environ-
nement et s’ajoutent à 
l’extinction de l’éclairage 
public en vigueur depuis 
quelques mois. 

Installation de caméras sur la 
commune 

S 
uite au conseil municipal qui s’est tenu mer-
credi 25 janvier, il  a été décidé l’implantation 
de onze caméras de surveillance  : 
 

• 5 aux entrées du village avec possibilité de lec-
ture de plaques minéralogiques, 

• 6 au centre de l’agglomération. 
 
Le plan d’installation a été validé par la gendarmerie. 
Le dossier doit passer en 
commission au mois de 
mars, recevoir l’accord de la 
CNIL. 
La préfecture délivrera en-
suite son autorisation. 
Des subventions vont être 
demandées. 

Installation d’un radar pédagogique rue de l’En Coucou 
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Actualités 

Le marché de Noël  

Le village illuminé et décoré pour les fêtes 

P 
our cette nouvelle édition, artisans, artistes et associations étaient 
de retour. 
Nouveauté cette année, une promenade à poneys était proposée 
gratuitement pour les enfants. Le froid n’a pas découragé les petits 

cavaliers téméraires qui ont tous apprécié. L’opération sera reconduite pour 
le marché de Noël 2023. 
Un grand merci à tous ceux qui ont bravé le vent glacial pour donner vie et 
chaleur au marché de noël.  
Vos nombreux retours vont donner de nouvelles idées aux organisateurs qui 
vous donnent d'ores et déjà rendez-vous en décembre 2023 ! 
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Actualités 

Fête votive 2023 

T 
rois ans que la fête votive n’avait pas eu lieu à Castelnau à 
cause des restrictions sanitaires, trois ans que les castelnau-
lais avaient envie de se retrouver et de partager des mo-
ments festifs. 

De longues années que le public avait envie de retrouver l’orchestre 
Selmer, « notre orchestre », puisque Paul, son chef, habite Castelnau 
depuis toujours, il est viscéralement attaché à son village.  
La fête votive 2023 a été à la fois la fête du renouveau et celle du 
changement. 
La réussite a été totale tant en participation qu’en qualité, de quoi 
donner des regrets à tous ceux que le froid polaire a découragé de 
sortir.   

I 
l fallait jouer des coudes pour se frayer un passage dans la 
salle polyvalente qui était comble pour l’apéritif d’ouverture 
offert par la municipalité. Le format était un peu différent 
avec une soirée en non-stop de 19h30 à 1h00 du matin assu-

rée par les musiciens, les chanteurs, les chanteuses et danseuses 
de l’orchestre Paul Selmer. 
L’orchestre Selmer, c’est tout autant un spectacle qu’un bal avec 
des professionnels de très haut niveau qui se donnent à fond. Le 
public était aux anges. 
Merci à la ville d’Agde qui a mis à notre disposition trois de ses 
policiers municipaux pour assurer la sécurité . 

R 
eprise de la tradition également avec le concert à 
l’église le dimanche à 11h00 , mais là aussi un format 
complètement différent. C’est un concert vocal qui 
nous était proposé avec deux chanteuses, Jennifer et 

Céline, sopranos, et deux chanteurs, Mélies, ténor et Florian, ba-
ryton, accompagnés au clavier par le très talentueux Patrice. 
Pendant plus d’une heure, les voix exceptionnelles des chanteurs 
se sont élevées sous les voûtes de l’église St Sulpice. 
Bien des spectateurs en sortant, lors de l’apéritif à l’espace Bras-
sens, nous ont avoué avoir eu les larmes aux yeux. 
Un concert de ce niveau, gratuit, ne manquez pas celui de 
2024 !  

Le dimanche soir, c'était le repas spectacle sur réservation qui était proposé, préparé et servi par un traiteur local à une 
centaine de participants . 
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Actualités 

L 
es forains aussi avaient répondu présents, plus nombreux que d’habitude. 
Malgré le froid glacial, les petits bambins emmitouflés ne voulaient plus descendre du manège. 
Les lotos du samedi et du dimanche étaient assurés par le comité des fêtes ; celui du lundi au profit du secours 
populaire comme c’est la tradition et celui du mardi était proposé par le club du  3eme âge. Enfin celui du mer-

credi était destiné aux enfants avec des tours de manèges ou des attractions  à gagner, offerts par la municipalité. 

Loto du secours populaire 

L 
e comité du secours populaire de Florensac remercie la municipalité 
d'avoir permis ce loto lors de la Fête Votive. 
Plus d'une centaine de joueurs y ont participé dans une ambiance 
conviviale et solidaire. Les nommeurs bessannais nous ont rejoints 

pour pimenter ce loto. 
La municipalité a offert des lots supplémentaires. 
Merci à tous, municipalité, joueurs et organisateurs de nous avoir fait parta-
ger ce moment de joie. 

C 
ette fête n’aurait pu avoir lieu sans le comité des fêtes et les jeunes en particulier qui se sont investis autour de 
Karima pour en assurer l’organisation. 

Une très belle fête 2023 qui a rappelé bien des souvenirs. 

 Rendez vous en 2024 ! 

Loto  

du  

3ème  âge 

Mardi 24 
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Changement de propriétaires au tabac/presse et à l’épicerie 

L 
e tabac/presse a été repris depuis  le 7 octobre par Sandra Vergnes Cau-
mette.  
Originaire de Florensac, elle se reconvertit dans cette nouvelle activité 
après avoir été responsable d’équipe à la poste. 

Sur sa page Facebook « Tabac Castelnau de Guers », vous serez informés des nou-
veautés, produits, supers lotos …  
Elle propose également la vente de carnets de timbres et d’enveloppes prétim-
brées.  
 

L 
’épicerie a également une nouvelle propriétaire, Sandra Rousseau depuis 
le 9 décembre. 
Originaire de Montpellier, elle a fait ses études à Pézenas. 
Là aussi, il s’agit d’une reconversion, Sandra était secrétaire administrative 

au Moulin de Sauret. 
Au rayon frais, des plats cuisinés sont toujours proposés ainsi que la charcuterie et 
le fromage. 
Vous pouvez également passer une commande en vous rendant sur place. 
La page Facebook « Les courses du jour » est active. Vous y trouverez toutes les 
informations utiles. 
Nous souhaitons aux deux Sandra une belle réussite. 
Les commerces sont la vie du village, pensez-y.  

 Économie  

Emplois saisonniers - Jobs d’été 

D 
epuis 2003 et sa mise en place,  le système des jobs d’été permet à chaque jeune Castelnaulais qui le sou-
haite de travailler 2 semaines à raison de 20 heures par semaine durant les vacances d’été. 
Victime de son succès, les candidats sont de plus en plus nombreux. 
C’est aussi durant cette période que les agents, chargés de les encadrer (c’est obligatoire, on ne peut pas 

les laisser seuls), prennent leurs congés. 
On se retrouve donc devant un problème d’encadrement qui ne permet pas de travailler efficacement. 
Nous allons donc  proposer lors du prochain conseil municipal d’instaurer la règle suivante :  le jeune ne pourra candi-
dater que sur une des deux années, celle des 16 ans ou 
celle des  17 ans. 
Les conditions pour candidater restent les mêmes . 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le dossier d’inscription devra être retiré en mairie. Il faudra le remplir,  
le signer par le mineur et son représentant légal et le déposer  

à partir du 15 février 2023. 

Les Conditions d’admissibilité 
sont :  
• Avoir 16 ou 17 ans (une 

seule fois sur les 2 ans) 
• Être scolarisé(e) 
• Résider à Castelnau 
• Inscription au recensement militaire 

Les Pièces à fournir lors de l’inscription sont :  
• Lettre de motivation 
• Certificat de scolarité 
• Certificat médical 
• Autorisation parentale 
• RIB au nom du (de la) candidat(e)  
• Recensement militaire  
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 L’API BUS 

L 
'API BUS de l'ADMR est de passage dans notre commune. 
Trois ateliers « informatique » ont déjà eu lieu, trois autres sont prévus les jeudis 
02, 09 et 16 février 2023 de 10h à 12h place 
de la mairie. 

Ces ateliers s'adressent aux seniors et sont GRA-
TUITS ! Vous pouvez encore vous y inscrire directe-
ment en mairie ou par téléphone au 04 67 98 13 61. 
D’autres ateliers sont programmés :  

• Atelier virtuel, jeudi 9 mars de 14h à 16h, 

• Atelier jeux, jeudi 23 mars de 14h à 16h, 

• Fabrication de produits ménagers, jeudi 6 avril 

Solidarité 

Questions pour un ligueur 

D 
e nombreuses personnes étaient présentes vendredi 30 septembre à la 
maison du peuple pour un quizz qui s'est déroulé dans la bonne humeur. 
Les bénéfices de cette soirée ont été reversés au profit de La ligue contre 
le cancer. 

Prochain RDV en mars au Foyer des campagnes à Pézenas. La date exacte vous sera 
communiquée. 

Castelnau de Guers, un village  
investi dans le Téléthon 

T 
ir à l’arc, badminton, marche nordique, jeux de société, vente de gâteaux, tom-
bola, pièce de théâtre… Les actions réalisées à l’occasion du téléthon n’ont pas 
manqué à Castelnau de Guers le weekend du 3 et 4 décembre. 
Bravo aux associations qui se sont mobilisées : Rosses Moustiques, AMSC, Cou-

sido de Pleg à pleg et un grand merci à tous les participants ! 
Elles ont permis de récolter 2745€ au profit de l’AFM Téléthon : 
DONS 
Club photos                      20.00 
FNACA                                    60.00 
Arts au château           100.00 
3ème âge                            100.00 
Générations Castelnau         100.00 
Particulier                         50.00 

ANIMATIONS 
Cousido                       265.00 
Rosses Moustiques     600.00 
AMSC                                450.00 
PARTICIPATION MUNICIPALITÉ 
1000.00 
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Urbanisme 

En se connectant sur le site GNAU déployé par la 
CAHM, il est possible depuis le 01/01/2022 de dé-
poser ses demandes en urbanisme de manière dé-
matérialisée. 
 À Castelnau de Guers, professionnels et particu-
liers se sont bien adaptés.   
La communication entre les services à consulter et 
les demandeurs est plus fluide et la réponse plus 
rapide. 
L’archivage papier de l’urbanisme en mairie a dimi-
nué de 70%. 

 

 

 

Pour s’adapter à la dématérialisation et grâce 

à une subvention de l’AGGLO, la mairie a 

équipé le service urbanisme : 

d’un ordinateur, de 2 grands écrans et d’un 

scanner /photocopieur. 

Achats 3025 € HT 

Subvention 1553 € HT 

Et bientôt en 2023, un nouveau bureau dans 

l’ancienne salle attenante à la mairie. 

Retrouver sur le site internet de la mairie toutes les informations nécessaires pour réussir aussi votre demande 

d’urbanisme dématérialisée. 

Le service urbanisme reçoit tous les jours uniquement sur RDV au 0467981694  

ou urbanisme-elections@castelnau-de-guers.com 

La dématérialisation fonctionne bien à Castelnau 

mailto:urbanisme-elections@castelnau-de-guers.com
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Enfance et jeunesse 

L 
a fin d'année 2022 et le début de 2023 ont été bien chargés à l'école Les Sautarochs. 
En novembre et décembre, toutes les classes de l'école se sont rendues à la Scène de Bayssan pour assister au 
Festival International du Film d'Education. 

À l’école des Sautarochs 

Les classes de la GS au CM2 ont béné-
ficié d'interventions tous les jeudis 
d'un membre de la Fédération Fran-
çaise de Basket Ball dans le cadre de 
notre labellisation Génération 2024. 
 
La classe de CE s'est rendue à la nou-
velle piscine couverte de Pézenas pour 
se familiariser avec le milieu aqua-
tique. La classe de GS/CP s'y rendra 
courant mars. 

 
La Fête de Noël avec son petit Marché a été un excellent moment 
de partage et de convivialité où les parents d'élèves nombreux ont 
contribué à récolter des fonds pour aider au financement de la 
Coopérative Scolaire. 
Une nouveauté, cette année, due au mauvais temps ; la fête a eu 
lieu à la Salle du Peuple. Les enfants ont entonné un chant de Noël 
« Rock'n Roll » avec beaucoup d'entrain. 
Les parents se sont réchauffés de boissons chaudes et de gourman-
dises. 
La même semaine, les enfants ont assisté à un spectacle gai et co-
loré, ont eu la visite du Père Noël dans leurs classes et ont pu déguster un 
délicieux goûter. 

L'ensemble de l'équipe enseignante se joint à moi pour remercier chaleureuse-
ment la Municipalité et l'ensemble des agents municipaux qui œuvrent chaque 
jour à l'école et pour l'école.  
Bonne année 2023 à tous ! 
La Directrice Julie Nadal 

Un grand merci aux nombreux pa-
rents qui ont accepté de passer 
l'agrément pour nous accompa-
gner dans l'eau ! 
 
La classe de GS/CP a reçu la visite 
pendant plusieurs séances d'un 
marionnettiste, Christophe Martin. 
Les élèves ont pu fabriquer leur 
propre marionnette et s'initier à sa 
manipulation. 
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Enfance et jeunesse 
L’actu du service jeunesse 

U 
ne année qui se termine en beauté pour nos jeunes Castelnaulais : les lutins farceurs, la journée pyjama, les 
activités de noël... 
En effet, tout au long du mois de décembre, les enfants ont eu la visite de deux lutins farceurs qui n'ont pas 
manqué d'imagination pour les bêtises. Ce qui a bien fait rire les petits comme les grands ... 

Le dernier mercredi avant les vacances, une journée pyjama a été organisée au centre de loisirs. Elle a rencontré un franc 
succès, environ vingt enfants étaient présents. Au programme de cette journée cocooning : activité cuisine, jeux de socié-
té, contes et légendes et pour finir un goûter avec chocolat chaud, gâteaux et bonbons... le tout dans nos plus beaux py-
jamas. 
En ce début d'année, l'équipe d'animation prépare le programme des mercredis et des vacances. Ces dernières seront 
sur le thème : "Voyage de la montagne à la banquise". 
Les animateurs, en collaboration avec le centre de loisirs de Lézignan la Cèbe, sont actuellement en train de travailler sur 
l'organisation d'une journée à la neige pendant la première semaine des vacances d'hiver. La date reste à confirmer. 
D'autres projets verront le jour durant l'année, comme développer les activités intergénérationnelles, notamment autour 
d'un loto avec nos amis du troisième âge suivi d'un goûter préparé par nos 
petites mains. 
Le projet jardin est aussi dans la tête de l'équipe, l'idée étant de faire un par-
tenariat avec les jardiniers des jardins partagés. Un premier contact a été ef-
fectué auprès de Witney Belle pour pouvoir discuter de ce projet et le mener 
à terme. 
Un séjour est aussi en cours de préparation, les dates seront du lundi 31 juil-
let au vendredi 4 août ... Les animateurs reviendront vers vous dès que ce 
projet sera définitif. 
Vous l'avez compris, 2023 sera dans la même continuité que 2022. 
Toute l'équipe du service enfance jeunesse, vous présente ses vœux pour 
2023. 

Restauration scolaire 

A 
u mois de novembre 2022, la demande d’ins-
criptions à la cantine pour les enfants de 
moins de 6 ans a subitement augmenté. La 
PMI ayant autorisé 16 places, la situation est 

vite devenue compliquée pour des familles qui n’arri-
vaient plus à inscrire leur enfant.  
Début décembre, la situation semblant se pérenniser, 
nous avons fait une demande auprès de la PMI et du 
SDJES (service départemental à la jeunesse, à l'engage-
ment et aux sports) pour un accueil à 24 enfants. 
Mercredi 25 janvier, nous avons obtenu cet accord avec effet immédiat.  
Toutes les demandes d’inscription sont désormais prises en compte.  
 
Concernant les menus, le prestataire est revenu à l’ancienne formule avec les cinq compo-
sants, « pain, entrée, plat, laitage et dessert ».  
Pour rappel, le nombre de composants avait été réduit à quatre face à l’augmentation des 
coûts énergétiques (entrée ou fromage, pain, plat et dessert) . 
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Culture et Patrimoine 

Le sarcophage de Piquetalen 

L 
e musée archéologique Lattara Henri Prades de Lattes et Montpellier Méditerranée Métropole organisent une 
exposition intitulée 

« Septimanie, Languedoc et Roussillon de l’antiquité au moyen âge » 
du 17 juin 2023 au 5 février 2024. 

À ce titre, le musée de Lattes nous a demandé de lui prêter le sarcophage de 
Piquetalen (c’est une copie, l’original étant au Louvre) actuellement exposé 
dans la salle des mariages ; Il représentera un élément important parmi les 200 
objets exposés. 

Cela permettra de le faire connaître du grand public avant de trouver sa place 
dans la future maison du patrimoine prévue dans la chapelle des pénitents. 

L 
’assemblée générale de l’ASPAHC aura lieu le samedi 25 février à 18h à la Maison du 
peuple. L’assemblée sera suivie d’un repas sur inscription dont les modalités seront pré-
cisées début février sur le site internet de l’association. Parmi les activités qui vont re-
prendre dès l’arrivée des beaux jours au printemps, signalons qu’un sondage archéolo-

gique va se dérouler courant avril à l’intérieur de la chapelle Saint-Antoine. Des visites de sites et 
d’expositions vont être aussi organisées au cours de cette nouvelle année.  

Site internet : https://castelnaudeguers.wixsite.com/aspahc 

L’ASPAHC - Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Archéologique et Historique de Castelnau  

https://castelnaudeguers.wixsite.com/aspahc
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Les journées européennes du patrimoine 

2022 ont permis d’allier Histoire  

et convivialité 

L 
e dimanche 18 septembre dernier, lors d’une visite commentée de 
Noël Houlès président de l’ASPAHC, une quarantaine de visiteurs ont 
découvert notre beau village : de l’Ermitage St Antoine au château en 
passant par l’église St Sulpice et l’exposition dans la salle du conseil 

municipal.  
Une très belle exposition photos de l’ASPAHC avec des prises de vue aé-
riennes sur le patrimoine du village a clôturé l’évènement.  
Après un apéritif offert par la municipalité le midi, une vingtaine de convives 
s’est restaurée dans la cour du château dégustant la macaronade préparée 
par le traiteur du village Croq’s John et Sandrine.  
Ce fut un moment très sympathique alliant Histoire, discussions et rencontres 
autour du patrimoine castelnaulais et d’un bon repas. 
Rendez-vous le 17 septembre 2023 ! 

Un petit patrimoine qui mérite tout son in-
térêt ! 

G 
râce à l’aide de 
l’Agglo qui parti-
cipe au finance-
ment de la valori-

sation du petit patrimoine, 
la mairie a fait restaurer le 
Monument aux Morts situé 
avenue de Pézenas en face 
de la boulangerie. Deux arti-
sans conservateurs restau-
rateurs spécialisés dans la 
sculpture sont intervenus pendant 3 jours et ont procédé au nettoyage de 
la pierre, à la consolidation de fissures ainsi qu’à la retouche de la dorure 
des lettres.  
Ce beau travail de restauration a été réalisé quelques jours avant la céré-
monie du 11 novembre. 

Culture et Patrimoine 
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Environnement 

8000 arbres par an pour 
l'Hérault 

D 
epuis plusieurs années, le Dé-
partement de l’Hérault accom-
pagne les communes dans la 
réalisation de projets d’aména-

gement en leur offrant des arbres !  
Ainsi, suite à notre demande, 22 arbres ont 
été livrés à Castelnau, 8 frênes, 6 micocou-
liers et 8 arbres de Judée. 
Ils ont été plantés à l’espace Brassens pour 
remplacer des arbres vandalisés, à l’espace 
Beauregard et chemin de l’Espourtel et au 
départ du chemin de randonnée près du 
cimetière. 
Engagé en faveur de la préservation de 
l'environnement et de la biodiversité, le 
Département poursuit cette action par la 
reconduite de l'opération «8000 arbres par 
an pour l'Hérault» en 2023.  Jardins partagés 

L 
’association des Jardins des Caminières vous sou-
haite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle an-
née. Qu’elle soit riche de moments de partage au-
tour du jardinage et rythmée de belles récoltes !  

L’hiver est une période relativement calme pour les jardi-
niers … Bien que l’on observe tous les profils ! Certains se 
reposent, d’autres s’occupent des choux sur leur parcelle 
ou planifient déjà leur semis. 
Vous pouvez déjà noter que le renouvellement des adhé-
sions se fera en mars. Pour ceux qui souhaitent adhérer, 
bonne nouvelle, des parcelles sont encore disponibles ! 
Cette nouvelle année sera marquée, entre autres, par : 
l’habillement du conteneur, la mise en place des parties 
communes (coin lecture, coin pique-nique, coin arboricul-
ture, …) mais aussi des mo-
ments conviviaux (apéros par-
tagés, écoute des chants d’oi-
seaux au printemps, confé-
rences jardinage, …). 
Vous avez envie de rejoindre 
l’association ou vous avez des 
questions ? Contactez sans hé-
siter Clara Rondeau, Présidente 
de l’association, aux coordon-
nées reprises ci-dessous. 
A très bientôt aux jardins ! 
Clara Rondeau   
rondeau.clara.v@gmail.com  
 0601463647 

mailto:rondeau.clara.v@gmail.com
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         Environnement  

 Nettoyons la nature, 3ème édition 

 

C 
omme un rendez-vous annuel, la municipalité avec la participation 
de l'association Project Ocean Rescue a organisé le samedi 1er Oc-
tobre , une matinée « nettoyons la nature ».  
Une marche pour petits et grands était organisée à travers la com-

mune et dans la garrigue afin de ramasser le plus de déchets possibles et ainsi 
sensibiliser chacun d'entre nous à la protection de la nature.  
Un café de bienvenue ainsi qu'un apéritif étaient offerts par la mairie à tous 
les participants. 
L’opération sera reconduite après l’été 

Nouvelles consignes de 
tri pour les bac jaunes 

D 
epuis le 01 janvier, l'en-
semble du territoire du SIC-
TOM a adopté les nouvelles 
consignes de tri, plus simples.  

Plastique, sachets, barquette, polysty-
rène, capsule, petit métal... Tout peut 
aller dans le bac jaune.  
Grâce à ces nouvelles consignes, le vo-
lume du bac jaune augmente et celui du 
bac d'ordures ménagères diminue, 
créant ainsi un cercle vertueux puisque 
c'est ce dernier qui est très polluant.  

SICTOM Pézenas-Agde  

Amélioration des accès en 
déchèterie grâce à  

un système de badge 

P 
our obtenir ce badge, connec-
tez-vous sur le site du SICTOM 
afin de renseigner les infor-
mations demandées. 

Les particuliers devront fournir un jus-
tificatif de domicile de moins de trois 
mois et la carte grise. 
Ce badge est gratuit pour eux et utili-
sable sur toutes les déchèteries du ter-
ritoire du SICTOM . 
Les professionnels devront fournir la 
carte grise, un extrait de Kbis de moins 
de 3 mois et un RIB. 
La facturation sera calculée en fonction 
des types d’apport et du volume.  

Pourquoi je trie ? Un exemple ... 
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Club du 3ème âge     
 

A 
ssemblée Générale du Club du 3ème AGE 
Le samedi 14 janvier 2023, s'est tenue à la Maison 
du Peuple notre Assemblée Générale.  
Réunis autour de leur présidente Annie 

Roumegoux très dynamique et de son bureau très compé-
tent, une cinquantaine d'adhérents y a participé. 
Il a été procédé à la partie statuaire de l'Assemblée Géné-
rale, lecture et adoption des rapports d'activité et financiers 
des 2 années précédentes.  
Une prochaine réunion du Conseil d'Administration per-
mettra d'élire le nouveau bureau qui sera renforcé par 3 
nouvelles recrues.  
De nombreuses photos concernant les voyages et les ren-
contres des années précédentes ont été projetées par Fran-
cis TOLINI que nous remercions très vivement.  
Il était alors temps de passer à la partie festive après de 
nombreux mois d'interruption dus aux conditions sanitaires. 
Ce moment de festivités aura permis à tous de repartir avec 
le sourire après avoir remercié une fois de plus tous les 
membres du bureau toujours aussi actifs et sa Présidente.  
 
En prévision : 
• les adhérents  partageront la Galette des Rois le 29 

janvier, 
• le 12 février repas en musique, 
• lotos les 19 mars et 14 mai. 
Nous préparons aussi des petits voyages.  
Avec nos remerciements. 

Vie des associations 

B 
onjour, les Amis des minous,  
L’Association continue sans relâche son travail de captures des chats errants, 
pour les stérilisations et les soins ; le nombre d’abandons dans les rues, hélas, 
ne diminue pas. Nous essayons au maximum de faire adopter les orphelins 

mais nous manquons de familles d’accueil pour les héberger, le temps qu’ils trouvent un 
foyer définitif ; nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés.  
Confitures et petits objets divers sont proposés sur le petit stand du marché du samedi 
à Pézenas ; vous n’êtes pas obligés d’acheter mais on peut toujours se rencontrer et ba-
varder ; nous sommes intéressées par votre avis, votre opinion, vos suggestions. 
Le montant de l’adhésion à notre petite association n’a pas augmenté, 10€, ce n’est 
vraiment pas énorme à l’heure où tout augmente mais nous avons fait ce choix dans 
l’espoir de recueillir, le plus possible d’adhésions ; nous faisons appel à votre générosité 
pour l’année 2023. Merci.  
Bien amicalement,  
Le bureau de l’Association.  

Les chats libres de Castelnau 



   N°46 

20     

Vie des associations 

Générations Castelnau 

A 
vant toute chose, les membres du bureau et les bénévoles de l’association Géné-
rations Castelnau vous souhaitent de passer une excellente année 2023, remplie 
de bonheur et de santé surtout. 
 

Malgré la douceur des températures, l’hiver est bien présent et la magie de Noël a su mar-
quer les esprits des enfants et des plus grands. 
Une fois de plus, début décembre, nous avons disposé une boite aux lettres devant l’école 
afin que les enfants puissent y déposer leurs lettres et listes de cadeaux adressées au Père 
Noël, avec qui nous sommes en étroite collaboration depuis des années. 
Bien sûr, tous les enfants ayant fait la démarche ont pu recevoir une réponse écrite par le 
Père Noël lui-même, accompagnée d’une petite friandise. 
Comme évoqué lors de notre assemblée générale du 1er décembre dernier, l’Association va proposer de plus en plus 
d’activités, encore plus accessibles à tous. 
Notez de suite dans votre agenda le week-end des 4 et 5 février. Nous vous retrouverons le samedi soir à la Maison du 
Peuple dès 19h, autour de l’habituelle « Soirée Tapas » dansante et musicale. 
Le lendemain, le dimanche, nous ouvrirons les portes de la même salle dès 17h30 afin de vous proposer une séance Cas-
tel’Ciné en vous projetant le film « TOP GUN – MAVERICK » 
C’est aussi avec un grand plaisir que nous vous proposons une fois de plus, une journée à Font Romeu le dimanche 12 
février. Ne tardez pas, les places sont limitées. 
Enfin, nous vous réservons une magnifique soirée le samedi 
15 avril à la Maison du Peuple, où vous pourrez retrouver le 
Duo Spectacle Miss Rétro « Music Hall » de Bénédicte et Cin-
dy. Plus d’informations à venir. 
Vous trouverez toutes les informations de ces dates sur cette 
même page, n’hésitez pas à nous contacter via la page Face-
book, Instagram ou par téléphone. 
 
A très vite. 
 
Les bénévoles de l’Association GENERATIONS CASTELNAU 
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Vie des associations 

La Cie Les Rosses Moustiques  

L 
e 3 décembre 2022, la Cie Les Rosses Moustiques a donné , 
comme elle en a l'habitude, la première représentation de sa 
nouvelle pièce à Castelnau. 
Cette comédie de Feydeau , Tailleur pour Dames a été appré-

ciée par un public nombreux, généreux et enthousiaste. 
Cette soirée étant organisée dans le cadre du téléthon, elle a permis 
à la troupe de faire un don de 600 €. 
Encore bravo à tous les comédiens, dont Théo Bressy qui faisait ce 
soir là sa première prestation au sein de la troupe. 

Le CPCG - Club Photo Castelnau de Guers - vous souhaite une bonne année 

L 
’année 2022 a vu de grands changements dans l’organisation du club depuis que la municipalité nous a octroyé 
une petite salle 5 place du Beffroi. 
Après rénovation et aménagement du local par les membres, nous avons adapté nos activités au lieu. Nous nous 
réunissons par demi-groupe et organisons des ateliers de perfectionnement sur le post traitement, le diaporama 

ou les bases de la photographie numérique. 
Mais le club c’est toujours aussi les sorties prise de vue, les visites d’expositions photographiques, les échanges inter-
clubs. 
L’année 2023 s’annonce riche en événements avec nos activités habituelles, mais aussi l’exposition en Avril à la média-
thèque de Montagnac, la rencontre avec le photographe animalier Dominique Migliani et bien sûr notre exposition an-
nuelle à la maison du peuple de Castelnau de Guers du 16 au19 juin 2023. 

 

Le CPCG à la chapelle castrale pour le marché de Noêl Le CPCG à la représentation théâtrale des Rosses moustiques 

COC - Club Omnisports Castelnaulais 

D 
evant l’absence de manifestation dans le village pour 
le réveillon, le club omnisports s’est lancé et a organisé 
la soirée de la Saint Sylvestre. 
Les inscriptions ont commencé doucement mais mi-

décembre, le nombre de participants que nous nous étions fixé a été atteint et 
nous avons dû refuser du monde. 
Durant plus d’une semaine, les bénévoles du club se sont démenés pour que cette 
soirée se passe de la meilleure des façons.  
Décoration, mise de table, préparation du repas, service, 
nettoyage, le travail n’a pas manqué. L’implication de tous a 
permis aux 100 participants de passer un excellent réveillon 
et de faire la fête jusqu’au petit matin. 
Le prochain repas du club se fera le 13 juillet et nous organiserons une brasucade 
au mois d’août. 



   N°46 

22     

Vie des associations 
 

AMSC Castelnau de Guers - Association Multi-Sports et Culturelle 
      
 amsc.castelnaudeguers@gmail.com        Tél : Driss     06 81 55 53 18      Etienne  06 37 53 67 05 
 https://www.facebook.com/amsc.castelnaudeguers.1   
  

L 
'année 2023 se présente bien. De nouvelles personnes viennent s'inscrire dans les différentes 
activités proposées et nous avons dû nous adapter en fonction des demandes et des besoins. 
 Par exemple pour l'activité PILATES où l'AMSC a ouvert une section sur Aumes : Marie-Claude y intervient 
le mardi, de 9h à 10h et le jeudi de 18h à 19h. C'est donc l'ouverture de nouveaux créneaux horaires accessibles 

aux personnes qui n'ont pu s'inscrire jusqu'alors. 
 Le PILATES et la GYM DOUCE à la Salle Polyvalente se poursuivent normalement. 

  Pour tous renseignements et inscriptions : Marie-Claude. Tél : 06 76 26 00 10.   
 
  Avec Ariel, l'activité CPN (Connaître et Protéger la Nature) reprendra le mercredi après-midi, en  fonction des 
inscriptions. Les « Camp Bivouac et Nature » (les jeunes sont accros…) ont du succès et seront renouvelés. Le prochain 
stage « Nature Aventure » s'adresse aux 6-12 ans, du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2023. Et toujours avec Ariel, 
un jour par mois, le vendredi soir (19h-22h) « Le vert du week-end » à partager sans modération. Oui, nous avons 
comme élue la convivialité, c'est notre mélodie. 

  Pour tous renseignements et inscriptions, Ariel au 07 85 38 41 07.   
 
  Driss n'a pas pu maintenir le « Bébé gym » et « Sport enfant » du mercredi matin. Remplacé par « Sport En-
fants et ados » le lundi soir de 17h30 à 19h à la salle polyvalente. 
Cette activité « multisports » permet aux jeunes d'accéder à diverses activités physiques. Ils apprennent une  quantité 
d'habiletés motrices qui peuvent être transférées à toute une variété de sports. C'est idéal pour  démarrer une activité 
physique dans tous les domaines sportifs… et peut faire naître des vocations. 
Le Badminton connaît toujours autant d'enthousiasme tous les jeudis soir à la salle polyvalente. 
Driss et son associé Alain (notre ch'ti) mènent toujours avec autant de sérieux le TIR à L'ARC tous les samedis matin. 
Driss encore, avec son équipe, fédèrent toujours autant autour des soirées JEUX de SOCIÉTÉ tous  les derniers vendredis 
du mois à La Maison du Peuple (le prochain ce vendredi 27 janvier). Des soirées où les mots convivialité et partage ont 
tout leur sens.        

            Pour tous renseignements n'hésitez surtout pas à contacter Driss : 06 81 55 53 18. 
 
 Le Téléthon 2022 :              
  Le week-end du 3 et 4 décembre à la salle polyvalente l'AMSC a proposé le samedi : badminton, tir à l'arc, 
jeux de société, avec le soir la soupe à l'oignon et le repas « tiré du sac partagé ». Le dimanche matin à 10h, Marie-
Claude anime la mini randonnée (équipée de bâtons « BungyPum », et on    démarre le tir à l'arc avec comme lots à ga-
gner des œufs et des « saucissons ch'ti »… 
 La TOMBOLA est le « câble conducteur » de ce week-end et permet de remettre au Téléthon la somme de 450 €. 
Nous remercions tous les participants, venants/passants/partants, pour la réussite de ce week-end. 
 
 Un projet qui nous tient à cœur : L'acquisition de deux JOÊLETTES et ainsi permettre à des  personnes à mobilité 
réduite de participer à certaines de nos activités. Nous faisons ici un appel aux dons. 
        

mailto:amsc.castelnaudeguers@gmail.com
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Tribune libre 

Expression des élus minoritaires 
  

Comme chaque mois de Janvier, nous voici arrivés dans un 
espace duquel s’effacent l’espérance et l’espoir pour faire 
place à des vœux. 

Ces vœux, aussi sincères soient-ils, ne se réalisent que de ma-
nière aléatoire, car ils ne relèvent pas du pouvoir de celui ou 
de celle qui les prononcent, mais sont uniquement tributaires 
du destin de chacun ou de chacune. 

Bien que cette coutume vraisemblablement multi centenaire 
ait prouvé incontestablement son inefficacité, il faut ad-
mettre qu'elle a le mérite de faire communiquer entre eux, 
de manière réelle, des milliers, voire des millions d’hommes 
et de femmes.  

À l'heure du numérique et du virtuel dans lesquels nous er-
rons allègrement, ce n'est pas négligeable ou anodin.  
Aussi l'équipe minoritaire se soumet à cette tradition et vous 
souhaite, ainsi qu'à celles et ceux qui vous sont chers, le meil-
leur pour cette Année 2023.  

À bientôt pour relever ensemble les nombreux défis qui se 
profilent, qu’ils soient locaux, professionnels ou nationaux.
  
Fraternellement. 

 
Vos élus de la minorité. 

Roland Cros 06 82 82 00 35                                                  

Séverine Ozeray 06 27 23 32 90                                               

Jean-Charles Sers 06 38 65 13 04 

  
  

Tribune libre 

360 abonnés, rejoignez-les ! 

 

 

 

Numéro d’astreinte pour l’eau 
Vallée de l’Hérault 

04 67 25 28 29 

Numéro d’astreinte pour l’assai-
nissement 
Agglomération Hérault Méditerranée 

07 87 62 36 81 
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Infos diverses 
Etat civil 

RGPD - Règlement Général sur la Protection des Données 

A 
fin de respecter votre vie privée, la publication dans le bulletin mu-
nicipal des naissances, mariages et décès nécessite votre accord. 
Une demande d’autorisation a été transmise aux familles. 

Naissances 
 

 
 

 BRENNER Léon  

Infos pratiques 

CARTE IDENTITÉ ET PASSEPORT  
Mieux vaut s’y prendre à l’avance pour prendre RDV! 
La mairie de Castelnau de Guers ne traite pas les demandes de cartes d’identi-
té et de passeports. Actuellement, seulement 25 mairies de l’Hérault sont 
équipées du dispositif.  
Délais indicatifs de rendez-vous dans les mairies aux alentours de Castelnau-
de-Guers : 
• Agde, 12 semaines 
• Béziers, 8 semaines 
• Clermont l’Hérault, 10 semaines 
• Lodève, 11 semaines 
• Mèze, 12 semaines 
• Pézenas, 8 semaines 
• Sète, 9 semaines 
Sources : Site herault.gouv.fr  
https://www.herault.gouv.fr/Demarches/Carte-d-identite-et-Passeport/
Delais-de-rendez-vous-en-mairie 

Professionnels de santé 
Debayle Martine, orthophoniste 
7 bis avenue des Sautarochs   
04 67 31 47 07 
 
Micheli Sylvie, psychologue, psycho-
logue holistique, hypnose 
22 rue du Peyral   
04 67 98 37 86 
 
Raymond-Laurès Françoise,  
psychologue 
5 place du jeu de Ballon   
04 67 90 75 03 

             Décès  
 

 Jean GARCIA 
Michel PROD’HOMME 

Gilbert BARDOU 
Philippe HARANG 
Jules POUZOULET 

Appels d’urgence 
• Centre antipoison : 04 91 75 25 25 ou 

04 61 49 33 33 ou 15 

• ErDF Urgence dépannage électricité  : 
0 972 675 034 

• Urgence Sécurité gaz (GrDF) :  
      0 800 473 333 

• Gendarmerie : 04 67 98 13 65 

• Police nationale : 17 

• Sapeurs pompiers : 18 ou 112 

• Urgences médicales / Samu : 15 

• Pharmacies de garde (Serveur vocal) : 
32 37 (Service facturé 0,34 €/minute) 

La mairie 

Accueil du public  
Du lundi, au vendredi 
9h00/12h00   
 
Agence postale municipale 
 Du lundi au vendredi 
9h00/12h00 
Retraits possibles des colis et des 
lettres recommandées l’après-midi sur 
RDV pris le matin. 
 

Contacts  
Marine Houlès 
accueil@castelnau-de-guers.com 
04 67 98 13 61 
Martine Lahoz 
finances@castelnau-de-guers.com 
04 67 98 16 93 
Marion Rubio 
communication@castelnau-de-guers.com 

04 99 41 00 09 
Claudia Weichert 
urbanisme-elections@castelnau-de-
guers.com 

04 67 98 16 94 
 

Le centre de loisirs 
enfancejeunessecdg34120@gmail.com 

04 67 30 29 59 
 

L’école  
04 67 98 98 32 
ce.0341074h@ac-montpellier.fr  

Si vous êtes nés ou mariés 

à Castelnau-de-Guers, 

plus besoin de fournir 

votre acte de naissance 

ou de mariage pour vos 

demandes car la mairie 

est reliée à COMEDEC. 

Contact 

Afin de vous permettre de les con-
tacter, Vincent Gaudy et Julie Gar-
cin, nos conseillers départemen-
taux, vous communiquent le nu-
méro de téléphone de leur secré-
tariat : 

04 67 67 60 82 


