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EDITO  

 

    

Très chers concitoyens, 
 

Le dernier trimestre 2009 a été marqué par trois événe-
ments majeurs. 

Le 27 octobre 27 octobre 27 octobre 27 octobre dernier, le monument à la mémoire des militai-
res Héraultais morts en Algérie, Tunisie et Maroc entre 1952 
et 1962 a enfin été inauguré. 

Rappelons nous que près de 3 millions de militaires ont par-
ticipé à la seule guerre d'Algérie, et que près de 28 000 d'entre 
eux y sont morts, dont 210 Héraultais. 

C'est à Sète, sur la promenade de la Corniche que ce monu-
ment est érigé, site hautement symbolique, face à la Méditer-
ranée. C'est par ce port que des corps ont été rapatriés. C'est 
aussi par ce port qu'au lendemain du cessez-le-feu, nos soldats 
sont rentrés de nuit sans personnalité pour les accueillir. Tous 
avaient gardé de cette époque-là une profonde déchirure.  

Ce 27 octobre 2009, la délégation castelnaulaise de la FNA-
CA et moi-même avons partagé un moment d’émotion intense. 

 

Le 21 novembre21 novembre21 novembre21 novembre, un mois plus tard, j’étais avec les adjoints à 
la manifestation des élus de l'Hérault contre les projets de ré-
forme territoriale et de suppression de la taxe professionnelle. 

André Vézinhet, député et président du Conseil Général de 
l'Hérault, s'est longuement exprimé devant un parterre où 
fleurissaient les écharpes tricolores toutes tendances confon-
dues. Il a rappelé que cette réforme est un recul énorme sur les 
conquêtes qu'ont été les lois de décentralisation. 

La compensation à l'euro près de la taxe professionnelle (TP), 
promise par Nicolas Sarkozy n'est garantie que pour 2010, 
mais après ? 

Dans l’Hérault, les revenus liés à cette taxe augmentent 
tous les ans car nous sommes en expansion. Ce taux de crois-
sance ne sera pas pris en compte dans le calcul de la compen-
sation. Si l’on veut continuer à investir, il faudra augmenter 
l'impôt local. 

 

Ce dimanche 13 décembredimanche 13 décembredimanche 13 décembredimanche 13 décembre, par bonheur, nous avons eu la 
chance à Castelnau d’avoir la visite du Père Noël lors du Mar-
ché de Noël. Les enfants étaient émerveillés, les adultes ravis.  

Je me suis longuement entretenu avec lui. Il savait déjà que 
vous aviez été très sages et m’a promis que vous seriez tous 
comblés, grands et petits. 

 

Je vous souhaite à tous très sincèrement un Joyeux Noël et 
une Bonne et Heureuse Année 2010. 

Jean-Charles SERS 

Maire de Castelnau-de-Guers 

FESTIVITES…………………………FESTIVITES…………………………FESTIVITES…………………………FESTIVITES………………………………………….……………….……………….……………….    
� L’AUTOMNE OCCITAN 

� JOURNEES DU PATRIMOINE 

2 

PATRPATRPATRPATRIMOINE……………………………………IMOINE……………………………………IMOINE……………………………………IMOINE………………………………………………    
� LE PATRIMOINE MIS À L'HONNEUR ! 

� CONCOURS LOGO DE LA MAISON DU PEU-
PLE: DELAI SUPPLEMENTAIRE 

� LOUIS DESCHAN, CE DROLE D’ERMITE—
EPISODE N°3 

3 

TRAVAUX / ENVIRONNEMTRAVAUX / ENVIRONNEMTRAVAUX / ENVIRONNEMTRAVAUX / ENVIRONNEMENT……………ENT……………ENT……………ENT……………    
� UN PEU DE CIVISME… PROTÉGEONS LA 

GARRIGUE ! 
� NETTOYAGE DES CHEMINS 

� AMENDEMENT ORGANIQUE: LIVRAISON 
DE BROYAT DE VÉGÉTAUX 

� EAU ET ASSAINISSEMENT—PRÉCAUTIONS 
CONTRE LE GEL 

� PUITS DU BRASSET: MISE EN PLACE D'UNE 
NOUVELLE POMPE  

4 

VOIRIE / BÂTIMENTS CVOIRIE / BÂTIMENTS CVOIRIE / BÂTIMENTS CVOIRIE / BÂTIMENTS COMMUNAUX………OMMUNAUX………OMMUNAUX………OMMUNAUX………    
� LOGEMENTS COMMUNAUX: UN PETIT 

COUP DE JEUNE! 
� COUDOUNNIERS: PANNEAU D’AFFICHAGE 

� CHEMIN PIÉTONNIER:TRAVAUX D'AMÉNA-
GEMENT LE LONG DU CIMETIÈRE 

� NOUVEAU PLATEAU TRAVERSANT ROUTE 
DE POMEROLS 

� BEAUREGARD : LE TERRAIN COMMUNAL 
EST EN COURS D’AMÉNAGEMENT 

� BELZUNCE : AIRE DE REPOS ET BARBECUE 

5 

COMMEMORATIONS / SOLCOMMEMORATIONS / SOLCOMMEMORATIONS / SOLCOMMEMORATIONS / SOLIDARITE……….IDARITE……….IDARITE……….IDARITE……….    
� FNACA 

� TELETHON 

� AIDE AUX AIDANTS 

� PAC EUREKA 

6 

WWW.CASTELNAUWWW.CASTELNAUWWW.CASTELNAUWWW.CASTELNAU----DEDEDEDE----GUEGUEGUEGUERS.COM...RS.COM...RS.COM...RS.COM...    
� LE NOUVEAU SITE INTERNET PASSÉ AU 

CRIBLE 

7 

AGENDA…………………………………………….AGENDA…………………………………………….AGENDA…………………………………………….AGENDA……………………………………………. 8 
SPORT………………………………………SPORT………………………………………SPORT………………………………………SPORT……………………………………………….……….……….……….    

� TAMBOURIN: GRAND PRIX DE LA CAHM  

� POINT PRESSE 

� TOURNOI DES VETERANS  

9 

ECOLE DES SAUTAROCHSECOLE DES SAUTAROCHSECOLE DES SAUTAROCHSECOLE DES SAUTAROCHS…………………….…………………….…………………….…………………….    
� LES BREVES D'ECOLE 

� LA MAMAN DES POISSONS 

� LA RENCONTRE AVEC VINCENT WAGNER 

10, 11 

ASSOCIATIONS……………………ASSOCIATIONS……………………ASSOCIATIONS……………………ASSOCIATIONS……………………………………………………………………………………    12, 13 

ETAT CIVIL…………………………ETAT CIVIL…………………………ETAT CIVIL…………………………ETAT CIVIL………………………………………………………………………………    14 

 

DANS CE NUMERODANS CE NUMERODANS CE NUMERODANS CE NUMERO



FESTIVITESFESTIVITESFESTIVITESFESTIVITES    
 

JOURNEES DU PATRIMOINE  

Tuez les tous !   
Dieu reconnaîtra les siens !  

C’est Simon de Montfort qui aurait pro-
féré cette terrible sentence lors du mas-
sacre à l’église de la Madeleine à Béziers 
en demandant aux biterrois de livrer les 
cathares. Cela n’en justifie pas moins de 
l’atrocité des barbares (les seigneurs du 
Nord) venus, sous l’égide de l’église, pil-
ler les provinces languedociennes.  

Le conférencier Jean-Claude Seguela 
et le castelnaulais Gérard Daudé nous 
ont fait revivre, l’un  à travers son dis-
cours et l’autre par ses chants occitans, 
cette triste période qui s’est quand même 
étalée sur deux siècles.  

 

 

 

 
 

La culture occitane empreinte de poésie 
et «d ‘amour courtois» liée à la charité  
chrétienne telle que l’entendaient les ca-
thares, appelés aussi les «parfaits», n’en-
trait pas dans le moule étroit de l’église 
romaine, d’où cette croisade intitulée la 
croisade des Albigeois .  

Que reste-t-il de cette culture sinon la 
langue occitane que nos anciens conti-
nuent à entretenir, relayée par les calen-
drettes et d’autres associations soucieu-
ses de rappeler aux générations actuel-
les et futures  que le Languedoc est et 
restera une région où la tolérance et la 
convivialité font partie du patrimoine.  

Cette après-midi se termina par l’hymne  
occitan  Se Canto  et bien sûr par un 
verre de picpoul !! 

Ay Tolosa e Provença e la tèrra d'Argença ! 
Besièrs e Carcassès, quau t'a vist e te vèi !      

Bernat Sicart de Marvejols 1230 

Hélas Toulouse et Provence et la terre 
d'Argence* 
Béziers et Carcassonnais, qui t'a vu et te 
voit ! 
  *La terre d'Argence est la partie du diocèse 
d'Arles située à l'est du Rhône. 

L’AUTOMNE OCCITAN 
Jeux de piste à l’école organisés et animés par l’a ssociation 
Pébrin’ qui a imaginé un récit historique ludique a uquel les 

enfants de 6 à 12 ans ont participé d’une manière a ctive.  

    Ce récit relate l’assassinat des cathares 
en l’an 1209. C’était plus de 100 ans après 
qu’Urbain 2 eût prêché la croisade (1095). 
 

C’est au travers une histoire de recette de 
cuisine que les enfants vont partir à la re-
cherche de plusieurs indices qui leur permet-
tront  de découvrir le martyr de ces 
« parfaits » qui refusaient l’opulence de l’é-
glise et prônaient la tolérance, l’égalité  et la 
non-violence. 
 

Sillonnant les 
rues du village, 
de la rue Dé-
dale au Plan du 
Beffroi, en pas-
sant par la rue 
Bombe-Cul, les 
enfants assis-
teront à ce si-
mulacre de ju-
gement mani-
gancé par le roi 
et ses croisés. 
 
 
 

La  « Mamet » 
leur sera d’un 
grand secours 
pour arriver au 
terme de leurs 
découvertes.   
 
Le méchant Si-
mon de Mont-
fort finira au 
« piquet » avec 
les mains sur la 
tête! 
 
Un message de paix, d’égali-
té et de tolérance sera lancé 
dans les airs par le truche-
ment d’un parchemin fixé à 
quelques ballons gonflés à 
l’hélium afin de porter dans 
le monde entier cet appel à 
la non-violence. 
 
Remarquable interprétation 
par des professionnels qui 
ont su faire partager aux pe-
tits comme aux plus grands 
un épisode particulièrement 
marquant de l’histoire lan-
guedocienne.    

Exposition de 
l’ASPAHC à St 
Antoine lors 
des journées 
du Patrimoine 
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L’EQUIPE DE  
CATARSIS SOUND MAQUINA 



                    PATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINE    
 

SAINT ANTOINE DU LAC 
Louis DESCHAN, ce drôle d’ermite ! 

 

 

 

 
 

 

C’était au tout début de Mai 
1702. Un homme qui dit 
s’appeler Louis Deschan se 
présente à la Chapelle St 
Antoine (…). 

Il est enfin arrivé où il en 
est certain, Dieu l’a dirigé. 

Louis Deschan connaît parfaitement  l’his-
toire de St Antoine de Tau. Le contempo-
rain de St Paul de Tarse qui vivait lui aussi 
dans le désert d’Egypte au IVème siècle 
après J.C. était réputé pour guérir le mal 
des ardents et vénéré comme tel. Il sait que 
le fondateur de l’ordre des ordres monasti-
ques et des Antonins en particulier, avait 
lutté toute sa vie contre des bêtes fantasma-
goriques qu’il imaginait partout.  
Ces bêtes il les voyait transporter les âmes 
des morts au sortir des enfers pour hanter le 
monde des vivants. 
St Antoine est toujours représenté avec un 
cochon noir, animal lui aussi conducteur 
d’âmes. 
Il sait qu’il est  fêté le 17 Janvier et qu’un 
dicton dit « à la St. Antoine les jours aug-
mentent de la barbe d’un moine ». 

Ce qu’il ne sait peut-être pas, c’est qu’une 
chanson populaire « coquine » dit sur 
l’air de « Il est né le divin enfant » : 

Qu’on en dise ce que l’on voudra 

Ce que Marie cherche, ce que Marie 
cherche 

Qu’on en dise ce que l’on voudra 

Ce que Marie cherche, Marie trouvera. 

Saint Antoine avait un cochon 

Qui courait les rues, défonçait les portes 

Saint Antoine avait un cochon 

Qui courait les rues, défonçait les « c… » 

Ce que Marie cherche, Marie a trouvé …. 

A peine est-il arrivé qu’il se débar-
rasse des quelques biens amenés 
jusqu’ici au point d’ignorer même la 
paillasse de sa cellule pour lui préfé-
rer les mortifications de la terre nue. 

Le mystère Louis Deschan trouble 
les « Saoutarochs » et même ses 
deux compagnons, le Père Despais-
ses de l’ordre de St François et le 
frère Louis Guichenot qui résidaient 
déjà à l’ermitage depuis quelques 
années. Ce n’est qu’au fil des ans, au 
fur et à mesure des rencontres et des 
confidences, après bien des patenô-
tres, des génuflexions, des Avé et 
des Pater, qu’il dévoile peu à peu qui 
était vraiment Louis Deschan. 

La suite dans le prochain numéro 
des Echos de Castelnau... 

 A l’occasion de la journée Reg’arts  du 21 mai 2009, Robert JAEGER et Jean PELLERIN ont interprété  
un texte rédigé par Robert JAEGER en 2003 et qu’il conte de temps en temps à des randonneurs. 

Louis Deschan  Ermite à St Antoine du Lac de 1701 à 1748—Episode N° 3  

Délai supplémentaire:  
Ne tardez pas! 

Vous avez jusqu’au samedi 16 janvier 2010 
pour remettre votre dessin en mairie. 
Pour vous inscrire, téléchargez la fiche d’inscription (à 
remettre en même temps que votre dessin) sur  
www.castelnau-de-guers.com ou retirez-la en mairie. 
Tous les dessins seront exposés lors de la fête votive. 

L'Association de Sauve-
garde du Patrimoine Archéo-
logique et Historique de 
Castelnau, la Municipalité de 
Castelnau-de-Guers et l'Of-
fice du Tourisme de Péze-
nas Val d'Hérault s'associent 
au Master professionnel 
Valorisation et Médiation 
des Patrimoines de l'uni-
versité Paul Valéry 
(Montpellier) pour mettre à 
l'honneur des aspects du pa-
trimoine de Castelnau-de-
Guers et ses richesses géo-
logiques. 

Le vendredi 19 (réservé au 
centre de loisirs), le samedi 
20 et dimanche 21 février 
prochains, ils vous feront dé-
couvrir ou redécouvrir autre-
ment les différentes étapes 
d'un circuit de randonnée, 
depuis ses surprenants 
paysages calcaires jusqu’aux 
rives de l’Hérault, en passant 
par l’ermitage Saint-Antoine 
et son point de vue sur la val-
lée de l’Hérault.  

Sans oublier les chemins de 
randonnée! 

LE PATRIMOINE DE CASTELNAU-DE-
GUERS MIS À L'HONNEUR ! 

Du vendredi 19 au dimanche 21 février 2010 
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NETTOYAGE DES CHEMINS 
Le chemin du Cabanis est réouvert !  

Ce chemin communal  part de Piquetalen pour rejoindre la route d’Aumes 
(200m de Montplaisir).  

Laissé à l’abandon de-
puis quelques années, il 
fut grignoté progressive-
ment, puis envahi par 
des ronces et arbustes.  
Le voilà à nouveau prati-
cable.  

        TRAVAUX / ENVIRONNEMENTTRAVAUX / ENVIRONNEMENTTRAVAUX / ENVIRONNEMENTTRAVAUX / ENVIRONNEMENT    

 

UN PEU DE CIVISME... 

Protégeons la garrigue ! 
 
Afin de faire mieux 
respecter l’arrêté 
municipal du 24 mai 
2007 interdisant « 
tous les véhicules à 
moteur (… ) sur 
toute la garrigue de 
la commune », des 
panneaux d’informa-

tion, au nombre de 5, ont été posés 
aux endroits jugés les plus stratégi-
ques. 
 
Il s’agit de lutter 
contre la circula-
tion des véhicules 
tout terrain 4X4, 2 
roues et Quad qui 
représentent un 
danger pour les 
promeneurs à pied ou à vélo tout en 
étant nuisible pour l’équilibre écologi-
que de notre environnement. 

Le SICTOM de Pézenas-
Agde propose la livrai-
son gratuite sur le terri-
toire de ses communes 
membres de broyats de 
végétaux déposés dans 
les déchèteries intercom-
munales.     

La livraison s’effectue 
à l’aide de véhicules 
du type poly bennes 
et pour des volumes 
de 30 m 3.  
 

L’épandage du broyat 
est à la charge du de-
mandeur.  

Pour tout renseigne-
ment, s’adresser à: 
M. Jean-Marc LOPEZ: 
04 67 90 97 22 
06 30 07 12 95 

AMENDEMENT ORGANIQUE—SUITE  

Livraison de Broyat de végétaux 

PUITS DU BRASSET 

Après 10 ans de bons et loyaux servi-
ces, la pompe immergée  refoulant 40 
m3/h à 8 bars de pression au réser-
voir de la commune a été remplacée. 

Nous avons profité de ces travaux, 
pour renouveler la conduite en acier 
par une conduite en inox à l'intérieur 
du puits. 

 

Mise en place d'une nouvelle pompe  

Afin de protéger votre 
compteur des rigueurs de 
l’hiver, pensez à prendre les 
précautions qui s’imposent. 

 

 

 

 

En cas d’absence prolongée, 
n’omettez pas de vidanger 
vos installations.  

Pour vidanger correc-
tement, il faut : 

1. Fermer le robinet 
d’arrêt avant compteur 
(c’est-à-dire situé entre 
votre compteur et la 
canalisation publique) ; 

2. Ouvrir simultané-
ment les robinets de 
vos installations sani-
taires afin que l’eau 
présente dans les 
conduites s’écoule ; 

3. Ouvrir le robinet de purge 
situé à l’aval du compteur 
(c’est-à-dire entre votre 
compteur et vos installations 
intérieures) jusqu'à ce que 
l’eau ne coule plus, puis le 
refermer.  

N’oubliez pas, une fois la vi-
dange terminée, de refermer les 
robinets de vos installations sa-
nitaires, ce qui vous évitera de 
laisser couler l’eau à la réouver-
ture du robinet avant compteur, 
lors de votre retour. 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
Précautions contre le gel  

Si votre compteur est situé 
en regard enterré, mettez en 
place au-dessus du comp-
teur une plaque anti-gel : 
polystyrène ou bois sont 
d’excellents protecteurs 
contre le froid. 

Pour éviter le gel du compteur 
et des canalisations situées à 
l’intérieur des habitations : 

Ne coupez jamais 
complètement le chauffage 
en période de froid.  
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BEAUREGARD  
Le terrain communal est en cours d’aménagement  

En concertation avec 
le Club Omnisport 
Castelnaulais (C.O.
C.), il a été décidé de 
créer un boulodrome 
en bordure du lotisse-
ment communal Beau-
regard.  
 
◊ Les détritus qui en-

combraient  le ter-
rain ont été retirés.  

 

◊ Le fossé séparant les deux ter-
rains communaux a été curé.  

◊ Un grillage sera posé pour sé-
curiser l’endroit. 

Cette initiative à pour 
objectif de re-
dynamiser l’activité pé-
tanque sur le village.  
 
Cette espace per-
mettra aux habitants 
du quartier de se re-
trouver et aux en-
fants de s’ébattre en 
toute sécurité. 

 

 

 

 

 
 

Des bancs,  des arbres et 
des plantations diverses 
finiront le décor.  

LOGEMENTS COMMUNAUX  
Un petit coup de jeune! 

Des travaux d’aménage-
ment intérieur des loge-
ment situés au 6, Plan du 
Beffroi sont en cours de ré-
alisation : 
- Pose de fenêtres double 
vitrage,  
- Réfection des volets, 
- Rafraîchissement du hall 
d’entrée .  

 

COUDOUNNIERS 
Panneau d’affichage 

Bravo à nos employés  qui 
ont fabriqué et installé ce 
panneau d’information dans 
l’espace en cours d’aména-
gement aux Coudounniers. 
Les riverains bénéficient 
dorénavant d’un point d’in-
formation de proximité. 

 

VANDALISME !  

 

Décidément , tout est 
prétexte pour sacca-
ger l’environnement! 

C’est ce qui conduit 
la municipalité à 
prendre des mesures 
« draconiennes » :  

• arrêté municipal in-
terdisant l’accès au 
jardin public,  

• interventions des 
gendarmes plus fré-
quentes pour mori-
géner les délin-
quants en « herbe » .  

N’oublions pas:  

Vandalisme et man-
que de civisme vont 
de pair !!  

        VOIRIE  / BATIMENTS COMMUNAUXVOIRIE  / BATIMENTS COMMUNAUXVOIRIE  / BATIMENTS COMMUNAUXVOIRIE  / BATIMENTS COMMUNAUX    

 

CHEMIN PIÉTONNIER   

Installation de bordures de 
retenue et de caniveaux afin 
d’éviter le ravinement de 
l’eau de pluie.  

 Cela n’avait pas été prévu lors 
de la conception de ce chemin, il 
n’a donc pas résisté aux derniè-
res grosses pluies.  

Travaux d'aménagement le long du cimetière  

BELZUNCE  

Une aire de détente est en cours d’aména-
gement à l’espace Belzunce. Cet espace 
accueillera aussi bien les Castelnaulais 
que les randonneurs qui traversent le vil-
lage pour aller vers St Antoine.  

 

Aire de repos et barbecue 

Cette aire de repos ornée de massifs 
de fleurs sera dotée d’une table, de 
bancs et d’un point d’eau. Au fond, à 
l’abri du vent, un barbecue complètera 
la convivialité du site. 

NOUVEAU PLATEAU 
TRAVERSANT  

ROUTE DE POMEROLS 

SANS OUBLIER…  

LES ILLUMINATIONS 

 DE NOËL! ....  

Le Père Noël 
saura trouver 
son chemin!  
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ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS,  
COMITÉ FNACA  DE CASTELNAU DE GUERS  

Reconduction du bureau, cérémonies 2009,  
programme 2010 

L’assemblée générale de l’as-
sociation s’est tenue le vendredi 
9 octobre 2009. Le bureau a été 
reconduit: 

�Président: CHRISTOL Bruno  

�Vice-président et Porte Dra-
peau: CALAS Hubert  

�Trésorier: ARNAUD Francis 

�Secrétaire et Porte Drapeau: 
ROUVRAIS Jean  

�Cotisation 2010, montant in-
changé: FNACA = 15€ / UNION 
HERAULTAISE = 7€ 

Cérémonies  de l’automne 2009  

�27 octobre 2009 : inaugura-
tion du mémorial des 218 mili-
taires héraultais morts en A.
F.N. de 1952 à 1962. 

Il est érigé face à la mer, sur la 
corniche de Sète, ville où débar-
quaient les cercueils venant d’A-
frique du nord. On notait la pré-
sence de plus de 1200 person-
nes parmi lesquelles les familles 
des disparus. 200 drapeaux ren-
daient les honneurs.  

De nombreuses personnalités 
civiles et militaires étaient pré-
sentes ainsi que des responsa-
bles des associations patrioti-
ques. Michel MARTEC, président 
FNACA de l’Hérault, a accueilli 
Wladyslas Marek, président na-
tional, et les délégations FNACA 
du Gard et du Lot et Garonne. 

De passage à Sète, nous pour-
rons désormais nous recueillir 
devant les 3 modules qui portent 
gravés dans l’acier les noms de 
nos camarades morts dans leur 
jeunesse. 

�11 novembre 2009 : commé-
moration de l’Armistice 1914-
1918 

Dépôt de gerbes devant le Mo-
nument aux Morts, devant la 
stèle des frères Barthélemy, de-
vant la stèle aux Morts de tou-
tes les guerres.  

 

 

 

 

 

Participation nombreuse de la popu-
lation avec les enfants des écoles 
qui ont lu le message de l’UFAG 
(Union Française des Anciens Com-
battants et victimes de guerre) puis 
chanté la Marseillaise, et les musi-
ciens de Paul Selmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discours de M. le Maire suivi d’un 
vin d’honneur et repas des Anciens 
Combattants. 

 

 

 

 

 

 
�À Adissan courant novembre : 
Inauguration d’une stèle du 19 mars. 

 

 

 

 

 

 

 

COMMEMORATIONSCOMMEMORATIONSCOMMEMORATIONSCOMMEMORATIONS    
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        SOLIDARITE        SOLIDARITE        SOLIDARITE        SOLIDARITE    

AIDE AUX AIDANTS 
 

La mairie de Castelnau-de-Guers, en partena-
riat avec la M.S.A. et le "CLIC le Fanal" parti-
cipe à une action d'aide aux aidants sur le can-
ton de Florensac. 

Cette initiative a pour but: 

- de permettre aux aidants d'assumer leur rôle 
en préservant leur équilibre et leur qualité de vie; 

- de préserver le bien être de la personne 
âgée en perte d'autonomie. 

Une réunion grand public aura lieu le 28 jan-
vier afin d'informer sur ce programme de 
prévention prévu pour l'année 2010. 

PAC EUREKA  

La M.S.A. de l'Hérault, en partena-
riat avec le "CLIC le Fanal" et les 
CCAS du canton de Florensac a 
mis en place un atelier mémoire qui 
se déroule sur la commune de Flo-
rensac. Nelly Marin, castelnaulaise 
formée à la méthode PAC EURE-

KA, participe à cette action de prévention du 
vieillissement en milieu rural et pourra ani-
mer un prochain atelier durant l'année 2010. 

Les personnes intéressées peuvent s'adres-
ser à la mairie de Castelnau-de-Guers. 

Nelly MARIN et Josiane JOUVE (à droite) lors d’une séance 
de préparation en présence de Corinne Llansol, chargée des 
actions de prévention M.A.S. de l'Hérault.  

BILAN DU TÉLÉTHON 2010  
  

- COUSIDO DE PLEG À PLEG: 120 € 
- ARTS AU CHÂTEAU: 100 € 
- LES ROSSES MOUSTIQUES : 50 € 
- COC: 100 € 

  
La municipalité  reconduit le don 
de l’année 2008 et adresse à 
l’AMF un chèque de 1000 €.  

F N A C A  —  E n  2 0 1 0  

�19 mars: commémoration de la fin de la guerre d’Algérie. 

�Samedi 24 avril à Vias: Congrès FNACA 2010 

�Défilé à Florensac des comités du canton. 

�8 mai 2010: Commémoration de la victoire de 1945. Avec défilé et dépôt de gerbes. 

�Le repas du Monde Combattant du canton aura lieu à Florensac. 

Les Anciens Combattants de Castelnau-de-Guers tiennent à remercier tous les parti-
cipants à ces cérémonies. 06 



LE NOUVEAU SITE INTERNET PASSÉ AU CRIBLE 

ASTUCE 
Vous pouvez agrandir cer-
taines images en cliquant 

dessus. 

Accès direct 
AGENDA 

Consultez l’a-
genda des évé-
nements sur vo-
tre commune. 

Accès direct 
VIE  

ASSOCIATIVE 

Portail des asso-
ciations castel-
naulaises 

Accès direct 
TOURISME 

⇒ A voir / à 

faire 

⇒ Se loger 

⇒ Se restaurer 

⇒ Découvrez le 

Languedoc 
Roussillon en 
vidéo 

CONTACT 
 

Envoyez-nous 
vos questions et 
remarques grâce 
au formulaire de 
contact 

Rubrique  
BIENVENUE A  
CASTELNAU 

 

Découvrez Castel-
nau à travers: 

⇒ Son Histoire 

⇒ Ses alentours 

⇒ Son Patrimoine 

⇒ Sa Démographie 

⇒ Les activités tou-

ristiques 

Rubrique  
VIE COMMUNALE 

 
Vous y trouverez des 
informations sur: 

⇒ vos élus,  

⇒ les dates de 

conseil et délibé-
rations à télé-
charger 

⇒ Les services mu-

nicipaux 

⇒ Les démarches 

administratives 

⇒ Les N° utiles 

Rubrique  
VIE ECONOMIQUE 

 
L’annuaire des commer-
çants et artisans, domai-
nes, etc. 

Rubrique  
JEUNESSE 

 
Portail de l’Ecole des 
Sautarochs, du cen-
tre de loisirs et de la 
cantine scolaire. 

Rubrique  
CULTURE ET LOISIRS 

 
Retrouvez les associa-
tions, les actualités du 
sport et de la culture 

Rubrique  
CADRE DE VIE 

⇒ Eau et assainissement, 

⇒ Qualité de l’eau et de l’air 

⇒ Propreté—SICTOM 

⇒ Urbanisme 

⇒ Environnement 

ASTUCE 
Cliquez ici pour revenir sur la 
page d’accueil à tout moment. 

PAGE D’ACCUEIL 

PLAN DU  
VILLAGE 

(Google Maps) 

MENU PARTIE GAUCHE 

Accédez directement aux sous-rubriques 
les plus visitées 

MENU PARTIE DROITE 

Accédez aux rubriques principales 

ASTUCE 
Le nom des rubriques apparaît 
lorsque le pointeur de la souris 
est sur l’image. 

Depuis le 1er octobre dernier, Cas-
telnau-de-Guers a un tout nouveau 
site internet. En voici un synopsis. 

ASTUCE 
Cliquez ici pour 
revenir sur la 
page d’accueil. 

ASTUCE 
Accédez directement 
à l’actualité de vos 
rubriques en cli-
quant ici. 

MENU PARTIE INFERIEURE 

Autres accès directs disponibles à tout moment: 
Marchés publics/Annuaire/Bulletin/Contact/Partenaires/Crédits 

Tous les numéros des Echos de Cas-
telnau sont téléchargeables en cli-
quant sur « bulletin » 

        www.castelnauwww.castelnauwww.castelnauwww.castelnau----dededede----guers.comguers.comguers.comguers.com    
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	 1er janvier: 1er jour de l’an 2010 

	 04 janvier: C’est la rentrée! Et c’est aussi l’épiphanie… 

	 08 janvier: VŒUX DU MAIRE 

	 09 janvier: LOTO de l’école   

	 10 janvier : goûter spectacle du CLUB DU 3e AGE ani-

mé par le groupe des « Gazelles » 

	 22 janvier: OUVERTURE DE  

LA FETE VOTIVE 

	 Du 22 au 26 janvier: FETE VOTIVE 

	 27 janvier: Journée de la mémoire de l’Holocauste et 

de la prévention des crimes contre l’humanité 

 

 

	 13 février: Début des vacances d’hiver 

	 14 février: LOTO de soutien à la recherche contre 

le cancer 

	 19,20 et 21 février: MISE À L’HONNEUR DU PATRIMOINE DE CASTELNAU par 

les étudiants du Master professionnel « Valorisation et Médiation des Patri-

moines » de l'université Paul Valéry (Montpellier), en partenariat avec l’Of-

fice du tourisme de Pézenas, l’ASPAHC et la municipalité. 

	 26 février: REPAS ANNUEL DU CLUB DU 3E AGE 

	 28 février: LOTO organisé par le Club du 3e Age 

 

 

 

	 1er mars: Rentrée des classes 

	 08 mars: Journée Internationale de la Femme 

	 19 mars: COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE — FNACA 

	 20 mars: REPAS BAL COSTUMÉ de l'école  

	 22 mars: Journée Internationale de l’Eau 

 

Le 1er mars, c’est aussi la 
FETE DES GRANDS MERES! 

Le 14 février, c’est aussi la  
St VALENTIN! 

Le 20 mars, c’est aussi 

 LE PRINTEMPS!! 
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    
 

Arts au Château-de-Guers 
 

Durant toute la durée de la 
FETE VOTIVE, profitez de l’ex-
position de l’association sur le 
thème du village. 

CONCOURS  
LOGO DE LA MAISON DU PEUPLE 

 
 

Vous avez jusqu’au samedi 16 jan-
vier 2010 pour remettre votre des-
sin en mairie. 

Exposition-concours 
 

Votez pour votre dessin favori 
pour le concours du Logo de la 
Maison du Peuple. 

� 



TAMBOURIN  

Le Samedi 3 octobre a eu lieu le 
3° grand prix de l‘Agglomération 
Hérault Méditerranée à Cazouls 
l’Hérault.   

Ce grand prix regroupait les meil-
leures équipes de tambourin de 
Bessan, Florensac, Castelnau et 
Cazouls d’Hérault. 

Une belle journée ensoleillée où 
le vent, capricieux par moments, 
gênait les joueurs mais les échan-
ges ont été remarquables et nos 
jeunes ont tenu leur place. 

Bravo à nos dirigeants qui consa-
crent leur temps de loisir à cette 
activité très languedocienne.  
 

Notre maire a eu le privilège de 
clôturer la journée.  

Lors de la remise des prix 
(maillots, tambourins, etc), il a 
souligné l’état d’esprit irréprocha-
ble et solidaire des compétiteurs, 
avec une attention particulière 
pour Monsieur l’arbitre! 

 

Grand Prix de la CAHM  

 

TOURNOI DES VETERANS à Castelnau-de-Guers (24/10/09 ) 

SPORTSPORTSPORTSPORT    
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LES BREVES D'ECOLE 

-  Sorties de 3 classes au Festival Lit-
térature Jeunesse « la maman des 
poissons » sur le thème du 20 ème 
anniversaire de la convention des 
Droits de l'Enfant. (voir le compte 
rendu des élèves de CE) 

-  A son initiative, l'école a invité l'en-
semble des présidents d'associa-
tions à échanger et voir comment 
associer les compétences, les maté-
riels, étudier le moyen de participer à 
certaines de leurs manifestations 
avec les élèves, de solliciter éven-
tuellement les compétences des as-
sociations, de voir avec eux le meil-
leur moyen d’harmoniser les calen-
driers de manifestations ou festivités. 

- Les élèves de l'école proposent au 
club du 3° âge de venir chanter 
avec eux pendant cette année sco-
laire. 

- Il y a maintenant 15 parents agréés 
pour l'accompagnement  « vélo » 
avec les élèves. Nous vous informe-
rons des dates de sorties assez tôt. 

- Les élèves seront en vacan-
ces le vendredi 18 décem-
bre au soir . La rentrée est 
prévue le lundi 4 janvier 
2010. 

- Le LOTO de l'école est prévu 
le samedi 9 janvier 2010 . 

- Le repas bal costumé de 
l'école aura lieu le samedi 20 
mars 2010 , jour du prin-
temps. 

- Le spectacle de fin d'année a 
pour thème : « Boby La-
pointe, sa vie, son oeu-
vre... » 

 

L'équipe de l'école des Sauta-
rochs profite de ce bulletin pour 
remercier l'ensemble de ses 
partenaires, mairie, parents 
d'élèves, associations, et vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin 
d'année. 

-   Comme chaque année, les élèves ont 
participé en nombre à la cérémonie 
du 11 novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

-  Lors du marché de Noël du diman-
che 13 décembre , un stand tenu 
par l'association des Petites 
Fourmis a proposé des objets fa-
briqués par ses membres au béné-
fice de la coopérative scolaire. 

-  Exceptionnellement, il n'y aura pas 
de fête collective cette année pour 
Noël, par contre un goûter sera or-
ganisé dans chaque classe et les 
cadeaux seront apportés par ...le 
Père Noël. 

        ECOLE DES SAUTAROCHS   ECOLE DES SAUTAROCHS   ECOLE DES SAUTAROCHS   ECOLE DES SAUTAROCHS       
 

Le bus est venu nous chercher à 
neuf heures pour nous conduire à 
Pézenas. Trois classes de l'école 
sont parties. 

Nous sommes tout d'abord allés 
au cinéma « Le Molière » pour 
voir cinq courts métrages réali-
sés par des élèves de CM . 

Il y avait quatre films d'animations 
et un film avec de vrais élèves ac-
teurs. 

Toutes les histoires ont été prises 
dans différents livres, par exemple 
l'histoire du petit Nicolas. 

Nous aussi, nous aimerions bien 
réaliser un film comme les CE de 
Castelnau l'avaient fait il y a 
quatre ans. Nous allons le 
proposer à Monsieur Cerato. 

Ensuite, nous avons eu la chance 
de visiter le musée Boby La-
pointe . Nous avons chanté pour 
des visiteurs du musée et nous 
avons vu des instruments ou des 
objets ayant appartenu à Boby 
Lapointe. 

Puis, nous nous sommes rendus 
à l'Hôtel des Barons de Lacoste 
pour y visiter l'exposition de pho-
tographies : « Un, deux, trois, 
beaucoup... ». 

C'était une exposition créée par 
un photographe  pour aider les 
petits de maternelle à compter. 

C'était très intéressant. 

A midi, enfin, l'heure du repas, 
dans la cour de l'école Jules 
Vallès. 

Ensuite, nous étions attendus au 
Foyer des Campagnes, mais 
nous avons pris le temps  de re-
garder les statues « Boby La-
pointe » qui se trouvent devant la 
mairie de Pézenas. 

Avant d'arriver au foyer, nous 
nous sommes arrêtés dans le hall 
de la médiathèque pour visiter 
l'exposition de Gérard Garcia : 
« Comment devient-on Maman 
des poissons ? »  

Arrivés au foyer, nous avons pu 
feuilleter de nombreux livres.  

Mais nous attendions surtout avec 
impatience de rencontrer l'Illus-
trateur et auteur Vincent Wa-
gner.…  

Les élèves du CE1/CE2 de 
l’école des Sautarochs  

NOTRE JOURNÉE AU FESTIVAL LITTÉRATURE JEUNESSE  
« LA MAMAN DES POISSONS » 
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V isages 

I llustrateur 

Narrateur 

Créateur 

Enfants 

Nuit 

Teintes 

Wagner 

Auteur 

Génial 

Noir 

Ecrivain 

Rêve 

ACROSTICHES   

 

 

        ECOLE DES SAUTAROCHS   ECOLE DES SAUTAROCHS   ECOLE DES SAUTAROCHS   ECOLE DES SAUTAROCHS       
 

Nous avons rencontré 
l'illustrateur de Litté-
rature Jeunesse Vin-
cent Wagner  à la gare 
du nord à Pézenas. 

 

En arrivant, nous nous 
sommes présentés, 
puis nous lui avons po-
sé  les questions que 
nous avions préparées 
en classe à l'écrit. 

Nous lui avions prépa-
ré une surprise : nous 
avons choisi de lui po-
ser quatre questions 
uniquement en pein-
ture.  

En voici deux. Nous 
les avons photogra-
phiées, elles sont en 
couleurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent nous a expliqué son travail : le 
choix des couleurs, l'utilisation de ses 
souvenirs d'enfance, l'invention des 
personnages en ombre chinoise. 

Ensuite, il nous a donné des conseils 
pour dessiner des personnages en ac-
tion : les voici en photos. 

Vous aussi, vous pouvez vous entraîner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A la fin de la rencontre, Vincent a 
accepté de  dédicacer ses livres 
pour notre classe. 

C'était une rencontre très intéres-
sante. 

Les élèves de CE1 CE2 de l'école 
des Sautarochs 

LA RENCONTRE AVEC VINCENT WAGNER  

 Quand vous étiez petits , rêviez-
vous de devenir illustrateur ? »  

«Pourquoi tous vos person-
nages sont en noir ? »  
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Soirée MOUSSE!! 

Vendredi 4 sep-
tembre, le Comité 
des Fêtes a orga-
nisé sa première 
soirée mousse 
sur le plateau 
sportif.  

De nombreuses personnes et notam-
ment des jeunes ont hésité au départ  
à entrer dans l'arène, mais après y 
avoir pris goût, ce ne fut que de la 
joie et du bonheur que de gambader 
dans cette jolie mousse mais néan-
moins impressionnante. 

L'équipe de Floréal, pro-
ductrice de la mousse, et 
l'animation, par l'équipe de 
Gilles ont permis de décou-
vrir cette nouveauté cultu-
relle pour notre village.  

Malgré le temps rafraîchi 
par le vent, les jeunes en 
redemandaient encore. Le 
Comité vous donne ren-
dez-vous l'année pro-
chaine, mais en milieu de 
saison. 

                 ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS    
 

Marché de Noël 2009  
Pour la deuxième année consécutive, le 
Marché de Noël a eu lieu à la Maison du 
Peuple.  

 

 

 

 

 

 
 

Malgré les autres manifestations aux alen-
tours, la fréquentation moyenne a été pro-
fitable pour les exposants qui ont été très 

Merci à tous d’être venus en bravant le 
froid. Le Comité des Fêtes remercie 
également les exposants du village 
qui ont répondu présent.  

Fête Votive de Castelnau  
22, 23, 24, 25 et 26 janvier 2010  

Le Comité s'est réuni récemment 
pour fignoler les moindres détails afin 
de présenter une fête votive de 
qualité , la motivation du groupe pré-
sent a démontré une envie de re-
conduire la fête 2010 dans un élan 
de chaleur et de convivialité. 

Le programme vous sera distribué 
début janvier. 

Le Comité des Fêtes vous sou-
haite de bonnes fêtes de fin 
d'année et vous donne rendez-
vous  pour l'apéritif concert le 
vendredi 22 janvier  à l'occa-
sion de l'ouverture de la fête 
2010 animée par l’orchestre 
Paul SELMER. 
PS: toutes les personnes qui 
veulent donner un peu de temps 
libre sont les bienvenues pour 
étoffer le groupe. 
 
Renseignements au: 
06.61.14.40.54 

LE COMITE DES FÊTES  

LE TROMBINOSCOPE DES FESTIVITES... 

VIDE GRENIER 

25-10-09 

ALIGOT 
17-10-09 
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HALLOWEEN! (30-10-09) 



                 ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS    
 

L'association théâtrale « les Ros-
ses Moustiques » a le plaisir de 
vous communiquer son programme 
d'activités. 

L'atelier « enfants » répète toujours 
le samedi de 10h30 à midi à la Mai-
son du Peuple.  

Les enfants préparent un specta-
cle pour la période mai /juin. 

Celui des adultes, qui fonctionne 
tous les lundis de 19h à 21 h, a lieu 
au même endroit. 

Pour ces deux ateliers, les inscrip-
tions sont toujours ouvertes. 

LES ROSSES MOUSTIQUES  

Au programme des animations et sor-
ties à venir, nous envisageons: 
 

• le 10 janvier 2010: goûter spec-
tacle  animé par le groupe des 
« Gazelles »; 

• Le 26 février: le repas annuel de 
l’association; 

• La visite de l’imprimerie Midi 
Libre la 1ère quinzaine de février; 

• Le voyage de printemps est en 
préparation. 

Association 3° âge : club couture  

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes retraitée ou non, active, vous 
aimez coudre, bricoler, vous investir 

dans des œuvres caritatives? 

Alors venez nous rejoindre à l’associa-
tion couture du 3° âge chaque mercredi 
de 14h à 17h, à l’annexe de la Maison 
du Peuple.  

Le produit des objets exposés permet 
de participer aux frais de sortie ou de 
spectacle pour les anciens. 

Si cette annonce vous intéresse, vous 
serez les bienvenues parmi nous. 

Contacts  

Adeline : 04 67 98 93 44 

Monique: 04 67 90 22 38  

CLUB DU 3ÈME AGE 
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ARTS AU  
CHÂTEAU-DE-

GUERS 

En ce moment, nous 
préparons une exposi-
tion  sur le thème du 
village .  

Les enfants de l’école 
se joindront à nous en 
proposant un travail 
sur les rues du village. 

Cette exposition se dé-
roulera pendant la fête 
locale. En espérant 
vous voir nombreux. 

 
En attendant, nous 
vous souhaitons de 
belles fêtes. 

L 'ASPAHC  et la commune 
de Castelnau viennent de contribuer à la pré-
sentation d'une exposition consacrée à l'his-
toire du vin dans l'Antiquité par le prêt du mo-
bilier archéologique découvert sur le site de 
Saint-Antoine en 1999. Cette exposition,  
Le vin Nectar des Dieux , est 
visible au Musée archéologi-
que Lattara (à Lattes) jusqu'au 
27 juin 2010.  
Une visite commentée par le 
conservateur du Musée archéolo-
gique de Lattes sera organisée 
par l'ASPAHC en février.  

Par ailleurs à l'initiative de l'ASPAHC et avec 
le concours de la Communauté d' Aggloméra-
tion Hérault Méditerranée, de l'Office de tou-
risme de Pézenas et de la mairie de Castel-
nau, des étudiants en Master patrimoine tra-
vaillent actuellement à la valorisation de sites 
de la commune .  

Des manifestations auront lieu 
les 19-20-21 février  prochain 
pour présenter ces travaux. À 
cette occasion, l'ASPAHC pré-
sentera du mobilier archéologi-
que découvert sur le site de 
Saint-Antoine.  

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

Mobilier archéologique de Saint-
Antoine exposé au musée de Lattes 

COUSIDO DE PLEG A PLEG  

Notre association Cousido de Pleg à Pleg compte 17 adhérentes. 
Nous nous retrouvons tous les mardis de 14h à 17h (sauf périodes de 
vacances scolaires). 

Une sortie est envisagée, comme l’an dernier. Elle alliera in-
térêts pour la couture et tourisme. 

Les nouvelles recrues seront les bienvenues!  

L ’Association des Petites Fourmis est un atelier 
de bricolage pour adultes . 

Nous vous proposons plusieurs ateliers: 

•Customiser: vêtements, cadres, sacs, boîtes (gâteau, 
mouchoir, chaussure), chaises, meubles, etc; 

•Vernis & colle pour tous supports: 
•Mosaïque; 
Et bien d’autres encore! 
Nous serons heureuses de vous accueillir en 
février et toutes idées nouvelles de création 
seront les bienvenues. 

LES PETITES FOURMIS  



HORAIRES D’OUVERTURE  

MAIRIEMAIRIEMAIRIEMAIRIE    
    

Du lundi au vendredi:  
8h00 - 12h00 / 14h00 - 
18h00 
 

Samedi matin: permanence des 
élus de 9h00 à 12h00. 

Tel : 04.67.98.13.61  
Fax : 04.67.98.39.08 

castelnau-de-guers@wanadoo.fr 
 

Astreinte hebdomadaire des élus:  
Tel: 06.75.51.69.98 

AGENCE POSTALE AGENCE POSTALE AGENCE POSTALE AGENCE POSTALE     
COMMUNALECOMMUNALECOMMUNALECOMMUNALE    

    

Du lundi au samedi: 9h30 - 12h00 
Tel : 04.67.93.83.96  
 

CENTRE DE LOISIRSCENTRE DE LOISIRSCENTRE DE LOISIRSCENTRE DE LOISIRS    
Le mercredi de 7h30 à 18h00 

 

GARDERIEGARDERIEGARDERIEGARDERIE    
Du lundi, mardi, jeudi, vendredi:  
7h30 / 18h30 
Tel: 04.67.30.29.59 
 

GENDARMERIE PÉZENASGENDARMERIE PÉZENASGENDARMERIE PÉZENASGENDARMERIE PÉZENAS        
 

Tel: 04 67 98 13 65 

N UMÉROS 
UTILES 

EDF – GDF (standard) : 0 810 00 34 34 
EDF (Sécurité dépannage) : 0 810 333 334 
GDF (Sécurité dépannage) : 0 810 433 134 

ETAT CIVIL ETAT CIVIL ETAT CIVIL ETAT CIVIL                                     ////                                     INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES    
 

NaissancesNaissancesNaissancesNaissances    
 

 
 
 
 
 

Bienvenue à  
 

Axel SABLIER   
 

Maxence MARCO  
 

Baptiste DELRIEU  
 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
    

℘ JEAN Georges, médecin généraliste:  
3 pl Mairie, 04 67 90 76 28  

 

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

 

℘ DEBAYLE MARTINE, orthophoniste:  
Rue des Sautarochs, 04 67 31 47 07  

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES  

A V I S   A U X   É L E C T E U R S  

L’inscription sur les listes 
électorales n’est pas seule-
ment un devoir civique, mais 
résulte également d’une obli-
gation légale en vertu de l’arti-
cle L. 9 du code électoral. Elle 
est indispensable pour pou-
voir voter.  

Les demandes d’inscription 
peuvent être effectuées en 
mairie pendant toute l’année 
jusqu’au 31 décembre 2009 
inclus . Les inscriptions dépo-
sées en 2010 et retenues 
par la commission administra-
tive permettront de voter à 
compter du 1er mars 2011. 

PROCHAIN SCRUTIN: Élections régionales—mars 2010  

Décès Décès Décès Décès     
 
 
 
 

Mr le Maire et son Conseil Municipal  

présentent leurs plus sincères  

condoléances aux familles de  
 

Carmen CASTILLO (épouse Garcia)  
 

Paquita THIEULE  
 

Thierry DISANT 

L’année 2009 se termine, ne refermant 
pas pour autant les blessures occasion-

nées par le départ d’un être cher. 
 

A toutes celles et tous ceux que le cha-
grin a frappé, nous renouvelons ici nos 

très sincères condoléances.  
 

A notre ami Jean-Pierre THIEULE, ad-
joint au Maire, à sa famille, nous réaffir-

mons notre affection pour les aider à 
supporter la terrible épreuve qu’a été le 

départ de Paquita. 

BIENVENUE À 
    

CATHY COIFF’ 
 

Prestations à domicile en Coiffure Mixte ( diplômée ).  
 
- Du lundi au samedi sur Castelnau et ses environs. 
 
Contact : 06/82/25/93/57 ou 04/67/21/ 51/88  
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