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EDITO
Très chers concitoyens,
C’est une rentrée 2010 pour le moins « mitigée » que nous vivons.
Bien sûr, les souvenirs de vacances sont encore tout chauds
pour beaucoup d’entre nous, les vendanges rythment encore
ce début d’automne, la nouvelle année scolaire apporte de la
fierté à nos enfants qui grandissent d’un seul coup.
coup.
D’ailleurs cette année, les élèves de l’école des Sautarochs ont
redécouvert leur cour de récréation qui a vu sa superficie
augmenter de 40% pendant l’été. Ils ont fait connaissance
avec leur nouvelle directrice, la Castelnaulaise Julie Nadal,
ainsi qu’avec Sophie Requena qui remplace Françoise Galaup.
Galaup.
Bien sûr, la vie associative est très active, grâce au Comité des
Fêtes qui a proposé de nombreuses soirées durant l’été, à l’ASPAHC qui a invité Michel Christol à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, et à tous les présidents d’association
qui travaillent à la réussite de la 3ème édition de la Journée des
municipalité..
Associations du 02 octobre, en partenariat avec la municipalité
Bien sûr, les participants aux soirées « Culture, Terroir et Vin »
garderont en mémoire la convivialité de la dégustation, en accord avec la générosité et le talent des artistes invités.
Pourtant la réforme des collectivités territoriales nous promet
de nombreuses coupes budgétaires et une redistribution des
moyens et des compétences, reléguant les maires des collectivités
locales au rang de simples gestionnaires.
Pourtant la réforme des retraites confirme le désengagement de
l’état en amplifiant les inégalités et les injustices.
Pourtant les amalgames dangereux et la dérive sécuritaire du
gouvernement français concernant les Roms, condamnée par
l’Union Européenne, n’ont pas fini de nous révolter.
Pourtant le démantèlement méthodique du service public
entraîne une dégradation des prestations et une ouverture à
la concurrence dont les frais sont directement réglés par les
utilisateurs.
utilisateurs.
L’ambivalence de cette réalité nous amène à réagir en gardant les yeux ouverts sur le monde qui nous entoure. Refuser
les injustices en renforçant la connaissance et la solidarité,
cela fait nécessairement partie de nos priorités.
priorités.
Bonne rentrée à toutes et à tous
JeanJean-Charles SERS
Maire de CastelnauCastelnau-dede-Guers

TRAVAUX

/

LES TRAVAUX ESTIVAUX EN IMAGES

Maison du Peuple : peinture des boiseries en gris et des bancs en rouge
par les saisonniers.

FINITION DU RUISSEAU MONTPLAISIR
Pose d'une buse et nettoyage du fossé.

CHEMIN DE LA CROIX
D'ANJON
Élargissement de la voie communale avec passage pour les
eaux pluviales.

COLUMBARIUM
Les travaux pour l'installation d'un columbarium ont commencé.

Pose d’une barrière à l’espace
Belzunce.

Pour de plus amples
informations, s'adresser en mairie.

JEUNES SAISONNIERS

Goudronnage du Chemin de Bridau.

Cette année encore, des contrats
saisonniers ont été ouverts aux jeunes Castelnaulais. Cet été, ce sont
11 jeunes qui ont répondu présent
pour participer à des travaux mettant en valeur leurs compétences
et leur savoir-faire.
C’est avec sérieux et application
qu’ils ont travaillé sous la responsabilité de la mairie et du personnel
titulaire, comme en témoigne la
qualité des travaux réalisés.
Certains d’entre eux ont été affectés
Bravo et merci à tous ces jeunes qui
aux activités du centre de loisirs et ont ont oeuvré pour l’intérêt du village.
également donné entière satisfaction.
Travaux effectués par les saisonniers au cours de l’été 2010

Chemin du Canié : Décapage de l’enrobé et pose de tout venant pour faciliter l’accès au chemin vicinal.

• Peintures de l’école, classe de
maternelle;
• Maison du Peuple : traitement des
portes neuves, boiseries et bancs,
peinture du local technique;
• Peinture serre mains du cimetière;

• Peintures routières
• Pose de la clôture à Saint Antoine
• Divers menus travaux avec le personnel titulaire;
• Participation aux activités du centre
de loisirs.
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VOIRIE - BATIMENTS COMMUNAUX
L’AGRANDISSEMENT DE LA COUR DE L’ÉCOLE
DES SAUTAROCHS EN IMAGES

1—Ancien jardin des enseignants
inutilisé depuis longtemps qui sera
recouvert pour agrandir d’environs
40% la surface de la cour de l’école.

2—La structure métallique qui
supportera le dallage en béton est
posée.

3—Le béton est coulé.

4—Le mur sera surélevé et reconstruit à l’identique avec les pierres
de l’ancien mur.

5—Finition du mur.

6—Touche finale : la grille est
posée.

PROJET CANTINE
Des avancées
bilité de cette opération du fait de
la libération de deux logements.
velle cantine scolaire - plus
Ces travaux nécessitent l'interde 600 000€ - ayant été
vention d'un architecte, des deabandonné, nous avons repris la
mandes de subvention (conseil
première idée de l'agrandissegénéral et PMI si l'agrandissement de la cantine, c'est à dire au
ment de la cantine se continue
premier étage. Nous avons
par l'extension des locaux pour le
contacté la société Qualiconsult
centre de loisirs) et bien sûr l'insafin qu'elle nous confirme la faisatallation d'un ascenseur pour les

Le projet initial de la nou-

personnes à mobilité réduite.
En attendant, des études sur la
réalisation d'un dortoir dans la
cours de l’école sont en cours.
Tout cela demande du temps et
de la réflexion. L'équipe municipale suit ces projets et continue
à examiner les solutions les plus
avantageuses pour la commune.
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PATRIMOINE
Journées Européennes
du Patrimoine
Michel Christol promu « sautaroch émérite »
C’est d’ailleurs à l’initiative de cette association et de son président Noël Houlès,
en partenariat avec
la municipalité, que
cette invitation a pu
ravir beaucoup de
castelnaulais
qui pour l’occaLes Journées européennes du
sion
ont
retrouvé
un ami qu’ils
patrimoine 2010 avaient pour
n’avaient
pas
revu
depuis très
thème « les grands hommes ».
longtemps.
Celui qui est venu à la Maison
du Peuple de Castelnau-deAprès ce préambule émouvant,
Guers samedi 18 septembre
la conférence de très haute tenous éclairer sur « la place de nue de Michel Christol nous a
Rome dans notre région » est renseignés sur le rôle qu’a eu le
bien un enfant du pays.
développement de l’empire roMichel Christol, professeur émé- main en « Province Narbonrite d'histoire romaine à l'universi- naise » en décryptant les vestité Paris I-Panthéon-Sorbonne a ges de cette période comme la
maison Carrée de Nîmes, le
grandi à Castelnau, comme en
témoignait l’exposition préparée Pont du Gard, la Via Domitia ou
encore le théâtre antique de
par l’ASPAHC qui retraçait le
Vienne. La langue d'Oc, étant
parcours de cet homme.

une déformation du latin, et la
viticulture avec les découvertes
de nombreuses amphores tout
près de chez nous, comptent
également parmi ce qu’il nous
reste de cette civilisation.
Michel Christol, qui a publié
récemment un recueil consacré
à la Gaule narbonnaise, s’est vu
remettre par Monsieur le Maire
Jean-Charles Sers la médaille
de la ville où l’inscription
« Sautarochs émérite » symbolise toute la reconnaissance
que son village d’enfance lui
porte. Noël Houlès, président
de L’ASPAHC et Michel Gaudy,
conseiller général, se sont joints
à ce geste.
Après la conférence, l’auditoire a
eu tout loisir de faire durer les retrouvailles le temps d’un verre de
l’amitié offert par la municipalité.

SOLIDARITE
TELETHON 2010 : On a tous raison(s) d’y coire
Parce qu'en se mobilisant pour le Téléthon,
aventure exceptionnelle qui cons- on se mobilise pour un projet qui nous
concerne tous : l'émergence de la médecine de demain
truit du lien social comme peu
d'événements dans notre pays.
Dans de nombreux villages, des associations se sont retrouParce que le Téléthon réveille ce qu'il y a en chavées pour apporter leur soutien à cette campagne qui aura lieu
cun de nous : goût du dépassement de soi, solidari- les 3 et 4 décembre. Elles ne se contentent pas d'accorder
té, engagement.
des dons divers mais s’attachent à faire de ces journées une
Alors, On a tous raison[s] de se mobiliser
fête conviviale où la participation de chacun dans des maniAlors, On a tous raison[s] d'agir
festations variées témoigne de l'intérêt pour cette campagne
Alors, On a tous raison[s] de s'engager
de solidarité. Et à Castelnau, que peut-on faire ???

Parce que le Téléthon est une

SECOURS POPULAIRE
L'antenne du Secours Populaire de Castelnau- d'aide pour la collecte des vêtements et
de-Guers n'est maintenant supportée que par une jouets (paquets souvent très lourds) et à
seule personne : Nelly Marin.
la distribution des colis.
Toutes les personnes volontaires pour l'aider
dans sa tâche sont les bienvenues. Elle a besoin

Contacter la mairie au 04 67 98 13 61
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ECOLE DES SAUTAROCHS

RENTREE 2010-2011
La rentrée s'est effectuée sans encombre...

L'école des Sautarochs accueille pour cette année scolaire
2010/2011, 2 nouvelles maîtresses, Mesdames Réquéna
et Nadal.
L'effectif global est stable avec
96 élèves.
Les répartitions ont du être modifiées afin d'harmoniser le nombre d'élèves par classe.

AUTOMNE
Odeur des pluies de mon enfance
Derniers soleils de la saison !
A sept ans comme il faisait bon,

Nous avons donc 4 classes:
PS/MS/GS (28 élèves) :
Mme CARRAY
GS/CP (24 élèves) :
Mme NADAL
CE2/CM1 (21 élèves) :
Mme BRUNET
CE1/CM2 (23 élèves) :
Mme REQUENA

comme le rafraîchissement de
la Classe de Maternelle.
Pour ce 1er trimestre, les cours
d'Anglais avec Karen Jaoul ont
repris, la participation de l'école au
Festival de Littérature de Jeunesse « La Maman des Poissons » à Pézenas a été reconduite et les préparatifs du Marché de Noël se profilent déjà....

Nous vous souhaitons à tous,
Les travaux d'agrandissement élèves, parents d'élèves, partenaires et amis de l'école, une
de la cour de récréation, menés par la Municipalité pendant année scolaire 2010/2011 riche
et studieuse!!!!!!!!!!!
les vacances d'été, font la joie
des petits et des grands.... Tout
Pour l'équipe pédagogique,
la directrice de l'école

Après d'ennuyeuses vacances,
Se retrouver dans sa maison !
La vieille classe de mon père,
Pleine de guêpes écrasées,

Restauration scolaire
Changement de fournisseur

Sentait l'encre, le bois, la craie

A la suite d’un désaccord concer-

Et ces merveilleuses poussières

nant la livraison des repas pendant
les vacances scolaires, nous avons
été amenés à nous adresser à un
autre restaurateur plus proche de
Castelnau : la Maison Bordes à
Roujan, qui, pour le même prix,
s’est proposée de nous livrer dans
les mêmes conditions, les repas
quel que soit leur nombre.

Amassées par tout un été.
0 temps charmant des brumes douces,
Des gibiers, des longs vols d'oiseaux,
Le vent souffle sous le préau,
Mais je tiens entre paume et pouce
Une rouge pomme à couteau.

René Guy Cadou

que pour la quantité. Nous avons
donc décidé de travailler avec cet
établissement.
Les plats qui composent les menus
sont préparés à base de produits
carnés frais provenance Aveyron,
Tarn et Lozère, de fruits et légumes à 80% frais et de 50% de pâtisseries faites « Maison ».

Ils sont cuisinés par les soins du resLes enfants et le personnel ont ap- taurateur agréé. Ces repas font l’unaprécié la prestation de service de
nimité chez nos jeunes gourmets …
ce restaurateur tant pour la qualité
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FESTIVITES
Soirées « Culture, Terroir et Vin »
Des moments inoubliables !
Paris, grâce au travail acharné
depuis plus de 20 ans d’un artiste
hors du commun, Emmanuel
râce une nouvelle fois au parte- Job, fondateur du groupe Black &
White Gospel Singers, devenu
nariat entre le Comité des Fêtes, Black & White Xperience, et de la
la municipalité et les producchorale Gospeliz it! Mass Choir.
teurs locaux, cette troisième édi- C’est d’ailleurs de cette chorale
tion adoptait un format différent en que la plupart des membres de
proposant un programme sur deux Gospel Street sont issus.
soirées avec une offre culturelle
originale et la mise en valeur de
A la fin du concert, les spectaproduits viticoles et du terroir.
teurs sortant de l’église ont parta-

que la sauge, l’hysope ou la verveine, proposée par la castelnaulaise Corinne Fabre.

G

gé un moment inoubliable, celui
d’un dernier rappel improvisé sur
le parvis de l’église (photo). Ils
ont ensuite
Ce jour-là, l’épu appréglise Saint
cier la déSulpice, génégustation
reusement
des vins et
mise à dispoproduits du
sition par le
terroir ofPère Coste,
ferte par
protégeait les
les producsuperstitieux
teurs dans
et permettait
le jardin
aux nombreux
d’accueil
spectateurs de
attenant à
découvrir le
l’église,
gospel entraînant servi par les
assortie d’un apéritif préparé par
magnifiques voix des chanteurs
la municipalité. Ce moment d’édu groupe Gospel Street. Ce
change a permis de prolonger
groupe montpelliérain, dirigé par quelques heures durant la magie
Joël Kelemen, est composé de 8 du concert, et aux néophytes de
chanteurs et chanteuses qui ont découvrir la qualité et la diversité
interprété quelques-uns des plus de la production locale.
grands standards du gospel, revisités et adaptés au chant A capel- Pour les enfants et les adultes les
la (sans accompagnement instru- plus sages, il y avait même une
mental).
dégustation de sirops confectionnés avec des
En écoutant ces artistes pétris de plantes aromatitalent, on comprend que ce n’est ques issues de
pas pour rien que Montpellier est l’agriculture bioconsidérée comme la seconde
logique telles
ville du Gospel en France, après
VENDREDI 13 AOÛT :
GOSPEL ET DÉGUSTATION

SAMEDI 14 AOÛT :
JAZZ, DÉGUSTATION, BRASUCADE ET SOIRÉE DANSANTE
Le lendemain, c’est au plateau
sportif que s’étaient installés les
producteurs présents la veille
pour un apéritif – dégustation très
« jazz ». Les musiciens du
groupe Accords Perdus (ou
Rosbeef et les grenouilles, pour
les avertis) nous ont proposé un
jazz du plus pur style New Orleans emmené par un trompettiste-chanteur accompagné d’une
chanteuse, d’un contrebassiste et
soubassophoniste, d’un pianiste
et d’un percussionniste qui jouait
du washboard (ou planche à laver).
Pendant les pauses, Gilles prenait le relais à la sono en présentant les producteurs et en faisant
danser les aînés sur des pasodobles, des tangos et des valses.
Le Comité des Fêtes proposait de
quoi se restaurer.
A la nuit tombée, la soirée dansante était lancée et la jeunesse
pouvait pleinement s’exprimer.
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes celles et tous
ceux qui ont aidé à préparer ces
soirées pour qu’elles soient pleinement réussies.
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ESTIVALES
FÊTE NATIONALE
Une bien belle soirée!
cultés au démarrage ; le
service de sécurité organisé
par les employés communaux était vigilant et efficace.
La Marseillaise entonnée en
chœur par l’ensemble des
spectateurs a été un moment fort de la soirée : les
mots liberté, égalité, fraternité n’avaient pas besoin d’être prononcés, ils
Plus de 4OO personnes étaient
étaient dans tous les cœurs.
présentes à cette fête populaire
organisée par le Comité des fêtes en partenariat avec la muniConcours de pétanque du
cipalité. Une équipe de bénévo14 juillet
les rompue à toutes les difficultés pour « sustenter » un pu- Les plus courageux ou mordus
de la pétanque étaient sur le
blic fidèle aux traditions. Et un
feu d’artifice toujours aussi ma- boulodrome dès 9 h pour s’affronter en toute convivialité au
gnifique malgré quelques diffi-

dur exercice de tireur et pointeur. 19 équipes ont participé à
ce concours.
Les finales ont eu lieu à l’entrée
du château.
Le public était au rendez-vous
pour assister à la remise des
récompenses et à l’apéritif offert
par la Municipalité.

LES CASTELNAU
17

ème

rencontre à Castelnau d’Auzan

Age, à proximité d’un Château.
Et ce ne sont pas moins de 28
gations d’habitants représentant communes qui portent le nom
les communes qui portent le
de « Castelnau » en France.
nom de Castelnau se sont reCastelnau d’Auzan, commune
trouvées sur le site de la base
du Gers, est située au sudde loisirs de Castelnau d’Auzan. Les onze communes re- ouest d’Agen et la délégation de
présentées (Arbieu, Aude, Bar- notre village a parcouru 350kms
barens, Chalosse, Estretefonds, en autocar pour s’y rendre, prenant au passage la délégation
Guers, Mandailles,
Médoc, Picampeau, Tursan, Auzan) ont en commun leur origine
sémantique, à savoir qu’un
« castelnau » (en
latin « castellum
novum ») est un
village fondé au
début du Moyen

Le dimanche 25 juillet, les délé-

de Castelnau d’Aude.
Au programme de cette journée
festive : musique, apéritif, repas, plantation de l’arbre des
Castelnau, visite de Castelnau
d’Auzan puis repas gascon.
Les associations Auzanaises
ont démontré toute l’étendue de
leur savoir faire, et le groupe de
musique local
les Pourquoi
pas a distillé sa
bonne humeur.
Avant de prendre le chemin
du retour, le
rendez-vous
était donné
pour l’an prochain.
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VIE
BIENVENUE À VIV-ART !
Cette association a
pour but de permettre :
- un éveil à la création comme
moyen de développement culturel,
personnel et de communication,
- l’expression et l’action à travers les
Arts Plastiques,
- la rencontre autour
de la création dans
la convivialité,
- une sensibilisation thématique par la
réalisation de projets artistiques,
- la promotion de la découverte
contemporaine de lieux patrimo-

niaux par des actions artistiques
( ex.: projet Reg’ Arts sur le patrimoine),
- la possibilité de collaboration avec
d’autres associations ou de structures autour de projets.
Activités actuellement proposée :
- Création :
Découverte, apprentissage d’une
grande palette de techniques des
ARTS PLASTIQUES
(collage, sculpture, objets
en carton, mosaïque,
peinture, marionnette…).
Travail avec de la récupération.

- Développement personnel :
Expression picturale, marionnette et
clown.
- Animation tous publics dans le cadre d’ateliers et de stages.
Pour tous autres renseignements,
adressez-vous à Anna HauserPellerin (Plasticienne, animatrice
Arts Plastiques, technicienne en ArtThérapie)
14 Avenue Minerve,
34120 Castelnau de Guers
06 83 25 76 86
anna.pellerin0821@orange.fr
www.annahauser.fr

CLUB DU TROISIEME AGE
quer avec précision la date de la
première après-midi récréative
va se déroulera du 14 au 17 octobre.
« loto », tant attendue par les amaPour le moment, nous ne sommes
pas en mesure de pouvoir vous indi- teurs. Nous vous tiendrons informés
dès que possible.

Comme annoncé le séjour en Espagne

En novembre, une sortie en
journée sera programmée.
Le 11 décembre aura lieu
l’Assemblée Générale.
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ASSOCIATIVE
LA FNACA
medi 2 octobre 2010 (prévoir de
venir avec les drapeaux pour la
dent de l'association des an- cérémonie qui suivra le C.D.).
ciens combattants de Castelnau de Guers - comité - L’association des anciens combatF.N.A.C.A tient à remercier tants - comité FNACA de Castelnau
M. le Maire, les élus locaux, les participera à la Journée des Asporte-drapeaux, les responsables et sociations prévue le 2-10-2010
membres de l'association, Paul Sel- à Castelnau-de-Guers.
mer et ses musiciens, et toutes les - Congrès de F.U.D.A.C. à Sète le
personnes qui ont été sollicitées
11-10-2010.
de nombreuses fois cette année pour
des manifestations locales et départe- - 11 novembre 2010 à Castelnau : cérémonie commémorative
mentales, toutes réussies.
de l'armistice de 14/18. Repas des
Merci à tous pour votre dévouement anciens combattants.
et attachement à notre fédération.
- 19 mars 2011 : cérémonie du
Après les vacances, de nombreux
cessez-le-feu en AFN.
rendez-vous sont encore prévus :
- Congrès Départemental F.N.A.C.A.
- Réunion du Conseil d'Adminis- le 30 Avril 2011 (lieu encore non fixé)
tration Départemental F.N.A.C.A.
- 8 mai 2011 à Castelnau : comle 2 septembre 2010 à Pinet.
mémoration de la victoire de 1945.
- Réunion du Comité Départe- Une exposition de panneaux
mental à Boujan sur Libron le sasur la guerre d'Algérie organisée

Monsieur Bruno CHRISTOL, Prési-

LA COMPAGNIE DES
ROSSES MOUSTIQUES

par Bernard CHATEAU, nouveau
Président du comité FNACA de
Lodève, aura lieu les 12/13/14 novembre 2010 à Lodève.
Les adhérents de Castelnau seront
convoqués pour l'ASSEMBLEE GENERALE qui se tiendra fin septembre - début octobre (date à préciser). Ce jour-là, remise des cartes
de la saison 2011.
Les cotisations restent inchangées :
F.N.A.C.A. : 15 €
Union Héraultaise : 7 € (ou 5 € si
on est déjà adhérent FNACA)
A bientôt donc ...
Le Bureau
P.S.: Le bureau félicite M.Hubert
CALAS, porte-drapeau, qui a reçu
lors du Conseil Départemental FNACA
à MARAUSSAN le 06 mars 2010 le
Diplôme d'Honneur pour services
rendus à la FNACA, avec médaille.

ARTS AU CHÂTEAU
DE GUERS

fectuées le O2.10.10 pendant la
Notre association a
journée des associaavec succès par les spectarepris ses activités le 7
tions à la Maison du Peucles des ateliers enfants et
Septembre. Comme les
ple ou au 06 13 15 18 00
adultes, les Rosses Moustiannées précédentes,
(Jean Pellerin).
ques ont repris leurs activités
les cours seront assurés les
(hors vacances scolaires) :
mardi de 16h à 18h et de 18h à
N'hésitez pas à nous reAtelier enfants: le samedi
20h par Jean Claude Chabrol.
joindre, que vous soyez
matin de 10h30 à midi
Si les adhérents sont trop nomdébutants
ou déjà expérimentés
(probablement changement dans le
breux, un autre cours peut être
cours de l'année au mercredi de 14h (appel particulier aux ados et aux envisagé de 14h à 16h.
hommes!!)
à 15h30).
Carine Caroul reprendra ses cours
La troupe, quant à elle, est en train
avec les enfants début octobre.
Atelier adultes: le lundi de 19h à 21h.
de répéter une nouvelle pièce qu'elle Les personnes intéressées peuLes inscriptions pourront être efprésentera fin novembre 2010.
vent s’inscrire lors de la journée
des associations le 2 octobre ou
tous les mardi après midi à l’ateL’ATELIER DES PETITES FOURMIS
lier de peinture, place de la coopérative.
Costumé
et
Spectacle
de
fin
Afin de préserver la disponibilité
Nous envisageons de faire une
d’année.
familiale des intervenantes et la
exposition sur les vieux métiers
Nous ne manquerons pas de
qualité des activités, il a été décipour la fête de Castelnau.
vous informer par affichage à
dé que l’association des Petites
Au mois de mai nous avons visité
l’école.
Fourmis travaillerait principale musée Dali à Figueras, nous
lement avec l’école pour ses trois
avons prévu la visite d’ un autre
PS : Nous récupérons tout objet
activités : marché de Noël, Bal
musée au printemps prochain.
pouvant être customisé.

Après les 2 saisons clôturées

COMITE DES
FETES

L’Assemblée Générale du Comité se tiendra prochainement.
Nous vous en tiendrons informés bientôt.
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ENVIRONNEMENT
RECENSEMENT AGRICOLE
Septembre 2010—avril 2011
et à celles issues d’autres pays européens. Ces données constituent
un outil d’aide à la gestion et à l’aménagement du territoire. Elles sont
aussi utilisées par de très nombreux
acteurs : exploitants agricoles, organisations professionnelles, chercheurs,
pouvoirs publics, etc.

UNE PHOTOGRAPHIE PRÉCISE DE L’AGRICULTURE
FRANÇAISE

Le recensement agricole fournit
une photographie complète et détaillée de l’agriculture française à un
moment donné. Il a lieu tous les 10
ans. Une collecte d’informations est
conduite auprès de tous les exploitants agricoles sur l’ensemble du
territoire national : métropole, départements d’Outre-mer et collectivités
d’Outre-mer de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy.
La France compte aujourd’hui plus
de 500 000 exploitations agricoles,
petites et grandes. Le recensement
s’intéresse à tous les aspects de l’activité agricole. Il permet de connaître
les hommes et les femmes qui font
l’agriculture aujourd’hui, de décrire les
cultures, les superficies cultivées et le
cheptel, la diversification pratiquée
dans les exploitations agricoles comme
la transformation de produits à la
ferme, le tourisme vert, la vente directe
aux consommateurs, etc.

LE RECENSEMENT AGRICOLE 2010 : À PARTIR DE
SEPTEMBRE ET PARTOUT
EN FRANCE
La campagne de collecte d’informations du recensement agricole 2010
POURQUOI UN RECENSEMENT se déroule de septembre 2010 à
avril 2011. Elle est organisée par les
DE L’AGRICULTURE ?
services à compétence spécialisée
L’agriculture, c’est presque 60 % du dans les activités statistiques (Srise)
au sein des directions régionales de
territoire national (en superficie). La
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
France est le premier producteur
Forêt (Draaf).
agricole de l’Union européenne.
C’est un secteur-clé pour notre pays.
Le recensement agricole permet d’é- Près de 3 000 enquêteurs agréés se
valuer la position et l’évolution de no- déplaceront dans les exploitations agritre agriculture, en recueillant des don- coles pour collecter l’information auprès
nées précises, et en les comparant à des chefs d’exploitation, au cours d’un
celles des précédents recensements, entretien d’une heure environ.

INTERNET
WIFI MAX
une solution alternative pour Internet Haut Débit
cations détaillées de Mr Bazin, intervenant
de la société West Telecom,
bénéficier de la connexion à Internet
un
des
trois
fournisseurs d’accès à
par ADLS, vous faites partie des 2%
travailler
avec
le réseau num’qui ne sont pas couverts par cette techmis
en
place par le Conseil
hér@ult
nologie sur le sol français. Ces zones
Général
de
l’Hérault
pour couvrir au
d’habitations sont appelées « zones
mieux
ces
zones
blanches.
Des anblanches ». Il existe actuellement une
tennes
relais
ont
été
placées
sur les
solution alternative : le wifi max.
châteaux d’eau de Pinet et Castelnau-de-Guers. Pour pouvoir bénéfiLe 08 septembre dernier, une récier
de cette solution alternative, il
union d’information s’est tenue à la
faut
qu’il n’y ai aucun obstacle entre
Maison du Peuple à ce sujet. Une
l’antenne
qui est à poser sur le toit du
trentaine de
particulier
et une de ces deux antenpersonnes
nes
relais.
ont pu écouter les expliPour vérifier son éligibilité, il faut

Si vous n’avez pas la possibilité de

faire une simple demande par téléphone ou internet auprès de l’opérateur agréé choisi qui pourra rapidement indiquer l’éligibilité théorique.
En cas de réponse positive, il faut alors
faire une demande par dossier afin que
l’opérateur puisse effectuer un test
pratique. Il n’y a aucun frais à régler
tant que le demandeur n’est pas effectivement connecté à internet.
Pour plus d’information, contacter un
des trois fournisseurs d’accès
agrées :
West-Telecom : 09 73 01 10 00
Alsatis : 08 11 95 59 10
Luxinet : 04 86 68 88 75

10

ETAT CIVIL
Mariages

/

INFOS PRATIQUES
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:
7bis Avenue des Sautarochs, 04 67 31 47 07

Toutes nos félicitations
et tous nos vœux

ADMINISTRATIONS

de bonheur à
Karine SAGNE
et
Alexis SERVET
Fanny VAILLE
et
Sébastien KRAEMER
Cécile GALTHIE
et
Mathieu CHRISTOL

MAIRIE

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Du lundi au vendredi:
9h00 - 12h00 / 16h00 - 18h00

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

Samedi matin: permanence des élus CENTRE DE LOISIRS
de 9h00 à 12h00.
Le mercredi de 7h30 à 18h00
Tel : 04.67.98.13.61
Fax : 04.67.98.39.08
GARDERIE
Du lundi, mardi, jeudi, vendredi:
En cas d’urgence:
06.75.51.69.98 (adjoint d’astreinte) 7h30 / 18h30
Tel: 04.67.30.29.59
06.38.65.13.04 (Maire)
Contact mail:
castelnau-de-guers@wanadoo.fr

N

UMÉROS
UTILES

GENDARMERIE PÉZENAS
Tel: 04 67 98 13 65

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

Décès
SICTOM
Permanences en mairie
Lundi 18 octobre de 9h à 12h
Pour tous renseignements : tél 04 67 98 45 83

Mr le Maire et son
Conseil Municipal
présentent leurs

RECENSEMENT MILITAIRE

plus sincères condoléances

es jeunes gens et jeunes filles nés entre le 1er janvier 1994 et 31
mars 1994 doivent se présenter en Mairie pour le recensement militaire obligatoire.

aux familles de
Chris ALLEMAND
Annie-Claude DUBOC
(épouse BASSIN)
Jean-Claude GOSSUIN

L

Sans cette formalité, ils ne pourront
pas se présenter aux examens, ni au
permis de conduire.
Venir en mairie avec
*une pièce d'identité,
*un livret de famille
*un justificatif de domicile
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A G E N D A


02 octobre : 3ème JOURNEE DES ASSOCIATIONS



10 octobre : Journée Mondiale contre la peine de mort



Du 11 au 17 octobre : Semaine du goût



31 octobre : Passage à l’heure d’hiver (-1h)



1er novembre : Fête de la Toussaint



06 novembre : Spectacle WHY NOTES II : LES CHORISTES CONTRE-ATTAQUENT à la Maison du Peuple
de Castelnau-de-Guers



11 novembre : Commémoration de l’armistice de 1918



20 novembre : Journée Internationale des droits de l’enfant



1er décembre : Journée Mondiale de la lutte contre le sida



02 décembre : Journée Internationale pour l’abolition de
l’esclavage



03 et 04 décembre : Téléthon



05 décembre : Hommage aux "morts pour la France" de la
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie



21 décembre : 1er jour de l’hiver



25 décembre : Noël



31 décembre : St Sylvestre
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