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EDITO  

 

Très chers concitoyens, 
C’est avec beaucoup d’émotion et de sincérité que je m’adresse à vous. 
L’année 2010 qui s’achève ne sera pas dans la mémoire collective 
de notre village une année référence. 
Bien sûr dans notre pays, dans d’autres pays, des femmes, des 
hommes et des enfants ont subi de terribles catastrophes 
générant des scènes insoutenables. 
Bien qu’horribles et injustes, ces évènements nous permettent de 
relativiser, de hiérarchiser nos peines. Il n’en demeure pas moins 
qu’en 2010, beaucoup de jours et de nuits ont été trop longs, 
beaucoup trop de larmes, de chagrin ont perlé dans nos  yeux 
pour rouler sur nos joues, rendant difficiles à prononcer les 
phrases « comment ça va ? » lorsque l’on sait que ça ne peut pas 
aller, ou « bonjour » en sachant que ce n’est pas un bon jour. 
Néanmoins nous y sommes parvenus, nous avons accroché un 
sourire à nos visages meurtris, nous avons mis de la chaleur dans 
nos yeux rougis, de la tendresse et de l’affection dans des paroles 
banales, de l’espoir dans nos attitudes. 
Nos jeunes de 12 à 28 ans nous ont montré la voie lorsque 
spontanément, dans la douleur, ils se sont unis, liés, additionnant 
leurs différences pour ne faire qu’un, pour former un beau nuage 
blanc sur le bord duquel leur frère, leur ami, leur amour s’est 
assis pour rejoindre celles et ceux que nous avons tant aimés. 
L’année 2011 qui arrive n’est qu’une succession de mois, de semaines, 
de jours. Elle n’a pas les qualités intrinsèques pour modifier le cours 
des évènements. Ce sont nous, les femmes et les hommes qui feront 
qu’elle sera belle ou pas. 
Je vous propose qu’individuellement, nous prenions toutes et tous 
l’engagement d’œuvrer à ce que 2011 soit l’année de la joie, du 
bonheur, de la tolérance, de la responsabilité, du partage, de 
l’amour, …. En un seul mot de l’Espoir. 
Je voudrais m’adresser plus particulièrement à vous les jeunes, qui 
symbolisez le courage, le renouveau, la solidarité, pour vous dire parce 
qu’il faut que vous le sachiez, que les artisans de la construction d’un 
monde plus beau, d’un monde plus juste, c’est vous ! 
Vous êtes l’Espoir.  
Mes chers concitoyens, mes chers amis, je vous présente de très 
sincères vœux de bonne et heureuse année. 
Que 2011 soit pour vous tous l’année de l’ESPOIR. 

JeanJeanJeanJean----Charles SERSCharles SERSCharles SERSCharles SERS    
Maire de CastelnauMaire de CastelnauMaire de CastelnauMaire de Castelnau----dededede----GuersGuersGuersGuers    
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�TRAVAUX    /           TRAVAUX    /           TRAVAUX    /           TRAVAUX    /           

LES DERNIERS TRAVAUX EN IMAGES 

Création de l'abri pour les vé-
los de la maternelle (photo ci-
dessous), en attendant la créa-
tion du dortoir dont les travaux 
ne pourront commencer que 
pendant les grandes vacances 
d’été. En effet, des travaux de 
transformation  de la fenêtre de la 
classe existante en porte d'entrée 
pour accéder au dortoir nécessi-
tent plus de temps que prévu.  
Au premier étage : poursuite du 
sondage du plancher. 

ECOLE 

Installation d’un portail d’accès 
pour éviter de nouvelles dégrada-
tions  à la salle Bosquier. 

SALLE BOSQUIER 

COLUMBARIUM  
Les travaux sont maintenant terminés. 

STATION D’EPURATION 

Une pompe défectueuse a été changée. 

ROUTE DE POMEROLS  
Marquage au sol, chicanes et plateau 
traversant (Conseil Général). 

Acquisition d’une nouvelle ma-
chine pour nettoyer les sols. 

SALLES COMMUNALES 
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Calendrier prévisionnel de ré-
fection des chemins sur la 
commune de Castelnau :  
 
Chemin de la Plaine de Castel-
nau, Chemin de la route de Pé-
zenas, le Brasset et la Pen-
sière : à voir avec Pézenas. 
Chemin du Canié à reprofiler sur 
une grande partie. 
Chemin de la Pinède, Chemin 
du Bois des Corbeaux : modifier 
les passages fluviaux. 
Sur le Chemin St Nicolas  - la 
Mirande : extraction des racines 
de pins. 
Chemin du Pétrole au ruisseau de 
Vignes Vielles : réfection partielle 
et ponctuelle. La surface porteuse 
est stable. 
 
D’autres travaux peuvent se 
greffer à cette liste.  
Contacter la municipalité. 

CIMETIERE 

GARDE CORPS 

Rue de la Plaine :  
Pose de rambardes par mesure de sécurité. 

CHEMINS 

Le portail du cimetière a été repeint.  



Encore une fois, le site de la cha-
pelle Saint-Antoine a été vandalisé. 
On se souvient  de l'incendie du 
grand pin qui apportait sa part de ma-
jesté et de beauté à cet emplacement, 
où une partie de l'histoire du village 
s'est déroulée. Puis des dégradations 
faites aux récents travaux de réfection : 
mise à bas d'un mur reconstruit et for-
çage de la porte grillée. Cette fois 
c'est toute la clôture de sécurité qui a 
été dévastée. 
L'Association pour la sauvegarde du pa-
trimoine archéologique et historique de 
Castelnau (Aspahc) se démène depuis 
des années pour rendre à ce site son état 
d'origine. Les crédits sont longs à ve-
nir et les travaux durent. Pour sécuriser 
l'endroit, la municipalité, sans cesser 
d'œuvrer pour raccourcir la durée de la 
réfection, a fait poser une grille qui en-
toure la chapelle sans gêner les prome-
neurs. Les randonneurs, et surtout les en-
fants, étaient ainsi à l'abri des chutes de 

pierres toujours possibles. La chapelle 
était ouverte chaque fois qu'une as-
sociation envisageait de produire un 
spectacle ou une activité sur le site, mais 
fermée le reste du temps. Des vandales 
ont détruit cette protection. 
 
Une plainte a été déposée, mais cet acte 
gratuit et condamnable coûtera cher 
aux contribuables. 

SICTOM PEZENAS SICTOM PEZENAS SICTOM PEZENAS SICTOM PEZENAS ———— AGDE AGDE AGDE AGDE 
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trois étapes! 
Apportez vos végétaux 
en déchèterie  

Le SICTOM les transforme 
en amendement organique  

Récupérez gratuitement un 
compost de qualité, certifié 
et norme à la déchèterie 

1 
2 
3 

Le SICTOM Pézenas-Agde élabore 
son propre compost sur la plate-
forme de compostage d'Agde. Cette 
démarche va de pair avec la volonté 
du syndicat de développer la valori-
sation des végétaux réceptionnés 
dans l'ensemble des déchèteries 
de son territoire. 
Les végétaux sont ainsi transformés 
en amendement organique respec-
tant la norme NFU-44051 relative à la 
qualité des composts issus de plates-
formes industrielles.  
Le SICTOM Pézenas-Agde privilégie 
un compost sain exclusivement com-
posé de végétaux et exempt d'ordu-
res ménagères résiduelles. Votre 
syndicat a donc choisi la meilleure 
garantie de qualité, ceci pour deux 
finalités : une gestion écologique et 
durable de vos déchets et une amé-
lioration biologique des sols. 
 
Renseignements : 04 67 98 45 83 et 
www.sictom-pezenas- agde.fr. 

Un vandalisme gratuit, mais cher pour le contribuable 
MIDI LIBRE—12 novembre 2010 

�PATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINE    

Le SICTOM Pézenas—Agde informe les usagers qu’aucune 
collecte sélective (bac jaune) n’aura lieu le samedi 25 

décembre 2010  et le samedi 1er janvier 2011 , jours fériés. 
 

Seule la collecte du 25 décembre  
sera rattrapée 

Le lundi 27 décembre 2010.  
 

Il est donc demandé aux usagers de sortir leur 
conteneur emballages ménagers recyclables la 
veille au soir après 20 heures, soit le dimanche 26 

décembre  au point de regroupement le plus proche. 
 

Attention! Le bac jaune sera collecté dans la journ ée. 
 

Renseignements complémentaires au 04 67 98 45 83 
et sur le site internet : www.sictom-pezenas-agde.fr 

INFORMATION POUR LES  
COLLECTES SELECTIVES DE 
NOËL ET DU JOUR DE L’AN  

La clôture de sécurité de la chapelle a été dévasté e. 
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Dons faits à l’association AFM à l’occa-
sion du Téléthon 2010 : 
 
- Municipalité : 1000€ 
- Cousido de Pleg à Pleg (tombola) : 120€ 
- Club du troisième âge :  100€ 

TELETHON 2010  

�COMMEMORATIONS        COMMEMORATIONS        COMMEMORATIONS        COMMEMORATIONS            

Devant la plaque dédiée aux Frères 
Barthélémy, M. le Maire a rappelé 
que le 11 Novembre 1940 à Paris, 
malgré l'interdiction de toutes les ma-
nifestations commémoratives prise par 
les autorités allemandes et la préfec-
ture de police, plusieurs cortèges ras-
semblant 3000 à 5000 étudiants et 
lycéens ont convergé vers les 
Champs-Elysées pour déposer gerbes 
et bouquets sur la tombe du soldat 
inconnu, sous l'Arc de Triomphe ! 

La répression fut brutale. 
C’était la première fois depuis Juin 
1940 que des Français se heurtaient 
aux forces d'occupation. Ce fut un 
signe fort que la jeunesse envoya à 
l'ensemble des Français, en zone oc-
cupée comme en zone libre, mais aus-
si pour les Français libres qui de Lon-
dres à Brazzaville, eurent connais-
sance de cet acte de résistance. 
 
Cet événement qui eut un écho inter-
national fut un élément constitutif de la 
puissante armée des ombres dont le 
rôle déterminant dans le règlement du 
conflit n'est plus à démontrer. 

Depuis le 11 novembre 1945, un hom-
mage est rendu lors des cérémonies à 
ces étudiants et lycéens. 
 
A l'occasion du 70ème anniversaire 
de cet événement, il était incontourna-
ble que la population de Castelnau de 
Guers redonne à ce traditionnel dépôt 
de gerbe toute sa dimension. 
 
Les enfants de l’école des Sautarochs 
ont participé à cette cérémonie en 
chantant La Marseillaise, encadrés par 
l’équipe pédagogique.  Nous les en 
remercions, ainsi que les musiciens de 
Paul Selmer, encore une fois présents. 

11 NOVEMBRE 2010  

70ème anniversaire des manifestations étudiantes du 11 n ovembre 1940  

�SOLIDARITE SOLIDARITE SOLIDARITE SOLIDARITE     

Accueil, accompagnement renforcé 
et individualisé dans la recherche 
d'emploi des bénéficiaires du RSA 
et des minimas sociaux.  
Mise en place de chantiers d'insertion.  
Application de la clause sociale 
d'insertion.  

Permanence à la mairie de Cas-
telnau de Guers le 1er jeudi de 
chaque mois de 9h à 12h.  
 

Sur Rendez-vous auprès de Del-
phine Martinez, référent parcours 
PLIE au 04 67 98 0612 

iiii É x â åÉ x â åÉ x â åÉ x â å     E C DE CDE CDECD DDDD    
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de l’association Arts au Château 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS - CASTELNAU DE GUERS  
Nelly Marin remercie les généreux donateurs et tous les participants à la loterie 
de Noël qui ont permis que « Noël n’oublie personne ». 

PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI (PLIE)  



LLLL a salle polyvalente était 
comble samedi 11 dé-
cembre à Castelnau de 
Guers car une centaine 

d’enfants y avaient pris place avec 
leurs parents. 
A l’invitation du Relais Assistantes 
Maternelles du Territoire d’Agde , et 
de Cendy Cathala, responsable et 
instigatrice du projet , les parents, 
les enfants et les assistantes mater-
nelles des 10 communes adhérentes 
au RAM sont venus applaudir le 
spectacle de marionnettes :  « Le sa-
pin de madame RAMI ». 
 
Un  castelet rouge et or campé sur 
une table à hauteur des yeux des en-

fants sollicita immédiatement toute 
leur attention. Les petites figurines 
animées par les assistantes mater-
nelles entrèrent en scène habillées 
de jolies couleurs pour raconter aux 
enfants le conte de Noël original. 
 
Le spectacle fut ponctué de compti-
nes entraînantes de noël venant faire 
le lien à chaque changement de dé-
cor, fabriqués avec beaucoup de ta-
lent, par les assistantes maternelles 
volontaires… tout y  était pour char-
mer l’auditoire. 
 
Petits et grands ont beaucoup ap-
plaudi pour ensuite profiter du buffet 
qui a clos la matinée. Chacun a pu 

partager un bon moment de convivia-
lité et d’échange. 
 
Le RAM du territoire d’Agde regroupe 
10 communes et accompagne 150 
assistant(e)s maternel(le)s. C’est 
avant tout un lieu d’information, de 
rencontre et d’échange au service des 
parents, des enfants, des assistant(e)
s maternel(le)s et des partenaires pro-
fessionnels de la petite enfance. 

LLLL a fin de l'Année est déjà 
là… Avec son lot de festi-
vités et de préparatifs au-
tour de la Fête de Noël!!! 

Le premier trimestre est terminé, et 
l'Année 2011 pointe le bout de son nez! 
 
Les activités du trimestre : 
- participation au 11 novembre : les 
élèves de l'école ont pu chanter la 
Marseillaise. Les élèves de CM ont lu 
un discours. Cette participation per-
met à tous les élèves de mieux com-
prendre cette cérémonie. 
- festival littérature jeu-
nesse « la maman des 
poissons » : 4 classes 
concernées. 
Nous avons pu ren-
contrer Laurent Daphy 
et Laurence Gillot , au-
teurs de littérature jeu-
nesse et visiter de nom-
breuses expositions. 
Nous avons également 
pu assister à 2 specta-
cles : « Les Contes 
Gourmands » et « Mange moi ».  
- sortie au Musée Fabre et à la 
Serre Amazonienne de Montpel-

lier pour les élèves de CE et CM. 
- spectacle « Luna Papier » en 
partenariat avec le Centre Res-
sources Molière pour les classes 
de la PS au CP. 
- animation par l'Association Lan-
gue d'Oc et Transmission, Martror 
( fête des Morts), lo blat de Santa 
Barba (plantation du blé). 
 
Les élèves de 
l'Ecole des Sauta-
rochs ont préparé le 
marché de Noël du 
19 décembre à la 
Salle du Peuple or-
ganisé par le Comité 
des Fêtes et avec les associations 
du village. 

 
L'Association des Petites 
Fourmis  accompagnée de 
quelques parents d'élèves a 
encore fait preuve d'une mo-
tivation sans faille à la réali-
sation d'objets et friandises 
pour récolter quelques fonds 
pour la Coopérative Scolaire 
de l'école et permettre ainsi à 
nos élèves de participer à 
des sorties pédagogiques 
riches et intéressantes 
(Musée Fabre, Festival de 

Littérature....). 
 
Le partenariat entre la Mairie et l'As-

sociation Langue d'Oc et Transmis-
sion a été reconduit cette année en-
core. Nos élèves bénéficieront donc 
d'animations sur les Fêtes de sai-
sons occitanes (Martror, Nadal, Car-
naval et Sant Joan).  
 
Jeudi 16 décembre, les comédiens 
du Théâtre des Origines ont animé 

le « Cacha Fuoc » avec 
une retraite aux flam-
beaux de la Mairie jus-
qu'au Château. 
Le traditionnel goûter de 
Noël offert par la Mairie a 
eu lieu à l'école le 17 dé-
cembre avec la visite du 

Père Noël dans les classes. 
 
Information de dernière minute: Le 
loto de l'école initialement prévu le 
samedi 15 janvier à la Salle Poly-
valente est annulé. 
 

Merci à tous ceux qui oeu-
vrent, ont œuvré et oeuvre-
ront pour le rayonnement 
de notre école!!! 
 
 

BONNES FETES DE  
FIN D'ANNEE A TOUS !!!  

La Directrice Julie Nadal 
pour l'équipe pédagogique  

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES  

Le RAM a fêté Noël !!  

�ECOLEECOLEECOLEECOLE    DES SAUTAROCHSDES SAUTAROCHSDES SAUTAROCHSDES SAUTAROCHS    

QUELQUES MOTS DE L’ECOLE... 
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TTTT outes nos félicitations à la 
Castelnaulaise Chloé 
Belhouari , inscrite en 
minimes 2e année à l’US 

Tourbes Judo, qui a brillamment 
remporté le grand prix 11 à 

Narbonne en terminant première de 
sa catégorie.  
 
Elle a aussi remporté le grand prix 
66 cette année.   

TTTT outes les 
activités du 
club sont en 
place. Nous 

remercions d'ores et 
déjà nos équipes 

d'animateurs appréciées par tous les 
participants. 
 
Le nombre d'adhérents est en pro-
gression constante grâce à l'élan 
qu'apporte l'arrivée de nouveaux Cas-
telnaulais. La carte famille, mise en 
place cette année, permet une partici-
pation moins coûteuse pour les pa-
rents qui ont plusieurs enfants. 
 
De plus, de nouvelles sections ont 
été créées cette année :  
- La section Baby Gym pour les en-
fants de 6 mois à 2 ans 1/2 remporte 
un franc succès ; 
- Une section multi-danse majorette 
qui manquait à nos activités et qui allie 
la gymnastique au côté ludique. 
 
Une première soirée s'est dérou-
lée dans la bonne humeur le 20 
novembre à la salle Polyvalente. 
Une centaine de participants se sont 
retrouvés autour d'un cassoulet et 
ont prolongé la soirée au son des 
musiques proposées par DJ Jérôme. 
Bon nombre de participants étaient 
de nouveaux adhérents , ce qui est 
très encourageant  pour tous les 
membres du club. Nous ne manque-
rons pas de renouveler ce type de 
soirée pour le plaisir des rencontres 
et de la convivialité. 
 

TAMBOURIN  
La saison de tambourin bat son plein 
pour nos jeunes tambourinaires en 
poussins . Ils sont une douzaine à 
pratiquer cette activité encadrée par 
Jeremy et Thierry, s’entraînant le sa-
medi matin de 10h30 à 11h30. 
Au niveau des résultats, 5 matchs et 
5 victoires !  Leurs entraîneurs sont 
fiers d’eux et ont espoir en la relève. 
 
Les minimes , toujours encadrés 
par Belou et aidés par Guilhem, 
ont eu le renfort de 2 benjamins. Ils 
font une première phase honorable 
avec 6 victoires et 1 défaite et se 
retrouveront en poule excellence 
pour la deuxième phase. 
 
Quant aux seniors , une réunion a 
eu lieu le vendredi 17 décembre 
pour mettre en place la saison 
2010-2011 ainsi que les horaires 
d’entraînement. 
 
Toutes les personnes intéressées 
sont les bienvenues. 
 
GYM 
Venez bouger ! ! 
La nécessité d'une activité physique 
régulière n'est plus à démontrer. La 
chasse à la sédentarité est ouverte de-
puis quelques années maintenant. 
Qu'elle vienne du Ministère de la santé 
qui lutte contre l'obésité, les maladies 
cardio-vasculaires, l'ostéoporose... ou 
du Ministère de la jeunesse et des 
sports incitant à l'exercice physique, le 
mot d'ordre est bien lancé : IL FAUT 

BOUGER !  
Et Castelnau n'est 
pas en manque. 
 
Le club Omnisports vous propose tou-
tes les semaines : 
- des séances de gym tonique où 
renforcement musculaire et dépense 
énergétique permettent de retrouver la 
forme, d'améliorer ses performances : 
mardi 18h30 Maison du Peuple et jeu-
di 18h30 Salle Polyvalente.  
- des séances de gym douce qui ai-
dent à retarder les effet du vieillisse-
ment et permettent d'améliorer les 
gestes de la vie quotidienne en acqué-
rant de l'aisance dans les mouve-
ments, en améliorant sa force, son 
équilibre, sa mémoire : lundi 15h et jeu-
di 14h30 Salle Polyvalente. 
- des séances de danses en ligne où 
l'on vient apprendre des pas faciles et 
s'amuser sur des rythmes variés (rock, 
country, latino, disco ...) : mercredi 
17H30 Salle Polyvalente. 
 
Et pour tous ces sportifs, une randonnée 
d'une dizaine de km est organisée tous 
les mois pour profiter de notre belle 
garrigue, parfaire notre forme et pro-
longer tous ces moments de conviviali-
té avec les gymnastes et danseurs des 
villages voisins. 
Alors VENEZ NOUS REJOINDRE! 
 
Le Club Omnisports Castelnaulais 
vous souhaite de passer de bonnes 
et joyeuses fêtes de Noël et vous 
donne rendez- vous en 2011. 

DES NOUVELLES DU C.O.C. 

LLLL ors de la Journée des As-
sociations , le C.O.C. a 
proposé une après-midi 
« sports et découvertes » 

au plateau sportif avec l’aide du 
Conseil Général. Parcours pour les 

plus petits, trampoline, structure 
gonflable pour le tambourin, mur 
d’escalade…  
De quoi permettre quelques belles dé-
couvertes pour nos chères progénitures! 

SPORTS ET DECOUVERTES 

Chloé 
Belhouari 
et Théo-
phile Sai-
gneux 
entourent 
leur pro-
fesseur.    

CHLOÉ BELHOUARI SUR LA PLUS HAUTE MARCHE  

�SPORT SSPORT SSPORT SSPORT S    
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Dans le cadre de la caté-
chèse le 18 décembre à 15 h 
à la salle polyvalente s’est 
déroulé le temps fort de 
Noël.  Des enfants (5-6 ans) 
de l'éveil à la foi jusqu'aux 
lycéens de 14 villages se sont 
retrouvés autour d'ateliers créa-
tifs et spirituels, suivi d'un goûter 
et d'une répétition de chant.  
Pour finir ce bel après-midi de 

partage, ils ont participé à la 
messe du 4e dimanche de 
l'Avent. 
 
En juin 2010 pour clôturer l'an-
née catéchèse, une randon-

née a été organisée sur le thème 
" Découvre le chemin de ran-
donnée de l'ermitage St Antoine 
et la flore environnante".   
 

Les enfants ont dû retrouver des plan-
tes et leurs noms, trouver la solution 
de charades et répondre à des ques-
tions sur le site de l’ermitage. 
 
Les enfants, les prêtres et les 
animateurs en catéchèse remer-
cient la municipalité de nous 
permettre de vivre ces temps 
forts à Castelnau de Guers. 

�VIE  ASSOCIATIVEVIE  ASSOCIATIVEVIE  ASSOCIATIVEVIE  ASSOCIATIVE    

PAROISSE ST ROCH EN PISCENOIS  

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE  
CASTELNAU-DE-GUERS. COMITÉ FNACA  

L'assemblée générale de l'asso-
ciation s'est tenue le 27 septem-
bre 2010. Le quorum n'ayant pas 
été atteint, une Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a eu lieu le 6 
octobre 2010. Un nouveau bureau 
a été élu :  
Président : M. CHRISTOL Bruno,  
Secrétaire et Porte drapeau : M. 
ROUVRAIS Jean, 
Trésorier : M. ARNAUD Francis, 
Porte drapeau : M. CALAS Hubert .  
 
Compte rendu des cérémonies de 
l'automne 2010 : 

◊ 2 octobre 2010 : le Comité Dé-
partemental FNACA s'est réuni 
à Boujan sur Libron. Ce même-
jour, nous avons participé à la 
journée des associations de 
Castelnau. 

◊ Les 8/9/10 octobre 2010 s'est 
tenu à Dijon le Congrès Natio-
nal de la FNACA.  

◊ 11 octobre 2010 : Congrès de 
l'UDAC à Sète et cérémonie au 
Mémorial Départemental . Ce 
congrès a réuni 200 participants 

de différentes associations d'an-
ciens combattants, des person-
nalités dont Mme LATAPIE de 
l'ONAC, l’ancien ministre des 
anciens combattants Mr FON-
TES, le Président National de 
l'UFAC, des représentants du 
Conseil Régional et Général, 
de l'armée, de la gendarmerie 
et de la Mairie. La Cérémonie 
au Mémorial Départemental a 
été écourtée à cause du mau-
vais temps. A l'issue de ce 
congrès, notre ami Jean Louis 
CANSOT, Président FNACA 
du Comité de Sussargues, a 
été élu Président Départemen-
tal de l'UDAC. 

◊ 20 octobre 2010 : obsèques 
de notre camarade Lucien 
PENICHON de la FNACA et 
U.H. Nous renouvelons ici nos 
très sincères condoléances à 
son épouse et famille. 

◊ 11 Novembre 2010 : comme 
chaque année la cérémonie a 
été très réussie. Dépôts de 
gerbes ; Participation des en-
fants de l’école qui ont lu le 

Message de l’UFAC puis chan-
té la Marseillaise accompa-
gnés par les musiciens de Paul 
Selmer. Discours de Mr le 
Maire suivi d'un vin d'honneur. 
Le repas des anciens combat-
tants à l'Auberge de Lézignan 
La Cèbe a été apprécié par les 
convives. Nous tenons à re-
mercier les nombreux partici-
pants à cette cérémonie. 

◊ 9 décembre 2010  : réunion du 
Bureau Départemental de la 
FNACA à Castelnau-de-guers. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 

◊ 19 mars 2011 : 49ème Anniver-
saire du Cessez-le-Feu en Al-
gérie . Cérémonies à Béziers, 
Montpellier, Sète. Cérémonie 
Cantonale à Pomerols l'après-
midi. 

◊ 30 avril 2011 : Congrès Dé-
partemental FNACA  (Le Co-
mité de Bédarieux travaille à 
l'organisation) 

Le bureau 
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 L'atelier théâtre enfants (le samedi 
de 10h30 à 12h), et l'atelier adultes 
(le jeudi de 19h à 21 h) préparent 
activement leurs spectacles res-
pectifs. Ils sont toujours ouverts à 
l'accueil de nouveaux talents. 
 
Pendant ce temps, la troupe ré-
pète elle aussi. La pièce qu'elle se 
proposait de présenter au mois 

de novembre ayant dû être repro-
grammée suite à quelques rem-
placements de comédiens, les « 
Rosses Moustiques » envisagent 
de l'interpréter au cours du pre-
mier semestre 2011. 
 
D'autre part, dans le cadre de 
l'organisation des « visites gui-
dées et théâtralisées du village », 

nous recherchons des personnes 
(hommes et femmes habitant de 
préférence le village) afin d'étof-
fer le groupe des comédiens bé-
névoles. 
 
Pour tout renseigne-
ment, contacter Jean 
Pellerin au 
06.13.15.18.00 

LA COMPAGNIE DES ROSSES MOUSTIQUES  

Comme chaque année pendant la 
fête du village, nous avons l'inten-
tion de faire une exposition dans 
la salle du conseil. 

A cette occasion nous mettrons 
à l' honneur les vieux métiers .  
Plusieurs toiles sur ce thème, réali-
sées par les élèves de notre asso-

ciation, seront présentées. 
Une tombola sera égale-
ment organisée. 

ARTS AU CHÂTEAU DE GUERS  

Les premiers ateliers de l’asso-
ciation VIV-ART  ont vu le jour. 
Nous nous sommes retrouvés 
quelques samedis de 
15h à 17h dans le ca-
dre du premier des 4 
modules.  Celui-ci était 
conçu autour de la 
création et de la déco-
ration d’objets en car-
ton pour offrir à Noël. 
Prévus en 2011  pour adultes 
de 18-99 (…) ans  : modules mo-
saïque,  sculpture et créations 
diverses.  
Quelques commentaires des 
participants :  
- « on ne voit pas passer le 
temps, la création est intéres-
sante et ça demande de la 
concentration. » 
- « on apprend des astuces 
qu’on ne trouve pas dans 
des livres et on peut les ex-
périmenter. » 
- « travailler en groupe c’est 
convivial et dynamique pour se 
donner mutuellement des idées. » 

- « le travail par module est inté-
ressant, ça donne la liberté du 
choix, de la diversité  et permet 

une activité, même si on 
n’est pas libre toute 
l’année.” 
- « on profite de beau-
coup de compétence et 
gentillesse. »  
 
Deux ateliers de ca-

deaux pour enfants/ados de 9-
17 ans  ont eu lieu le mercredi.   
Ce qui les a motivés à participer :  
- pour fabriquer des cadeaux, 
amener des choses chez soi et 
pouvoir les offrir pour faire 
plaisir. 
- pour inventer des choses, ap-

prendre, s’amuser, bricoler… 
 
En janvier 2011 , nous leurs  
proposerons des ateliers gra-
tuits (5€ adhésion/module = 
assurance obligatoire) sur le 
thème « Mess-ART-ges pour 

la paix »  : Collage, peinture (sur 
inscription, places limitées !).  

Les œuvres seront exposées 
dans le cadre d’une soirée spec-
tacle à la Maison du Peuple au 
mois d’avril. 
Ainsi que pour les autres modu-
les (sculpture, marionnettes ou 
mosaïque), l’inscription est en-
core possible.  
 
N’hésitez pas à demander le 
planning de l’année 2011 ou 
des renseignements  au : 
- 06 83 25 76 86 
- anna.pellerin0821@orange.fr  
et à nous rejoindre dans un 
moment de convivialité autour 
de la création ! 
 
Lieu : 10, Place de 
la Mairie (à côté de 
la mairie) 

VIV-ART 

 

�VIE VIE VIE VIE     
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Cousido de Pleg à Pleg a 
repris ses activités de cou-
ture et tricot. Les adhéren-

tes ont toujours autant de 
plaisir à se retrouver tous 
les mardis après-midi.  

Toutes les nouvelles sont les 
bienvenues. 

COUSIDO DE PLEG A PLEG  



Après le marché de Noël,  l’associa-
tion des Petites Fourmis travaillera 
avec l’école pour le Bal Costumé et 
le Spectacle de fin d’année. 
 

Nous récupérons tout objet 
pouvant être customisé.  
 
La reprise des activités est 
programmée dès la rentrée. 

L’ATELIER DES PETITES FOURMIS  

JOURNEE DES 
ASSOCIATIONS 
Une impor tan te  

mob i l i sa t i on !  

LLLL es associations ont 
participé en masse 
à la Journée des 
Associations  qui 

s’est tenue à la Maison du 
Peuple le 02 octobre dernier : 
Le Comité des Fêtes, le COC, 
l’ASPAHC, l’ADEP, l’AC3, 
Arts au Château de Guers, 
les Rosses Moustiques, le 
Club du 3ème âge, etc. 
  
Il y avait aussi le Secours Po-
pulaire, représenté par Nelly 
Marin, une délégation de la 
Croix Rouge ainsi que Viv-
Art, une nouvelle venue. 
 
En cette journée peu ensoleil-
lée, les enfants ont tout de 
même profité des animations 
proposées par le COC à l’oc-
casion de la journée 
« sports et découvertes » 
au plateau sportif.  
 
Randonnées, théâtre, atelier 
maquillage, jazz et lecture de 
contes étaient également pro-
posés aux convives. 
 
Un apéritif offert par la muni-
cipalité a clôturé cette 3ème 
édition. 

Séance de lecture de conte avec Nelly Marin  

COMITE DES FETES 

Le 19 décembre, avec le 
vide grenier et la vente 
de l’atelier , a marqué la 
clôture des activités de 
l’année 2010. 
 
Activités prévues pour 2011 : 
Le 09 janvier : après midi ré-

créative pour fêter les 
Rois , animée par la revue 
Arc en Ciel. 
Le 20 février : second loto 
du club. 

Le 25 février : les adhérents auront 
le plaisir de se retrouver pour le re-
pas annuel de l’association . 

CLUB DU TROISIEME AGE  

ASSOCIATIVEASSOCIATIVEASSOCIATIVEASSOCIATIVE    

Voici le programme de la prochaine fête locale (21-26 janvier). 
 

Durant toute la fête : Exposition de peinture de l’association 
Arts au Château (salle du conseil) et attractions foraines. 
 
Vendredi 21 janvier : Ouverture de la Fête à 18h avec un 
apéritif-concert Paul SELMER. Grand Bal à 22h Salle  Poly-
valente. 
 
Samedi 22 janvier :  
◊ Aubade dans le village à 10h.  
◊ Tournoi de Tambourin organisé par le C.O.C. à partir de 

10h (Renseignements au 06 12 69 23 08). 
◊ Loto (Maison du Peuple) 
◊ Bal ouvert à tous en soirée (Salle Polyvalente). 
 
Dimanche 23 janvier: Concert à l’église / Loto / Bal 
 
Lundi 24 janvier : Belote à 14h / Loto / Repas-spectacle (sur 
réservation) 
 
Mardi 25 janvier : Belote / Loto / Bal 
 
Mercredi 26 janvier : Spectacle pour enfants 

 
RENSEIGNEMENTS AU 06 61 14 40 54 

 
Les personnes qui désirent donner un peu de leur temps durant 
ces 6 jours de fête peuvent contacter Fabien au numéro ci dessus. 
 
Le Comité des Fêtes vous souhaite un Joyeux Noël et  une 
Bonne Année 2011.    

09 



�FESTIVITESFESTIVITESFESTIVITESFESTIVITES    
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UUUU ne fa-
mille 
pleine 
d’en-

fants… Le père 
part à la recherche 
d’un(e) parrain / 
marraine pour le 
petit dernier pré-
nommé Jean et qui 
est « de tròp ».  
En chemin il ren-
contre un vieillard 
qui se propose, 
mais qui est-il ? 
Dieu??? Ah non, se dit-il, Dieu est 
bien trop injuste qui fait naître les 
uns nantis et les autres pauvres… 
Il recrute finalement la mort 
comme marraine, en effet, elle 
traîte chacun à égalité.  
La mort s’arrange pour que son 
filleul devienne médecin, elle va 
l’assister auprès des patients : 
quand elle se place au pied du 

malade, il guérit 
forcément avec de 
l’eau de réglisse 
ou autre potinga 
insignifiante, si elle 
est au chevet, il 
meurt.   
 
Le médecin de-
vient fameux car il 
ne se trompe ja-
mais et guérit à 
tous les coups 
quand il le prédit. 
Un jour, il est ap-

pelé au chevet de la fille du roi 
d’Espagne en train de mourir… 
et en tombe amoureux. Plein de 
malice, Jan de Tròp réussira à 
imposer à sa marraine le choix 
de laisser en vie sa bien aimée, 
puis à mettre la mort hors d’état 
de nuire à quiconque.  
 
Cela devient vite intenable 

(surpopulation, agonisants qui ne 
meurent plus sans cesser de 
souffrir…), mais les choses fini-
ront tout de même par rentrer 
dans l’ordre. 
 
Sans jamais verser dans le maca-
bre, cette pièce de théâtre remar-
quablement écrite, mise en scène 
et interprétée, rappela fort intelli-
gemment aux petits comme aux 
grands à quel 
point la mort, 
bien que res-
sentie comme 
injuste à l’é-
chelle indivi-
duelle, est un 
phénomène 
équilibrant dans 
le processus glo-
bal de la vie. 

SPECTACLE WHY NOTES II 
Un spectacle plein de surprises!!  

IIII ls ont choisi le thème du 
cinéma pour ce second 
spectacle. Ils chantent, ils 
jouent la comédie...  

Nous avons pu voir sur scène Ri-
chard Gere, Brad Pitt, Julia Roberts 
et même BB accompagnée de son 
phoque…  
 
Présenté dernièrement à Cannes, 
ce spectacle leur a valu « La 
palme de la Bonne Humeur Com-
municative ! » 
 
Nous y avons retrouvé les person-
nages célèbres qui nous ont fait 

rire ou rêver, quelques références 
à des scènes d’anthologie, Du 
pont de la Rivière Kwaï aux Gen-
darmes à Saint-Tropez, de Brice 
de Nice à Laurel et Hardy… 
 
Une prestation très réussie pour 
un public venu fort nombreux.  
 
Félicitations particulières à François 
Cérato, ex-directeur de l’Ecole des 
Sautarochs, qui nous gratifia de 
quelques envolées guitaristiques 
épatantes et d’une présence scéni-
que fort convaincante. 

0 6 

NOV  

2010    

23  

OC T  

2010    
JAN-DE-TRÒP — par la Rampe Tio 

Histoires de vie, histoires de mort  



LLLL angue D’oc et Trans-
mission a une nou-
velle fois proposé un 
spectacle de qualité : 

une critique de la société de 
consommation pour l'achat de 
jouets au détriment des vraies 
valeurs comme l'amour, l'amitié 
et le partage.  

LLLL e Comité des Fêtes et 
tous les exposants de 
ce marché de Noël 
étaient bien heureux 

au chaud et au sec dans la Mai-
son du Peuple ce dimanche 19 
décembre!  
Quant aux exposants du vide 
grenier, ils ont pu se rabattre 
dans la salle du Club du Troi-
sième Âge. L’affluence n’en a 
pas été moindre pour autant.  

L’association des Petites Fourmis 
et certains parents d’élèves qui 
avaient préparé de nombreux ob-
jets customisés dont la vente était 
destinée à la coopérative scolaire. 

 
Le Père Noël est passé vers 
11h pour féliciter les exposants 
et offrir quelques bonbons aux 
enfants. Les grands n’étaient 
pas non plus en reste ! 
 
 

La réussite de ce Marché de 
Noël honore une fois encore les 
membres du Comité des Fêtes 
qui se sont impliqués pour que 
l’organisation soit sans faille.  
 
Ce même Comité a du pain sur 
la planche puisque la fête votive 
commencera dès le 20 janvier 
prochain. 

RITUEL DU  
CACHA FUOC  

Le Solstice d’Hiver 
dignement fêté.  

Puis vint le réconfort d’un v in chaud ou 
d’un chocolat pour clôturer cette sym-
pathique festivité.  

Une marche aux flambeaux de l’école 
au Château a réuni ensuite petits et 
grands.  

Autour d’un grand feu, la fête se 
prolongeait avec des danses et 
des chants occitans.  

AUTOMNALESAUTOMNALESAUTOMNALESAUTOMNALES    

MARCHÉ DE NOËL 
C’était Noël avant l’heure!!  

1 6 

DEC  

2010    

1 9  

DEC  

2010    

FETE LOCALE 
 

Elle se déroulera  
du vendredi 21 janvier  
au mercredi 26 janvier.  

 
Avant-goût:  

 
Vendredi 21 : Bal Selmer 

Samedi 22 : Aubade / Tournoi de 

tambourin / Loto / Bal Selmer 

Dimanche 23 : Concert à l’église / 

Loto / Bal Selmer 

Lundi 24 : Belote / Loto / Specta-

cle + repas 

Mardi 25 : Belote / Loto / Bal Selmer 

Mercredi 26 : Spectacle enfants 
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Vous êtes nouvellement arrivé
(e) sur Castelnau-de-Guers ? 
Vous n'avez jamais voté ? 
Vous avez déménagé au sein 
même de la commune ? 
 
Vous avez jusqu'au 31 dé-
cembre 2010 pour vous ins-
crire sur la liste électorale de 
votre nouvelle commune, y 

compris pour les citoyens de 
l’Union européenne résidant 
en France souhaitant s’ins-
crire sur les listes électorales 
pour les élections municipales 
ou européennes. 
 
L'inscription sera effective 
au 1er mars 2011 et vous 
permettra de voter pour toutes 

les élections ou référendums 
organisés en 2011. 

CCCC ette année, 
vous allez être 
recensé(e).  

Le recense-
ment se déroulera du 20 
janvier au 19 février 
2011. Vous allez rece-
voir la visite d'un agent 
recenseur. Il sera muni 
d'une carte officielle et il 
est tenu au secret pro-
fessionnel. Il vous re-
mettra les questionnai-
res à remplir concernant 
votre logement et les 
personnes qui y habi-
tent. Réservez-lui le 
meilleur accueil. 

Votre participation est essen-
tielle et obligatoire. 

Le recensement de la popula-
tion permet de connaître la po-
pulation résidant en France. Il 
fournit des statistiques sur le 
nombre d'habitants et sur leurs 
caractéristiques : âge, profes-
sion exercée, transports utili-

sés, déplacements quotidiens, 
conditions de logement, etc. Il 
apporte aussi des informations 
sur les logements. 

Ces chiffres aident également 
les professionnels à mieux éva-
luer le parc de logements, les 
entreprises, à mieux connaître 
les disponibilités de main-

d'œuvre, les as-
sociations, et ain-
si à mieux répon-
dre aux besoins 
de la population. 

Enfin, les résul-
tats du recense-
ment éclairent les 
décisions publi-
ques en matière 
d ' éq u ip eme nt s 
collectifs (écoles, 
hôpitaux, etc.).  

C'est pourquoi la 
loi rend obliga-
toire la réponse à 
cette enquête.  

Vos réponses 
resteront confidentielles. Elles 
sont protégées par la loi. El-
les seront remises à l'Insee 
pour établir des statistiques ri-
goureusement anonymes. 

De gauche à droite : Jos ette Marsal, Jean-Sébastien Marin et 
Danielle Bouisset, les agen ts recenseurs de Castelnau-de-Guers 

RECENSEMENT DE LA POPULATION  
Enquête de recensement de 2011  

LISTE ELECTORALE  

�VIE CITOYENNEVIE CITOYENNEVIE CITOYENNEVIE CITOYENNE    
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ADMINISTRATIONS   
MAIRIE 

 

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

Samedi matin: permanence des élus 
de 9h00 à 12h00. 
Tel : 04.67.98.13.61  
Fax : 04.67.98.39.08 
 

En cas d’urgence: 
06.75.51.69.98 (adjoint d’astreinte) 
06.38.65.13.04 (Maire) 
 
Contact mail: 
castelnau-de-guers@wanadoo.fr 

AGENCE POSTALE COMMUNALE  
 

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

CENTRE DE LOISIRS 
Le mercredi de 7h30 à 18h00 
 

 

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

GENDARMERIE 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 

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  

�ETAT CIVIL           /          INFOS PRATIQUES  

Naissances 
 

 
 
 

 

 
Bienvenue à  

Naoufal ZENNOU 

Yma-Lhasa COUEGNAS 

Esteban ROULLET 

Baptiste CABROL 

JOYEUX NOEL  

ET  

BONNE ANNEE 2011  

À   

TOUTES  

ET  

À   

TOUS!!!! 
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Décès 
 
 
 
 

 
 

Monsieur le Maire et son 
Conseil Municipal  

présentent leurs  
plus sincères condoléances  

aux familles de 
 

Lucien PENICHON 

(Époux BONNET) 

 

Ana Maria TABALOY 

(veuve UBEDA) 



 

� 1er janvier : Nouvel An 

� 03 janvier : Rentrée scolaire 

� 06 janvier : Épiphanie 

� 15 janvier : i‚âå wâ `t|Üxi‚âå wâ `t|Üxi‚âå wâ `t|Üxi‚âå wâ `t|Üx‰‰‰‰DJ{FC átÄÄx cÉÄçätÄxÇàxDJ{FC átÄÄx cÉÄçätÄxÇàxDJ{FC átÄÄx cÉÄçätÄxÇàxDJ{FC átÄÄx cÉÄçätÄxÇàx 

� 21 janvier : OUVERTURE DE LA FETE VOTIVE 

� Du 21 au 26 janvier: FETE VOTIVE DE CASTELNAU 

� 27 janvier : Journée de la mémoire de l’Holocauste 
et de la prévention des crimes contre l’humanité 

 

� 11 février :  Repas annuel des aînés offert par la municipalité 

� 14 février : St Valentin 

� Le 20 février : Loto du CLUB DU 3E ÂGE  

� Le 25 février :  Repas annuel du CLUB DU 3E ÂGE 

� 26 février : Début des vacances d’hiver 

 

 

� 08 mars : Journée Internationale de la Femme 

� 14 mars : Rentrée scolaire 

� 19 mars : 49ème Anniversaire du Cessez-le-Feu en Algérie 

� 20 mars : C’est le Printemps 

� 22 mars : Journée Internationale de l’Eau 
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�A G E N D A  

Arts au Château-
de-Guers 

 

Durant toute la 
durée de la FETE 
VOTIVE, profitez 
de l’exposition de 
l’association en 
salle du Conseil. 


