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Dans ce numéro : 

Et bien d’autres informations encore sur la vie de notre village�. 

Hommage à 
François Garcia 

Réveillon de la 
St Sylvestre (A.P.E.) 

Forum N.A.P. du 16/01 avec 
la présentation du film sur le 

voyage d’Yves Gruffaz 

Programme de la Fête Votive  
(Comité des Fêtes / Municipalité) 



 Très chers concitoyens, 

CCCC    'est le cœur lourd que je m'adresse à vous pour cet édito de fin d'année qui se 
voudrait festif et étincelant de vie, porteur d'espoirs et de souhaits. 
Malheureusement, au-delà des évènements nationaux et internationaux, que rien 
ne permet de tempérer, j'ai été meurtri par la disparition d'un ami fidèle, d'une 
sincérité et d'une honnêteté sans faille. 
Cet édito, c'est en pensant à lui que je l'ai écrit. 

Au revoir mon ami, au revoir François. 

Ce qui s’est passé vendredi 13 novembre à Paris est d’une ampleur inouïe. Si ce n’est pas au niveau 
atteint par les attentats du 11 septembre 2001, c’est d’une autre dimension que l’assassinat, déjà 
terrible, perpétré début janvier à Charlie Hebdo. 

Nous sommes dans une logique de guerre et l’engrenage des événements est lourd de menaces pour 
la paix. Le terrorisme apporte sa contribution à la montée de la tension. Il se nourrit de la situation 
invivable que nous connaissons. Les fauteurs de guerre, où qu’ils soient, doivent se réjouir du drame 
qui vient de se dérouler à Paris. Il n’y aura plus de réticence à engager la force armée partout dans 
le monde. Merci les terroristes, vos actes atroces et déments aident ceux, qui dans le contexte 
présent, n’ont d’autre issue que le recours à la violence exacerbée pour résoudre leur crise. S’il 
fallait un prétexte, vous le leur fournissez ! 

Oui, le monde est en danger d’une nouvelle guerre. Elle sera désastreuse n’en doutons pas. Un 
conflit entre qui et qui ? Personne ne le sait trop encore. Mais ils se trouveront bien un adversaire. 
Au besoin ils le fabriqueront! Les Talibans ?  Les Djihadistes ? DAESH ? Al Qaïda ? Ils jouent 
pleinement le jeu et correspondent au profil souhaité. 

Je ne crois pas que la guerre soit une réponse aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je 
suis convaincu qu’il faut chercher avec conviction ce qui est en cause dans les difficultés que nous 
connaissons. 

Il nous faut refuser de participer derrière la bannière de l’Union Sacrée reconstituée pour la 
circonstance, à la guerre que certains veulent voir se développer toujours plus. Ce n’est pas dans 
cette voie que nous trouverons l’abri pour nous protéger des actes insensés du terrorisme. Ce n’est 
pas en exacerbant la haine et la violence que nous règlerons quoi que ce soit. 

Il nous faut refuser d’accepter les destructions, les souffrances  et les deuils qui nous sont proposés. 
La guerre c’est le malheur le plus complet pour les gens de condition modeste. 

« Guerre à la guerre » disait Jaurès avant le déclenchement de celle de 1914. C’est aujourd’hui 
pleinement d’actualité. 

La question religieuse masque fort opportunément la responsabilité des fauteurs de guerre sur les 
raisons véritables de ce qui est en jeu. Dans tous les conflits, les belligérants ont cherché à mettre 
Dieu dans leur camp. Il doit être un agent double puisqu’il se retrouve des deux côtés ! 

La question qui se pose aujourd’hui en premier, c’est celle de l’égalité. Elle conditionne la liberté et 
la fraternité. Elle est mal en point avec les disparités de situations qui caractérisent la société 
française, l’Europe et le monde. 

Par leurs actes odieux, les terroristes ont pris pour cible les valeurs fondamentales de notre pays et 
de notre République, la liberté, l’égalité, la fraternité, tout ce qui permet le vivre ensemble et fait 
société. Plus que jamais, nous devons défendre ces valeurs et les faire vivre. 

Il est enfin vital que le combat pour la paix prenne une nouvelle dimension dans notre pays. Cela se 
construit au quotidien, avec chaque citoyen, donc avec vous. 

Pour 2016, souhaitons nous et offrons nous la paix. 
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux à toutes et tous. 

Fraternellement, 
Jean-Charles SERS, Maire de Castelnau de Guers 
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Mme Annie ELICES M. Arnaud OZERAY  Mme Hélène MITHOUARD 

VOS AGENTS RECENSEURS 2016 

Cette année, le recensement se déroule dans notre commune. 
IL AURA LIEU DU 21 JANVIER AU 20 FEVRIER 2016. 

Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. 

Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes. Du nombre d’habitants 
dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets s’ap-
puyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement$). 

Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. 

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que 
chacun y participe ! 

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les 
questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. 

• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au questionnaire en 
ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connec-
ter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur vous a remise 
lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement les 
questionnaires que l’agent recenseur vous remettra lors de son passage. 
Il peut vous aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à 
un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à 
votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. On a tous à y gagner ! 

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom 
et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du trai-
tement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de don-
nées. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR, À 
VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR 



 

 

 

 

 

 

 

M ise en œuvre par le Ministère de l'Intérieur, la politique de lutte contre l'insécurité routière se décline 
également au niveau local. Le Préfet, par l'intermédiaire du coordinateur de sécurité routière, synthétise 

les actions à mener à travers le Plan Départemental d'Action et de Sécurité Routière (PDASR). 

3 sites internet pour vous accompagner : 
 

- L'accès à une information détaillée sur les enjeux de la prévention routière est une 
étape indispensable à la prise de conscience. Le site http://www.securite-routiere.gouv.fr 
est le fer de lance de cette politique volontariste. 

 

- Pour accéder au solde de points restant sur leur permis, les usagers de la route ont à leur 
disposition le site http://www.telepointspermis.fr 

 
- Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont destinés à éviter la réitération 
des comportements dangereux. Pendant deux  jours, les participants sont invités à revoir leur 
représentation autour de la conduite. Le détail des dates prévues en 2016 à proximité de 
Castelnau de Guers est désormais accessible sur cette page :  

http://www.comparateur-stagespermis.com/recuperation-points-sete-34200-34.html 

� TRAVAUX / SECURITE ROUTIERE 
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MAISON DU PEUPLE 
UNE RAMPE D’ACCÈS POUR LES PERSONNES À 

MOBILITÉ RÉDUITE (P.M.R.) 

D orénavant, la Maison du Peuple est accessible sans 
discrimination pour les personnes à mobilité réduite , comme la 

loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées l’exige. 

 
Une place de parking réservée est 
positionnée à proximité. 
 
 
> Coût des travaux réalisés : 6975€ H.T. 
 
> Aide de l’Etat (D.E.T.R.) : 1980€ 
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ENTRETIEN DES COURS D’EAU 
OBLIGATION DES RIVERAINS PROPRIÉTAIRES DES COURS D’EAU 

D’ENTRETENIR LES BERGES JUSQU’AU MILIEU DU LIT 

� ENVIRONNEMENT 

>> Extraits de la brochure explicative disponible sur www.castelnau-de-guers.com << 

U ne plaquette d’information est disponible 
sur le site internet de la mairie à destination 

des riverains des cours d’eau (particuliers, 
agriculteurs$), qui précise leurs possibilités 
d’intervention, notamment après les crues. 

Fruit d’un travail collaboratif entre la chambre d’a-
griculture de l’Hérault, l’Etat et les syndicats de 
bassin versant, ce document synthétise les princi-
paux éléments techniques et administratifs qui 
aideront les riverains à entreprendre les tra-
vaux pertinents dans les cours d’eau. 

A l’heure où les crues d’automne ont déjà 
marqué le bassin de l’Hérault, il nous semble 
nécessaire de rappeler ce cadre d’intervention 
aux riverains afin que chacun contribue à 
minimiser les risques d’inondations. 



�ÉÉÉÉCOLE / SERVICE ENFANCE COLE / SERVICE ENFANCE COLE / SERVICE ENFANCE COLE / SERVICE ENFANCE ---- JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE    

ECOLE DES SAUTAROCHS 
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L e premier trimestre arrive à 
sa fin à l'école des Sauta-

rochs. Un premier trimestre 
riche en découvertes et ponc-
tué d'événements et sorties 
qui, comme chacun sait, font 
des apprentissages$ Après 
avoir pris leurs marques dans 
une école rénovée, tous les 
élèves et enseignants des 
classes élémentaires se sont 
retrouvés lors d'une grande 
journée sportive à VTT, dans 
les garrigues de Castelnau. Ils 
ont été accompagnés par de 
nombreux parents agrémentés qui ont rendu possible cette belle sortie d'automne. 

La semaine du goût est devenue un incontournable de la maternelle. Cette année, le pain et les tartines ont été 
mis à l'honneur, et les plus petits ont pu visiter la boulangerie de Stéphane, qui les a accueillis, comme à son habi-
tude, chaleureusement et avec 
plaisir, en leur offrant à chacun 
un petit pain. Le buffet des sa-
veurs a été reconduit et, grâce à 
la participation active des pa-
rents, a remporté comme cha-
que année un vif succès ! 

Enfin, les enfants ont accueilli 
Ludivine, chef de son état, et c'est coiffés de jolies toques qu'ils ont pu réaliser avec elle de sublimes et délicieu-
ses verrines ! La semaine du goût permet chaque année aux tout-petits de s'initier aux saveurs et de travailler 
sur un type d'aliments plus ou moins connu d'eux. 

Dés la rentrée, le vendredi 6 novembre, la journée anglaise FunDay à l'école a été reconduite par l'équipe en-
seignante cette année, avec pour thème la fête anglo-saxonne d'Halloween. Toujours organisée avec l'aide pré-
cieuse de Bérengère Constan-
tin, conseillère pédagogique en 
langues vivantes, et de ses 4 
assistants anglophones, ainsi 
que celle de quelques mamans 
qui sont venues nous prêter 
main forte en maquillant ou fai-
sant danser les enfants, la jour-
née s'est clôturée par une dé-
monstration de danse et quel-
ques chansons en anglais appri-
ses ce jour-là. 



Le Festival de Littérature de La Maman des Poissons est lui aussi très attendu chaque année 
par nos élèves de la maternelle au CM2 ! Nous avons la chance d'avoir à nos portes un salon de 
littérature de jeunesse organisé en partenariat avec l'Education Nationale et nous en profitons 
chaque année pour assister à des spectacles de qualité, rencontrer des auteurs et illustrateurs de 
jeunesse et participer au salon d'arts plastiques. 

Cette année, le festival avait pour thème « Même pas peur » et malgré les récents événements tragiques et l'an-
nulation des déplacements pour les scolaires, les enfants de l'école ont tous pu rencontrer l'auteur ou l'illustrateur 
sur lequel ils avaient travaillé en classe : 
Eléonore Thuillier, illustratrice des albums 
de "Loup", est venue à la rencontre des 
plus petits et après leur avoir montré ses 
planches de dessin et avoir dessiné de-
vant eux quelques croquis, a dégusté le 
gâteau que les enfants avaient préparé 
pour elle. 

Les GS / CP ont rencontré Véronique 
Cauchy, dont la verve et l'humour ont été 
grandement appréciés par petits et 
grands puisqu'elle nous a parlé longue-
ment des livres sur les expressions tra-
vaillées en classe, mais aussi de son 
parcours de vie. 

Le lundi 16 novembre, l'auteure Agnès 
de Lestrade s'est rendue dans l'école 
pour y rencontrer les deux classes de 
CE1/CE2 et CE2/CM1. Les enfants ont 
été enchantés de rencontrer en chair et 
en os celle qui a été cette année la mar-
raine du festival. Quelques-unes de ses 
oeuvres, étudiées en classe, ont fait l'ob-
jet d'échanges lors de la rencontre. 
L'heure s'est écoulée à toute vitesse, 
scandée par les questions des enfants, 
les chansons et les lectures offertes par 
Agnès de Lestrade. 

Le jeudi suivant, c'est l'auteure Catherine Cuenca qui a été accueillie dans la classe des CM1/CM2 de M. Couderc. 

Par leur présence et leur enthousiasme, le Festival de la Maman des Poissons est venu à nous et les livres 
sont devenus un peu vivants$ 

D urant ce 1er trimestre, les ef-
fectifs de l'école ont encore 

augmenté, particulièrement du côté 
des 2 classes de maternelle avec 31 
élèves dans la classe de Mme Car-
ray PS/MS/GS et 24 élèves dans la 
classe de Mme Nadal GS/CP, soit 
un total de 55 élèves accueillis quo-
tidiennement pour la tranche d'âge 
des 3/6 ans. La classe de Mme Re-
quena CE1/CE2 a, elle aussi, ac-
cueilli une nouvelle élève. 

118 élèves aujourd'hui à l'école 
"Les Sautarochs" ! Bienvenue à 
tous les nouveaux élèves et à 
leurs familles! 

Les Petites Sections, au nombre de 
15, bénéficient d'un temps de repos 

de 14h à 16h, encadrés par Mme Eli-
sabeth Matéo, ATSEM de la classe 
de Mme Carray et agent territoriale. 

Le dortoir créé en 2011 pour une 
petite dizaine d'enfants a atteint ses 
limites et les travaux d'agrandisse-
ment prévus seront les bienvenus. 

La nouvelle année nous réserve en-
core quelques arrivées dans ces 2 
classes déjà bien chargées. 

La fin de l'année 2015 est déjà là... 
Qui dit fin d'année dit fête de Noël à 
l'école avec le traditionnel passage 
du Père Noël dans les classes suivi 
du Marché de Noël dans la cour de 
l'école côté élémentaire, le jeudi 17 
décembre à partir de 16h. 

Vous êtes venus nombreux décou-
vrir les objets fabriqués par les élè-
ves ou vous réchauffer avec un vin 
chaud et quelques gourmandises 
confectionnées par les mamans. 
Les bénéfices de ce petit marché 
alimenteront la coopérative scolaire 
qui participe activement au finance-
ment des prochaines classes dé-
couvertes ou sorties scolaires. 

Joyeuses fêtes de fin d'année 
à tous! 

La Directrice, Julie Nadal 
pour l'équipe pédagogique 
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SERVICE ENFANCE - JEUNESSE 

** FORUM DES NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (N.A.P.) ** 
Les enfants, les intervenants et les animateurs NAP vous invitent au 1ER FORUM NAP 2016. 

Vous pourrez y découvrir les œuvres réalisées durant la première période : 
Films d’animations, pièce de théâtre, activités manuelles� 

Yves Gruffaz, notre Globe Trotteur Castelnaulais, vous présentera son 
film retraçant son périple en Quadrix à travers l’Europe. 

Nous clôturerons cette après-midi par la dégustation d’une galette des rois.  

SAMEDI 16 JANVIER à partir de 14h30 à la MAISON DU PEUPLE 

NOUVELLE PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS 

D e nouvelles activités seront proposées aux enfants après les vacances d’hiver, à partir de mars 
2016. Elles feront l’objet d’un nouveau forum en fin d’année scolaire. 

Suivez les informations du service enfance - jeunesse sur www.castelnau-de-guers.com  

 

LE SERVICE ENFANCE - JEUNESSE EN IMAGES 
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Activité N.A.P. 

Activités manuelles du mercredi après-midi au profit du Téléthon 

Les P’tits bouts rendent 
hommage à Paris 



�COMCOMCOMCOMMMMMÉÉÉÉMORATIONS & SOLIDARITMORATIONS & SOLIDARITMORATIONS & SOLIDARITMORATIONS & SOLIDARITÉÉÉÉ    

Midi Libre du 16/11/2015 - Par Jean-Claude Mithouard 

Nos dernières activités : 

Le 3 octobre 2015, nous avons 
participé au Comité d'Automne 
de l’Union Héraultaise à Thézan-
lès-Béziers. 

Le vendredi 16 octobre s'est tenue 
l'Assemblée Générale de notre 
association. Nous avons eu une 
pensée pour nos camarades décé-
dés depuis la dernière A.G. de 
2014 : Félix ALBERT (22-10-2014) 
et Jean ORRI (12-01-2015). Au 
cours de cette réunion, le bureau a 
été reconduit comme suit : 

- Président : Bruno Christol 
- Secrétaire et Porte-Drapeau : 
Jean Rouvrais 
- Secrétaire U.H. : René Segura 
- Trésorier : Francis Arnaud 

Cérémonie du 11 novembre 2015 à 
Castelnau de Guers. Nous avons 
célébré ce jour-là le 97ème anni-
versaire de l'Armistice du 11 no-
vembre 1918 qui après quatre an-
nées de combats meurtriers met-
tait fin à la Première guerre mon-
diale que l'histoire appellera la 
« Grande Guerre ». En cette an-
née 2015, nous estimons avec 
l'UFAC (Union Française des An-
ciens Combattants) que la situation 

internationale particulièrement dan-
gereuse rend impératif le recours à 
l'Organisation des Nations Unies 
dont nous célébrons le 70ème 
anniversaire de la signature de 
la Charte. 

Continuons avec notre jeunesse  à 
entretenir notre devoir de mémoire 
et à œuvrer pour un monde plus 
juste, plus solidaire et en Paix. 
A 11h, des gerbes ont été dépo-
sées au Monument aux morts ave-
nue de Pézenas et devant la stèle 
des frères Barthélémy. A 11h45 
nous étions au cimetière devant le 
Monument aux morts de toutes les 
guerres. Etaient présents les élè-
ves de l’école de Castelnau qui 
après avoir entonné la Marseillaise 
ont lu le message de l'UFAC, des 
musiciens de l'orchestre Paul 
Selmer, une délégation des gen-
darmes et pompiers. Après le 
dépôt de gerbes par la mairie et 
les anciens combattants, Monsieur 
le Maire a pris la parole pour lire 
son message. Un vin d'honneur 
offert par la Municipalité s'en est 
suivi. Le repas des anciens com-
battants et sympathisants a eu lieu 
cette année au restaurant des 
Moulins à Aspiran. 

Dimanche 29 novem-
bre 2015 : participation 
de notre association au 
Loto du Téléthon. 

Nous pensons beaucoup aux 
victimes des événements tra-
giques de novembre à Paris 
mais la vie doit continuer. C'est 
pourquoi nous souhaitons malgré 
tout à nos adhérents et sympa-
thisants de passer de bonnes 
fêtes de fin d'année. 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE 
CASTELNAU DE GUERS 

COMITÉ F.N.A.C.A.* ET UNION HÉRAULTAISE 

F.N.A.C.A.* : Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, au Maroc et Tunisie 

Castelnau-de-Guers : petit village mais grande indignation 
 

Les Castelnaulais se sont réunis sur la place de la mairie dès ce 

samedi 14 novembre à 19h00 pour témoigner de leur indignation 

mais aussi de leur cohésion devant le drame qui frappe la nation. 

 

Le maire, Jean-Charles Sers, dans un bref discours a exhorté 

ses concitoyens à être très vigilant en rappelant que c'était de 

telles circonstances qui favorisaient la montée du fascisme. 

Après avoir observé une minute de silence à la mémoire des 

victimes la foule a entonné une vibrante Marseillaise avant de 

se séparer dans un silence glacial.  P
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HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE 
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HOMMAGE À FRANÇOIS GARCIA 
UN ÉLU, UN AMI, UN ÊTRE EXCEPTIONNEL ! 

Fête de la musique - juin 2014 Inauguration de l’espace Brassens - novembre 2011 

LA MUSIQUE, UNE PASSION ! 

François, 

Ta vie s’est articulée autour de plusieurs axes. 

L’éducation fut ton métier pendant de nombreuses années en tant que 
maître d’école. Tu aimais passionnément les enfants et avais fait le choix 
d’appliquer la pédagogie « Freinet ». 

Tu as été également très actif dans le milieu associatif, qu’il soit 
humanitaire, avec notamment le Togo, festif, convivial ou sportif avec le 
Comité des Fêtes, le Club Omnisport Castelnaulais, Castelnotes, et tout 
dernièrement Castelnau en Fête. Digne de confiance, tu as été le trésorier de 
toutes ces associations. 

Tu participas activement aux visites théâtralisées du village. Volontaire de 
la première heure, tu jouas le rôle du Baron de Guers et donnas la réplique 
avec beaucoup d’entrain. 

Passionné par la musique, tu jouais avec tes amis du groupe « les congés payés », mais aussi en solo lorsque 
l’occasion se présentait. Tu rayonnais de bonheur dès que tu accrochais « le piano du pauvre » à tes épaules. 

En 2008, tu t’engageas à nos côtés dans l’aventure municipale. Tu as été un premier adjoint dévoué et 
bienveillant durant plus de sept ans au service de ton village. Cette mission t’a assurément éprouvé avec 
des moments difficiles parfois, mais aussi des moments forts, avec la satisfaction d’avoir fait aboutir avec 
l’ensemble des élus des dossiers qui te tenaient particulièrement à cœur, comme les logements sociaux, et 
bien entendu la rénovation de l’école avec la création d’un véritable centre de loisirs. 

Tu as également suivi et mené à bout le dossier des familles roumaines arrivées à Castelnau fin 2009. En 
tant qu’élu, tu les as conduites, pas à pas, étape par étape, dans un parcours menant à une intégration 
réussie, mais aussi en tant que citoyen avec l’aide de Dany. 

Dany, ton épouse en qui tu as trouvé une parfaite complémentarité. A vous deux, vous incarniez le bonheur 
de vivre. La famille que vous avez fondée est à votre image. Vous avez eu deux enfants et sept petits-
enfants, auxquels tu étais très attaché. 

Sensible, cultivé, attentif, tu rayonnais de bonté. Toujours prêt à aider les autres, toujours fidèle à tes 
convictions, tu ne supportais pas que des obstacles t’empêchent d’aider ton prochain ! 

Sincère, fidèle, profondément humain, honnête dans tes paroles et dans tes actes, ta très forte personnalité nous 
a marqués à jamais. Jusqu’à ton dernier souffle, tu as été entouré par tes proches, et avec eux, tu as pu 
sereinement préparer ton départ. Te sachant condamné, tu as pourtant su trouver les mots pour faire accepter 
l’inéluctable. 

Si personne n’est irremplaçable, pour nous tu es inoubliable, et tu nous manqueras encore longtemps. 

Fraternellement, l’équipe municipale. 
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Midi Libre du 28/11/2015 - Par Jean-Claude Mithouard 

Castelnau de Guers : François Garcia n’est plus 

François Garcia, premier adjoint au maire depuis mars 2008 s'est éteint jeudi 26 novembre à l'age de 73 ans des suites de la maladie 

qui le rongeait depuis deux ans. 

Il était né au Maroc mais sa famille était revenue à Florensac où il avait 

fréquenté l'école communale avec son ami Michel Gaudy. Il débuta sa car-

rière d'instituteur en région parisienne et c'est là qu'il a rencontré Dany, son 

épouse, avec qui il aura deux enfants. Il était un grand père modèle pour 

ses 7 petits enfants auxquels il était très attaché. 

Pour la fin de sa carrière il revint au pays, à l'école de Marseillan très exac-

tement, et il s'installa à Castelnau de Guers. Personne ne s'étonnera alors 

que son dossier de prédilection au sein de la municipalité soit la rénovation 

de l'école. Il avait d'ailleurs tenu à assister au conseil municipal du 19 août 

consacré à la fin des travaux de rénovation de l'école malgré son état. Mais 

ses forces déclinant il avait démissionné le 22 septembre dernier de sa fonction de premier adjoint qu'il occupait depuis 7 ans. 

Tout le monde retiendra l'humanisme de cet homme toujours affable, prêt à aider son prochain. Il s'était engagé dans différentes ac-

tions humanitaires notamment au Togo en  2010 et il avait eu à cœur d'accueillir et d'intégrer les familles roumaines venues trouver 

refuge au village. Pour terminer sur une note souriante il fut dès la première heure le baron de Guers lors des visites théâtralisées du 

village où son épouse officiait en tant que guide. 

FORTEMENT IMPLIQUÉ DANS LE RÔLE D’AJOINT 
AU SERVICE DES HABITANTS DE CASTELNAU DE GUERS 

Photo JC Mithouard 
Photo JC Mithouard 

TOUJOURS VOLONTAIRE POUR AIDER AUX FESTIVITÉS 
ET FAIRE DU BÉNÉVOLAT 

La rencontre des Castelnau - été 2015 Culture, Terroir et Vin - août 2014 P
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M. le Baron lors des visites théâtralisées 
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E n 2013, sous la pression de 
plusieurs firmes transnationa-

les, la Commission Européenne a 
ouvert des négociations avec les 
États-Unis en vue d’aboutir à un 
accord transatlantique pour créer le 
plus vaste marché du monde 
(TAFTA - Trans Atlantic Free Trade 
agreement : grand marché transa-
tlantique$). 

Ce projet d’accord de libre-échange 
et d’investissement veut libéraliser 
encore davantage les échanges 
commerciaux entre les USA et l’U-
nion Européenne en démantelant 
les droits de douane et en s’atta-
quant aux normes et régulations 
économiques, sociales et environ-
nementales. 

On peut penser 
qu’un accord de ce 
type soumettrait le 
sort des économies 
européennes et nord-
américaine à la soif 
de profit des multina-
tionales. 

Pourquoi ? 
Comment ? 

Aucune consultation des peuples n’a 
eu lieu sur la nécessité de débuter 
ces négociations. Au contraire, les 
citoyens sont tenus à l’écart de dis-
cussions se déroulant dans la plus 
stricte confidentialité entre une 
poignée de négociateurs, experts 
non-élus et lobbyistes invités. 

Mais depuis 2014, les opinions 
publiques se sont emparées 
du dossier. Elles ont leur mot à 
dire. En France, déjà, à la suite 
d’échanges et de réunions d’in-
formation, la mesure du danger 
est prise. Plus de 500 collectivi-
tés territoriales se sont pronon-
cées pour rejeter cet accord qui 
pourrait être ratifié avant 2017 

par un vote du parlement des pays 
concernés. 

Chacune, chacun peut s’informer 
sur ce dossier. 

Xavier Marchand, Collectif pour un 
pays de Thau hors TAFTA 

TRAITE TRANSATLANTIQUE 
LE TAFTA EN DÉBAT> 

Une projection-débat sur le sujet sera organisée très prochainement à Castelnau de Guers. 
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REMERCIEMENTS : 
 
LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE : 
> ARTS AU CHÂTEAU DE GUERS  
> CASTELNAU EN FETE 
> COUSIDO DE PLEG A PLEG 
> CREAS PASSIONS 
> L’AC3 
> L’ADEP 
> L’APE 
> L'ASPAHC 
> L'ATTRAPE LIVRES 
> LA DIANE DES SAOUTAROCHS 
> LA FNACA 
> LE 3ème AGE 
> LE CLUB OMNISPORTS CASTELNAULAIS 
> LE COMITE DES FETES 
> LES PROPRIETAIRES ET CHASSEURS 
> LES ROSSES MOUSTIQUES 
> LES CHATS LIBRES DE CASTELNAU DE GUERS 
 
LES ARTISANTS, COMMERÇANTS ET 
PRODUCTEURS LOCAUX : 
> BOULANGERIE PIBRE 
> CAFE DES 3/6 A PEZENAS 
> CAMPING ST CHRISTOL A PEZENAS 
> CARREFOUR PEZENAS 
> CAVE LES COSTIERES DE POMEROLS 
> DOMAINE DES LAURIERS 
> DOMAINE LA MIRANDE 
> DOMAINE LA REINE JULIETTE 
> GARAGE DE LA PLAINE 
> L’ATELIER DE COIFFURE 
> LA BOULANGERIE PIBRE 
> LE TABAC PRESSE 
> LES COURSES DU JOUR 
> LOU GRAILLOU 
 
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE : 
> LES ENFANTS ET LES ANIMATEURS DU CEN-
TRE DE LOISIRS DE CASTELNAU 
> LES AGENTS TERRITORIAUX 
> LA MUNICIPALITE 
 
ET AUSSI : 
> Mme et M. DANIEL JAUFFRET 
> PRESENCE VERTE SERVICES 

TELETHON 2015 
LES CASTELNAULAIS AU RENDEZ-VOUS 

� VIE VIE VIE VIE ÉCONOMIQUEÉCONOMIQUEÉCONOMIQUEÉCONOMIQUE    

� COMMCOMMCOMMCOMMÉÉÉÉMORATIONS & SOLIDARITMORATIONS & SOLIDARITMORATIONS & SOLIDARITMORATIONS & SOLIDARITÉÉÉÉ    

U ne nouvelle fois, les associa-
tions Castelnaulaises se sont 

unies en partenariat avec la Muni-
cipalité et les commer-
çants, artisans et produc-
teurs du village pour parti-
ciper au 29ème Téléthon 
organisé par l'Associa-
tion Française contre les Myopa-
thies (AFM). Des concours de pé-
tanque et de belote, un loto et une 
tombola des associations ont été pro-
posés le dimanche 29 novembre. 

Cette année était particulière compte-
tenu du calendrier des élections ré-
gionales dont le 1er tour était le di-
manche 6 décembre, weekend officiel 

du Téléthon. Il a donc été décidé d’a-
vancer la date de la manifestation à 
Castelnau de Guers. 

Les recettes des concours de 
pétanque et de belote organi-
sés par le COC, avec celles du 
loto et de la tombola des asso-

ciations ont atteint 1418€. La participa-
tion de la Municipalité a été de 480€ de 
lots complétée par une subvention de 
520€. De cette façon, la participation 
totale de la commune est de 1000€, 
comme les années précédentes. 

Merci à tous les bénévoles qui ont 
participé activement à cette journée 
de solidarité et de convivialité. 

C ette année, l’après midi récréa-
tive organisée par le Secours 

Populaire à l’occasion de la distri-
bution des cadeaux de noël s’est 
déroulée à Bessan le mercredi 16 
décembre 2015. Les enfants ont 
apprécié le spectacle, le goûter et 
la remise des présents par le Père 
Noël Vert. 
Les parents remercient les bénévo-

les de cette association, qui s’inves-
tissent tout au long de l’année. 

GOÛTER DU SECOURS POPULAIRE 



N ous ass istons  depuis des  
mois à une baisse sévère 

du prix du pétrole .  Le bar i l  (159 l i t res) 
va la i t  100,25  dol lars le  02 ju in  2014.  I l  
en vaut  aujourd ’hui  41,77.  Cet te chute 
de 58%, constatée en quelques mois,  a  
d’importants effets sur les économies 
de la planète et sur notre vie quot i-
dienne.  Pour  l ’automobi l is te et  l ’usager  
par t icu l ier  e l le  se t radui t  par  une d iminu-
t ion des coûts,  i l  en va de même pour  les 
entrepr ises de t ranspor ts rout iers et  aé-
r iens et  toutes ce l les qu i  u t i l isent  beau-
coup de pétro le.  En revanche e l le  f re ine 
les ef for ts concernant  la  mise en c i rcu la-
t ion de véh icu les propres et  l ’exp lo i ta-
t ion d ’autres énerg ies de subst i tu t ion au  
pétro le pol luant  qui  pourra ient  ra lent i r  le 
réchauf fement  de notre Ter re.  

L ’économie européenne souf f re encore 
de la  crise des subprimes  née en 2008,  
ce l le  de  la  Chine  marque un peu le  pas,  
la  Russie pât i t  des embargos occiden-
taux,  mais ces ra lent issements n ’expl i -
quent  pas une baisse aussi  bruta le.  

Essayons d’y voir  un peu plus clair  :  

Les États-Unis sont devenus en 2014 les  
premiers producteurs de pétrole de la 
planète,  devançant de peu l ’Arabie saou-
dite jusqu’alors première. Cette même 
année la Russie est passée de la 
deuxième à la troisième posit ion. Cette 
prééminence inédite des USA depuis les 
années 1970 est la conséquence de l’ex-
ploitation des hydrocarbures de schiste. 

Arrêtons-nous un instant  sur  les consé-
quences in tér ieures aux USA de cet te  
manière nouvel le  d ’explo i ta t ion du sous-
sol .  Sans entrer  dans les déta i ls  techn i-
ques,  sachez que l ’exp lo i ta t ion par  frag-
mentat ion demande de grands espaces.  
Les forages dans cet te  industr ie  ont  une  
durée b ien p lus cour te qu’un forage pé-
t ro l ier  c lassique,  i l  faut  donc abandonner 
v i te  le  s i te  et  forer  p lus lo in .  Sans s ’é-
tendre sur les aspects néfastes sur  l ’en-
v i ronnement  d ’une te l le  ent repr ise,  res-
tons-en aux aspects f inanciers :  les 
frais sont  p lus élevés que ceux d’une 
exploitat ion classique. 

Une étude récente fa isa i t  é tat  d ’un r is-
que important  de fai l l ite  de nombreu-
ses pet i tes entrepr ises qui  s ’é ta ient  lan-
cées dans l ’aventure en empruntant  et 
qu i  ont  été contrar iées  
par  la  baisse des pr ix  
de la  mat ière ext ra i te .  
L’éclatement d’une bulle 
semblable à celle des 
subprimes qui menaçait 
a été évitée de justesse 
par une mobil isat ion des 

grandes compagnies pétrol ières américai-
nes qui ont racheté les plus défail lantes, et 
on sait  qu’il  ne s’agit  pas de philanthropie, 
alors pourquoi ? In jonct ion gouvernemen-
ta le au pays de la l ibre entrepr ise ? Pro-
bable, mais compensée par un cadeau 
fa it  par l ’administrat ion américa ine aux 
pétro l iers américa ins.  

Depuis 1973, un embargo qui devait  assu-
rer l ’ indépendance énergétique des Etats-
Unis interd isa it  la vente de pétrole aux 
pays étrangers. Cet embargo a été levé 
en août 2014. Dans un premier temps,  
les ventes autor isées ne concernaient 
que le produit  ultra  léger, mais cette le-
vée part ie l le  de l ’embargo devrait  devenir  
totale pour le brut et les produits raf f inés.  

Dans la  cont inu i té  de sa pol i t ique de  
gest ion du pr ix du pétro le,  l ’admin ist ra-
t ion du président  Barack Obama vient  de  
décider  de vendre de l ’or  noir  prove-
nant  des réserves stratégiques de l ’É-
tat ,  une décis ion mot ivée of f ic ie l lement  
par  la  nécessi té  de stabi l i ser  le  budget , 
mais dont  le  but  est  de déclencher une 
guerre du pétrole .  La Ma ison Blanche et 
le  Congrès sont  convenus de vendre 8% 
de la  réserve stratégique pétro l ière.  Soi t  
58 mi l l ions de  bar i ls  dans la  pér iode a l-
lant  de 2018 à  2023.  Economiquement  
cet te démarche n ’appor tera que 3 mi l -
l iards de dol lars se lon les pr ix actue ls.  I l  
en faudra i t  beaucoup p lus pour  équi l ibrer  
un budget  qui  montre un déf ic i t  de  
18.000 mi l l iards.  

Pourquoi  Washington a- t -e l le  annoncé  
ses pro jets de  vente de  ses réserves  
juste au moment  où les pr ix baissent  ?  
Probablement  parce qu’ i l  ne s ’agi t  pas  
d ’argent  mais de pol i t ique est ime le  quo-
t id ien a l lemand « Die Welt  » .  

Un tableau,  ne tenant  compte que des 
pr incipaux pays producteurs,  va nous 
écla i rer  (cf  tab leau c i -dessous) .  Cet te 
lecture démontre que les deux pays 
concurrents de l ’Amérique sont l ’Ara-
bie saoudite et  la Russie et  dans une 
moindre mesure l ’ I ran. 

C’est  une  guerre  du  pét ro le  que  v ien-
nen t  de  déc lencher  les  USA.  La déci-
sion de  vendre  leurs  réserves st raté-
giques n ’est  guidée  que par  leur  vo-
lonté de  fai re ba isser les  pr ix du  pé-
tro le et  de  f ragi l iser  leurs pr inc ipaux 

concurrents  :  la  Russie,  l ’Arabie  
saoudite  e t  l ’ I ran .  

La Russie et l’Iran pâtissent de cette détermina-
tion américaine, mais le rôle de l’Arabie saou-
dite interpelle. Agit-elle, de concert avec son 
allié américain, pour faire davantage pression 
sur la Russie et couler son économie ou bien 
accepte-elle cette guerre contre les producteurs 
américains car elle peut mieux supporter des 
prix bas, pour ne pas perdre ses parts 
de marché, que ne peut le faire l’Améri-
que à long terme ? (L’Arabie compte 28 
millions d’habitants contre 318 aux USA). 

Il faut aussi prendre en considération que l’Améri-
que produit 11 millions de barils/jour par an 
mais qu’elle en consomme 18 millions. La 
baisse des prix pénalise ses exploitants particu-
liers mais elle a un effet positif sur sa balance des 
paiements et sur la bonne tenue du dollar sur le 
marché des changes. Le futur nous dira bientôt si 
les pressions du lobby pétrolier, pour le moment 
mises en sommeil par les cadeaux reçus, supplan-
teront l’intérêt commun, celui de l’amélioration de 
la balance des paiements. 

On ne peut  pas passer  sous si lence les 
ventes par Daesch de pétrole syrien et  
i rakien  t i ré  des pu i ts de ces pays oc-
cupés par  Daesch,  à des pr ix in fér ieurs à  
ceux du marché,  et  la  f r i losité améri-
caine à bombarder ces puits. 

Cet t e  guer r e  du  pé t ro le  m enée par  le s  
Amér i ca ins  avec  l e  sou t i en  de  l ’A rab ie  
saoud i te  favor i se  l ’é conom ie  f rança i se ,  
dans l ’ imm éd ia t ,  même s i  ce  n ’es t  pas  
son  bu t ,  ma is  e l le  es t  porteuse de  
p lus  g rands  bou leversements  d ans  
les  pays du  Moyen- Or ient  avec  ses  
coro l la i res  :  un  exode  g r and i ssan t  de  
ses  popu la t i ons  e t  un  r en fo rcem en t  
p robab le  d ’ac t i ons  te r r o r i s t es  en  Eu-
rope  e t  au-de là  de  ses  f r on t i è res .  

Le  4 décembre  2015 s ’es t  tenue  la  ré-
u n i o n  b i a n n u e l l e  d e  l ’ O P E P 
(Organ isat ion  des Pays Producteurs et  
Expor ta teurs  de  Pétro le) .  L ’Arab ie  saou-
d i te ,  le  p lus  gros con tr ibu teur ,  a  œuvré 
avec succès pour  le  maint ien  du  statu  
quo .  Nous a l lons v ivre que lques mo is  
encore avec un pé tro le  bon marché,  
ma is  la  s i tuat ion  économique  des pays 
comme le  Venezuela ,  l ’A lgér ie  et  le  N i-
gér ia ,  pour  qu i  les expor tat ions de pé-
t ro le son t  cap i ta les,  va  se dégrader  e t  
amp l i f ier  l ’ instab i l i té  mond ia le .  

« LES CHIFFRES SONT TÊTUS ! » 
PAR EDMOND LAROZE, ÉCONOMISTE ET RETRAITÉ DE LA BANQUE 

RÉFLEXION SUR LE PRIX DU PETROLE 

�VIE VIE VIE VIE ÉCÉCÉCÉCONOMIQUEONOMIQUEONOMIQUEONOMIQUE    
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L ’association des 
chats libres de Cas-

telnau de Guers s’associe au deuil 
national pour les victimes du 13 no-
vembre dans ce contexte tragique et a 
une pensée émue pour Diesel, le 
chien berger malinois du raid, mort 
pour sauver des vies humaines. 

En cette fin d’année 2015, l’asso-
ciation se réjouit de l’adoption de 

chats et chatons abandonnés ou 
nés dans la rue. Nous remercions 
les familles d’adoption. 

Des chats abandonnés rodent en-
core dans nos rues. Adopter un 
chat demande réflexion. Le chaton 
« joli joujou de Noël » au « cadeau 
d’anniversaire », a un coût lorsqu’il 
va grandir : 111€ pour une stérilisa-
tion de la femelle, 70€ pour un male. 
L’identification de l’animal est désor-

mais obligatoire : 76€ 
pour un tatouage, 66€ 
pour une puce électronique. 

N’oubliez pas que l’association 
offre la stérilisation pour tous les 
orphelins adoptés. 

Bonnes fêtes à tous nos lecteurs ! 

Le Bureau de l’Association. 

Tel : 07 61 04 48 95 ou 04 67 21 67 55 

�VIE VIE VIE VIE ASSOCIATIVEASSOCIATIVEASSOCIATIVEASSOCIATIVE    

LES CHATS LIBRES DE CASTELNAU DE GUERS 

N otre association a 
perdu un homme 

d’engagement, un homme de 
conviction, un homme de partage 
et d’écoute. 

Sans lui l’association Castelnau en 
Fête n’existerait pas. 

Sans lui la rencontre des Castelnau 
du Sud Ouest n’aurait pas eu autant 
de succès. 

Plus qu’un membre du bureau, 
François incarnait le bénévolat. Je 
suis certain que là-haut il a déjà com-
mencé à réunir les Castelnaulais afin 

de préparer une nouvelle journée de 
rencontre. 

Nous pensons à toi très fort et nous 
nous engageons à faire honneur à 
ton village que tu aimais tant. 

Le Président Diego Garrido 

CASTELNAU EN FÊTE 

CERCLE OCCITAN : JOSEPH MICHEL 

L ’association du Cercle occitan : 
Joseph Michel est pleine d’entrain. 

L’associacion del Cercle occitan : 
Joseph Michel es plena de vam. 

Nouvellement créée, mais déjà 
forte de 23 adhérents, elle se ré-
unie une fois par semaine les mar-
dis à 18h45 pour une heure de tra-
vail dans une ambiance joyeuse. 
Recentament creada, mas ja fòr-
ta de 23 aderents s’amassa joio-
sament un cop per setmana los 
dimars per una ora de trabalh. 

Son but principal est l’apprentis-
sage de l’occitan. 
Son intencion es d’ensenhar 
l’occitan. 

L’occitan, qu’est-ce que c’est ? 
L’occitan qu’es aquò ? 

L’occitan c’est la langue du midi de 
la France, la langue de l’Occitanie. 
L’occitan, es la lenga del mièg-
jorn de la França, la lenga de 
l’Occitania. 

C’est aussi une façon de vivre, une 
riche histoire qui s’apprend, une mu-
sique et une poésie, celle des trou-
badours, dont l’association veut as-
surer le rayonnement dans la cité en 
participant aux festivités du village. 
Es tanben una manièra de viure, 
una rica istòria que s’apren, una 
musica e una poësia, la dels 
Troubadors que l’associacion de-
sira far conéisser dins la ciutat.  

Dans cette optique, elle envisage 
de recevoir des auteurs d’Occitanie 
qui viendront enrichir les connais-
sances historiques et linguistiques 
des participants (deux lui ont dès à 
présent promis leur présence). 
Es per aquò que projecta de do-
nar recepcions a d’autors occita-
nistas que vendràn enriquir las 
coneissenças istoricas e lingüis-
ticas de sos sòcis. 

Durant les séances, les élèves li-
sent, écrivent, conversent, parfois 
déclament sous l’oreille attentive et 
les conseils du professeur Gérard 

Daudé, et la réunion se 
termine par une chan-
son reprise en chœur. 
Pendent la classa los 
escolans legisson, escrivon, 
converson, de còps que i a decla-
man jos la susvelhança e amb los 
conselhs de Monsen lo professor 
Gérard Daudé puèi l’amassada 
s’acaba dins una cançon.  

A tous ceux qui aimeraient enten-
dre et parler la langue des trouba-
dours, mais aussi la langue de tous 
les jours, notre langue occitane, la 
porte est ouverte. 
A totas e totes que vos agradariá 
d’entendre et de parlar la lenga 
dels trobadors, mas tanben la 
lenga de cada jorn, la lenga nos-
tra, per vosautres la pòrta bada.  

 

Contact : 
> Gérard Daudé, 9 rue Parnasse, 
Castelnau de Guers 

> victorian@hotmail.fr 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (A.P.E.) 

L a fin d’année approche avec le 
froid qui s’est enfin invité, ses bel-

les maisons décorées, ses rues illumi-
nées, les décorations de Noël dans les 
grands magasins et leurs belles vitri-
nes attirantes$ Le meilleur moment 
de l’année pour nos enfants, ébahis, 
attendant avec impatience l’arrivée du 
Père Noël chargé de cadeaux le soir 
du 24 décembre. 

C’est aussi pour ça que l’APE est pré-
sente auprès de vous, pour que les 
enfants puissent vivre autrement 
l’école !! C’est au bénéfice de cha-
cune des manifestations organisées 
que nous arrivons à soutenir les pro-
jets pédagogiques d’un point de vue 
humain et financier. 

Par exemple, l’APE se mobilisera de 
manière importante dans le projet de 
classe découverte de mai 2016, dé-
voilé dernièrement par la directrice de 
l’école, Mme Nadal. 

Notre soirée à thème du 31 octobre 
dernier, « La Taverne des Pirates », 
fut une vraie réussite avec près de 
150 personnes qui se sont jointes à 
nous. Chorégraphie, mises en scène, 
décorations thématiques ($) étaient 
comme d’habitude finement travaillées 
et préparées par nous tous. 

Le bilan de nos 3 premiers Café des 
Parents reste positif mais mitigé car 
nous espérions bien plus de parents. 
L’objectif est tout de même atteint, 
avec des sujets abordés et des confé-
rences de grandes qualités menées 
par des intervenants professionnels. 
Nous vous invitons à découvrir pro-
chainement les sujets et thèmes pour 
nos prochaines rencontres$ autour 
d’un café bien-sûr ! 

Les enfants se souviendront aussi très 
longtemps de leur 1ère BOUM du 28 
novembre dernier, encore une belle 
soirée à l’effigie de nos enfants, que 
nous avons su organiser de manière 
exemplaire. 

Enfin, comme nous vous l’avions an-
noncé en octobre dernier, nous vous 
attendons très nombreux pour le ré-
veillon de la Saint Sylvestre qui, 
comme l’an passé, se déroulera à la 
salle polyvalente du village. L’anima-
tion sera faite par une personne de 
talent, connue de nous tous, et bien 
sûr de nos enfants, puisqu’il intervient 

lors des NAP, il s’agit de Franck, qui 
sera accompagné de ses danseuses. 

Je remercie encore toutes les per-
sonnes qui nous soutiennent de-
puis le début, sans qui nous ne sau-

rions être aussi présents et motivés. 
Et bien sûr aussi tous les membres de 
l’association qui m’accompagnent et 
font un travail exemplaire pour nos 
enfants, VOS ENFANTS. 

Je vous souhaite de passer, ainsi que 
vos proches et enfants, d’agréables 
fêtes de fin d’année dans le bonheur, 
la joie, l’apaisement  et le sourire... 

 

Arnaud Ozeray, Président de l’APE 

Pour toutes questions, informations 
ou si vous souhaitez être informés 

des actualités :  
ape-sautarochs@outlook.com 

L’équipe de l’APE 
à la Taverne des Pirates 
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Du vendredi 22 au mercredi 27 janvier 2016 
 

VENDREDI 22 JANVIER  
Apéritif concert / Grand bal (orchestre Paul Selmer) 

 

SAMEDI 23 JANVIER  
Aubade / Loto / Bal (orchestre Paul Selmer) 

 

DIMANCHE 24 JANVIER  
   Concert de musique classique à l'église & verre de l’amitié / Loto /

Repas / Bal ouvert à tous (orchestre Paul Selmer) 
 

LUNDI 25 JANVIER 
Concours de belote / Loto / Repas / Bal ouvert à tous (orchestre Paul Selmer) 

 

MARDI 26 JANVIER 
Concours de belote  / Loto / Bal cotillons (orchestre Paul Selmer) 

 

MERCREDI 27 JANVIER 
Loto des enfants / Concours de belote 

 
** Exposition de peinture d’Arts au Château tous les jours de la fête ** 
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COMITÉ DES FÊTES 

Soirée Aligot du 17 octobre 2015 

Malgré la défaite de notre équipe nationale 
en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby, la 
soirée a été un succès. Un menu sans fausse note et 
une soirée très sympathique. 

Soirée Tapas du 20 novembre 2015 

Ce soir là, pour tous, l'envie de sortir pour passer un 
moment agréable a été plus forte que l'angoisse des 
jours passés. Une salle comble et enjouée, venue écou-
ter "Zézé Taupe", le groupe Rock de notre cafetier 

Jean-Luc Sant, et se régaler de tapas, sans oublier bien 
sûr le Beaujolais Nouveau, grande star de la soirée. 

Un grand MERCI à tous ceux qui nous suivent et nous 
soutiennent. 

Nous vous donnons rendez-vous pour  
la fête votive qui aura lieu du 22 au 27 janvier 2016 
et vous souhaitons de bonnes et heureuses fêtes 
de fin d'année. 

L'équipe du Comité des Fêtes 

N ous étions 35 adhé-
rents à prendre le 

bus le 21 octobre pour 
aller visiter une ancienne 
bergerie à Saint Afrique. 
Un guide nous a invités à 
mieux comprendre l'iden-
tité, le pays, la culture et 
la richesse de la brebis 
Lacaune dont le lait est 
utilisé pour la fabrication 
du Roquefort. 

Ensuite nous avons assisté à une 
démonstration de dressage de 
chien de Berger avec les brebis. 

Puis après le repas pris à l'Auberge 
du Père Maurel, nous nous som-

mes  promenés dans le village de 
La Couvertoirade, classé parmi 
les plus beaux villages de France. 
Ce site reflète la puissance militaire 
des Templiers et le quotidien des 
Hospitaliers. 

Le 8 novembre a eu 
lieu notre Assemblée 
Générale : après lecture de 
l'ordre du jour par notre pré-
sidente, nous avons présenté 
les comptes, ainsi que les 
animations et les voyages 
qui se sont déroulés tout au 
long de cette année. Venez 
nous rejoindre pour passer 
d'agréables moments. 

Le 27 novembre nous avons 
procédé à l'élection du nou-

veau bureau : 

Présidente : Mme Roumegoux Annie 
Trésorière : Mme Brissiaud Annie 
Secrétaire : Mme Segura Gisèle 

CLUB DU 3ÈME ÂGE 

démonstration de dressage de chien de Berger avec des brebis 



CLUB OMNISPORTS CASTELNAULAIS 

PÊCHE et NATURE 

Les ateliers Pêche Nature Cas-
telnaulais ont pour objectif, cette 
première année, de permettre aux 
jeunes pêcheurs, à l'issue de leur 
formation, de pratiquer la pêche en 
ayant un comportement autonome 
et responsable vis-à-vis de la na-
ture, des autres usagers du milieu 
aquatique et de lui-même. 

Nous  effectuons des cours le jeu-
di soir tous les 15 jours et une 
sortie sur site par mois, afin de 
mettre en pratique les méthodes 
acquises. 

Nous transmettons l'éthique de la 
pêche associative fondée sur : 

• Le respect du poisson, dont la 
pêche effectuée dans les règles d'un 
art résultant de la connaissance de 
ses modes de vie et de ses techni-
ques de capture raisonnée. 

• La conscience du caractère 
fragile et irremplaçable des mi-
lieux aquatiques, de leur faune, de 
leur flore, des paysages qui leur 
sont associés, éléments d'un patri-
moine environnemental indispensa-
ble à la qualité de la vie, à l'équilibre 
et à l'épanouissement de l'homme. 

• Le respect de soi-même et 

d'autrui, qui doit inspirer le com-
portement du pêcheur à l'égard 
des autres usagers de l'eau et de 
son environnement. 

La connaissance du rôle des as-
sociations agréées de pêche et 
de protection du milieu aquatique 
et des missions d'intérêt général 
que la loi leur confie. 

TAMBOURIN 

Après une saison 2015 bien réus-
sie, une victoire en finale de la 
Coupe de l’Hérault et une qua-
trième place en championnat, 
nous préparons déjà la saison 
2016. Une première réunion entre 
joueurs et dirigeants a permis de 
faire le point sur notre potentiel 
actuel et sur nos ambitions futures. 
Le retour de Quentin au sein du 
groupe va apporter un plus à l’é-
quipe 1 qui fera tout pour accéder 
à la division supérieure. 

Les dirigeants de la section, Daniel, 
Romain, Bélou et Jean-Pierre espè-
rent voir de nouveaux joueurs s’en-
gager afin d’avoir une deuxième 
équipe en championnat. 

N’hésitez  pas à venir rejoindre la sec-
tion Tambourin du COC et porter ainsi 
bien haut les couleurs du village. 

 

BELOTE 

Les concours de belote ont re-
pris, ils se déroulent le vendredi 
salle Ch. & M. Bosquier, route de 
Florensac. 

Les inscriptions (6€ par équipe) se 
font à partir de 20h30 et le 
concours débute à 21h. Si vous 
aimez les cartes et avez envie de 
passer une bonne soirée en toute 
convivialité, venez nous y rejoindre 
nombreuses et nombreux. 

Renseignements : 
J-P Bosquier : 06 63 40 52 14 

Rappel : 

Le concours de pétanque de Noël 
aura lieu le samedi 26 décembre à 
14h au terrain du COC. Vous pour-
rez vous y amuser et gagner de 
nombreux lots de Noël. Buvette et 

Contac tez -nous par  mai l  :  c lubomnisportscastelnaulais@gmai l .com 

L 'association Arts au Château de Guers exposera les œuvres de ses adhérents pendant la fête 
votive de Castelnau. 

Une tombola sera organisée, nous espérons avoir de nombreuses visites, tous les jours de la fête de 14h30 à 17h. 

ARTS AU CHÂTEAU DE GUERS 
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Les 3 prochaines dates à retenir : 

Dimanche 20 décembre 2015 à 12h place de la Mairie : Tombola au profit du café poésie de mars 2016 

Mercredi 20 janvier 2016 de 14h à 17h, salle attenante à la Mairie : collecte spéciale enfants 

Samedi 13 février à partir de 20h, salle polyvalente : distribution de poèmes à l’occasion de la St Valentin 

AT T R A P E - L I V R E S  
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L'ATTRAPE-LIVRES 
ORGANISE UNE  

 

COLLECTE SPÉCIALE 
ENFANTS 

 
 
 
 
 
MERCREDI 20 JANVIER 

de 14h à 17h  
salle attenante à la mairie. 

 
Livres en bon état uniquement, 

merci! 
 

Venez nombreux!!! 
 

Contact : 
bibderues-castelnau@gmx.fr 

Tel : 06 29 85 07 91 

ASSOCIATION DES COPAINS ET COPINES DU CARREFOUR (AC3) 

P our la 2eme édition de la ran-
do'Barbeuc, nous avons dû 

affronter le froid mais le soleil était 
au rendez-vous$ gastronomique. 

Comment expliquer aux enfants 
mais aussi aux plus grands la 
géologie? Nous nous sommes 
tout d'abord concentrés sur les 
différentes couches de miné-
raux observées au sein du village 
et les enfants ont découvert les 
fossiles d'huitres par milliers. 
Les grands en ont profité pour en 
déguster (on s'approprie mieux la 
science la bouche pleine!!). 

Nous avons donc continué notre 
balade du Big Bang incarné par 
O l i v i e r ,  d e s  d i n o s a u r e s 
(Guillaume) à notre ère. La décou-

verte fut très ludique et par là 
même très instructive et péda-
gogique (pas de livres, pas de 
cours mais des napolitains aux 
couches explicites et du chocolat 
se délayant sous la pluie : étendoir 
des fées). Nous avons bien com-
pris la création des terres qui nous 
entoure et pourquoi ces différen-
ces (argile, sables...). 

Afin de terminer en beauté, nous 
nous sommes rapatrié dans le ga-
rage de Bernard et Martine car le 
vent se levait fort. Il faisait bon finir 
la balade ensemble autour d'une 
grillade et de sublimes salades et 
gâteaux, et d’ailleurs nous avons 
tous eu du mal à nous quitter... 

A la prochaine en janvier!!!! 



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 09 38 

En cas d’urgence : 
06 38 65 13 04 (Maire) 

Mail : castelnau-de-guers@wanadoo.fr 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Du lundi au samedi : 9h30 - 12h00 

Tel : 04 67 93 83 96  

ACCUEIL DE LOISIRS 

De 7h30 à 18h00 

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 
GrDF (urgence) : 0 800 47 33 33 
GrDF (projet) : 09 69 36 35 34 

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 

℘ MICHELI Sylvie, psychologue : 22 rue du Peyral, 04 67 98 37 86 

℘ DEBAYLE MARTINE, orthophoniste : 7bis Avenue des Sautarochs, 
04 67 31 47 07 

℘ SUCHET de RUS Sabrina, développement personnel et 
Hypnothérapeute : 1 rue des Oliviers, 07 81 30 76 75 

�ETAT CIVIL   /   INFOS PRATIQUES 

Décès 
 

 

 
Monsieur le Maire et son  

Conseil Municipal présentent leurs plus 
sincères condoléances aux familles de 

William VANDENBERGHE 

François GARCIA 

Pierre MUNOZ 

Mariages 

 
 
 

Toutes nos félicitations  
et tous nos vœux de bonheur à 

Nadine BREUIL et Thierry THIEFFRY  

Naissances 
 
 
 

Bienvenue à 

Dorian, Pierre, Aimé BOURDEL 

Résultats 2ème tour du 13 décembre 2015 sur Castelnau de Guers 
Participation : 64,10 % 
Inscrits : 947 / Votants 64,10 % (607) / Abstentions 35,90 % (340) / Exprimés 60,61 % (574) 
Votes blancs  3,13 % (19) / Votes nuls  2,31 % (14) 
 

Carole DELGA Liste d'Union de la gauche 46,34 % 266 votes 

Louis ALIOT Liste du Front National 33,62 % 193 votes 

Dominique REYNIÉ - Liste d'Union de la droite 20,03 % 115 votes 19 

 

Résultats 1er tour du 6 décembre 2015 sur Castelnau de Guers 
Participation : 53,12 % 
Inscrits : 947 / Votants 53,12 % (503) / Abstentions 46,88 % (444) / Exprimés 50,69 % (480) 
Votes blancs  2,98 % (15) / Votes nuls  1,59 % (8) 
 
Louis ALIOT Liste du Front National 31,04 % 149 votes 
Carole DELGA Liste d'Union de la gauche 20,00 % 96 votes 
Dominique REYNIÉ Liste d'Union de la droite 18,33 % 88 votes 

Gérard ONESTA Liste EELV et gauche 15,00 % 72 votes 
Philippe SAUREL Liste divers gauche 7,29 % 35 votes 

Damien LEMPEREUR Liste Debout la France 3,96 % 19 votes 

Sandra TORREMOCHA Liste d'extrême gauche 2,50 % 12 votes 
Gilles FABRE Liste divers gauche 1,04 % 5 votes 
Christophe CAVARD Liste écologiste 0,42 % 2 votes 
Jean-Claude MARTINEZ Liste d'extrême droite 0,21 % 1 vote 
Yvan HIRIMIRIS Liste Divers L'UPR 0,21 % 1 vote 

SERVICE DES ELECTIONS 
 

S uite à de nombreux retours de la propagande 
électorale en Mairie, le service des élections 

invite toutes les électrices et tous les électeurs : 
- à communiquer la nouvelle adresse si un déména-
gement a eu lieu ; 
- à signaler les erreurs éventuelles constatées sur 
les cartes d’électeurs ; 
- à signaler si le nom marital est manquant (à justi-
fier avec un livret de famille ou une carte d’identité) ; 
- à installer une boîte aux lettres normalisée. 

 
Vous souhaitez vous inscrire sur les listes 

électorales de Castelnau de Guers ? 
 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2015 pour 
demander votre inscription en mairie. 

 
Vous devez fournir les documents suivants : 

 
> Une pièce d'identité récente (valide ou périmée 
depuis moins d'1 an) prouvant votre nationalité fran-
çaise : passeport ou carte nationale d'identité. 
Si vous êtes devenu français récemment et que vous 
n'avez pas encore de papiers français : pièce d'identi-
té d'origine (passeport ou carte d'identité valide ou 
périmée depuis moins d'un an) + une preuve de la 
nationalité (décret de naturalisation par exemple) ; 

> Un justificatif de domicile 

> Formulaire cerfa n°12669*01 de demande d'ins-
cription (disponible en mairie). 



� Vendredi 18/12 : VACANCES SCOLAIRES  

� Dimanche 20/12 : TOMBOLA (Attrapes Livres - 12h Place de la Mairie) 

� Samedi 26/12 : PÉTANQUE DE NOËL (C.O.C. - 14h boulodrome) 

� Jeudi 31/12 : REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE (A.P.E - 20h salle polyvalente) 
 

 

� Dimanche 03/01 : GALETTE DES ROIS (3e Age - Maison du Peuple) 

� Lundi 04/01 : RENTRÉE SCOLAIRE 

� Samedi 09/01 : VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION (18h - Maison du Peuple) 

� Samedi 16/01 : FORUM DES N.A.P. (14h30 - Maison du Peuple) 

� Dimanche 17/01 : TROC DE LIVRES (L’Attrape Livres - 10h à 17h - Maison du Peuple) 

� Mercredi 20/01 : COLLECTE DE LIVRES POUR ENFANTS (L’Attrape-Livres - 14h à 17h - salle 
attenante à la mairie) 

� Du vendredi 22 au mercredi 27/01 : FÊTE VOTIVE (Comité des Fêtes / Municipalité) 

� Vendredi 29/01: CAFÉ DES PARENTS (APE - Maison du Peuple) 

 

 

� Vendredi 05/02 (1): A.G. DE L’ASPAHC (Maison du Peuple) 

� Vendredi 05/02 (2) : PERMANENCE SICTOM (M. Jean Léon - 14h à 17h Mairie) 

� Samedi 06/02 : FÊTE DE LA CHANDELEUR (Comité des Fêtes - salle polyvalente) 

� Dimanche 07/02 : LOTO DE L’A.P.E. (Maison du Peuple) 

� Samedi 13/02 : REPAS DE LA ST VALENTIN (COC -  salle polyvalente) + DISTRIBUTION DE 
POÊMES (L’Attrape-Livres à partir de 20h à la salle polyvalente) 

� Vendredi 19/02 : REPAS DU 3E AGE (salle polyvalente)  

� Mercredi 24/02 : CAFÉ DES PARENTS (APE - Maison du Peuple)  

� Vendredi 26 et Samedi 27/02 : THÉÂTRE (Les Rosse Moustiques - Maison du Peuple) 

Retrouvez le détail des actualités sur www.castelnau-de-guers.com 

Bulletin municipal d’informations de la commune de Castelnau-de-Guers. Directeur de la publication : Jean-Charles Sers 
Rédaction-conception : Conseillers Municipaux - Maquette : Commission Communication sous la direction de Cédric Chauveau 

Ne pas jeter sur la voie publique 

� A G E N D A  
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PAS DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES POUR NOËL ET LE JOUR DE L’AN 
Pensez à sortir les bacs verts lors des collectes qui précèdent celles des jours fériés :  

le mardi 22 décembre et le mardi 29 décembre. 

Le SICTOM reste à la disposition des usagers au 04 67 98 45 83 et sur son site internet www.sictom-pezenas-agde.fr 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE DE CASTELNAU DE GUERS 

SERA FERMÉE SAMEDI 26 DÉCEMBRE 2015 ET SAMEDI 02 JANVIER 2016. 
Exceptionnellement, le jeudi 24 décembre, il sera possible de récupérer les colis en Mairie de 13h30 à 18h. 


