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ÉDITO
Très chers concitoyens,
De longs mois se sont écoulés depuis la parution du dernier numéro de
votre bulletin municipal en décembre dernier. L’hiver s’en est allé, mais
l’état d’urgence persiste et le climat international n’est pas plus doux ni
rassurant maintenant que le soleil nous réchauffe enfin. La contestation
sociale s’intensifie et le mouvement « Nuit debout » prend ses aises, à un
an à peine de la prochaine élection présidentielle (23 avril et 7 mai 2017). Où cela nous
amène-t-il ? Bien malin qui pourrait nous le dire… Mais force est de constater encore une fois
que la fracture entre les élus et le peuple n’a de cesse de s’intensifier. Car tout est une
question de confiance et de respect. Même si notre société cultive le culte de la
personnalité, n’oublions pas que toute élection valide un programme, et lorsqu’une
personne élue n’applique pas son programme, voir même le renie, il n’est pas rare qu’elle
soit sanctionnée dans les urnes par la suite.
À l’échelle de notre petite commune, le dialogue entre les élus et les administrés est ouvert.
La permanence des élus du samedi matin et le cahier de doléances en mairie en sont des
éléments probants. De nombreuses réunions de travail permettent également l’expression de
chacun, et nous prenons les décisions qui nous paraissent les plus largement partagées et les
plus justes dans l’intérêt de la collectivité. Malgré cela, des incompréhensions se font jour
parfois sur des sujets le plus souvent chargés en émotion, comme nous l’avons vécu ces
derniers mois concernant les actions du Comité des Fêtes. Autour de cette association, de
nombreux bénévoles font un travail remarquable et donnent de leur temps et de leur
énergie pour que les festivités se passent au mieux. La fête votive a ainsi pu se dérouler.
La Municipalité est le principal partenaire de cette manifestation qui mobilise à elle seule
près de la moitié des ressources financières dédiées à la vie associative, culturelle et festive
de Castelnau de Guers par la prise en charge d’une très grande partie des frais d’animation.
Tel qu’il a été conçu par le passé, ce partenariat doit permettre au Comité des Fêtes de
dégager un confortable bénéfice. Cependant, à l’heure du bilan, les bénéfices réalisés par
cette association sont largement en-deçà des attentes sans qu’il soit possible pour les élus
d’en comprendre les raisons, et ce depuis plusieurs années. Dans ces conditions, la confiance
ne peut être maintenue et les partenariats avec cette association s’arrêtent.
Pour autant, la vitalité associative de Castelnau est remarquable. Il suffit de regarder le
calendrier extrêmement dense des prochains événements pour le constater : fête des 25 ans
de l’ASPAHC, premier Festival Occitan organisé par l’APE, gala de danse du COC et la
réussite insolente de l’équipe première de tambourin, venue de Daniel Villanova, visites
théâtralisées des Rosses Moustiques… Le renforcement du tissu associatif a toujours été une
priorité, c’est pourquoi il n’était pas envisageable pour nous de voter une baisse des aides
aux associations qui ne soit pas symbolique, et encore moins une « année blanche », malgré
l’accentuation de la baisse des dotations de l’état.
Vous trouverez dans ce numéro un article sur le budget, ainsi que tous les détails utiles sur
la vie associative, et bien d’autres sujets encore.
Bonne lecture à toutes et tous.
Fraternellement,
Jean-Charles SERS, Maire de Castelnau de Guers
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TRAVAUX / PATRIMOINE
LA CHAPELLE DES PÉNITENTS
LE BAIL EST SIGNÉ

A

u terme d’une démarche qui aura mis quelques années pour
aboutir, un bail emphytéotique concernant la Chapelle des
Pénitents a pu être signé le 22 octobre 2015 pour une durée
de 99 ans.
Parallèlement, la commune avait fait des demandes de subvention sur
un budget de 61 258 € TTC concernant la mise en sécurité de la
Chapelle.
La Municipalité remercie M. le Député Sébastien Denaja qui a mobilisé 10 000€ de sa réserve parlementaire, ainsi que le Conseil
Départemental qui a accordé une aide de 14 000 €
Il n’y a pas eu d’autres possibilités d’aide de financement pour ces
travaux.
Les travaux deviennent urgents pour deux raisons :
- Le péril imminent de la toiture, qu’il convient de remettre en état rapidement ;
- Les délais de la réserve parlementaire qui est accordée pour une
échéance de 2 ans.
Financement des travaux de mise en sécurité

Après cette phase de préservation, un avant-projet en 2017 permettra
de mieux cerner les enjeux de l’utilisation de la Chapelle des Pénitents.

L’ÉTUDE DU CAPTAGE DU PUITS DU BRASSET
C'EST PARTI... LE 2 MARS

C

omme attendu, l'étude complète (hydraulique,
hydrogéologique, qualitative et quantitative)
du puits du " Brasset" est relancée. Cette étude était
restée à l'arrêt depuis plusieurs années. La Municipalité
a pu obtenir une subvention du Conseil Départemental de 50 000 € pour mener à bien ces travaux.

trique (mesure de la résistivité du sol) pour connaitre
le sous-sol du puits et sa capacité à retenir l'eau et
découvrir un ancien bras de l'Hérault. Le nom du
"Brasset" vient de l'existence d'un petit bras du
fleuve Hérault où est implanté le puits.

L'ensemble des études durera jusqu'en avril
Comme le montrent les photos, une première étude 2017. Merci aux propriétaires riverains pour leurs auhydrogéologique a été réalisée par prospection élec- torisations de passage durant ces travaux.
Étude électrique du sous sol en images

Graphique de suivi de la nappe par enregistrement continu du niveau d'eau du puits.
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TRAVAUX / PATRIMOINE
TOUR D’HORIZON DES TRAVAUX RÉALISÉS EN RÉGIE

Poursuite de la réfection des grilles et rigoles d’évacuation des eaux pluviales dans le centre du village.

Aménagement d’un point de collecte à
la salle du COC.
Travaux d’aménagement des futurs ateliers municipaux.
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Réaménagement de l’espace détente au Chemin du Vignal avec la pose de 4 bancs et l’élévation d’un mur de soutènement suite aux dégâts causés par les intempéries de l’automne 2014.

VIE ÉCONOMIQUE
LE BUDGET DE LA COMMUNE

L

’élaboration du budget de la commune consiste à équilibrer les recettes et les dépenses en prévision
de l’année pour ce qui est du fonctionnement (dépenses courantes) et de
l’investissement (grands travaux).
LES RECETTES
Les recettes de fonctionnement sont
composées pour leur plus grande partie :
- De produits de service (concessions,
redevances, ALSH, cantine, etc) en
légère augmentation grâce à la partie
du service enfance-jeunesse ;
- D’impôts et taxes qui conservent
leurs taux de contribution, mais qui
augmentent sensiblement, en fonction
de l’évolution de la population sur la
commune ;
- Des aides de l’Etat dont la plus
conséquente et la plus connue est la
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) qui est en baisse actuellement, et
des subventions.

Néanmoins, l’article voté au budget 2016
est en hausse car dedans est intégrée
la participation de la CAF, Caisse d’Allocations Familiales, qui a pris en
compte l’évolution de la qualité des
services produits par le service Enfance-Jeunesse ainsi que le recrutement d’un directeur.
Pour ce qui est des recettes d’investissement :

salle polyvalente (22 000€) : l’endette- la commune, qui reconnait l’investissement reste maîtrisé et se voit libéré de ment et les compétences des agents
communaux.
39 000 € de baisse.
Le déficit d’investissement est pour
2016 maîtrisé, passant de 299 721 €
Les dépenses de fonctionnement
en 2015 à 85 373€ en 2016,
sont les frais engendrés par la collectivité chaque jour. Elles sont principale- Les grands investissements et travaux
ment constituées :
porteront en 2016 : sur la rénovation
de l’école, l’achat de la Chapelle St
- Des charges à caractère général, où
Nicolas, les travaux au hangar situé
l’on retrouve une légère augmentation
route de Florensac afin d’y installer les
pour : des frais pour la cantine et
services techniques, une étude ADAP
l’ALSH en équilibre avec les recettes
obligatoire dans le cadre de l’accessibiprécédemment citées, l’étude du PLU
lité sur la commune, et les travaux à la
(Plan Local d’Urbanisme) qui est une
Chapelle des Pénitents.
démarche obligatoire, les festivités
(notamment la Fête locale en augmen* Les aides aux associations
tation en 2016 et la reprise de la manifestation « Culture Terroir et Vin » en Cette année, la commune, après mûre
août). Des économies ont été réalisées réflexion, a du faire le choix, en raison
en 2015 par les services municipaux de la baisse de la DGF et du peu de
pour ce qui est des fournitures adminis- marge d’économie contrainte sur le
tratives et diverses, des frais de récep- budget, de baisser l’aide accordée
aux associations de 50 € par struction ou de transport ;
ture, baisse symbolique en gage d’ef- Des charges de personnel croissan- fort collectif d’économie. Le budget prétes notamment en raison du recrutement visionnel pour les associations passe
de 2 contrats aidés supplémentaires ainsi de 25 000 € en 2015 à 23 000 €
mais qui génèrent également des re- cette année. Le Comité des Fêtes est
la seule association ayant bénéficié
cettes grâce aux aides de l’Etat,
d’une aide en augmentation grâce à la
- D’autres charges de gestion cou- hausse de la dépense municipale de
rante en baisse correspondant princi- 9 000 € lors de la Fête locale 2016
palement aux indemnités d’élus, à la pour atteindre la somme de 24 633 €.
cotisation du service incendie, aux subPour 2017, une réflexion sur les critèventions aux associations*.
res d’attribution des subventions perPour ce qui est des dépenses d’inves- mettra de mieux rationnaliser l’envetissement :
loppe accordée aux associations au
De nombreux travaux sont réalisés travers de la dynamique du projet
en régie, c’est-à-dire qu’ils sont entière- associatif, de l’impact sur la comment réalisés par les agents commu- mune au niveau social et citoyen, et
naux. Seul l’achat des fournitures in- de la gestion associative. Cette récombe à la commune. Cela représente flexion sera partagée avec les acteurs
associatifs afin qu’ils intègrent ces éléune économie non-négligeable pour
ments dans leurs demandes pour
LES DEPENSES

- Le recours à l’emprunt reste une
stratégie que la commune a la volonté
de contourner et de minimiser. Fin
2015, deux emprunts ont été soldés :
celui de la Cave Coopérative et du PAE
Fontvieille, ce qui portait le remboursement d’emprunts à 98 000 € annuels.
Pour 2016, un emprunt supplémentaire
pour les travaux de l’école sera nécessaire (100 000 € sur 10 ans), cela
portera les paiements de tous les emprunts à 59 000 € annuels pour l’intégralité des travaux de l’école (37 000€) et la

Dépenses Commune 2016

Recettes Commune 2016

- La commune cherche au mieux à limiter
la part de son autofinancement en sollicitant au maximum la recherche de subventions des partenaires institutionnels,
DOTATIONS
SUBVENTIONS
PARTICIP.
27,69%

ATTENUATION PRODUITS
DE CHARGES EXCEPTIONNELS
3,35%
0,79%
AUTRES
PRODUITS
GESTION COUR,
3,23%

PRODUITS DE
SERVICES
12,85%

CHARGES
FINANCIERES
ATTENUATION
2,16%
DE CHARGES
4,83%

DEPENSES
D'ORDRE
1,20%

CHARGES
EXCEPTIONNEL
LES
DOTATIONS
0,05%
AUX AMORTISS.
0,50%

AUTRES
CHARGES
GESTION
COURANTE
8,62%

IMPOTS ET
TAXES
52,08%

CHARGES A
CARACTERES
GENERAL
35,82%

CHARGES DU
PERSONNEL
46,82%

Le budget communal (en pourcentage sur un chiffre global de 997 458 €)
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« LES CHIFFRES SONT TÊTUS ! »
PAR EDMOND LAROZE, ÉCONOMISTE ET RETRAITÉ DE LA BANQUE

CROISSANCE CHINOISE

M

es cheveux blancs se dressent lorsque j’entends
les commentaires assurés et “paternels” des
économistes de notre pays, distingués, mais ignares
pour la plupart ou alors menteurs, au moins par omission, et forcément relayés par les médias pour qui le
titre choc qui permet une augmentation des ventes est
plus important que la teneur de l’article.

s’est manifesté par une multiplication de son PIB
par 3,64.
Les effets du rattrapage terminés, de 1975 à 1989 sa
croissance a été de 2,5 % par an, puis de 1989 à 2007
de 2% et de 2008 à 2015 de 0,45 % l’an (l’année 2009
a été négative à la suite de la crise des subprimes).

Ainsi pouvons-nous entendre et lire en ce moment des Savent-ils qu’une croissance de 6,9% est intenable à
inepties telles que : Le taux de croissance de la long terme ? Elle n’exprime qu’un rattrapage,
Chine s’effondre à 6,9%.
comme pendant les 30 glorieuses.
Savent-ils ces nouveaux gourous que du début de Imaginons une croissance de 6.9% l’an pendant
notre ère jusqu’au XVIIIème siècle la croissance 25 ans : elle multiplierait le PIB actuel par 5,3 et
mondiale a cru de 0,10 % par an, que de 1701 à pendant 100 ans par 790. Je rajouterais que selon les
1830 elle a cru de 1% par an (Révolution agricole) et calculs du FMI, la croissance mondiale pour l’année
que de 1830 à 1950 elle a progressé de 2% par an 2015 a été de 3,5%. Avec des disparités importantes :
(Révolution industrielle) ?
3,1% aux USA, 1,5% dans la zone euro (dont 1,6 pour
La France s’est distinguée pendant les 30 glo- l’Allemagne et 1,2 pour la France.) 6.9% pour la Chine
rieuses, qui en réalité ne furent que 25, pendant et 7,5% pour l’Inde.
lesquelles sa croissance a cru de 5,30% par an, Alors messieurs les experts, un peu de réflexion et
ce qui au terme de la période de 1950 à 1975 de mesure !

DIALOGUE SUR LA CROISSANCE N°1 : De l’an 1 à 1700.

M

on petit-fils qui fait des études
économiques était bouleversé
par une déclaration de son professeur faite à la fin de son dernier
cours. J’ai vu son trouble à travers la
question qu’il m’a posée.

plus. Elle doit récompenser le plus
vaillant, mais il faut qu’elle reste
courtoise. Venons-en au sujet : LA
CROISSANCE. Pour être certains
que nous parlons de la même chose
donnons-en la définition : la croissance économique désigne la variation positive de la production de
biens et de services marchands
dans une économie sur une période
donnée (généralement longue). En
pratique l’indicateur le plus utilisé
pour la mesurer est le Produit Intérieur Brut (PIB).

- Grand-père, mon professeur d’économie nous a dit que l’Europe et à
fortiori la France sont entrées dans
une période de croissance faible et
que seuls les plus forts d’entre nous
auront une place confortable dans la
société de demain. Cela laissait penser qu’il faudra se battre comme des
chiens pour avoir un morceau du gâ- Aujourd’hui le terme de croissance
teau qui se réduira ou, au mieux, res- est un peu galvaudé et utilisé sans
grand discernement : hommes polititera en l’état. Quel est ton avis ?
ques de tous bords, journalistes et
- Je ne peux pas répondre à ta commentateurs économiques en ont
question en quelques mots. Je vais plein la bouche : Il faut retrouver la
prendre le temps de t’expliquer et il croissanceT Seule une croissance
faudra que tu m’écoutes patiem- à 1,5% permettra l’inversion de la
ment. Mais rassure-toi, la bataille courbe du chômageT Une croisentre vous à couteaux tirés n’est pas sance de 3,5% est notre objectif.
une certitude. Bien sûr il faudra tra- Ces déclarations, sans plan à long
vailler ardemment pour maitriser tout terme, ne sont que des incantations
ce qui t’est enseigné, mais ce n’est et sont par nature stériles.
pas une nouveauté. Les efforts ont
toujours existé. La compétition entre Voici une maxime que j’affectionne :
les individus n’est pas nouvelle non si tu veux construire ton avenir, ap-
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puis-toi sur la connaissance de ton
passé, ça t’évitera de dire des bêtises et ça te permettra d’œuvrer pour
qu’il soit meilleur.
Nous ferons vivre ce précepte pendant notre discussion.
Les dix-sept premiers siècles de notre ère se sont déroulés dans une
grande platitude économique. Les
guerres, les invasions, les changements de régimes politiques, les périodes de disette et les épidémies
entrainaient une baisse de production (la peste noire de 1347 à 1352
fit 25 à 30 millions de victimes soit
40% de la population européenne),
mais une fois passés les temps de
la souffrance, des destructions et
des morts, la vie reprenait son chemin et rattrapait le niveau de création de richesses antérieur à la naissance du fléau. Et le plus souvent le
dépassait légèrement. Selon les estimations des économistes contemporains, la production annuelle pendant ces siècles aurait progressé de
0,10% par an.

Une progression gommée par l’augmentation de la population et confisquée par les puissants d’alors. Les Empereurs, les Rois, leurs vassaux et l’Église en étaient les bénéficiaires. Ils
nous ont laissé la trace de leur richesse
dans les grands monuments (palais,
châteaux, églises et cathédrales) qui
jalonnent toute l’Europe.
Pendant ces dix-sept siècles les esclaves du temps de la domination
romaine et le peuple asservi par le
féodalisme vivaient dans la misère.
La richesse de ce temps était essentiellement terrienne et était possédée
par une minorité. Jusqu’au début du
XVIIIe siècle, les inventions ont surtout servi les puissants et ont amélioré
les méthodes guerrières : astronomie,
boussole, poudre à canon avaient
pour raison première d’utilisation l’agrandissement des territoires possédés. Tu remarqueras que certaines de
ces inventions ont été copiées dans le
monde asiatique et arabe.
- Veux-tu dire grand-père que notre
continent était en retard ?
- Non pas tout à fait, nous avions de
bons ouvriers d’arts, de bons constructeurs de bâtiments, de bons commerçants, de bons tisseurs, de bons
paysans et de bons marins. Nous
gérions l’existant de bonne manière,
mais ce qui a manqué dans cette période, aux détenteurs des richesses,
c’était le désir d’innover. Il a fallu attendre l’année 1701 pour qu’en Angleterre l’agronome Jethro Tull
(1674/1741) mette en pratique le semoir automatique. Cette invention est
la première connue d’une longue série de machines agricoles. Et en
quelques décennies l’utilisation de
ces machines allait multiplier la productivité des paysans. Accouplée à
une meilleure utilisation des terres, la
production de céréales au cours du
XVIIIe siècle allait augmenter en Angleterre de 40% et la population de ce
pays d’autant ou presque.
- Veux-tu dire grand-père que l’augmentation de la production va de pair
avec l’augmentation de la population ?
- Ce n’est pas mathématique, mais
un plus grand nombre de denrées
disponibles diminue les risques de
disette et de mortalité, surtout enfantine, en conséquence la population
s’accroit un peu plus qu’elle ne l’aurait fait naturellement et l’espérance
de vie augmente.

bouchent sur la mort et d’autres inventions qui servent les forces de la
vie en profitant au plus grand nombre.
Dis, ce n’est plus d’économie dont tu
m’entretiens, mais de politique.

peur encore rudimentaire dont les
améliorations, apportées en 1769 par
l’Écossais James Watt, permettront
un usage qui va bouleverser l’organisation de la société jusqu’alors
agraire et la propulser dans le monde
- C’est d’économie-politique une
de l’industrialisation dans toutes les
science universitaire toujours enseiactivités productrices du moment.
gnée que définit Charles Gides
(1847-1932), théoricien de l’écono- Pendant ce temps les Anglais James
mie sociale, de cette façon : l’écono- Hargreaves (1720-1778) et Richard
mie-politique est l’étude de la produc- Arkwright (1732-1792) mettaient au
tion économique, de l’offre et de la point les premiers métiers à filer et à
demande de biens et de services et carder qui allaient décupler les proleurs relations avec les lois et les ductions de fils et de tissus. C’est à
coutumes, le gouvernement, la distri- cette époque que David Ricardo
bution des richesses et la richesse (1772-1823), économiste libéral
des nations, incluant le budget. Il me contemporain de Malthus mettra en
semble que la licence de 3ème an- lumière ses principes dont l’un des
née de cette discipline, délivrée par trois précise que : Seul le travail est
l’université Paris 1 Panthéon- productif, donc toute la valeur marSorbonne, pourrait être à ta portée chande est issue du travail qu’il soit
bientôt. À bon entendeur, salut !
direct ou indirect (équipement, énergie et bien de production). Un prin- Mon grand-père, ne perd pas le
cipe qui animera la pensée de Karl
nord !
Marx (1818-1883) économiste et
- Non ! Je ne radote pas encore ! théoricien de la Révolution et sera
Mais revenons au sujet. Nous som- repris sous une autre forme, avec le
mes au début de l’augmentation de temps qui permet l’examen de l’expéla production, pour le moment agri- rience, dans la rédaction d’une de
cole, et de l’augmentation quasi pa- ses œuvres majeures : Le Capital.
rallèle de la population. Thomas Mal- Merci grand-père, mais comment la
thus (1766/1834), économiste britancroissance a-t-elle évolué pendant ce
nique de l’école classique s’en
temps ?
alarme. Il soutient que sauf
contrainte morale, autrement dit abs- - Je vois que toi non plus tu ne perds
tinence sexuelle, l’augmentation de pas le nord. Je vais te donner deux
la population sera toujours plus im- chiffres. Pour la première fois dans
portante que celle de la production et l’histoire de l’humanité, la croissance
il déclare : « Il faut dénoncer le pré- en Angleterre a augmenté de 1% par
tendu droit aux pauvres à être entre- an entre les années 1750 et 1820,
tenus aux frais de la société. »
soit dix fois plus que pendant les 17
premiers siècles précédents. C’est
Quand Thomas Malthus faisait cette
énorme car, selon le calcul que nous
déclaration, l’Angleterre comptait un
permet la formule des intérêts comnombre important de pauvres du fait
posés, en 70 ans seulement, la prodes conséquences de la révolution
duction de richesses nationales anagricole. Cela parait contradictoire
glaise a été multipliée par 2. Par comavec l’augmentation constatée de la
paraison, la production de richesses
production céréalière, mais nommondiales au terme des 1700 ans
breux étaient les paysans, privés de
précédents n’a été multipliée que par
la possibilité de faire paitre quelques
5,4. Ce doublement du PIB de l’Anbêtes sur des terres en jachère, degleterre en 70 ans aura, bien sûr, des
venues plus rares, qui affluaient dans
effets sur le plan mondial.
les villes. Une partie de cette main
d’œuvre bon marché trouvera à - Ça commence à devenir intéress’embaucher dans l’exploitation de sant. J’aimerais maintenant savoir
techniques naissantes, mais cela comment s’est comportée la France
prendra du temps.
pendant ce temps.

En effet, des inventeurs de génie allaient prolonger la révolution agricole par ce qui sera la révolution
industrielle. S’appuyant sur les travaux du Français Denis Papin
(1690), les Anglais Thomas Savery
- Je commence à comprendre : il y a puis Thomas Newcomen en 1712
donc des inventions qui servent à ac- créaient chacun une machine à vacroître la puissance des grands et dé-

- Oui, mais je t’ai dit qu’il fallait être
patient. Elle réagira et d’autres nations le feront aussi. C’est ce que
nous examinerons dans les prochains bulletins municipaux.
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SERVICE
SERVICE ENFANCE - JEUNESSE
LES P’TITS BOUTS EN VACANCES

D

urant les vacances de printemps, les
activités proposées par le service enfance-jeunesse ont rencontré un grand succès,
avec plus de 28 enfants en moyenne par jour.
Les animations au sein du centre de loisirs, les sorties
et stages en partenariat avec le COC et le club d'es-

crime de Pézenas ont attiré de plus en plus de "p’tits
bouts".
Un succès qui laisse entrevoir une belle saison estivale en juillet/août. Comme chaque année, le centre
de loisirs sera ouvert cet été du mercredi 6 juillet
au vendredi 26 août.

Midi Libre du 21/04/2016 - Par Jean-Claude Mithouard

Une semaine très sportive pour les P'tits bouts de Castelnau-de-Guers
En partenariat avec le Club Omnisports Castelnaulais et le club d'escrime de Pézenas, le centre de loisirs de Castelnau de Guers proposait
(…) une initiation à différents sports pendant cette première semaine
des vacances de printemps.
Ils étaient une dizaine d'élèves et il y en avait pour tous les goûts, l'objectif étant de susciter la pratique d'une activité sportive selon son tempérament. Ce stage a permis aux 9-12 ans de découvrir tour à tour l'escrime, le tambourin, l'accrobranche à Bessilles ou plus calmement la
pêche et la pétanque. Au préalable lundi matin, profitant de la présence
pour la journée de Christophe, l'animateur du club d'escrime, les toutpetits ont pu s'essayer au maniement du sabre dans les règles de l'art
avec toute la courtoisie qui sied à cette discipline.
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Photos : J-C Mithouard

COMM
COMMÉMORATIONS & SOLIDARITÉ
SOLIDARITÉ
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
DE CASTELNAU DE GUERS
COMITÉ F.N.A.C.A.* ET UNION HÉRAULTAISE

L

e 22 janvier 2016, nous avons
assisté à Vias aux obsèques
de notre camarade Jean-Louis
Mader, secrétaire départemental
de la FNACA, militant et responsable efficace et dévoué. De nombreux responsables et adhérents
de Comités (quarante cinq portedrapeaux) venus de tous les coins
du département, lui ont rendu un
dernier hommage.

Le jeudi 3 mars 2016, les responsables du Comité FNACA de Castelnau de Guers étaient présents à la
réunion du Comité Départemental
de la FNACA de l'Hérault à la
salle des fêtes de Gabian. Principaux points à l'ordre du jour de
cette réunion :

- vote pour le renouvellement du
Conseil d'Administration
- préparation du 19 mars 2016
Le nouveau secrétaire départemen- - préparation du Congrès du 28
tal a été désigné dans le cadre du avril 2016 à Cazouls-lès-Beziers.
renouvellement du bureau départe- Samedi 19 mars 2016 : 54ème anmental le 14 avril. Entre temps, l'in- niversaire du cessez le feu en Altérim a été assurée par Jean-Marie gérie. Repas à Pinet puis cérémoCambou, secrétaire adjoint et Vin- nie cantonale devant la stèle du 19
cent Fernandez, responsable des mars de Pinet suivie d'une messe.
Conseils et Congrès.

Jeudi 28 avril 2016 : Congrès Départemental FNACA à Cazoulslès-Béziers.
Dimanche 8 mai 2016 : Commémoration à Castelnau de Guers
de la Victoire de 1945 sur le Nazisme. Merci à tous les participants, notamment aux musiciens
de l’orchestre Paul Selmer, présents malgré le mauvais temps.

Une cérémonie du 8 mai sous la pluie

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

VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION
CULTIVONS LE « VIVRE ENSEMBLE »
Castelnau de Guers

Midi Libre du 12/01/2016 - Par Jean-Claude Mithouard

La municipalité a souhaité développer toutes les activités qui permettront de cultiver le "vivre ensemble" afin de resserrer les liens
entre tous, seul remède face à
l'adversité. Pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, le 9
janvier, le maire Jean Charles
Sers a passé en revue, et dans le
détail, les tristes événements de
2015, des attentats en France et à
l'étranger jusqu'au scandale qui secoue le monde du football
en passant par la tragédie vécue par les migrants. Il a appelé
à chasser les mauvais sentiments qui attisent le racisme
même dans les villages les plus reculés. Il lui apparaît
comme une nécessité impérieuse de redonner du sens aux
vœux de la nouvelle année en ne se cantonnant pas aux formules conventionnelles.
Bien sûr la disparition récente de François Garcia était encore dans tous les esprits tant l'homme était apprécié et le
maire lui rendit un vibrant hommage. Aussi le retour en public de Dany, son épouse, était comme un rayon de soleil
dans cette grisaille ambiante.

De cette année pleine
d'amertume, Jean Charles
Sers a mis en exergue les
nombreuses manifestations culturelles organisées par les associations
du village qui participent
au "vivre ensemble".
Cette devise sera la ligne
Photo : JC Mithouard
directrice de l'action communale pour 2016. C'est
pourquoi la municipalité a apporté tout son soutien au Comité des fêtes pour la mise en place de la fête votive dont l'avenir fut un temps incertain.
Vincent Gaudy, conseiller départemental, concluait en soulignant la concordance des axes de l'action départementale
avec les aspirations de la municipalité comme l'œnotourisme,
culture et tradition ainsi qu'enfin l'accès à l'internet haut débit, lien entre les hommes désormais incontournable. Puis
élus et Castelnaulais ont été invités à se donner la main en se
souhaitant la bonne année avant d'entonner la Marseillaise.
Les participants se sont retrouvés ensuite autour d'un apéritif
convivial pour échanger des vœux plus personnels.
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Solidarité Croix Rouge Française
UNITÉ LOCALE de PÉZENAS «Cœur d’Hérault»
Faites un geste solidaire en donnant vos vêtements, sacs, chaussures et objets divers en bon état.
Ces dons issus de la générosité de chacun sont triés par nos bénévoles et mis en vente dans la Vestiboutique de solidarité de la Croix Rouge de Pézenas à très petits prix. Cette activité nous permet
d’aider les personnes en difficulté à se vêtir, dans le respect de leur dignité.
Faites un geste solidaire en venant acheter nos produits pour contribuer au maintien de notre boutique et investir dans l’aide alimentaire.
VESTIBOUTIQUE OUVERTE A TOUS
(accueil clientèle et réception des dons)
De Septembre à Juin
Mardi 15h - 18h/Jeudi 15h-18h/Vendredi 15h-18h
Samedi 9h30-12h00
Juillet et Août
Mardi 9h30-12h00 / Samedi 9h30-12h00
23 avenue Aristide Briand 34120 Pézenas Contact téléphonique : 06.37.46.64.99
(au seul feu rouge sur l’artère principale de Pézenas)

SECOURS POPULAIRE
Antenne de Florensac
Le local est situé :
2 bis, Avenue des vendanges, 34510 Florensac
Horaires d'ouverture du local :
Les mardi et jeudi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.

AIDE EN FAVEUR DE L’ENFANCE MALHEUREUSE
REPRISE DES SOIRÉES ‘’PICPOUL’’ AU DOMAINE DE LA MIRANDE

A

près quelques années en sursis de ces soirées, Marie-Laure, gérante des lieux en partenariat avec
le Kiwanis club de Béziers (association parrainée par Carole Bouquet en faveur de l’enfance malheureuse et handicapée) réorganise ces soirées,
le samedi 4 juin 2016 à partir de 18h dans la
cour du Domaine.
Les bénéfices iront à une personne de notre
canton dans le besoin.
Les inscriptions seront prises au 04 67 98 21
52 et seront limitées aux 400 premières inscriptions.
Pas sérieux s’abstenir. Merci !
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VIE CITOYENNE
EMPLOIS SAISONNIERS 2016
UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE INTÉRESSANTE

C

ette année encore, la Municipalité a reconduit le dispositif de travail saisonnier destiné aux 16-18 ans. Cette expérience professionnelle constitue une première approche de la vie professionnelle intéressante et variée. Travaux techniques effectués en régie, secrétariat, travail d’animateur au centre de loisirs, les adolescents volontaires pourront s’essayer à de
nombreuses missions et percevront un salaire en retour de leur investissement pour le village.

Inscriptions en mairie avant le 30 mai 2016.
Conditions d'admissibilité :
- Avoir entre 16 et 18 ans
- Etre scolarisé(e)
- Résider à Castelnau
- Inscription au recensement militaire

Pièces à fournir lors de l'inscription :
- Lettre de motivation
- Certificat de scolarité
- Certificat médical
- Autorisation parentale
- RIB au nom du (de la) candidat(e)
- Recensement militaire

« MON P’TI VOISINAGE »
« BEAUREGARD, BON CŒUR » : UN RÉSEAU D’ENTRE-AIDE À CASTELNAU

M

me Michelle Seguin, nouvellement arrivée à Castelnau, a créé le réseau de voisinage « Beauregard, bon
cœur » sur le site www.monptivoisinage.com
Ce site 100% gratuit permet de former des réseaux d’entre-aide de
proximité.
Voici son message :
« Partageons notre savoir-faire, nos outils, notre aide. Créons
notre réseau. Enrichissons-nous. »
Contact : Michelle au 06 27 49 39 99

DÉJECTIONS CANINES
LA PROPRETÉ DES RUES EN QUESTION

P

our une raison évidente de respect d’autrui et afin de maintenir la propreté des espaces publics, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques et
les espaces aménagés. Les propriétaires de chien(s) sont tenus de ramasser immédiatement les déjections sous peine d'une contravention de 1ère classe de 35 €.
La Police municipale travaille en collaboration avec la fourrière animale du SIVOM d'AGDE
afin de capturer les animaux en divagation.

DÉPÔTS SAUVAGES
PETIT RAPPEL

T

out dépôt "sauvage" de déchets, quelle qu'en soit la nature, est formellement interdit.

De plus, la Municipalité a établi un arrêté réglementant la collecte des ordures ménagères stipulant notamment
que les bacs individuels peuvent être déposés au plus tôt la veille au soir du jour de ramassage et doivent
être récupérés avant 20h le soir même du jour de ramassage.

Les contrevenants au présent article seront passibles d’une contravention de 35 €
pour dépôt ou abandon sur la voie publique d’ordures, de déchets, de matériaux ou
d’objets en vue de leur enlèvement par le service de collecte sans respecter les
conditions fixées par l’autorité administrative.
> Mardi matin et vendredi matin pour le conteneur vert
> Samedi matin pour le conteneur jaune
Les autres déchets doivent être amenés à la déchetterie.

Les bacs ne doivent pas rester
dehors, sauf autorisation spéciale.
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INTERCOMMUNALITÉ
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2016
LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX À CASTELNAU

V

ous avez jusqu'au 31 mai 2016 pour
vous inscrire et tenter de remporter le
1er prix jardin ou balcon.

Le concours des maisons fleuries, organisé par l'Agglo
Hérault Méditerranée, récompense les particuliers et professionnels qui fleurissent harmonieusement leurs
cours, jardins, terrasses ou balcons et dont les compositions fleuries et aménagements sont visibles depuis le
domaine public.
Ouvert à tous les habitants et professionnels des 19 communes du territoire (particuliers mais aussi commerçants,
entreprises, hôteliers, restaurateurs, propriétaires de terrains de camping), ce concours est organisé pour valoriser
les efforts de ceux qui fleurissent leur lieu de vie ou de travail et qui participent à l'embellissement des rues et quartiers de leur commune. Alors participez et tentez de remporter le 1er prix jardin ou le 1er prix balcon ! De nombreux lots à gagner.
Toutes les personnes désireuses de s'inscrire et de connaître les modalités de ce concours peuvent retirer un bulletin
de participation dans leur mairie ou télécharger le bulletin
sur le site de l'agglomération : www.heraultmediterranee.net
Le jury intercommunal qui décernera les premiers prix jardin
et balcon ou façade, portera une attention particulière à l'originalité des compositions, à la qualité des végétaux et d'une
manière générale, à la mise en valeur des lieux offerts à la
vue de tous. Il sera particulièrement sensible à l'utilisation
de plantes méditerranéennes, peu consommatrices d'eau au
regard de la politique de gestion durable des espaces verts
mise en œuvre par l'agglomération.
La remise des prix aura lieu le jeudi 23 juin prochain à 18h
à la salle polyvalente de Castelnau de Guers. Un voyage sera notamment offert à tous les 1er prix obtenus dans les
communes. Renseignements au service des espaces verts : 04 67 90 15 34

SICTOM
LE REMPLACEMENT DES BACS DESORMAIS CONDITIONNÉ
haque année, le remplacement des conteneurs bilité de l’usager, le remplacement du bac sera effecentraine des dépenses de fonctionnement im- tué selon les tarifs suivant à charge de l’administré :
portantes pour le SICTOM Pézenas-Agde.
- 45 € pour un bac de 120 litres,
Par conséquent et afin de limiter l’utilisation pri- - 60 € pour un bac de 180 litres,
vative des conteneurs, toute demande de rempla- - 65 € pour un bac de 240 litres,
cement gratuit de conteneur devra être accompa- - 100 € pour un bac de 340 litres,
gnée d’une plainte pour vol ou destruction au- - 140 € pour un bac de 660 litres.
près des services de police ou de gendarmerie du Ces tarifs correspondent aux coûts d’achat du bac
augmentés de 20 € de livraison.
secteur de la commune.

C

En cas de non présentation d’un dépôt de plainte Pour tout renseignement complémentaire,
par l’administré, sachant que le SICTOM a déjà mis contactez le SICTOM au 04.67.98.45.83. ou le
à disposition un conteneur gratuit sous la responsa- site internet WWW.SICTOM-PEZENAS-AGDE.FR
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FESTIVIT
FESTIVITÉ
VITÉS - VIE CULTURELLE
RENCONTRE DES CASTELNAU

L’ENSEMBLE VOCAL DE PÉZENAS

RDV À CASTELNAU D’AUDE LE 31 JUILLET

SAMEDI 28 MAI À LA MAISON DU PEUPLE

Réservation avant le 15 juillet 2016

MENU

MENU ENFANT

Salade d’Occitanie
Gambas et brunoise de légumes à la mayonnaise
Sauté de veau à la Narbonnaise
Triolet de Fromages
Omelette Norvégienne
Café
Vin

Assiette de charcuterie
Nuggets de volaille
Pomme dauphine
Glace

RETOUR SUR LE REPAS DES AÎNÉS
Midi Libre du 01/03/2016 - Par Jean-Claude Mithouard

Le temps a suspendu son vol pendant le repas des anciens de Castelnau de Guers
Le repas des anciens offert par la municipalité a régalé vendredi 11mars 113 convives, un chiffre en hausse chaque année
démontrant ainsi que l'animation et le repas répondent aux attentes des participants.
Madame Munoz, la doyenne de cette manifestation, a reçu un très beau
bouquet des mains du maire ainsi que Annie Roumégous qui s'est attachée à mettre sa touche personnelle à la décoration de la salle. Mais il
y avait un troisième bouquet surprise pour Micheline Vidal dont c'était
ce jour même l'anniversaire.
Une autre surprise attendait l'assistance quand une nouvelle troupe
castelnaulaise, «Les seniors», monta sur scène pour interpréter une
saynète de leur composition où il était question du rôle vital pour l'économie départementale des personnes dites du 3e âge. Ils purent démontrer non seulement l'impact dans les différentes disciplines du secteur médical ou dans le tourisme ce dont tout le monde se doutait mais
également sur la résorption des excédents viticoles.
De foie gras en civet de biche en passant par la sole pour finir sur une
omelette norvégienne, le tout entrecoupé de danseuses peu vêtues, de
caresses de Céline la chanteuse, les anciens n'ont pas vu le temps passer.
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ACTUALITÉ DES ARTISTES CASTELNAULAIS
TIENNOUCH, SCULPTEUR
STAGE DE MAI

N

ous connaissons bien le sculpteur Tiennouch puisqu’il a réalisé
la sculpture « Castel’nous » qui orne la Maison du Peuple et
encadre des enfants dans le cadre de sessions sculpture en activités
périscolaires.
Prochainement, il propose une session de stages de Sculpture sur
Siporex sur 2 jours.
Samedi 21 et dimanche 22 mai de 9h à 12h et 14h à 17h.
> Réalisation d'une sculpture <
7 ou 8 participants maximum par stage.
Les personnes ne pouvant être présentes les 2 jours consécutifs,
pourront compléter leur stage en semaine ou autre.
Souplesse assurée.
Prix du stage : 150 euros. Matériaux compris.
Inscriptions : Tél: 06 37 53 67 05.
Mail : tiennouch@yahoo.fr
Site : www.tiennouch.net

ANNA HAUSER-PELLERIN, PLASTICIENNE
STAGES EN MAI - JUIN - JUILLET - AOÛT

A
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nna Hauser-Pellerin, artiste plasticienne très active sur Castelnau de Guers depuis de nombreuses années, propose elle aussi des sessions de stage pour tous les goûts.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS FESTIFS
ET CULTURELS SUR VOTRE COMMUNE
DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS PROPOSÉS PAR LES ASSOCIATIONS
DU VILLAGE VOUS ATTENDENT, NOTAMMENT :
> ANNIVERSAIRE DE L’ASPAHC : samedi 21 et dimanche 22 mai
> FESTIVAL OCCITAN : vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin
> DANIEL VILLANOVA : vendredi 17 juin
> VISITES THÉÂTRALISÉES DU VILLAGE : 6 rendez-vous tout au long de l’été
Vous trouverez tous les détails dans les pages suivantes de la rubrique « vie associative ».

LES AUTRES RENDEZ-VOUS À NOTER :
> ENSEMBLE VOCAL DE PÉZENAS : samedi 28 mai
> FORUM DES N.A.P. (activités périscolaires) : mardi 21 juin
> FÊTE DE LA MUSIQUE : samedi 25 juin
> FÊTE NATIONALE : mercredi 13 juillet
> CULTURE, TERROIR ET VIN : samedi 6 et dimanche 7 août

RETOUR SUR LE PROJET AUTOUR DU SLAM
UN PARTAGE INTERGÉNÉRATIONNEL RARE

C

e projet, fruit d’un partenariat entre l’APE, la Municipalité, l’Attrape
Livres et l’école des Sautarochs, a permis à de nombreuses personnes
de tous âges de découvrir et pratiquer le slam en ateliers de sensibilisation et
lors d’une scène ouverte.
Il aura également permis de mesurer toute l’étendue du talent artistique et pédagogique du slameur Dizzylez, et d’apprécier la sensibilité et la virtuosité de
son complice, le pianiste Vincent Truel.
Y aura-t-il une suite? Au vue du succès rencontré et de l’engouement suscité, il
n’est pas incongru de le penser.

Midi Libre du 22/03/2016 - Par Jean-Claude Mithouard
Premier "Café poésie" à Castelnau-de-Guers
Promouvoir la poésie n'est pas chose aisée et pourtant près de 50 personnes étaient venues participer
aux exercices de slam animés par Dizzylez. Les mots conservent tout leur pouvoir de séduction.
Cette soirée était organisée par la jeune association l'Attrape Livres présidée par Stéphanie Rouyer.
Après l'ambiance trépidante des folks de la veille, la Maison du Peuple était plongée, samedi 19
mars, dans une ambiance studieuse.
Des listes de mots devaient se métamorphoser en petits textes que les
auteurs étaient invités à lire devant
l'assistance. Si certains participants
venus des alentours étaient rompus
à la discipline, des Castelnaulais se
sont essayés avec une certaine
réussite à cet exercice. La valeur
n'attendant pas le nombre des années Melvie et Simon ont assuré
une prestation remarquée.
En conclusion Dizzylez a fait une
démonstration de son savoir-faire.

VISITES THÉÂTRALISÉES

Photo : JC Mithouard
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (A.P.E.)

J

’espère que les fêtes de fin d’année
se sont bien passées pour vous toutes et tous, le Père Noël a su gâter tous nos enfants, comme chaque année.

dans le village. Mais nous vous laissons le plaisir de
découvrir en intégralité le riche programme de ce premier festival occitan (cf page suivante).

Sans oublier la venue de Daniel Villanova le vendredi 17
Comme nous vous l’avions rapporté au dernier bulletin, juin à 21h à la salle polyvalente (cf affiche ci-dessous).
le réveillon de la St Sylvestre s’est passé d’une belle Nous remercions encore toutes les personnes qui
manière festive comme nous vous l’avions promis. nous soutiennent depuis le début, sans qui nous ne
Franck et sa chanteuse, accompagnés de ses danseu- saurions être aussi présents et motivés, et bien sûr invises, ont su, comme d’habitude, mener nos hôtes dans tons enfants, parents, grands-parents, cousins... qui ne
une belle ambiance, sans oublier les cotillons préparés nous connaissent pas encore.
par l’équipe de l’APE pour fêter les 12 coups de minuit.
Un énorme MERCI personnel à tous les membres de
L’APE est toujours proche de vos enfants pour qu’ils l’association qui me supportent, mais surtout m’accompuissent vivre autrement l’école, et nos projets vont pagnent et font un travail exemplaire et remarquable
dans ce sens. La sortie Classe Découverte organisée pour nos enfants, VOS ENFANTS.
par l’école en fin d’année, qu’a pu vous faire découvrir
Arnaud OZERAY - Président de l’APE
l’équipe pédagogique dernièrement, est un projet lourd,
de par sa richesse et les moyens financiers qu’il demande. L’APE s’est donc
engagé sur une subvention de 3000€,
afin d’absorber ces dépenses.
Le 7 février dernier, notre habituel Loto
annuel a su faire salle comble et les 23
parties proposées, qui se sont déroulées
dans une ambiance bon enfant, ont su
satisfaire tout le monde de par la richesse et le contenu des lots.
Nos « Cafés des Parents » commencent
à « prendre » tout doucement avec une
belle réussite dernièrement pour la soirée
Jeux de Société avec pas moins de 40
participants. Nous vous ferons prochainement connaître les thèmes abordés
lors des futures dates, et nous vous attendrons... autour d’un café bien-sûr.
Une belle soirée Bal O Gadjo. Près de
100 convives venus de loin pour danser
sur les rythmes des 5 musiciens sur
scène sachant aussi entraîner la dizaine
d'enfants présents sur la piste.
Le 7 avril dernier eut lieu l'assemblée
générale de l'association avec la présentation du bilan moral puis financier.
Les différents projets de l'année ont été
annoncés avec, entre autres, la reconduction de la boum pour enfants
ainsi qu'un concours d'artistes dont le
contenu sera dévoilé à la rentrée de
septembre.
Pour finir, je vous annonce en exclusivité notre « Week-End OCCITAN » qui
se déroulera les 3, 4 et 5 juin prochain, avec, entre autres, de belles surprises, de beaux spectacles, de grandes
personnes présentes, et bien sûr le très
attendu défilé d’animaux totémiques
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INSCRIPTIONS
Prochaine permanence à la salle attenante à la Mairie
Mardi 24 mai de 18h30 à 19h30
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LA COMPAGNIE DES ROSSES MOUSTIQUES
LES ROSSES MOUSTIQUES, ÇA BOUGE!

L

a comédie Ainsi Soient-Elles a rencontré un franc
succès lors des trois représentations que nous
avons données à Castelnau, Nézignan l'Evêque et Alignan du Vent.
D'autres représentations sont prévues : dimanche 29 mai
à 17h30 à l’Illustre Théâtre de Pézenas, en octobre à
LoupianT La date et l'heure, ainsi que l'adresse du théâtre, sont précisées sur le site de l'association dès qu'elles
sont fixées.
Calendrier des visites théâtralisées de l’été 2016 :
Dimanche 26 juin. Départ 17h Porte Minerve
Dimanche 10 juillet. Départ 17h Porte Minerve
Dimanche 31 juillet. Départ 21h Porte Minerve
Dimanche 07 août. Départ 17h Porte Minerve
Dimanche 21 août. Départ 21h Porte Minerve
Les Visites Théâtralisées « Au Temps des Fées et
Dimanche 18 septembre. Départ 17h Porte Minerve
des Marquis » font peau neuve avec de nouvelles
saynètes et de nouveaux participants, entre autres Sté- Pour des informations plus détaillées en temps réel,
phanie Rouyer (la fée) et Christian Capdevielle (le rejoignez-nous sur notre site :
consul). La première représentation est prévue le dihttp://theatre-castelnau.wix.com/rossesmoustiques
manche 26 juin.

COUSIDO DE PLEG À PLEG

R

égulièrement, de nouvelles adhérentes se
joignent à nous. Nous en sommes ravies.
Elles nous apportent des idées de couture, tricot,
broderies...
Nos séances du mardi après-midi sont bien remplies. Nous passons, un moment de joie et
convivialité.

ATELIER CRÉAS
PASSIONS
Pour contacter Magali :
Tel : 06 50 00 94 84
Mail : cfeepourvous@orange.fr
Blog : cfeespourvous.over-blog.com

ASSOCIATION DES COPAINS ET COPINES DU CARREFOUR (AC3)
L’AC3 : L’ASSO SPÉCIALISTE DE RANDO À THÈMES !!!

L

e dimanche 21 février, malgré
une petite pluie fine le matin, les
joyeux lurons du carrefour se sont
retrouvés pour une petite randonnée familiale bien sympathique qui
les a amenés le long de l’Hérault
pour une balade d’environ 2 heures.
Le retour s’est fait par la colline de la
Devèze où ils ont pu profiter d’une
vue magnifique.
De quoi creuser un peu l’estomac de
ces copains marcheurs du dimancheT ils se sont tous retrouvés autour d’une raclette chez Brigitte et
Patrick qui ont accueilli toute la
troupe avec chaleur et convivialité.
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Quelques verres et tranches de jambon plus tard, les desserts chocolatés de Martine et ses copines se
sont retrouvés dans les assiettes
pour le plaisir de tous !!!! Quelle belle
journée amicale ! Les randonnées de
l’AC3 ça creuse ! T
Cécile a animé quelques jeux de
société qui se sont déroulés dans la
franche rigolade et l’adhésion de tous !
Encore un dimanche bonheur,T ça
se passe comme ça à l’AC3 !
Pour nos prochains rendez-vous,
pour randonner et passer un agréable moment, vous pouvez contacter

Laurence notre super présidente,
nouvellement reconduite dans ses
fonctions au 06 12 49 18 12.
Peut-être une occasion de tisser du
lien social et de se rencontrer entre
marcheurs Castelnaulais !
L’AC3 est une association de lien
social, familial et culturel, qui favorise
le partage, la marche, la découverte,
la sympathie, la nature et la bonne
chairT Renseignez vous !
Jean-Marie, Sylvie, Ariel, Laurence,
Jacqueline, Bernard, Sandra, Francis
et tous les autres copains.

CLUB DU 3ÈME ÂGE
VOYAGE EN CATALOGNE
DU 9 AU 11 DECEMBRE 2015

L

e 3eme âge de Castelnau de
Guers, toujours dynamique a organisé pour ses adhérents un super
voyage en Catalogne.
Dès notre arrivée dans un hôtel
confortable à Lloret de Mar, après
un bon repas, nous partons découvrir un marché de Noël espagnol
bien coloré. Le soir, ceux qui en ont
envie, peuvent écouter de la musique et danser.
Le lendemain nous partons pour une
intéressante excursion afin de découvrir la belle ville de Barcelone :
sa colline de Monjuich, les installations des jeux olympiques avec
vue panoramique sur le port ainsi
que l'implantation grandiose des
halles aux multiples produits.
Journée bien remplie où chacun
peut ramener un petit souvenir.

Sur les hauteurs de Barcelone

de Sofius, et découverte charmante Le voyage se clôture avec l’achat
de bonnes bouteilles pour la fin
des crèches miniatures...
de l'année toute proche, ceci à des
Encore de multiples tours de roues
prix introuvables en France.
demandés à notre autocar, pour retourner, près de notre frontière, où Encore beaucoup de découvertes et
se trouve l'immense buffet de Gé- de plaisirs partagés.
rone avec ses choix extraordinaires
Le 3eme jour, visite du monastère de mets de tous ordres.... les gourmands sont à la fête !

LA GALETTE DES ROIS
3 JANVIER 2016

C

omme chaque année, nous
sommes très nombreux à
nous retrouver à l'occasion de la
« galette des rois ». Le goûter
est bon et copieux avec une « méga » couronne individuelle bien
crémeuse fabriquée par le pâtissier de notre village, sans oublier
les petites gourmandises trouvées
dans nos assiettes, accompagnées d'agréables boissons.
Quant à l'ambiance, vive l'animateur musicien accompagné par sa
chanteuse Sandrine, qui nous ont
fait danser et chanter ensemble,
Ambiance festive au rendez-vous lors du repas du 3e Age !
les souvenirs d'une autre époque.
Ainsi chaque année, les distractions
sont différentes et nous procurent très appréciée par les 115 partici- prété une chanson écrite par lui en
pants. Le ton était donné par notre l'honneur des retraités, sur l'air d' "un
d'agréables moments.
animateur Claude qui a commencé petit vin blanc". Le refrain a été repris
Merci à notre association !
la séance par faire agiter et tourner par tous les participants du repas.
les serviettes. Un excellent menu a
M. le Maire, jeune retraité, a été heuété servi par le traiteur de Tourbes.
reux de payer son adhésion au Club
REPAS ANNUEL 19 FEVRIER 2016
Les danses reprenaient entre les pour rejoindre les joyeux lurons.
Le vendredi 19 février, le Club a or- plats dans une ambiance survoltée
ganisé son repas annuel. Journée et Christian, nouvel adhérent, a inter- Ainsi s'est achevée cette belle
journée.
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COMITÈ DES FÊTES
BILAN DE LA FÊTE VOTIVE, CRU 2016

I

l est plus que positif. Malgré les rumeurs annonçant un avenir incertain à cette fête votive
2016, elle fut belle et joyeuse comme à son habitude. De plus, la tradition fut respectée car
les 5 jours de fêtes ont été maintenus grâce à la volonté de fer de l'équipe rajeunie du Comité des Fêtes.
Les concours de belote et lotos ont cette année encore été très satisfaisants, tant pour les participants que
pour les organisateurs, et les bals proposés par l'équipe de l'Orchestre Paul Selmer ont ravi novices et habitués par leur programmation toujours en évolution.
Merci à eux pour leur fidélité sans faille à Castelnau de Guers. Merci aussi à la Municipalité pour son soutien*, tardif mais bienvenu, nous ayant permis de proposer une fête de qualité.
* La participation de la Municipalité à la fête votive 2016 en quelques chiffres :
Au total, le financement de la Municipalité s’élève à 24 633 € (en hausse de 9000 € par rapport à 2015), dont :
- Frais d’animation (Orchestre, droits d’auteurs) = 23 525 €
- Sécurité (Policière Municipale, Société de gardiennage) = 928 €
- Apéritif du dimanche = 150 €
- Nettoyage = 30 €
Certes, la fête votive est un événement incontournable de la vie locale, mais son financement
représente pour la Municipalité environs 50 % des dépenses liées aux festivités de l’année 2016.

CLUB OMNISPORTS CASTELNAULAIS

P

un nouveau championnat avec ferveur
et ambitions. Tout au long de la saison, nous vous informerons du calendrier et des résultats des deux équipes
Castelnaulaises. Il faut savoir que le
COC, soutenu par la Municipalité,
s'est porté candidat à l'organisation
des phases finales départementales
du championnat et de la coupe.
Cette année plus que jamais, les
équipes du COC ont besoin de votre soutien pour les encourager.
Pour toute information sur les dates,
horaires, lieux, n'hésitez pas à nous
contacter. En ce qui concerne les
matchs à Castelnau de Guers, la saison a débuté en avril.

Photo : J-C Mithouard

JOURNÉE SPORTS D'HIVER DU La présence de danseurs de haute
volée parmi les convives a créé une
6 FÉVRIER
ambiance vraiment festive. Leurs
our répondre aux attentes des remerciements nous ont pleinement
amateurs de glisses en tout payés de nos efforts.
genre du village, le COC a organisé
SORTIE PECHE/NATURE
une sortie aux Angles début février.
La coordination des locations du car, Une sortie Pêche/Nature a été ordu matériel de ski ou de luge et des ganisée le 12 mars sur l'Orb en aval
forfaits n'a pas été une mince affaire. d'Avéne. Les enfants, comme à chaComme d'habitude, Gilles a fait du que fois, ont pris un réel plaisir et
super boulot et si certains sont tom- continuent à s'instruire sur les bonbés, ce n'était pas à cause de la qua- nes règles de ce sport sous la houlité des skis !!! Une super ambiance a lette de Gilles.
régné tout au long de la journée et
pendant le transport. Grâce à une
TAMBOURIN
super météo, chacun a pu profiter
L'année 2015 s'est terminée sur une
pleinement de sa sortie. Les comvictoire en Coupe de l'Hérault. Loin
mentaires très satisfaits des participants sont un encouragement à re- de s'endormir sur ses lauriers, l'équipe
s'est renforcée. Elle est repartie pour
nouveler ce genre de sortie.
REPAS DE LA ST VALENTIN
Comme chaque année, le COC a fêté
la St Valentin par un repas dansant.
Aux dires de tous, le menu était réussi et l'agneau au curry et son riz madras ont obtenu un vif succès. Il faut
dire que si nous avions une équipe
de choc en cuisine, le retour de
Jean-Pierre au Club permet de nous
perfectionner. Du côté de l'animation,
Nicolas avait organisé des jeux avec
récompenses et l'assemblée a pu
participer dans la bonne humeur.
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Encore en course, l’équipe tenante du titre de la Coupe de
l’Hérault affrontera Vendémian en 1/2 finale après avoir battu
dimanche 15 mai l’équipe de Pignan 13 à 9 en 1/4 de finale .

Contactez-nous par mail : clubomnisportscastelnaulais@gmail.com

L ’ AT T R A P E - L I V R E S
BILAN TRÈS POSITIF POUR L'ATTRAPE-LIVRES

L

'association, inaugurée en septembre
2015, a mené cet hiver plusieurs actions
culturelles avec succès et modestie.

nationale qui a lieu en France chaque
mois de mars), nous avons invité un slameur et poète : Dizzylez.

La braderie de livres à petit prix a permis de
récolter 150€ (somme destinée à financer le
café poésie de mars) et notre tombola de
décembre 100€.

Nous serons aussi présents lors du weekend occitan organisé par l'APE (3,4 et 5
juin) et nous proposerons des lectures
aux enfants et aux grands, et quelques
surprises!!

La collecte de janvier spéciale enfants fût
moins riche en livres, et moins de monde
s'est présenté. Nous continuerons cependant
de faire appel aux dons après le nettoyage de
printemps de l'armoire et de notre local.
Petite activité culturelle et ludique le weekend de la St
Valentin, nous avons choisi de distribuer des poèmes
aux participants de la soirée organisée par le COC le
13 février.

Pour plus d'infos, pour adhérer, nous
contacter :
> bibderues-castelnau@gmx.fr
> 06 29 85 07 91
> Page Facebook de l'Attrape-Livres

Un tableau en liège a également été placé près de la bib
de rues pour récolter des poèmes (merci aux agents techniques de la commune) et un atelier écriture de poésie a
aussi eu lieu lors du temps périscolaire le 11 février.
Pour célébrer le printemps des poètes (manifestation

A.S.P.A.H.C.*
A.S.P.A.H.C.* : Association de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique et Historique de Castelnau de Guers

JOYEUX ANNIVERSAIRE L’ASPAHC !

L

’association du patrimoine ASPAHC fête
son quart de siècle :

Samedi 21 et Dimanche 22 mai
à la Maison du Peuple.
Durant le weekend, plusieurs universitaires dont le
castelnaulais Michel Christol mais aussi des chercheurs du CNRS et de l’INRAP présenteront les
recherches archéologiques de la vallée de l’Hérault.
Une exposition accompagne cet évènement
soutenu par la Municipalité.
Un vin d’honneur en présence de personnalités
sera servi le samedi 21 mai à 18h à la Maison
du Peuple.
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DIANE DES SAUTAROCHS

C

’est avec joie que la Diane des chasseurs de Castelnau de Guers (Diane des Sautarochs) termine la
saison de chasse 2015/2016 par une belle journée ensoleillée, avec pour récompense, 3 belles bêtes noires
à son tableau (80kg, 62kg et 58kg).

La saison terminée, il faut penser déjà à l’ouverture du
15 août 2016 en alimentant les marres en eau, ce qui
sert aussi à tout le petit gibier et à semer les champs
pour que le gibier se porte bien.

LES CHATS LIBRES DE CASTELNAU DE GUERS

L

’Assemblée Générale s’est
déroulée mercredi 17 février
2016 en présence de quelques
adhérents. Les membres du bureau ont été reconduits dans leurs
fonctions.

Facebook : Les chats libres de n’ayant pas trouvé acquéreur finisCastelnau de Guers.
sent trop souvent dans la rue.

Cette année, 4 chats males et 9
femelles ont été stérilisés, quelques chattes et chatons ont trouvé
des maitres. Les chatons atteiLes participants ont pris connais- gnant cette année l’âge adulte sont
sance du bilan financier de 2015 et en voie de stérilisation.
des missions accomplies durant Si vous adoptez des chatons en
cette année par l’Association.
dehors de notre association, penNous avons désormais une page sez qu’il est impératif de les faire
stériliser dés 6 mois. Les chatons

Vous devez également les faire
identifier : une loi rend cet acte
désormais obligatoire.
Nous remercions ceux qui soutiennent moralement et financièrement
notre association.
Le bureau de l’association
Tel : 07 61 04 48 95 ou 04 67 21 67 55

NOUVEAU : LES ATELIERS DU CERF-VOLANT
STAGES CRÉATIFS, ARTISTIQUES ET ÉVÈNEMENTS

L

’association « les ateliers du cerf-volant »
a pour objet de favoriser l’émergence et le développement de
la créativité individuelle et collective, à destination de tous les publics ; de favoriser la promotion, la
diffusion des créations et des artistes.
Des stages créatifs et artistiques, à
destination des adultes, des jeunes à
partir de 14 ans et des enfants dès 7
ans sont notamment organisés durant
les périodes de vacances scolaires.

LES ATELIERS DU CERF-VOLANT
14, Chemin de Laubière,
34120 Castelnau de Guers
https://stagescreatifs34.blogspot.fr
@ : lesateliersducerfvolant@orange.fr
: 06 37 28 57 36 - 04 67 53 24 23
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Juillet - enfants dès 7 ans
1) Sculpture et modelage sans cuisson. Je m’initie à différentes techniques et je crée une sculpture,
une poterie. Lundi 11/07 et mardi 12/07 9h30-12h / 35 € - matériel fourni
2) Improvisations théâtrales. Je m’initie à différentes techniques et j’improvise des saynètes en respectant les thèmes et les consignes de jeu. Lundi 11/07 et mardi 12/07 14h30-17h / 35 € ou 60 € les 2 stages
de la journée
3) Danse africaine. J’apprends des mouvements, je réalise une chorégraphie et je crée des accessoires
de costumes. Je présente mon spectacle en fin de stage. Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27/07 9h30-12h.
50 € - matériel fourni
Août - enfants dès 7 ans
1) Sculpture de terre sans cuisson. Je m’initie à différentes techniques et je crée une sculpture, une
poterie. Lundi 1/08 et mardi 2/08 9h30-12h / 35 € - matériel fourni
2) Danse africaine. J’apprends des mouvements, je réalise une chorégraphie et je crée des accessoires
de costumes. Mercredi 3/08 et jeudi 4/08 / 35 € – matériel fourni
3) Il y a un clown en toi. Je m’initie à différentes techniques. Je cherche et je trouve mon
clown .J’improvise seul ou avec d’autres clowns. Lundi 8, mardi 9, mercredi 10 août 9h30-12h / 50 € matériel fourni.
Juillet - stages artistiques et créatifs pour adultes et jeunes dès 14 ans
1) Les mots en liberté-stage d’écriture. Le temps d’être, de ressentir, de respirer. Le temps d’oser ;
d’oser écrire, d’oser lire, d’oser jouer, d’oser partager. Je libère mon écriture, ma voix, mes mouvements.
Relaxation, gymnastique douce, promenade d’observation et d’éveil à l’écriture. Ecriture, lecture et mise
en voix des textes. Lundi 18, mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juillet 9h-12h / 90 € - tous publics
Août - stages adultes et jeunes dès 14 ans
1) Sculpture de terre sans cuisson. Initiation à différentes techniques et réalisations de personnages,
d’animaux en situation. Lundi 1/08 et mardi 2/08 14H30-17h30 / 35 € - matériel fourni
2) J’ose et je me lâche – stage d’expression corporelle et vocale. A partir d’exercices de théâtre, de
chant, de danse, de clown : je libère mon personnage, je ris de ce qui agace, je positive.
Lundi 22, mardi 23, mercredi 24 août 9h-12h / 70 €

ETAT CIVIL
Naissances

/

INFOS PRATIQUES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

℘ JEAN Georges, médecin généraliste : 3 pl Mairie, 04 67 90 76 28
℘ RAYMOND-LAURÈS Françoise, psychologue : 5 pl Jeu de Ballon ,
04 67 90 75 03

Bienvenue à

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

Noé PAPINI

℘ 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

Mariages

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

Toutes nos félicitations
et tous nos vœux de bonheur à
Élisabeth CHAMBON
et Rémi CAYLA

Décès

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

N

UMÉROS
UTILES

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

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

LES COMMERCES AMBULANTS

Monsieur le Maire et son
Conseil Municipal présentent
leurs plus sincères
condoléances aux familles de
Reine PILON
épouse LEFRANC

Petit marché le mercredi matin :
- Primeur producteur fruits et légumes Jauffret
- Chevalin de Pézenas
- Huîtres moules coquillages poissons
de Mèze
- Aligot charcuterie d'Auvergne
Le vendredi matin : volailler du
Lauraguais

Roland ESTEBAN
Georges AZÉMAT
José CASTELLO
Yvette BONIOL
Gérard DAUDÉ
Bernadette BONIOL

PERMANENCE SICTOM
M. Jean Léon du SICTOM vous recevra en mairie lors de ses
prochaines permanences le mercredi 8 juin de 14h à 17h et le
mercredi 10 août de 9h à 12h.
En attendant, pour toutes les questions relatives à la gestion
des déchets (collectes, conteneurs, etcf),
contactez le 04 67 98 45 83
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AGENDA

Samedi 21 - Dimanche 22/05 : 25ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ASPAHC (Maison du Peuple)
Vendredi 27/05 : FÊTE DES VOISINS
Samedi 28/05 : CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL DE PÉZENAS (20h45 - Maison du Peuple)
Dimanche 29/05 : FÊTE DES MÈRES

Vendredi 03 au Dimanche 05/06 : FESTIVAL OCCITAN (A.P.E.)
Samedi 11/06 : GALA DE DANSE (C.O.C. - Maison du Peuple)
Du jeudi 16 au lundi 27/06 : SALON DES ARTS PLASTIQUES (Arts au Château - Maison du Peuple)
Vendredi 17/06 : DANIEL VILLANOVA (A.P.E. - 21h - Salle polyvalente)
Dimanche 19/06 : FÊTE DES PÈRES
Mardi 21/06 : FORUM DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Jeudi 23/06 : REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES (18h - Salle polyvalente)
Samedi 25/06 : FÊTE DE LA MUSIQUE (Cour devant le château) / C’EST L’ÉTÉ !
Dimanche 26/06 : VISITE THÉÂTRALISÉE (Rosses Moustiques - Départ 17h Porte Minerve)
Mercredi 29/06 : SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DES SAUTAROCHS (20h - Place de la Mairie)

Mardi 05/07 : VACANCES SCOLAIRES
Dimanche 10/07 : VISITE THÉÂTRALISÉE (Rosses Moustiques - Départ 17h Porte Minerve)
Mercredi 13/07 : FÊTE NATIONALE
Dimanche 31/07 : VISITE THÉÂTRALISÉE NOCTURNE (Rosses Moustiques - Départ 21h Porte Minerve)

Samedi 06 - Dimanche 07/08 : JOURNÉES « CULTURE, TERROIR ET VIN »
Dimanche 07/08 : VISITE THÉÂTRALISÉE (Rosses Moustiques - Départ 17h Porte Minerve)
Lundi 15/08 : CONCOURS DE PÉTANQUE (C.O.C.)
Dimanche 21/08 : VISITE THÉÂTRALISÉE NOCTURNE (Rosses Moustiques - Départ 21h Porte Minerve)

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