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JOYEUSES FÊTES !

ÉDITO
Très cher-e-s concitoyen-ne-s,
La barbarie a encore frappé sur
le territoire national, au marché
de Noël de Strasbourg, lieu emblématique de bonheur, de féerie et de festivités.
Cinq morts et de multiples blessés dont certains
grièvement. De toute évidence, les mesures prises
en matière de lutte contre le terrorisme sont inefficaces et inadaptées.
La bêtise a encore frappé au détour de ronds-points,
faisant plusieurs morts et blessés qui étaient là pour
manifester leur mécontentement.
Les casseurs ont encore frappé en vandalisant de
nombreux commerces et boutiques dans différentes
villes, en brulant voitures et mobilier urbain.
Le gouvernement a lui aussi frappé en envoyant les forces de l’ordre face aux « gilets jaunes », faisant malheureusement plusieurs morts et de nombreux blessés.
L’état d’urgence a été décrété permettant ainsi arrestations arbitraires, gardes à vues injustifiées,
sanctions disproportionnées aux faits.
Des bombes lacrymogènes pour disperser ou dissuader les manifestants, des mesurettes financières en
guise de poudre aux yeux, le blocage des gilets jaunes pour les empêcher de manifester, le nettoyage
par la force de leurs points de ralliement, voilà les
seules réponses que donne le gouvernement aux cris
de souffrances, de misère, de mal vie que lui envoie
le peuple.
Mais le gouvernement n’étrangle pas que le peuple,
il veut aussi saigner les collectivités territoriales,
tuer le premier échelon de la démocratie que constituent les communes.
La baisse des dotations, le transfert de compétences
imposé par la réforme des collectivités, compliquent
l’accomplissement du mandat que vous nous avez
confié. Rassurez-vous, nous ne baissons pas les bras.
Pour ne citer que les « grands chantiers », 2019 vous
offrira une traversée du village embellie et sécurisée avec des réseaux eau et assainissement débarrassés de plomb et d’amiante.
La dernière grosse tranche des travaux de l’école
avec une présentation à la population de l’ensemble
des améliorations apportées, transformant l’école
de Jules Ferry, fort respectable, en une école du
21ème siècle.
La réfection du chemin de l’Espourtel, véritable étape
d’un Paris-Dakar en raison de la présence des pins para-
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sols, essence Méditerranéenne par excellence, mais indésirable en bordure de voie ou de bâtiment.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) devra être finalisé. Celui-ci fixera les grandes orientations pour notre territoire jusqu’à l’horizon 2030. Nous y avons
prévu la création d’une zone mixte, agricole et artisanale pour satisfaire les besoins locaux, mais aussi
un Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD).
Nous avons aussi identifié des emplacements réservés afin d’améliorer la vie du cœur de ville : stationnement, déplacement, etc.
Le patrimoine a été recensé, ce qui va permettre
sa protection afin de ne plus connaître de mésaventures comme pour le Moulin de Castelnau.
Pour relever ces défis, nous aurons sûrement besoin
de votre soutien, de votre engagement à nos côtés,
car nous devrons à n’en pas douter, infléchir des positions arrêtées par diverses structures et services
comme le SCoT du Biterrois (Schéma de Cohérence
Territoriale du Biterrois), la DDTM (Direction Départementale du Territoire et de la Mer), la CAHM
(Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée), la Chambre d’Agriculture, l’ARS (Agence Régionale de Santé), qui décident sans les avoir consultées, de l’avenir des communes.
2019 devra aussi être l’année où le mieux vivre
ensemble se substituera au bien vivre ensemble.
Beaucoup de Castelnaulaises et Castelnaulais en ont
assez de voir des véhicules stationner de manière
abusive, prolongée, voire de manière gênante, de
voir divaguer les mêmes chiens, distribuant au hasard de leurs envies leurs excréments, renverser les
conteneurs pour les vider de leurs contenus, de voir
des sacs poubelles déposés à même le sol (sacs éventrés par les quadrupèdes cités auparavant), de voir des
décharges sauvages dans nos garrigues, tout comme
des dépôts d’encombrants dans nos rues.
La liste pourrait être plus longue, mais nous sommes
à deux doigts des fêtes de fin d’année et une place
doit être gardée pour la formulation des vœux.
Bien sûr, ma priorité est de vous présenter des vœux
de bonheur, de joie et santé, mais au regard de tout
ce qui est écrit en amont, je souhaite que 2019 soit
pour vous l’année de la Paix, de la Solidarité et de
la Citoyenneté.
Bonne année à toutes et tous.
Fraternellement,
Jean-Charles SERS, Maire de Castelnau de Guers

COMMÉMORATIONS
COMMÉMORATIONS
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
DE CASTELNAU DE GUERS
COMITÉ F.N.A.C.A.* ET U.H.A.A.C.**
F.N.A.C.A.* : Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, au Maroc et Tunisie
UHAAC** : Union Héraultaise des Associations des Anciens Combattants et victimes de guerre

une veillée avec sur grand écran
des images du monument aux Morts,
e 1er octobre 2018, les responsa- des photos de Poilus Castelnaulais
bles se sont rendus à Valros pour ayant participé à la Grande Guerre.
participer au Comité Départemental
Dimanche 11 novembre 2018, un
FNACA.
défilé est parti à 11h30 de la Place
Le 19 octobre 2018 s'est tenue à la de la Mairie pour se rendre au cimesalle polyvalente notre Assemblée tière devant la stèle aux Morts de
Générale. La réunion a débuté par toutes les Guerres. Des gerbes fuune pensée pour nos camarades dis- rent déposées devant le Monument
parus en cours d'année et pour nos par notre Président et Monsieur le
camarades touchés par la maladie. Maire de Castelnau de Guers.
Nous sommes passés ensuite au
compte rendu moral et financier Le message de l'Union Française
(budget en équilibre). La séance des Anciens Combattants a été lu
s'est terminée par un vote pour le par les élèves de l'école des Sautarochs. Notre Président a lu celui
renouvellement du Bureau :
de l'Union Fédérale et Monsieur le
Bureau de la FNACA :
Maire le message officiel.
Président : Francis Arnaud
Ont été cités l'un après l'autre les
Trésorier : Claude Hayere
noms de tous les Poilus CastelnauSecrétaire : Jean Rouvrais
lais gravés dans le marbre,
Porte-drapeaux : Jean Rouvrais « MORTS POUR LA FRANCE ».
Bernard Grandguillotte - Sauveur
Ces quatre mots étaient répétés à
Mazella
l'unisson par les participants.
Bureau de l'UNION HERAULTAISE :
La cérémonie s'est terminée par la
Président : Francis Arnaud
Marseillaise entonnée par les enTrésorier : Claude Hayere
fants, rejoints par l'assemblée. S'en
Secrétaire : René Segura
est suivi le verre de l'amitié à la salle
Porte-drapeaux : Jean Rouvrais polyvalente, puis un repas au cours
Bernard Grandguillotte
duquel nous avons pu découvrir des
Cérémonie du 11 novembre 2018 : documents, des photos, des textes
sur nos Poilus de la Grande Guerre,
Cette année nous avons célébré le et des projections de documentaires
CENTENAIRE de l'Armistice de sur cette période.
1918. Deux manifestations ont été
Nous tenons à remercier les déléprévues :
gations de pompiers, gendarmes,
Samedi 10 novembre 2018, sur la personnel enseignant, élèves des
place de la Mairie à 18h a eu lieu
Dernières activités :

L

écoles, le Maire et la Municipalité,
les employés municipaux, les
porte-drapeaux, la population présente, tous ceux qui ont, par leur
présence, contribué à entretenir
notre devoir de mémoire et à œuvrer pour un monde plus solidaire
et en paix.
Dimanche 9 décembre 2018 : Nous
avons participé au Loto du Téléthon.
Nous souhaitons à nos adhérent.e.s et sympathisant.e.s de passer de Bonnes fêtes de fin d'année.
Le Président

CARTE DU COMBATTANT
D'ores et déjà, il est possible de
déposer les demandes de cartes
des camarades qui ont été affectés
en Algérie pendant au moins 120
jours (quatre mois) entre le 2
juillet 1962 et le 1er juillet 1964.
Toutefois, cette mesure annoncée
doit faire l'objet d'un vote dans le
cadre de la Loi des finances pour
2019. Ce n'est qu'à compter de
2019 que les demandes pourront
faire l'objet d'une décision.
La demande de retraite du combattant est groupée avec la demande
de Carte AFN. Nous pouvons
fournir l'imprimé. S'adresser à
notre association.
Contact : 04 67 98 82 68.
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ÉCOLE DES SAUTAROCHS
SAUTAROCHS

L

a magie du spectacle de fin d'année était encore dans toutes les petites têtes blondes, et l'été pas encore
terminé que septembre est déjà apparu à l'école des Sautarochs.

Cette rentrée a vu la centaine d'élèves de l'école reprendre le chemin de leur
classe, de façon sereine et avec l'envie d'apprendre. Leur répartition a en effet permis, cette année, des effectifs allégés pour des conditions d'apprentissage idéales.
Les enseignants ont accueilli parmi eux Agnès Quinomant, en charge, à temps complet, cette année des CE2/CM1, permettant ainsi à l'équipe de se stabiliser enfin de
manière définitive.
Si les effectifs à venir se maintiennent et augmentent, nous pourrons enfin pérenniser définitivement la cinquième classe.
Pour cela, nous vous invitons à vous manifester auprès de la mairie ou de l'école, si
vous avez ou connaissez des enfants en âge d'être scolarisés. L'objectif est d'enregistrer de nouvelles inscriptions dés que possible afin d'éviter une fermeture de classe quasi certaine...
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Il est toujours bon d'anticiper au mieux les nouvelles inscriptions.

Les travaux effectués pendant l'été ont permis la création d'un ensemble de locaux au cœur de l'école : salle
des maîtres, bureau de la directrice, agrandissement conséquent du dortoir et bureau de l'équipe
d'animation, ainsi que deux bâtiments dans le fond
des deux cours (toilettes des élémentaires et abri
pour les vélos et le matériel de sport).
La véranda et les toilettes des Maternelles ont quant
à elles été complètement rénovées pour accueillir les
plus petits de nos élèves dans un espace lumineux et
fonctionnel.

Réunis à plusieurs reprises, les maîtres et maîtresses, toujours très soucieux de l’intérêt de leurs élèves, ont pu se
pencher sur les projets culturels et sportifs ainsi que sur
les festivités qui animeront la vie de l'école durant cette
année scolaire.

Deux gros projets d'équipement de l'école sont actuellement en cours de finalisation, les deux ayant eu l'aval et
la participation financière, à la fois de l'Education Nationale et de la Mairie.
Le premier concerne l'équipement des classes en matériel numérique et informatique (ordinateurs portables,
tablettes, matériel vidéo et audio...) à hauteur de
8000€ (50% subvention état, 50% subvention commune).
Le second voit une enveloppe de 2300€, pour l'achat
de livres, attribuée à l'école.
Dans les deux cas, les enseignants se réuniront à plusieurs reprises afin
de débattre ensemble et faire les meilleurs choix, toujours dans l’intérêt des enfants.
La classe des CM participe cette année au projet « Ecole et Cinéma ».
Elle se rend une fois par trimestre au Cinéma Le Molière, à Pézenas, afin
de visionner un film, lequel sera exploité en classe par l'enseignant.
Le projet littérature autour des Incorruptibles est lui aussi reconduit.
Les classes ont également participé, comme chaque année à La Semaine du Goût, avant les vacances d'octobre,
multipliant ainsi les actions et interventions autour des saveurs et de l'apprentissage non seulement du plaisir de
manger mais également celui du non-gaspillage.

05

Les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 se rendront quant à elles au Musée de Lodève et au théâtre.
Concernant les projets sportifs, les séances de piscine proposées aux classes de la maternelle à l'élémentaire,
sont encore à l'étude pour certains, déjà reconduits pour d'autres.

Enfin, puisque nous sommes en période de fêtes, le mardi 18 décembre, a eu lieu le Christmas Day, journée
tout en Anglais, sur le thème de Noël !
Les élèves de chaque classe de la PS au CM2 ont été répartis dans les différents groupes composés de tous les
enfants de l'école et ont tourné sur des ateliers variés autour de la culture anglaise et des traditions de Noël
(cuisine, bricolages, chants, danses, contes...).
A l'issue de ces activités, un petit Marché de Noël convivial
était proposé aux familles, avec bien sûr, la restitution par
les élèves de ce qu'ils ont appris ce jour-là.
Le Père Noël avec sa hotte pleine de livres est attendu
quant à lui le jeudi qui suit pour partager avec les enfants le
traditionnel goûter offert par la Mairie.
Espérons aussi que le Père Noël apporte dans sa hotte de
nouveaux élèves afin de maintenir les conditions optimales
de travail apportées par la 5ème classe et l'ensemble des travaux de rénovation de l'école.
Nous vous souhaitons une belle année scolaire, studieuse,
placée sous le signe de la culture et de la convivialité et
de bonnes fêtes.
L'équipe enseignante
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Votre enfant est né en 2016 ou vous arrivez sur la commune et vous souhaitez scolariser votre enfant
à l'école Les Sautarochs.
Merci de bien vouloir vous rapprocher, dans les meilleurs délais, du secrétariat de Mairie afin
de procéder à l'inscription de votre enfant.
Vous munir :
d'un justificatif de domicile (facture ENEDIS/ENGIE de moins de 3 mois, avis d'imposition, quittance de loyer)
du livret de famille
du carnet de santé
du jugement de divorce spécifiant les conditions de garde des enfants
du certificat de radiation pour les élèves scolarisés dans un autre établissement précédemment

Votre enfant est né entre le 01 janvier et le 31 août 2017.
Vous avez la possibilité de pré-inscrire votre enfant en Toute Petite Section.
Cette inscription ne sera validée et votre enfant scolarisé qu'en fonction du nombre de places disponibles
et de la capacité d'accueil.
Vous en serez avisés, par téléphone, directement par l'école, la semaine du 26 au 30 Août 2019.
La procédure d'inscription est identique à celle précisée au dessus.

Coordonnées Secrétariat Mairie : 04 67 98 13 61
accueil@castelnau-de-guers.com
Coordonnées Ecole Les Sautarochs : 04 67 98 98 32
(de préférence le mardi)
ce.0341074h@ac-montpellier.fr
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TRAVAUX / VOIE PUBLIQUE
REPRISE DES TRAVAUX DE LA TRAVERSÉE DU VILLAGE
BIENTÔT LA FIN DES TRAVAUX !

A

près quelques mois de pause, les travaux ont
repris et avancent rapidement.

La création des bordures et des trottoirs est en
cours, le mur de soutènement qui supportera les
deux places de parking créées est en cours de finition.
La bande de roulement définitive devrait être réalisée d’ici fin mars.

Le panneau électronique d’informations sera positionné dans le virage pour être visible dans les deux
sens de circulation.
Pendant la période des fêtes, la route sera ré-ouverte
avec un revêtement provisoire.
Encore un peu de patience, et nous pourrons profiter
d’une traversée entièrement refaite et sécurisée !

TRAVAUX EN RÉGIE

Nettoyage en cours du bassin de rétention au lotissement des Coudounniers
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Réfection de chemins

Curage de ruisseaux dans le village

URBANISME
URBANISME

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES A.B.F.
QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE ?

Castelnau, nous avons un patrimoine architectural remarquable, dont l’inventaire commence par
la chapelle située au Château de
Castelnau de Guers qui a été
classée en 2003. La totalité du château de Guers a été inscrite sur l’inventaire des monuments historiques en 2012.

À

nelles et des conséquences désastreuses des mauvais choix
faits par certains propriétaires qui
dévalorisent l’architecture si propre
à Castelnau de Guers.

Les entrepreneurs ou entreprises qui
réalisent ce type de travaux connaissent aussi cette réglementation. Ils
se doivent de vous renseigner à
ce sujet. En outre, ils sont tout autant responsables et encourent les
Nous rappelons à tous les propriémêmes risques que le propriétaire.
taires du cœur de ville que tout travaux est à déclarer en mairie et En tant qu’élus garants de l’applicaselon leur importance, il conviendra tion des textes et compte tenu de
de déposer une D.P. (Déclaration l’importance de préserver l’architecPréalable) ou un P.C. (Permis de ture qui est la notre, nous serons
contraints de dresser des procèsConstruire).
verbaux d’infractions.

En matière d’urbanisme, ceci implique
que tout projet situé dans un périmètre de 500m autour des bâtiments classés est soumis à la
consultation du service DRAC
(Direction Régionale des Affaires Voici une liste non exhaustive des
Culturelles) qui instaure des règles travaux soumis à déclaration :
d’architecture et d’aspect particulier. ∗ ravalement de façade ;
Nous avons récemment rencontré ∗ création ou changement de porla nouvelle Architecte des Bâti- tes, de fenêtres ou de volets
ments de France de la DRAC qui (attention PVC interdit) ;
est en charge de Castelnau de
Guers, Mme Cathy Emma. Au détour ∗ ouverture ou réfection de toiture,
des rues du village, elle nous a fait ∗ pose de panneaux solaires ;
part des éléments (aspect des façades et des toitures) qui sont de na- ∗ pose de climatiseur ;
ture à porter atteinte à la conserva- ∗ abris de jardin de + 5m²...
tion ou la mise en valeur du monuRappel : s’il n’y pas de modification
ment historique ou aux abords.
extérieure, l’agencement intérieur n’est
Elle a insisté sur l’importance du pas concerné par les déclarations.
respect des dispositions tradition-

À notre demande, les services de la
DRAC nous ont proposé un PPM
(Périmètre de Protection Modifié)
qu’il est prévu d’inscrire dans le prochain PLU.
Si vous vivez à Castelnau, c’est que
vous aussi vous aimez ses particularités architecturales. Vous avez le
devoir de les respecter afin que
demain, Castelnau reste ce qu’il
est aujourd’hui.
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VIE ÉCONOMIQUE
BOULANGERIE PATISSERIE

Bonjour à tous,

EN 2019, UNE PAGE SE TOURNE !

ous sommes un jeune couple,
N
passionnés de pâtisserie, de
bon pain et du bon vivre. Originaire de Montagnac pour Monsieur et de Savoie pour Madame,
nous avons décidé de nous lancer
dans la folle aventure de devenir
patrons en Boulangerie/Pâtisserie.

Ludovic

Marion

Natacha

Florence

C’est en nous promenant dans la
région de l’Hérault que nous avons
eu un réel coup de cœur pour
Castelnau-de-Guers et sa charmante Boulangerie.

Stéphane

ous allons passer notre 26ème Noël Pâtissiers ? Rassurez-vous ! C’est un
gourmand ensemble, et ce seraGG. jeune couple de professionnels motivés et
fort sympathiques qui vient prendre la rele dernier !
lève dès le samedi 05 janvier. Je suis heuLe 31 décembre 2018 mettra fin à un reux de transmettre mon affaire à des perquart de siècle partagé avec vous.
sonnes de métier, compétentes et pasFlorence et Natacha se joignent à moi afin sionnées et vous remercie déjà de l’acde vous remercier vivement pour votre fidé- cueil chaleureux que vous voudrez bien
lité et votre confiance durant ces 25 années. leur réserver. Nous leur souhaitons réussite et prospérité.
Et ensuiteG Vous vous demandez sûreStéphane
ment qui seront vos nouveaux Boulangers

N

Je laisse maintenant Marion

s:
et Ludovic se présenter à vou

Nous désirons faire perdurer le
travail de Madame et Monsieur
Pibre tout en développant et rajoutant notre petite touche personnelle. Nous avons hâte de commencer, de servir et d’accueillir à
notre tour l’aimable clientèle.
Nous vous souhaitons à tous de
Joyeuses Fêtes et vous attendrons avec impatience dès le samedi 05 janvier pour vous proposer galettes et royaumes dans
notre Boulangerie.
Marion Blanco et Ludovic Philipps

L’INTERVIEW
Les Echos de Castelnau a voulu en savoir un peu plus sur le parcours de Marion et Ludovic, et ils ont bien voulu répondre à nos questions.
Les Echos de Castelnau (L.E.D.C.) : Quand on travaille en saison, on ne s'en
D'où venez-vous, et qu’est-ce qui vous rend pas compte mais on fait le travail
d'une année en 6 mois ! Cela nous permet
a décidés à venir jusqu’ici ?
de nous dire qu'on est capable aujourd'hui
Ludovic : Je suis né dans la région pari- de maintenir une cadence. Ici, c'est un
sienne, mais j’habite dans le secteur de- peu plus calme, on peut se recentrer sur
puis au moins 20 ans. Je suis pâtissier des choses que l'on aime faire. Et en vechocolatier de formation, formé à Mèze nant ici, cela nous permet de nous rapprochez M. Barrès, puis j'ai voulu en voir cher de la famille de Ludovic et profiter de
plus, notamment à travers la restauration la région.
pour voir d'autres façons d'approcher la
pâtisserie. C’est en faisant des saisons L.E.D.C. : Quels sont les atouts de
que j'ai rencontré Marion en Savoie à Val cette région qui vous ont séduits?
Thorens. Pour apprendre le métier, il n'y a Marion : Nous voulons travailler sur de vrais
rien de mieux que de faire des saisons.
produits qui sont locaux et qui n'ont pas fait
Marion : Moi, je vivais à Val Thorens de- des milliers de kilomètres pour venir jusqu'ici
puis 26 ans. Lors de notre rencontre, nous alors que nous avons tout à portée de main
nous sommes bien trouvés dans le do- grâce à des petits producteurs ou commermaine de la restauration et de la vente et çants qui font du travail de qualité.
nous avons pensé pouvoir trouver notre Ludovic : A l'exemple de Pézenas qui est
équilibre, avec Ludovic aux fourneaux et une ville où il y a beaucoup d'artisans qui
moi à la vente. Grâce aux saisons, nous font un peu de tout, je trouve très intéresavons pu découvrir des grandes maisons, sant de pouvoir travailler avec tout le
travailler chez des chefs étoilés... Mais monde.
tout est bon à prendre, autant chez des
grands noms que dans le petit restaurant Marion : Ici, tout est loin mais rien n'est
du coin. Ce sont deux mondes différents, loin... On a tout à 20 ou 30 minutes de
rayon ! L'Aveyron aussi n'est pas loin avec
tous deux forts en expérience.

ses bons produits. C'est tout cela qui nous
a vraiment donné l’envie de venir ici.
L.E.D.C. : C'est votre première expérience en tant qu’indépendants ?
Marion : Oui, mais nous avons déjà notre
équilibre. Lorsque nous invitons du monde
à la maison par exemple, même en cuisine, chacun s’occupe de sa partie. On se
porte beaucoup l'un l'autre et ça nous
pousse à aller toujours plus loin. Mais
malgré tout, la partie cuisine, c'est celle de
Monsieur, et moi c'est la partie vente.
"Chacun ses études", comme on dit !
L.E.D.C. : Comment se prépare la passation avec Stéphane et Florence ?
Ludovic : Nous travaillons à leurs côtés
depuis quelques temps pour apprendre,
puis ils continueront à nous accompagner
durant tout le mois de janvier pour que la
passation se fasse en douceur, pour ne
pas perturber les Castelnaulais.
Propos recueillis par C. Chauveau pour
Les Echos de Castelnau

Nous souhaitons à ce jeune couple dynamique et sympathique de bonnes fêtes de fin d'année,
et attendons avec impatience qu'ils nous régalent en 2019 !
Nous tenons également à remercier chaleureusement Stéphane et Florence Pibre pour leur travail et
leur implication, et l'empreinte indélébile qu'ils ont laissée durant ces 25 années à Castelnau.
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Bonnes fêtes, bonne chance pour cette page qui se tourne, et profitez pleinement de vos nouveaux horizons.

Carte des Délices 2018
Stéphane votre Boulanger Pâtissier
HORAIRES D’OUVERTURE
LUNDI 24 DÉCEMBRE : 7h30-12h30 / 15h30-18h30
MARDI 25 DÉCEMBRE : 8h-12h
Pour la confiance que vous nous avez accordée.

FERMÉ MERCREDI 26 DÉCEMBRE

Nous vous adressons nos vœux les plus sincères pour la nouvelle année, que vos projets se
réalisent et que 2019 vous apporte la réussite.

LUNDI 31 DÉCEMBRE : 7h30– 12h30 / 15h30-18h30
FERMÉ LES 1ER 2, 3 et 4 JANVIER
RÉOUVERTURE SAMEDI 5 JANVIER 7H30

Stéphane, Florence et Natacha

NOS PAINS DE FÊTES
Brioché nature 3,30€ pièce
Brioché citron 3,70€ pièce
Brioché figues/noix 4,60€ pièce
Brioché raisins/noix 4,60€ pièce
Le seigle 2,90€ pièce
Le pain d’épices 7,20€ pièce

Bûche Croque Noisette :
Biscuit pistache, mousse gianduja, noisettes Assortiments petits
caramélisées, ganache.
3,30€ les 100grs

Bûche Marron Chantilly :
Biscuit châtaigne, crème au marron,
chantilly.

Bûche Poire Caramel :
Biscuit, mousse poire, mousse caramel,
brisures de nougatine.

Le Paillassou Festif 2,90€ pièce
Au choix :
Bûche Précieux :
- Figues
Biscuit, praliné feuilletine, mousse chocolat.
- Noix
- Pignons huile d’olives au basilic
LES BÛCHES TRADITIONNELLES
- Abricots / Noisettes
Parfums au choix : Vanille ou Café ou
- Pommes / Raisins
Praliné ou Grand Marnier

LES PLUS GRANDS SUCCES
4/6 Personnes
6/8 Personnes
8/10 Personnes
10/12 Personnes

18€ pièce
27€ pièce
36€ pièce
45€ pièce

BÛCHES GLACEES (Omelettes
Norvégiennes)

Mignardises sucrées :
Plateaux de 15 ou 25 ou 35 pièces :
1,35€ pièce

Macarons Maison :
Boite 6 Pièces assorties - 6€

ASSORTIMENT N°1 (gianduja, framboise, café, pistache, citron, spéculoos)

ASSORTIMENT N°2 (pain d’épices,
vanille, Fruits rouges, orange, chocolat,
caramel beurre salé)

Boite 12 Pièces assorties - 12€
(assortiment N°1 + N°2)

4/6 Personnes
18€ pièce
6/8 Personnes
27€ pièce
Vanille/Grand Marnier Ou Vanille/café

Bûche Souvenir d’Enfance :
Biscuit madeleine fleur d’oranger, crémeux
vanille, confit de fraise.
Bûche Tropic : Biscuit citron vert, mousse
cream-cheese, confit d’ananas.

fours salés :

MONTAGNES GLACEES :
6/8 Personnes
27€ pièce
10/12 Personnes 45€ pièce

Sans oublier :
nos chocolats Maison,
Panettones Maison,
Biscuits Maison,
Pains d’Epices MaisonG.

Vanille/Marron OU Vanille/Grand Marnier OU
Lavande/Sorbet Fraise OU Violette/Sorbet Fraise

Pour vous garantir le meilleur service, nous vous invitons à passer commande avant :

MARDI 18 DECEMBRE POUR NOEL
JEUDI 27 DECEMBRE POUR LA SAINT SYLVESTRE
Après ces dates, nous ne pourrons vous garantir le choix des produits.
Merci de votre compréhension.

Tél. : 04 67 98 96 47
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L’ATELIER DE COIFFURE
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h - 17h
Mardi : 9h - 12h / 14h - 17h
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi : 9h - 12h / 14h - 19h
Samedi : 9h - 12h
Possibilité de rendez-vous
entre 12h et 14h.
Exclusivement produits
« L'Oréal Professionnel »

L’ATELIER de Coiffure
2, avenue Minerve
34120 Castelnau de Guers
04 67 93 80 06

NOUVELLE ENTREPRISE

Guiraud Nicolas
Entretien des espaces verts
Aménagement de jardin
Évacuation de déchets verts
5 rue du Peyral
34120 Castelnau de Guers

06 22 75 65 04
13

FESTIVITÉS - CULTUR
CULTURE
URE
LE TÉLETHON ET LE MARCHÉ DE NOËL EN IMAGES

07, 08 et 09/12
Loto des associations
Pétanque (COC)
Belote (COC)
24h du Badminton / Jeux
de société (AMSC)...
Grâce aux activités proposées
par les associations Castelnaulaises et à leur générosité,
la somme de 1977€ a été remise à l’Association Française
contre les Myopathies (AFM).

e
hoto d
Club P uers
:
s
o
t
G
Pho
au de
Casteln

Marché de Noël
Dimanche 16/12

14
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INTERCOMMUNALITÉ
INTERCOMMUNALITÉ
ENQUÊTE PUBLIQUE
RESTAURATION ET ENTRETIEN DU FLEUVE HÉRAULT

O

uverture d’une enquête
publique
concernant le programme
pluriannuel de restauration et d’entretien
du fleuve Hérault sur le territoire de l’agglo
Hérault Méditerranée du lundi 10 décembre
2018 à 9 h00 au vendredi 11 janvier 2019 à
17h30.

strates, variété d'âges, emprise suffisante)
• La sensibilisation des acteurs vis à vis de
ces interventions
L'enquête publique ne porte pas sur :

• Des opérations de curage, dragage du lit
et des berges
• Des questions ayant trait aux digues ou
levées de terre
L’objet de l’enquête publique préalable à la • Des opérations de confortement de berges.
Déclaration d’Intérêt Général consiste en des
travaux de restauration et d’entretien de la Sont concernées par ce programme plurianripisylve et du lit du fleuve Hérault sur le nuel de gestion, les communes de Agde,
territoire de l’agglomération Hérault Médi- Aumes, bessan, Castelnau de Guers, Cazouls d’Hérault, Florensac, Lézignan la
terranée.
Cèbe, Montagnac, Pézenas, Saint-Pons-deL'enquête publique porte sur :
Mauchiens et saint-Thibéry.
• Des opérations de restauration et d'entre- Ce projet est soumis à une enquête préalatien de la végétation du lit et des berges du ble à la Déclaration d’Intérêt Général du
fleuve Hérault visant principalement à prélundi 10 décembre 2018 à 9h00 au venvenir tout problème sur les ouvrages d'art
dredi 11 Janvier 2019 à 17h30. Pendant
présents à l'aval
toute la durée de l’enquête, les dossiers
• La collecte des déchets sur les berges
comprenant notamment l’avis du service
• L’enlèvement des embâcles au droit des
Eau Risques Nature de la DDTM seront
ouvrages d'art
déposés et consultables en Mairie de
• La gestion et la mise en valeur des anSaint-Thibéry, siège de l’enquête, et en
nexes fluviales
Mairie d’Agde et de Pézenas aux heures
• La lutte et le contrôle des espèces exotid’ouverture des bureaux au public.
ques invasives
• Des mesures de gestion visant à permettre Le public pourra déposer ou transmettre
ses observations et propositions durant
l'amélioration de la qualité de la ripisylve
toute la durée de l’enquête.
(continuité de la trame verte, équilibre et
diversité d'essences, présence de diverses
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• sur les registres d’enquête déposés dans
les mairies de Saint-Thibéry, Agde et Pézenas
• par voie électronique : https://
www.democratie-active.fr/restaurationentretien-herault-ca-herauG
• Auprès du commissaire enquêteur, lors
de ses permanences qui se dérouleront
dans les mairies de Saint-Thibéry (lundi 10
décembre 2018 de 9h00 à 12h00/ vendredi
11 janvier 2019 de 14h30 à 17h30), d’Agde
(vendredi 4 janvier 2019 de 9h00 à 12h00)
et de Pézenas (mardi 18 décembre 2018 de
14h30 à 17h30).
• Par voie postale auprès de :
Monsieur Michel Fremolle,
Commissaire enquêteur
« Programme Pluriannuel de restauration
et d’entretien du fleuve Hérault »
Mairie de Saint-Thibéry, 1 place de la
Mairie, 34 630 Saint-Thibéry
Plus d’infos :
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée
Sébastien Théron - Tél : 04 99 47 48 72 /
email : s.theron@agglohm.net

VIE ASSOCIATIVE
LA DIANE GROS GIBIERS

V

oilà déjà 17 ans que "Jo"
Albajan a créé avec quelques amis de l'époque, la
Diane gros gibiers de Castelnau de Guers.

Un gros mâle de 110kg abattu par le
Président dans la plaine de Montredon
le 03/11/2018

de sécurité à prendre. Panneaux
angle de tir, tir fichant.
Seul bémol à notre activité : les
promeneurs et les VTT, les
quads, qui sont souvent antichasse et nous agressent impoliment. Il faut penser que plus de
95% du territoire appartient
aux propriétaires et chasseurs
de la commune et que ces genslà se promènent gratuitement sur nos
terrains, sans aucune autorisation.

Une belle équipe composée
d'une trentaine d'adhérents,
90% sont des retraités qui tous
les mercredis et quelques dimanches (rarement) se réunissent au Domaine de la Mirande pour passer une belle
journée et traquer la bête Alors mesdames, messieurs, un
noire qui envahie de plus en peu de retenue, il y a de la place
plus nos plaines.
pour tout le monde. La liberté des
Quelques 250 bêtes noires ont uns s'arrête quand elle empiète
été abattues en 17 ans sur la sur celle des autres.
commune. "Jo" leur président, Le Président et toute son
très sévère sur les mesures de équipe vous souhaite une
sécurité, rappelle tous les mer- bonne année, avec bonheur,
credis matin avant le départ santé et prospérité.
pour la battue, les consignes
Jo Albajan

CLUB OMNISPORTS CASTELNAULAIS
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CERCLE OCCITAN JOSEPH MICHEL

A

vèm ja fach un brave troç de camin.
Nous avons déjà fait un bon bout de chemin.

Comme prévu le Club Occitan Jojo Michel a repris
ses cours depuis le mois d'octobre.

Cola qu’a marcat lo cami

Mais notre rentrée avant d'être studieuse fut champêtre
avec l'organisation de la première « rando d'Oc » en
collaboration très étroite avec l'association des Copines
et des Copains du Carrefour.
Cette randonnée ludique nous a conduits sur les sentiers connus et balisés de notre garrigue, que nous
avons partagés harmonieusement avec les chasseurs.
Qu'ils en soient d'ailleurs remerciés.
Les nombreux participants, près de 85 personnes, se
sont prêtés de bonne grâce aux questions et énigmes
que nous leur proposions dans une feuille de route dès
le départ de la salle polyvalente.

Rescontre a St Antoni

Le parcours comprenait 10 points de passage
dont l'ermitage de St Antoine de Tau, la croix de la
Crouzette, la bouteille de Picpoul sculptée, l'étendoir des fées, St Nicolas de Talpusiac.
Nous avons été très heureux de compter parmi les participants une bonne trentaine de Caminadors Sautorocs.
C'est autour du verre de l'amitié lors de la remise des
prix que nous avons clôturé cette agréable journée.
En cette fin d'année 2018 le « C.Oc.J.M.» a participé
au Marché de Noël Castelnaulais.
Pour tout contact et renseignement, s'adresser à :
Florence Pibre, Présidente : 06 71 72 29 56
Dominique Guiraud, Trésorière : 06 30 83 88 26
Bernard Christol : 06 89 79 31 57

Securitat sus lo cami
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Pastre davant sa capitela

Los qu’au ganhat

CASTELNOTES
près trois soirées Castel'Jazz posent un repas en première partie de
Club à la Maison du Peuple, un soirée est fortement appréciée. La
Maison du Peuple devient le temps
premier bilan se dessine.
d'un début de soirée un véritable resCôté musique, les artistes ont été au taurant avec un service à table et des
rendez-vous, avec une mention spé- plats de haute tenue proposés dans
ciale pour la chanteuse Rachel Rat- des assiettes en porcelaine.
sizafy qui a su enflammer un public
rapidement conquis par son charisme. À la buvette, pour accompagner le reLa force du gospel n'y est pas étran- pas, les bénévoles de l'association
vous proposent notamment les vins de
gère non plus.
trois vignerons partenaires de la
Les deux groupes précédents du trom- saison :
pettiste Jacques Adamo en octobre
Le Domaine La Grangette
et du saxophoniste / chanteur Serge ∗
Casero en novembre ont su exprimer ∗
Le Domaine des Lauriers
avec talent des facettes variées du
Le Domaine de Piquetalen
jazz. Entre be-bop, swing, blues, chan- ∗
son, les spectateurs découvrent ou re- Mais nulle obligation de manger
découvrent ce qu'il y a derrière le mot pour profiter de la soirée musicale !
« jazz ». Ce terme devenu tellement Vers 21h, le concert débute et les
générique renferme une impression- bruits de fourchettes se taisent. Les
nante palette d'expressions musicales ! concerts se déroulent en deux parties,
C'est tout le but de cette première sai- avec parfois un « bœuf »* en
son jazz de Castelnotes : faire décou- deuxième partie en fonction des musivrir des artistes et des styles au ciens présents dans la salle.
grand public. Laissez-vous gagner Le jazz est avant tout une musique
par la curiosité et venez partager vivante, imprégnée d'improvisation,
ces moments intenses de musique qui se joue sur le vif et en interaction
vivante !
constante entre les musiciens, quel
Côté organisation, la venue de Régi- que soit le style pratiqué. Cela n'emna Laurence et son équipe du Chapi- pêche pas une grande préparation en
teau Gourmand (restaurant du Do- amont, et de nombreuses répétitions
maine de Bayssan à Béziers) qui pro- parfois. Mais pour que la magie opère,

A

les musiciens se nourrissent
de la rencontre avec le public et sont
sensibles à l'accueil des organisateurs
et aux conditions techniques sur
scène.
C'est pleinement conscients de tout
cela que les bénévoles de Castelnotes organisent ces soirées afin de
vous faire vivre des moments à la
fois uniques et inoubliables.
Prochain concert
Vendredi 22 février 2019 :
Duo Cédric Chauveau (piano) /
Emmanuel Beer (orgue)
Hommage à Michel Petrucciani & Eddy Louis.

Vous pouvez soutenir l'association
en adhérant (10 €), et demander à
faire partie de la mailing-liste en écrivant à : castelnotes@laposte.net
Toute l’équipe de Castelnotes vous
souhaite de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année, et vous donne
rendez-vous le 22 février !
*« Faire le bœuf » signifie jouer ensemble de manière spontanée. Pour des musiciens de jazz, les
morceaux choisis sont généralement des standards
de jazz qui font partie de leur culture musicale commune. Le mot « bœuf » fait référence au célèbre
restaurant parisien « Le Bœuf sur le toit » où débutèrent notamment Léo Ferré, Marcel Mouloudji,
Charles Trenet ou encore les Frères Jacques.

Nos vignerons
partenaires
L ’ AT T R A P E - L I V R E S
’Attrape-livres a terminé l’année 2018 avec L'Attrape-livres vit aussi de vos dons de livres.
la tenue de la buvette lors du Marché de
Noël.
Vous avez des livres à donner ?
Pour 2019, nous vous proposerons une soirée jeux
Offrez-leur une deuxième vie dans nos bib de rue.
partagée avec l’Association Multisports et Culturelle,
Contactez Yves au 06 17 67 59 63
en partenariat avec la ludothèque de Pézenas. La date
Nous
nous
déplacerons pour venir les chercher.
vous sera précisée en temps voulu.

L

En avril, nous organiserons un atelier
ombres chinoises avec le centre de Il vous est toujours possible de suivre nos activités et de
loisirs, encadré par Manon Blachot de nous contacter via notre page Facebook l’Attrape-livres.
Flushtalors, suivi d’un spectacle omLes membres du bureau vous souhaitent de bonnes
bres chinoises le vendredi 12 avril.
fêtes de fin d’année et vous présentent leurs meilEn mai, nous organiserons notre leurs vœux pour 2019.
deuxième vide grenier.
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CLUB PHOTO DE CASTELNAU DE GUERS

FAIRE DE LA PHOTO, VOIR DE LA PHOTO

E

n plus de nos ateliers du vendredi soir (20h30), le Club Photo
de Castelnau de Guers (CPCG) organise des sorties « prises
de vue » et des sorties « visites d’expo ». Trois expositions déjà
cette année - très variées !
- « Visa pour l’Image » à Perpignan : le plus important festival de
photojournalisme public et gratuit au monde, où nous avons pu
voir des reportages réalisés par des photographes du monde entier sur des sujets très variés, souvent au cœur de l’actualité. Des
photos extraordinaires même prises sur le vif. Quelle leçon !
- « Ce qui nous lie » à la Maison de l'Image Documentaire (MID)
de Sète (https://www.la-mid.fr) jusqu’au 12 janvier 2019 : des
photographies sur le thème de la famille. Loin des photos souvenirs, ces images nous plongent au cœur des émotions les plus
fortes qui traversent les familles. Bouleversant.
- « Variations » par Chantal Flament à la médiathèque
Le Ramonétage de Florensac : un regard personnel et une démarche qui évoquent l’injonction de Pierre Bost à « découvrir
dans l'objet connu l'objet inconnu ».
C’est d’ailleurs à la médiathèque Le Ramonétage de Florensac
que le CPCG est invité à présenter une vingtaine de ses photographies du 14 janvier au 8 février 2019.
En attendant, vous pouvez aller sur notre site internet
https://castelnaudeguers.wixsite.com/club-photo : rubriques
Accueil et Galerie avec les meilleures photos de nos deux premiers challenges ainsi que des galeries personnelles de quelques-uns de nos membres.
Contact :
Gérard Guiraud (Président) 04 67 98 88 19
clubphoto-castelnaudeguers@laposte.net
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GÉNÉRATIONS CASTELNAU

L

a fin d’année approche déjà et la
douceur des températures nous
a presque fait oublier que le Père
Noël sera bientôt présent afin de
nous porter les cadeaux mérités
pour chacun d’entre nous.

C’est dans un esprit convivial que
nous vous avons retrouvés le 21
octobre dernier pour nous rendre
ensemble en bus au stade de La
Mosson de Montpellier, afin d’y
voir un beau match opposant Bordeaux et Montpellier, dont le dernier
a su tirer un beau résultat et remporter la victoire. Les 85 participants
répartis dans les 2 bus (offerts
par l’Association) se souviendront de cette belle journée.

grand orchestre Cocktail de Nuit,
le spectacle cabaret des 1001 Ladies et encore les lotos animés
aux bons d’achat et jambonG Le
programme complet vous sera prochainement dévoilé, réservez déjà
La chorale Gospel a débuté vos dates.
comme prévu le 1er octobre dernier, Toute l’équipe de l’Associaet ce n’est pas moins d’une cin- tion GENERATIONS CASTELNAU
quantaine de choristes de tous
âges qui se retrouvent 2 fois par
mois, autour de Cédric Chauveau
au piano et Rachel Ratsizafy, chef
de chœur. Un grand concert est déjà prévu courant juin 2019, dont les
détails vous seront communiqués
prochainement.

vous remercie de votre confiance,
de votre présence dans nos manifestations et restons à votre écoute.
Nous vous souhaitons de passer
de très agréables fêtes de Noël et
de fin d’Année, et espérons vous
retrouver prochainement.
A très bientôt.
L’association GENERATIONS CASTELNAU

Le 17 novembre dernier, la première soirée à thème Années 80 a
remporté un réel succès. C’est
dans une salle décorée au rythme
de l’époque, dans une ambiance
musicale et au gré des tapas préparés par l’équipe, que les convives
ont su passer une très belle soirée
jusque tard dans la nuit.
A la demande d’un grand nombre de
Castelnaulais, c’est avec un grand
plaisir que nous avons décidé d’organiser le réveillon de la Saint Sylvestre qui se déroulera à la salle
polyvalente le 31 décembre à partir
de 19h30. Nous vous proposons un
beau menu, préparé et servi par le
Traiteur Vatou, et dont le programme complet est dévoilé cicontre. Dépêchez-vous de réserver, les places sont limitées.
Enfin, nous vous dévoilons quelques
lignes du riche programme qui vous
sera proposé pour la Fête Votive de
Castelnau du 18 au 23 janvier
2019 prochain. La présence du
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CLUB DU 3ème ÂGE

M

ercredi 21 novembre, sortie agréable du 3ème Age.

En effet, à 8h du matin une quarantaine d'adhérents étaient présents pour la visite de Narbonne.
Dans un premier temps, nous avons fait un petit tour
de ville à pieds pour rejoindre la mairie ainsi que la cathédrale, accompagnés d'une guide, laquelle nous a
communiqué des renseignements très enrichissants
sur cette cathédrale du 12ème siècle.
Ensuite, promenade le long du canal de la Roubine. La
matinée s'est terminée par la visite des Halles.
Et voici le moment venu le plus apprécié par certains :
repas aux Grands Buffets de Narbonne, où il était impossible de goûter à tous les plats.
Le programme de l'après-midi a été un peu perturbé à
cause de certains accès bloqués. Cette journée s'est
terminée par la visite du Moulin du Mont Ramus à
Bessan.
Belle sortie appréciée par tous.

ASSOCIATION DES COPAINS ET COPINES DU CARREFOUR (AC3)
& LA TROPA DEL GARRIGO
Maison du Peuple à Castelnau de Guers - SOIREE POETIQUE - 2ème du genre
e 1er décembre 2018, organisée par les associations de
l'AC3 (les Copains et les Copines
du Carrefour) et de «La Tropa del
Garrigo», a eu lieu une soirée poétique à Castelnau de Guers. Beau
succès dans un beau décor intimiste à la Maison du Peuple.

L

Des poètes de talent de la région
Occitane sont venus lire des textes de leur choix. Roger Bertrand
venu en voisin de St Thibéry nous
a régalé avec des textes extraits
de son dernier recueil « Les fleurs
d'une vie ». Il conclut la soirée en
envoyant ce mail :
« Je voudrais d'abord vous féliciter
pour cette belle soirée en poésie ; j'ai
été estomaqué par l'attention que le public, car il y avait bien un public,
a gardé tout au long de la soirée.
Tout cela s'est déroulé avec beaucoup
de sympathie. Donc encore bravo aux
organisateurs.
A bientôt. Amitiés. Roger Bertrand »
Des poèmes du Toulousain Dominique Montalieu extraits de ses
derniers ouvrages dont « Chat
alors » ou « Toulouse de Rues en
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Rimes » ont été dits. Hélas lui même gne Christine Costa-Saignes. Des
n'a pu être présent bloqué dans la spectateurs émus ont pu entendre
des poèmes du regretté Edmond
ville rose par les gilets jaunes.
Laroze.
Claude Desneux de Pomerols a
tiré de son « blog note » des fables Enfin des auditeurs se sont transdont il a le secret.
formés en récitant comme c'est la
règle du jeu. Le guitariste Denis
Jean Pellerin a fait vibrer les specRueland de Montpellier a chanté
tateurs alors que Joël Laplane,
avec une grande sincérité des texluthier à Pézenas, a accompagné à
la guitare les textes de sa compa- tes de Georges Brassens.

ETAT CIVIL

/

INFOS PRATIQUES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Décès

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

ADMINISTRATIONS
MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h - 12h / 16h - 18h
Mercredi : 9h - 12h
Tel* : 04 67 98 13 61

Monsieur le Maire
et son Conseil Municipal
présentent

GENDARMERIE PÉZENAS
Tel : 04 67 98 13 65

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h
Tel : 04 67 93 83 96
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Secrétariat du canton de Pézenas
En cas d’urgence : 06 38 65 13 04 (Maire) Tel : 04 67 67 60 82
*Pour contacter le secrétariat de la Mairie par service :
Marion RUBIO : accueil@castelnau-de-guers.com / 04 67 98 13 61
Martine LAHOZ : finances@castelnau-de-guers.com / 04 67 98 16 93
Claudia WEICHERT : urbanisme-elections@castelnau-de-guers.com / 04 67 98 16 94

leurs plus sincères
condoléances

ACCUEIL DE LOISIRS
De 7h30 à 18h - Tel : 04 67 30 29 59

N

UMÉROS
UTILES

ENEDIS (standard) : 0 969 32 18 57
ENEDIS (Sécurité dépannage) : 0 972 67 50 34
GrDF : 09 69 36 35 34
GrDF (urgence) : 0 800 47 33 33

aux familles de
Prochaine permanence en mairie
de Jean Léon (SICTOM) :

Marcel THIEULE

Lundi 07 janvier après-midi

Joël PRADINES
Laurent CAUQUIL
Marie-Thérèse MICHEL
épouse GUIBERT

François MONSO

BONNE RETRAITE DOCTEUR JEAN !
1/3 DE SIÈCLE À VOS CÔTÉS

A

près plus de 33 années
passées à soigner les habitants de Castelnau, le docteur Georges Jean arrêtera
son activité le 31 décembre.
Monsieur le Maire et les membres du Conseil
Municipal lui souhaitent de profiter pleinement de sa retraite bien méritée.
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AGENDA
Vendredi 14/12 : CASTEL’JAZZ CLUB : RACHEL RATSIZAFY TRIO (Castelnotes Maison du Peuple - Repas à 19h30, concert à 20h30)

Dimanche 16/12 : MARCHÉ DE NOËL (Maison du Peuple)
Samedi 22/12 : VACANCES D’HIVER
Dimanche 23/12 : CONCOURS DE PÉTANQUE DE NOËL (COC - Boulodrome)
Mardi 25/12 : C’EST NOËL !
Lundi 31/12 : RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE (Générations Castelnau - Salle polyvalente)

Mardi 1er/01 : JOUR DE L’AN
Lundi 07/01 : RENTRÉE SCOLAIRE
Vendredi 11/01 : CONCOURS DE BELOTE (COC - Salle Bosquier - 20h30)
Samedi 12/01 : VŒUX DU MAIRE (Maison du Peuple - 18h)
Du 18/01 au 23/01 :

FÊTE VOTIVE DE CASTELNAU DE GUERS !!

Vendredi 01/02 : CONCOURS DE BELOTE (COC - Salle Bosquier - 20h30)
Dimanche 03/02 : REPAS DU 3ÈME ÂGE
Samedi 09/02 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASPAHC
Vendredi 15/02 : CONCOURS DE BELOTE (COC - Salle Bosquier - 20h30)
Samedi 16/02 : REPAS DE LA SAINT VALENTIN (COC - Salle polyvalente)
Vendredi 22/02 : CASTEL’JAZZ CLUB - DUO CHAUVEAU/BEER (Castelnotes - Maison
du Peuple - Repas 19h30 / Concert 21h)

Samedi 23/02 : VACANCES SCOLAIRES

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