
Août 2020 

Chers amis castelnaulais, 
 
Depuis le 27 mai, votre nouvelle équipe municipale est en place et s’est mise au travail immédia-
tement. Evidemment, nous n’avions pas prévu il y a quelques mois, cette situation inédite de 
crise sanitaire qui a bouleversé notre quotidien. Notre village a respecté rigoureusement les 
consignes et le sens civique de chacun est à souligner. 
 
L’école a pu reprendre, avec un effectif réduit au départ, grâce à l’engagement des enseignants, 
du personnel du centre de loisirs et des agents municipaux pour l’aménagement, le nettoyage, la 
désinfection. 
 
Toutes les manifestations prévues cet été ont dû être annulées par mesure de sécurité, y compris 
notre fête nationale. A partir du mois de septembre, nous devrions pouvoir, si les conditions le 
permettent, organiser des manifestations. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin le trombinoscope de vos élus avec leurs attributions. Tous sont 
déjà sur le pont et se sont mis au travail, chacun dans son domaine. Sollicitez-les ! 
 
CASTELNAU La lettre d’info, que vous avez entre les mains, paraitra tous les deux mois. C’est 
de l’info pratique, directe, brève. 
Deux fois par an, paraitra CASTELNAU le Magazine, un bulletin beaucoup plus étoffé avec des 
articles plus développés sur les activités passées et à venir et pour faire comprendre les enjeux et 
les actions conduites par la municipalité. 
Troisième canal d’information, la page Facebook  Castelnau, notre village pour de l’info en temps 
réel. Abonnez vous à la page ! 
Le site de la mairie, dernièrement remanié reste bien sûr un moyen privilégié de vous tenir au 
courant. 
 
Enfin, je terminerai sur un sujet qui nous est cher : vivre dans un village propre est l’affaire de 
tous. Les incivilités se multiplient, elles sont inacceptables et sanctionnables. Ne pas déposer ses 
déchets n’importe où, ramasser les déjections de son chien, ne pas stationner où bon nous  sem-
ble, la prise de conscience doit être collective. 
 
Bien cordialement à toutes et à tous et prenez soin de vous 

 
          Didier MICHEL 

Agenda  
Manifestations et animations 

 
Sous réserves de nouvelles mesures sa-
nitaires pouvant entrainer une annula-

tion 

Tous les mercredis soir à 18h00 pendant l’été 
Concours de pétanque organisés par le COC au 
boulodrome route de Florensac 

Du 18 au 20 septembre 
Journées du patrimoine 
 
Samedi 26 septembre 
Repas des vendanges « Aligot/saucisse » à la  
maison du peuple avec animation musicale 
Réservation « Générations Castelnau » 
 
Samedi 3 octobre 
Journée « Nettoyons la nature » 

Infos mairie 
 Durant la période estivale, l’éclairage public sera maintenu la nuit. Nous débat-

trons avec la population à l’automne de l’opportunité de l’extinction nocturne. 
 À partir du 1er septembre, les règlements par carte bancaire seront possibles (cantine …) 
 Le mois d’août arrive avec les risques d’orages. Soyez alertés avec l’application my-

predict 
 COVID-19 le virus circule toujours, protégez-vous et protégez les autres en respectant les 

gestes barrières. 

 
 
 

Afin de faciliter le stationnement et d’augmenter le nom-
bre de places, le parking des Airettes a été nettoyé et dé-
broussaillé.  
Plusieurs chemins ont été nettoyés et sécurisés afin de les 
rendre à nouveau carrossables, dont l’accès à Saint-
Antoine. 

Les aménagements 

Château de Castelnau                                "Chapelle St Jean" 

Afin d’éviter l’effondrement de la chapelle, des travaux de restauration 
sont en cours.  
L’Agglo gère et finance ce chantier très impressionnant. 
 
Une entreprise spécialisée est à l’oeuvre depuis le printemps pour la 
dépose de l'ensemble de la couverture et la remise en place de la voûte. 
C'est avec impatience que nous attendons la fin du chantier pour pro-
fiter à nouveau de la magnifique vue sur la vallée et le village depuis le 
belvédère. 

Bonne lecture 
 

L’équipe municipale 

Le mot du Maire 
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La compagnie « Très très drôle » revient à la maison du peuple au mois de septembre 
Samedi 12 à 18h00 « Papa(s) tu feras maman! » 
Samedi 12 à 20h30 « Objection votre honneur » 
Dimanche 13 à 18h00 « Wedding killer » 
Renseignements/réservations 06 02 72 46 82 ou sur billetreduc.fr  



 
Jeudi 02 juillet a eu lieu une visite 
commentée de notre village orga-
nisée par l'office du tourisme de 
Pézenas ; plus précisément le châ-
teau, l’église et quelques rues typi-
ques. 

15 personnes ont participé à ce moment animé par Mr 
Denis NEPIPVODA, historien de l’art. 
A l’unanimité, ils ont apprécié cette visite très enri-
chissante.  
Suite à ce succès, de prochaines visites seront pro-
grammées et la municipalité  vous tiendra au courant 
des dates à venir.  

 
 

L’équipe Municipale et ses attributions 

Didier MICHEL 

Maire de  

Castelnau de Guers 

Lucette PRADINES 

Adjointe 

Finances et gestion admi-

nistrative du personnel 

Patrick ZIMMERMANN 

Adjoint 

Travaux, sécurité  

et voirie 

Chantal BESSOLES 

Adjointe 

Jeunesse, affaires scolaires,  

développement durable 

et communication 

  

Michel GUIBERT 

Adjoint 

Urbanisme 

 

Elodie GARÇON 

Conseillère municipale 

Festivités 

et patrimoine 

Laurent DELRIEU 

 Conseiller municipal 

Jeunesse, sports, finances 

 et affaires scolaires 

Annie BRISSIAUD 

Conseillère municipale 

Patrimoine et  

lien intergénérationnel 

Blandine LAIRD 

Conseillère municipale 

Vie de quartier 

et associations 

Fabien MATEO 

Conseiller municipal 

Sports et festivités 

 

Witney BELLE-

ALBARET 

Conseillère municipale 

Développement durable, 

communication et  

viticulture 

Frédéric BERCHE 

Conseiller municipal 

Entretien des chemins 

 

 Pour contacter vos élus 
     infos@castelnau-de-guers.com 

     Tél. 04 67 98 13 61 

     Fax. 04 67 98 09 38 

Pour vous informer, notre page  
Facebook « Castelnau Notre village » 

 

L’école 

Au terme de cette année paradoxale marquée par la fermeture de l’é-
cole durant plus de 2 mois, l’équipe enseignante et la municipalité 
ont tenu à organiser une petite fête de fin d'année. Le maire et l'en-
seignant de la classe ont remis à chacun des 15 élèves de CM2 qui 
partent au collège une calculatrice qui leur servira de la 6e à la 3e.  

Plus d'une vingtaine de personnes se sont retrouvées à l'initiati-
ve de l'ASPAHC à l'Ermitage Saint-Antoine du lac à Castel-
nau-de-Guers pour une journée de nettoyage du site. Après une 
coupure de plusieurs mois, le chantier de restauration dont 
l'ASPAHC est maitre d'oeuvre va reprendre prochainement. A 
terme, le site complètement sécurisé devrait revivre avec des 
animations estivales et des fouilles archéologiques qui seront 
entreprises par l'ASPAHC. Le nouveau maire Didier Michel 
était présent avec son deuxième  adjoint ainsi que deux conseil-
lers municipaux dont Élodie Garçon en charge du patrimoine. 

Le patrimoine 

 
L’association AC3 présidée par 
Bernard Woimant a organisé 
une balade nocturne autour de 
Castelnau de Guers.  
Première étape à l’Ermitage 
Saint-Antoine où un apéritif a 

été offert suivi d’un pique-nique et d’un conte lu par 
Robert Jaeger. 
A 22h00, la rando s’est poursuivie vers l’olivier tricen-
taire avec une animation naturalite d’Ariel Bassoulet 
suivie par une halte à l’étendoir des fées.  
D’autres contes et animations ont ponctué cette bala-
de avant un retour au village vers minuit. 

Lundi 5 juillet, les enfants ont été accueillis au centre de loisirs. Afin 
d’assurer le bon fonctionnement du centre, 2 stagiaires  
BAFA ont été recrutées. Du fait de la crise sanitaire, il n’a pas été 

possible d’accueillir des « jobs » d’été. En conséquence, par manque de personnel, le centre sera fermé à partir 
du 7 août.  
En attendant, les enfants profitent d’une partie du terrain de la « maison Peyroche ». L’endroit a été nettoyé et 
aménagé, les enfants peuvent se rafraichir dans une petite piscine. Ils sortent ainsi du cadre de l’école ce qui 
donne une atmosphère de vacances. 

Le centre de loisirs 

 
 

Vie de la commune   

Un soutien apprécié par les membres de l'ASPAHC qui se battent depuis près de 
trente ans pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine local. 

Conseillère municipale / conseillers municipaux 

Liste « Engagés pour l’avenir » 

 

Jean-Charles SERS 

 

 Séverine OZERAY 

 

Roland CROS 


