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Pour contacter vos élus 
     infos@ 

castelnau-de-guers.com      
04 67 98 13 61 

 
Contacts mairie 

finances@castelnau-de-
guers.com 

04 67 98 16 93 
 

communication@castelnau-
de-guers.com 
04 99 41 00 09 

 
urbanisme-

elections@castelnau-de-
guers.com 

04 67 98 16 94 
 

 Page Facebook  
« Castelnau Notre village » 

 
Site mairie 

https://www.castelnau-de-
guers.com 

Horaires 
Du lundi au vendredi 

9h–12h  
et 16h-18h 

Sauf mercredi : 9h-12h 

COVID-19 le virus circule toujours, protégez-vous et protégez les autres  
en respectant les gestes barrières. 

Bonne lecture 

« Castelnau de Guers en musique » 
Samedi 19 juin place de la mairie, de 19h à 23h 
Le début de l’été sera fêté en musique à Castelnau de Guers. A tous ceux qui sou-
haiteraient faire profiter de leurs talents musicaux aux habitants du village en ani-
mant la soirée du samedi 19 juin 2021, merci de prendre contact avec la mairie. Pour 
le moment, nous aurons le plaisir d’entendre le groupe « No Roots » avec, entre 
autre, Dominique Portes à la guitare. Pour profiter pleinement des animations mu-
sicales, des tables et des chaises seront installées sur la place de la mairie suivant 
les instructions gouvernementales en vigueur afin que chacun puisse amener son 
repas. Cette soirée débutera aux alentours de 19h jusqu’à 23h (heure du couvre-feu). 
 

Message concernant les containers 
Après la collecte des déchets, lorsque votre container 
individuel reste ouvert, cela indique : 
• s’il est plein, son contenu n’est pas conforme à la 

collecte, exemple bou-
teilles de verre… 

• s’il est vide, son état né-
cessite un nettoyage de 
votre responsabilité. 

 

Information vaccination  
Les personnes qui souhaitent être vaccinées contre la 
Covid sont invitées à se renseigner auprès de leur 
médecin traitant, de leur pharmacien ou directement 
au centre de vaccination. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vous avez reçu ou vous allez recevoir un chèque éner-
gie pour vous aider à payer vos dépenses d’électricité 
ou de gaz. Cette aide est calculée à partir de votre dé-
claration des revenus de l’année 2019. 
Le revenu fiscal de référence annuel de votre ménage 
doit être inférieur à 10 800 €, chiffre qui figure sur la 
première page de votre avis d’imposition.  

Dimanches 20 et 27 juin auront lieu les élections régionales et départementales. 
Les deux bureaux de vote se tiendront à la salle polyvalente : 

 horaires d’ouverture : 8h/18h, 
 pièce d’identité obligatoire, 
 prévoir son stylo personnel, 
 masque obligatoire. 

 La carte d’électeur ne sera pas estampillée. 
Vous pouvez voter par procuration : 
 Soit en vous présentant à la gendarmerie, au commissariat de police ou au tribunal (domicile ou lieu de tra-

vail), 
 Soit par voie dématérialisée depuis un smartphone ou un ordinateur à l’aide du téléservice MaProcuration.  

Les bons plans de Cap’bus 
Cap’Bus est le réseau de transport de la Communauté 
d'Agglomération Hérault Méditerranée. Il propose 
des lignes et des services pour faciliter vos déplace-
ments. 
Pratique : des applis à télécharger pour tout savoir en 
temps réel. 
Rapide : des cartes à scanner à la montée du véhicule. 
Peu onéreux : 1 voyage coûte 1€. Disponible à l'achat 
à bord des bus et sur smartphone via l'application 
Seamless. 
10 Voyages : 8 €.  

5 lignes à la demande : elles fonctionnent du lundi au 
samedi en période d’hiver et tous les jours en période 
d’été. Vous pouvez réserver par téléphone  ou via le 
formulaire internet de Cap’bus.  
N° Vert 0800 350 310  
Plus d'info > https://
www.capbus.fr  
Une plaquette est à 
votre disposition en 
mairie. 

L’Oenorando gourmande est une balade conviviale au cœur 
des vignes en Terre Rouge le 19 juin 2021 à partir de 11h. À 
travers un parcours de 5,5km, vous aurez l’occasion de décou-
vrir les vins des Vignerons Montagnac Domitienne associés 
aux délicieuses recettes de La Maison Cabiron. Plus d’infor-
mations sur www.cave-picpoul-de-pinet.com . Cette balade 
traversera les terres rouges de Castelnau. 

https://www.capbus.fr/?fbclid=IwAR2O8tckGXiWGYQniVOVh8mWTntqhBqQrnzk4AcQ7dHyMFXpSEx-lEOTjPs
https://www.capbus.fr/?fbclid=IwAR2O8tckGXiWGYQniVOVh8mWTntqhBqQrnzk4AcQ7dHyMFXpSEx-lEOTjPs
http://www.cave-picpou-de-pinet.com/


                        Le picpoul de Pinet au château de Guers 
                    Jeudi 22 juillet et jeudi 19 août de 18h à minuit 

Le Picpoul de Pinet est un AOP spécifique 
à notre région. Castelnau de Guers, avec le 
syndicat de défense du picpoul de Pinet, 
souhaitent mettre à l’honneur ce cépage lors 
de 2 soirées cet été, le jeudi 22 juillet et le 
jeudi 19 août.  Dans la cour du château, 
aménagée par l’agglo, se tiendront des 
stands de dégustations de Picpoul de diffé-
rents domaines et caves coopératives de 
l’appellation.  Des stands alimentaires per-

mettront aussi une restauration sur place. Franck M fera l’animation musicale pour la 
soirée du 22 juillet avec un spectacle d’illumination sur la façade de la chapelle du château. L’artiste Greg Haye 
est prévu pour un show live chanté le jeudi 19 août. 

Fête nationale 13 juillet 2021 de 19h à minuit  
Salle polyvalente 
La fête nationale est un moment fort de notre calendrier républicain.  C’est l’occasion de célébrer notre pays, 
notre Histoire, notre fierté d’appartenir à une nation.  Le 13 juillet, la municipalité offrira un apéritif pour dé-
buter la soirée ; nous pourrons ensuite nous retrouver autour d’un repas organisé par le club omnisports castel-
naulais. Le traditionnel feu d’artifice sera tiré pour l’occasion et l’orchestre Miss DJ Doris et François SAX 
animera ce moment de festivité. 
 

Le frelon asiatique 

Les marchés des producteurs de pays au château de Guers  
Vendredi 9 juillet et mardi 3 août de 19h à 23h 
Le vendredi 9 juillet et le mardi 3 août, des marchés de producteurs locaux auront 
lieu dans la cour du château de 19h à 23h. Vivez et mangez fermier dans une soirée 
festive autour de délicieuses assiettes composées devant vous par nos producteurs 
locaux, un régal pour tous les sens. Le groupe « No Roots » animera musicalement 
ces deux soirées. 

Les jardins partagés 
Les inscriptions pour réserver 
une parcelle sont toujours ou-
vertes en mairie, il reste 
quelques « places ». 
Pour rappel, ces jardins sont un 
lieu de convivialité où vous 
pouvez louer à l’année une par-
celle de terrain. Vous pourrez 
ainsi y cultiver vos propres légumes, fruits ou fleurs !  
Des journées « Portes ouvertes » auront lieu : 

Samedi 5 juin à Caux,
Dimanche 6 juin à Montagnac.

Vous pouvez aussi consulter les pages Facebook de 
ces associations.

Castelnau de Guers, le retour à la convivialité  
Vendredi 2 juillet à partir de 18h et Samedi 3 juillet jusqu’à 18h 
Place de la mairie, boulodrome et terrain de tambourin Chris Allemand, espace des Coudonniers 

Le samedi 3 juillet, le loup, guidé par la fée et ses 
musiciens, déambulera dans le village dès 10h.  
A midi, nous aurons l’occasion de nous retrouver 
autour d’un apéritif offert par la municipalité et pré-
paré par nos commerçants sur la place de la mairie. 
Le samedi après-midi, des associations du village 
vont organiser des activités pour petits et grands et 
achever ainsi ce moment de retrouvailles tant atten-
dues !                     

Début juillet, fini le temps du confinement ! La munici-
palité souhaite que les Castelnaulais fêtent ensemble ce 
moment tant attendu d’un retour à la vie « normale ». 
Le vendredi 2 juillet et le samedi 3 juillet seront organi-
sées des festivités pour se retrouver en toute conviviali-
té. 
Un programme varié est prévu pour le retour à des jours 
heureux : 
 une projection de photos du village et de ses habi-

tants aura lieu de 18h-20h le vendredi 02 juillet sur la 
place de la mairie, 

 un concert de l’orchestre Paul Sel-
mer animera musicalement toute la 
soirée de 20h à minuit, 

 3 foodtrucks (brochettes, empana-
das, tapas) ainsi qu’une buvette per-
mettront une restauration sur place.        

30 ans de l’ASPAHC 
Du 3 juillet à partir de 14h30 au 4 juillet 
18h30 
À la maison du peuple 
A la maison du peuple, le 3 et 4 juillet, aura lieu le 
trentième anniversaire de la fondation de 
l’ASPAHC, sous le parrainage de Michel Christol, 
professeur émérite, spécialiste de l’Antiquité romaine 
qui fut professeur à l’université de Paris -I Sorbonne 
originaire de Castelnau de Guers.  
Des conférences seront organisées avec des invités 
appartenant à différents organismes, CNRS, Inrap, 
DRAC Occitanie. Ces 
derniers feront le point 
sur leurs derniers travaux 
dans les domaines de la 
géologie, de l’archéologie 
de l’histoire et de la pa-
léontologie. 

Référents de quartier 
Depuis notre précédente lettre, plu-
sieurs personnes souhaitant représen-
ter leur quartier se sont inscrites.  
Ces référents seront le lien entre la 
municipalité et les habitants.  
Vous pouvez encore vous inscrire en 
mairie. 

Nos églises vous accueillent 
La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs* (PRTL) est un service de l’Eglise présent dans les dio-
cèses de France. Il œuvre pour la valorisation et la découverte du patrimoine religieux et de l’Art Sacré. 
La Section Castelnaulaise de la PRTL de Pézenas s’est inscrite dans cette démarche ; c’est ainsi que, pour la 
5ème année consécutive, des paroissiens castelnaulais seront heureux de vous proposer la visite libre ou com-
mentée de notre belle église Saint Sulpice. 
L’église de Castelnau sera donc ouverte tous les mardis de 17h30 à 19 h 30 du 6 juillet au 14 
septembre 2021 et le dimanche 19 septembre pour les Journées Nationales du Patrimoine en 
non-stop de 9 h à 18 h (entrée libre et gratuite). 
Vous pourrez trouver lors de votre visite, le programme complet des activités de la PRTL 
dans l’Hérault ainsi qu’un livret décrivant les monuments religieux les plus notables du dé-
partement. 
* www.patrimoinereligieux34.catholique.fr 


