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Édito

Le mot du Maire
Chères Castelnaulaises, chers Castelnaulais,

Alors que nous pensions enfin voir le bout du tunnel de cet épisode pandémique
inédit dans l’histoire qui nous a contraints à restreindre nos libertés et nos relations sociales pendant près de deux ans, voilà que se profile à nos portes une
guerre, avec son cortège de drames, de réfugiés, d’angoisse et d’incertitude économique.
Comme partout ailleurs, les castelnaulais ont fait preuve d’une immense générosité qui prouve que dans les moments difficiles, l’humain prévaut sur les divisions et tout le reste.
Comme je le rappelais lors de la manifestation de soutien à l’Ukraine en citant
Jean-François Revel qui se demandait :
« et si finalement , la démocratie n’avait été qu’une parenthèse dans l’histoire de l’humanité ? ».
La défense de nos valeurs de démocratie et de liberté est un éternel combat.
Mais le pire n’est jamais certain.
Autour de nous, les amandiers ont refleuri, les frênes reverdissent, la vigne
laisse écouler ses pleurs qui marquent la montée de sève. Tout nous indique que
la vie repart.
La fête votive que nous avons dû annuler sera remplacée en juin par une soirée
avec Paul Selmer au cours d’un weekend organisé par l’association « Le loup et
la fée ».
D’ici peu les jardins partagés vont prendre forme et, au-delà de l’aspect utilitaire,
devenir un lieu de convivialité, cette convivialité qui nous a tant manqué depuis
le covid.
Les associations vont, elles aussi, vous proposer de bons moments.
Alors, en ce printemps qui arrive, à l’image de ces cigognes sur le toit de l’église
il y a quelques jours, profitez de chaque instant de partage et de bonheur.
Votre maire,
Didier MICHEL
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Illiwap, l’actualité de la commune sur
votre smartphone

D

epuis le mois de janvier, la mairie est équipée de l’application illiwap permettant de communiquer avec la population via un smartphone. Illiwap vous permet de recevoir des informations et vous
pouvez également nous informer directement des problèmes ou
dysfonctionnements dont vous seriez témoin sur la commune, qu’il s’agisse
d’une décharge sauvage, d’une chaussée déformée, d’un nid de poule, du
mobilier urbain détérioré ou encore d’un animal errant.
Vous pouvez aussi soumettre une suggestion dans la boîte à idées.
Illiwap est une application gratuite, illimitée, sans inscription, sans publicité et
fiable.
Aucune collecte de données personnelles n’est effectuée lors du téléchargement de l’application, via Google play (Android) ou Apple store (iPhone).
Une fois téléchargée, suivez le pas à pas ci-joint.

27 mai Journée nationale
de la résistance

19 mars 1962 Cessez-le-feu en Algérie

8 mai
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Parking de l’airette
Aménagement urbain, un nouveau parking à Castelnau de Guers

L

’Agglo accompagne les communes dans le développement de leurs projets d’aménagement urbain. Outre les
aides financières, ces dernières bénéficient également de l’ingénierie technique de l’atelier d’urbanisme de l’Agglo.
La commune de Castelnau-de-Guers a bénéficié d’un fonds de concours de 24 030 € de l’Agglo pour la réfection
du parking de l’Airette.
La commune a souhaité créer des places de stationnement supplémentaires sur un terrain situé à proximité du centre et
des commerces. C’est à présent chose faite avec environ trente places disponibles gratuitement.
De plus, afin de sécuriser les abords du parking, un grillage a été posé.
Des luminaires à détecteurs de mouvements avec alimentation photovoltaïque vont être installés prochainement.
Travaux de l'écoulement
d'eau rue des Aires
Basses

Ralentisseurs

D

es « écluses doubles » ont été installées route
de Pomérols afin de limiter la vitesse des véhicules rentrant dans le village. Elles sont composées de deux ilots, un de chaque coté de la
chaussée d’environ 10 m de long et espacés de 10 m formant une chicane obligeant les véhicules à réduire leur
vitesse. Cette implantation provisoire servira de test.
Les chicanes mobiles seront remplacées par des fixes si
les conclusions de l’expérience sont positives.

Travaux route de Pomérols

L

e service des eaux de l’agglo
est intervenu Avenue de Pomérols et en bas des escaliers
de la Montée de la Garenne.
Ces travaux permettront un meilleur
écoulement des eaux notamment en
cas de fortes pluies.
Jusqu'à présent, les eaux de ruissellement se déversaient chez un riverain
et sur la chaussée qui devenait glissante.
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Travaux à venir
Montée de la Garenne
Le département a programmé pour le 1er semestre la remise en état de la
chaussée. De ce fait, l’agglo va changer l’ensemble des compteurs d’eau et le
raccordement. Nous profiterons de ces travaux pour réaménager le trottoir
en bas de la montée.
Chemin des Caminières
L’écoulement des eaux usées ne s’effectuant plus régulièrement, l’agglo va
reprendre l’ensemble de cette canalisation afin de lui permettre un débit régulier.

La circulation sera coupée durant les travaux sur ces deux voies.

Changement de lampes

A

venue de Florensac et avenue de Pézenas, des lampes SHP (sodium haute
pression) ont été remplacées par des
ampoules LED. Ces travaux ont été subventionnés via Hérault Energie.
L'objectif est d'alléger la facture énergétique de la
commune et de réduire les effets de la pollution
lumineuse.
L'avantage est donc double, financier et environnemental.
Les 24 luminaires retirés serviront à remplacer les
éclairages néons.

Changement des compteurs

I

l est de coutume de procéder au renouvellement des compteurs d'eau
potable lorsqu'ils rentrent dans l'âge.
Depuis la mise en œuvre des compétences eau potable et assainissement
sur l'ensemble du périmètre, les campagnes de renouvellement sont opérées commune après commune. Pour Castelnau, c'est déjà en cours depuis la
fin décembre.
Les compteurs mis en place sont compatibles avec le système de télérelève
qui sera déployé à terme :
- Aucune modification au niveau de la facturation ne sera générée.
- L'avantage de la télérelève réside en l'accès au service par internet et vous
pourrez à terme obtenir les alertes surconsommation ou fuite directement
par sms si le paramétrage est correctement effectué au départ par les usagers.
- Les logements continueront à être alimentés de la même manière.
- Il n'est pas prévu de suppression des abonnements compteurs jardins mais il
n'en sera pas créé pour autant.
Ce système est largement déployé à nos jours et conformément aux engagements politiques pris en 2017, la CAHM s'emploie à généraliser cet outil sur
l'ensemble du territoire.
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Nouveau jeu espace
Beauregard

L

’aménagement de cet espace
est terminé.

Le terrain est clôturé, la passerelle permettant l’accès au terrain est en place et un jeu a été ajouté.

Réfection du hall d’accueil de la mairie

D

epuis plusieurs jours, vous avez certainement remarqué le nouveau « look » du hall d’accueil de la mairie.
Des séparations inutiles ont été retirées permettant un accès direct au bureau de Monsieur le Maire.
Les murs abimés ont été restaurés et repeints.
Ce travail a été effectué par les agents municipaux avec minutie et professionnalisme.
Il ne manque plus que le nouveau mobilier, fauteuils, table basse et un bureau.

Réorganisation des bureaux de la mairie

L

a configuration des bureaux, leur exigüité ne permettent pas de
bonnes conditions de travail pour le personnel administratif.
La période du covid avec le confinement, l’isolement des agents cas
contact, le télétravail imposé, ont permis, malgré des complications
d’organisation, de tester de nouvelles façons de travailler et de repérer les
points à améliorer.
Deux départs à la retraite sont prévus pour 2023 et doivent être anticipés.
Une demande de mise en disponibilité a été acceptée.
Nous avons eu également la possibilité de bénéficier d’un emploi PEC largement subventionné qui nous a permis de recruter un agent polyvalent.
Tous ces éléments font que nous travaillons à une nouvelle organisation du
travail administratif pour une meilleure efficacité et un plus grand confort au
travail des agents
Tout d’abord, un poste de police va être créé dans la salle attenante à la mairie . Il sera indépendant pour préserver la confidentialité des personnes qui
s’y rendent ce qui n’est pas le cas aujourd’hui .
Cela libérera un bureau à l’intérieur de la zone administrative.
Un second bureau sera créé, toujours dans la salle attenante à la mairie pour
le service urbanisme. Ce service important de la commune demande beaucoup d’attention et de vigilance tant les règles d’urbanisme sont pointues.
Cela permettra de recevoir les administrés demandeurs dans de bonnes conditions.
Ce bureau sera communicant avec le hall de la mairie.
L’équipement informatique sera en partie renouvelé avec des ordinateurs
portables. Cela permettra de déplacer le matériel dans une salle de réunion si
besoin ou encore de télétravailler si le besoin s’en faisait encore sentir.
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« Relooking » de la fontaine

Q

uelque soit l’endroit où l’on
se situe sur la place de la mairie, on peut voir l’eau s’écouler de la fontaine.
Le circuit a été changé et quatre sorties
d’eau ont été installées.
La colonne a été raccourcie afin d’équilibrer le visuel colonne/bassin.
Les fontaines ont perdu leur usage initial à savoir alimenter les villageois en
eau mais elles n’en restent pas moins un
élément du patrimoine communal.
Notre fontaine se situe sur un lieu de
rencontres autour d’échanges et de discussions.
Dès qu’il fait chaud, l’eau qui s’écoule
donne une agréable sensation de fraicheur.

Quand l’Hérault déborde ...

Repas des Ainés

L

a mairie organise le repas des
aînés cette année le vendredi
8 avril à la maison du peuple
à partir de midi.
Un apéritif sera offert suivi d'un repas préparé par le traiteur « Les Savouries». Le groupe « Sensation »
animera ce moment de convivialité.
Les inscriptions sont ouvertes en
mairie tout au long du mois de
mars !
Attention : clôture des inscriptions le
29 mars.
Les personnes rencontrant des difficultés pour se déplacer doivent le
signaler en mairie. Elles seront
prises en charge à l’aller et au retour.

M

algré les appels à la prudence et les interdictions, lundi 14 mars à 7h30 un
automobiliste s’est engagé sur la route
Castelnau - Pézenas en contournant la
barrière fermant l’accès. Il a été secouru par les pompiers.
Un autre automobiliste a été récupéré dans
son véhicule pour les mêmes raisons samedi.
Ces attitudes irresponsables mobilisent les secours en alerte.

France bleu Hérault se déplace à Castelnau

M

ercredi 6 octobre, l'animateur Philippe Montay de France Bleu Hérault était présent avec
son équipe dans la cour du château pour animer son émission "Happy Hour".
Plusieurs thèmes ont été abordés concernant le patrimoine du village, la culture, le projet
des jardins partagés ...
L'émission était ouverte au public ou pouvait être suivie en direct à la radio sur 100.6FM.
Didier Michel, Elodie Garçon, Witney Belle-Albaret, Robert Jaeger, Noël Houlès et Bernard Woimant
étaient présents pour répondre aux questions de l’animateur.
Une belle publicité pour notre village !
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Recensement

L

e recensement est terminé.
Merci à tous les habitants pour leur accueil et leur participation.
Cela permettra à la commune d’augmenter les dotations versées par
l’Etat par rapport à la population globale.

Maison France Service
à Pézenas

L

a Maison France Services (MFS) est accessible
à tous les habitants du territoire. Ce service accompagne le particulier dans ses démarches
administratives et numériques.
Des permanences, uniquement sur rendez-vous, ont
lieu à Pézenas, salle des permanences sociales, place
Boby Lapointe :
• le lundi des semaines paires – de 9h à 12h,
• tous les mardis de 9h à 12h et 14h à 17h.
Ces missions sont :
• informer et conseiller,
• accompagner dans les démarches administratives,
• accompagner dans les démarches en ligne.
L’accompagnement est gratuit et confidentiel.

Maison de la justice et du droit
à Pézenas

L

'antenne piscénoise de la Maison de la Justice et
du Droit (MJD) d'Agde a ouvert ses portes.
Les MJD ont pour objectif d’assurer une présence judiciaire de proximité et concourt à la
prévention de la délinquance, à l’aide aux victimes et à
l’accès au droit.
Les locaux se situent au premier étage avec ascenseur
de la Mairie de Pézenas (stationnement parking Boby
Lapointe ou dans la rue Massillon) et l’accès piétonnier
se fait par la cour Zévort aux jours et horaires suivants :
• du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00,
• le vendredi de 8h30 à 12h00.
Les permanences des professionnels de justice et d'accès au droit s'effectuent exclusivement sur rendez-vous
en contactant :
La MJD de Pézenas au 04 67 94 62 51
OU
La MJD d'Agde au 04 67 35 83 60

CCAS : Mutuelle communale
Plusieurs groupes mutualistes ou commerciaux d’assurances pour une complémentaire santé communale ont été contactés pour les administrés.
Afin de concrétiser ce projet, nous vous invitons à vous faire connaître en Mairie pour évaluer le nombre de personnes intéressées puis organiser
avec vous une réunion d’information pour en bénéficier.

J’entretiens mon trottoir !

L

e printemps arrive et avec lui, les mauvaises herbes vont pointer le bout de leurs feuilles.
Le balayage, le désherbage et le démoussage des trottoirs sont à la charge du riverain sur
toute la longueur de son habitation bien qu’appartenant au domaine public.
En cas d’absence de matérialisation du trottoir, une largeur d’1,5 mètre minimum est à
prendre en considération.
Des alternatives efficaces aux produits phytosanitaires pour débarrasser les trottoirs des mauvaises herbes sont possibles :
- déloger les végétaux grâce à une binette ou un couteau,
- arracher à la main les plantes les plus résistantes,
- verser de l’eau bouillante ou de l’eau de cuisson.
Préservons la propreté de notre village, il n’en sera que plus beau.
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Le marché de Noël

19 juillet et 22 aoû

P

our cette deuxième édition
du marché de Noël organisé
par la municipalité et malgré
la fraicheur nocturne, les
Castelnaulais étaient bien présents à
cette soirée.
Les nouvelles décorations lumineuses
mises en place cette année ont embelli la place de la mairie et la cour du
château donnant une ambiance particulièrement festive à l'événement.
Des artisans, des artistes et des associations ont exposé leurs créations
permettant aux visiteurs d'effectuer
leurs achats de Noël.
Des stands de pâtisseries et des traiteurs ont proposé des mets, de quoi
se régaler en famille et la dégustation
de vin chaud ou de boisson accompagnée de rhum a bien réchauffé les participants.
Une crèche vivante a été installée
dans la cour du château par "l'île aux
poneys" et le Loup, animal totémique
de notre village, était aussi de la fête.
Comme l'année dernière, la Croix
Rouge était présente afin de récolter
des jouets.
Cette année, le CCAS s’est associé au
secours populaire afin de recueillir des
denrées alimentaires et des vêtements destinés aux personnes démunies.
Cette soirée aurait été incomplète
sans la présence du Père-Noël qui a
réjoui les enfants.
Le RDV est pris pour l'année prochaine
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Les nouvelles décorations de Noël

C

ette année, la municipalité a décidé de renouveler les décorations de Noël.
Un choix esthétique et économique car ce nouvel éclairage fonctionne avec des
ampoules LED qui consomment très peu d'électricité pour un excellent rendement lumineux et pour une durée de vie plus longue.

Nos rues embellies par des initiatives individuelles
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Castelnau solidaire

U

n élan de solidarité s’est rapidement manifesté à l’égard du
peuple Ukrainien.
Vous avez été nombreux à apporter vos dons et certains d’entre
vous étaient également présents lors du rassemblement qui a
suivi, en faveur de la paix.
Le drapeau Ukrainien a été accroché à cette occasion matérialisant ainsi
notre engagement.
Les dons ont été acheminés à St Jean de Vedas dans les locaux de la Protection Civile. Nous remercions les établissements Leclerc qui nous ont prêté gracieusement un camion
Nous vous tiendrons informés quant à l’organisation d’autres collectes.
Concernant l’hébergement de personnes Ukrainiennes, certains Castelnaulais se sont déjà manifestés. Si vous souhaitez vous engager dans cette démarche, vous devez le signaler à la mairie en indiquant le type de logement
et la capacité d’accueil ou vous inscrire directement sur internet : https://
parrainage.refugies.info/

Cérémonie commémorative du 11 novembre

L

a cérémonie commémorative du
11 novembre marquant la fin de
la première guerre mondiale
s’est tenue en présence des Castelnaulais.
Depuis deux ans, seules quelques personnes pouvaient y participer, en comité restreint, et ce « retour à la normale » a mobilisé nos concitoyens.
Plusieurs temps forts, en plus des lectures officielles, ont ponctué ce moment.
Les jeunes porte-drapeaux ont parfaitement tenu leur rôle pour la 1ère fois en
public.
Les enseignants et les enfants de l'école
ont lu le message de l'UFAC ainsi qu'une
lettre très émouvante écrite par un soldat à sa famille.
12

Paul Selmer a accompagné cette cérémonie avec deux musiciens.
Tout le monde s'est ensuite retrouvé à la salle polyvalente pour un
apéritif offert par la municipalité.
Rappelons l’importance de cette cérémonie qui perpétue le devoir de
mémoire et le souvenir des femmes
et des hommes qui se sont dévoués
pour défendre notre liberté.

Urbanisme - Elections
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Élections 2022
Type d'Élection

Dimanches de scrutins

Lieu

Horaires

Élections Présidentielles

10 et 24 avril 2022

08h-19h

Élections Législatives

12 et 19 juin 2022

Salle Polyvalente
Chemin de L'espourtel

Attente des consignes

Questions les plus fréquentes
Question

Réponse

Est-ce-que je suis inscrit sur la liste de Castelnau ?

Vous pouvez vérifier votre situation électorale directement
sur service-public.fr Attention, il faut renseigner tous vos
prénoms.

Est-ce-que je peux encore m'inscrire ?

Les inscriptions sont closes pour les élections Présidentielles.
Vous pouvez vous inscrire pour les législatives avant le mercredi 04 mai par internet et le vendredi 06 mai en mairie.

C'est quoi le numéro NNE?

C'est le Numéro National d'Électeur. Indispensable pour donner procuration.

Où trouver mon NNE?

Sur service-public.fr ou sur votre carte d'électeur.

Je ne retrouve pas ma carte d'électeur ?

Cette année tous les électeurs (anciens et nouveaux inscrits)
recevront une nouvelle carte. Votre numéro d'ordre changera. Jeter l'ancienne carte. Penser à signer la nouvelle.

Quand est-ce-que je vais recevoir ma nouvelle carte Toutes les cartes seront envoyées par la poste fin mars aux
d'électeur ?
adresses renseignées.
La carte d'électeur n'est pas obligatoire pour voter. Ce qui
Je n'ai pas de carte d'électeur, est-ce-que je peux voest obligatoire est un titre d'identité.
ter ?
Le jour du vote, vous pourrez retirer votre carte électorale.
Je n'ai pas de titre d'identité est-ce-que je peux voter ?

NON. Consulter sur le site internet de la mairie les pièces
acceptées pour voter.

Pourquoi n'ai-je pas reçu ma carte d'électeur ou la propagande électorale :
1 - Votre nom est-il bien inscrit sur votre boîte aux lettres ? Trop de boîtes aux lettres n'ont pas de nom.
Envoyez un mail ou déposer une demande écrite avec la
2 - Époux, épouse avez-vous demandé au service des
copie du livret de famille et de la CNI à la mairie.
élections de rajouter votre nom d'époux ou d'épouse sur
Vous pouvez inscrire votre nom de naissance sur la boîte
votre carte électorale ?
aux lettres.
Regardez sur votre dernière carte électorale la dernière
3 - Peut-être que le service élection n’a pas la bonne
adresse connue.
adresse
Informez sans tarder la mairie de votre nouvelle adresse
(CNI+ justificatif de domicile).

La mairie n'a pas le droit de modifier le fichier électoral de
Pourquoi la mairie n'a pas modifié automatiquement ma
sa propre initiative même si elle a connaissance qu'un élecnouvelle adresse ?
teur a changé d'adresse, même au sein de la commune.
13
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2022 PROCURATIONS : plus rapide, plus simple
La nouveauté 2022 : avec le Numéro National Électeur, plus besoin de désigner un mandataire inscrit sur la même liste
électorale que vous.
Attention, il devra pouvoir se déplacer dans le bureau de vote dans lequel vous devez voter.

Par internet sur service public.fr

Pas à l’aise avec internet ?
Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle gendarmerie de France avec votre Numéro National d’Électeur et celui
du mandataire que vous avez choisi, munis de votre pièce d’identité.
Vous ne pouvez-pas vous déplacer ?
Contacter la gendarmerie la plus proche de votre domicile, elle se déplace pour recueillir votre procuration à domicile.
Sur le site internet « Ma situation électorale », vous pourrez suivre l’évolution de votre procuration.

Depuis le 1er janvier 2022, l’Agglo propose un Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) qui permet aux pétitionnaires de déposer leurs demandes d’autorisation en ligne. Ce service est sécurisé, gratuit et facilement accessible depuis :
•
le site internet de ma commune et le lien vers le GNAU ou
•
le portail de l’Agglo Hérault Méditerranée : www.agglo-heraultmediterranee.net ou
•
directement sur le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme de l’Agglo Hérault Méditerranée
https://gnau.cahm.net
Retrouver le guide pratique sur le site internet de la mairie.
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Enfance et jeunesse

Á l’école des petits Sautarochs

E

ncore une rentrée sous le signe du COVID et de cette crise sanitaire majeure….
Cependant grâce aux efforts conjoints de tous, les 1ers mois d'école de l'année 2021/2022 se sont bien déroulés.
Les protocoles se sont succédés, élèves, parents, enseignants , agents municipaux ; nous avons tous dû nous
adapter afin de garantir la sécurité de tous et les meilleures conditions d’accueil possible pour les élèves.
Voici en images, un retour sur les projets menés entre septembre 2021 et janvier 2022.
L'ensemble des élèves de la Maternelle au CM2 ont bénéficié de
quelques séances d'initiation au
tambourin proposées par les
membres bénévoles du Club Omnisport Castelnaulais que nous
remercions encore cette année,
chaleureusement.
Les élèves de la classe de CE ont reçu
en classe, la visite de Guillaume
Guéraud, auteur de littérature de
jeunesse dans le cadre du Festival
Tapatoudi.
Les élèves de CM ont participé à une
sortie dans le village pour découvrir le cycle de l’eau et ont visité
les installations du château d’eau
ainsi que de la station d’épuration. Ils ont bénéficié de l’accompagnement et des explications
d’une animatrice de la Communauté d’Agglomération.

Comme chaque année, le Père Noël est
passé à l'école pour distribuer le
livre offert par la Municipalité.
Merci à lui de nous rendre visite
chaque année !
Les élèves ont assisté au spectacle « Le
Père Noël a perdu la boule ! »
offert par la Coopérative Scolaire.
Nous avons clôturé cette semaine de
Noël par le traditionnel goûter
offert par la Municipalité.

Tous les élèves de l’école ont participé à la semaine Olympique et
Paralympique 2022 en relevant le
défi « 30 minutes » de Thomas
Pesquet dans le cadre de la labellisation de l’école Les Sautarochs
« Génération 2024 ».
Les élèves de CE et CM se sont rendus à Sérignan pour assister à un
spectacle à la Cigalière. Sur le
thème du cycle de la vie, de la
nature et des sensations.
L'ensemble de l'équipe enseignante
se joint à moi pour remercier la
Municipalité et l'ensemble des
agents municipaux qui oeuvrent
chaque jour à l'école et pour
l'école.
C'est grâce à un travail en étroite collaboration et serein que la scolarité des petits Sautarochs suit
son cours malgré les nombreux
désagréments occasionnés par
cette triste pandémie.
Nous espérons que l'année 2022 sera enfin placée sous le signe de la
reprise des projets, des sorties et
des moments de partages entre
les élèves, leurs familles et l'ensemble des Castelnaulais.
Bonne année 2022 à tous !
La Directrice Julie Nadal

Les 2 classes de Maternelle et GS/CP
se sont rendues à la Scène de
Bayssan pour assister au Festival
du Film d’éducation sur le thème
de l’eau.
La classe de CM a organisé un concours de photos sur le thème de
l’automne, tous les élèves ont
voté pour élire les 3 photos, les
plus appréciées.
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Enfance et jeunesse

L’actu du service jeunesse

A

près les vacances de la Toussaint, la période de Noël est arrivée.
Malgré une situation sanitaire encore difficile, l’équipe d’animation
s’est adaptée et a pu proposer diverses activités autour du thème de
Noël pour divertir les enfants.
Des activités autour du recyclage ont été réalisées pour fabriquer des boules de
neige, un milieu de table, une couronne avec des pommes de pin...
Tous ont pu repartir avec leurs créations.
Les petits Castelnaulais ont également appris comment réaliser des
cookies, des sablés, des madeleines
mais aussi la bûche de noël... Ils se
sont régalés tout au long de la période.

Cette dernière fut riche en rebondissements et en fous rires ...
En effet, les enfants et l’équipe pédagogique ont écrit au père noël, oui oui oui,
au père noël, vous avez bien lu. Nous lui
avons demandé de nous envoyer ses
lutins.
Pour le plus grand plaisir des enfants,
nous avons eu la chance d’avoir la visite
de deux lutins farceurs Lila et Fifi qui
étaient en vacances. Durant 2 semaines,
les farces des lutins toujours plus drôles
et farfelues les unes que les autres ont rythmé la vie quotidienne des enfants et
des adultes. Voici quelques photos de leurs farces.
16

Pour cette nouvelle année, l’équipe
veut garder la même dynamique et
continuer à développer le service.
Jusqu’aux vacances de printemps,
nous allons proposer aux enfants des
activités en rapport avec les événements du calendrier : Epiphanie,
Chandeleur, Saint Patrick, les JO d'hiver, l'arrivée du printemps...le jardin
sera aussi au centre de nos activités.
Vous l’aurez compris, ce début d'année risque d’être chargé pour les petits loulous de Castelnau de Guers.
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Enfance et jeunesse

Bilan et perspectives du service jeunesse

L

es vacances d'hiver touchent à leur fin, elles furent riches en découvertes...
Les enfants ont pu imaginer l'univers des dinosaures, ainsi que le monde de la préhistoire pendant 2 semaines.
Les dinosaures ont été abordés à travers la réalisation de tableaux dinosaures avec des pâtes, des galets
"empreintes de dinosaure", la création d'un jeu de société sur les dinosaures … création d'une grotte au sein
même du centre, peinture avec les doigts, réalisation d'une peau de bête en toile tendue ...
Ces activités ont permis d'explorer le monde fascinant de la préhistoire.
Et bien sûr, sans oublier l'activité cuisine qui comme toujours régale nos petits loulous...
L'équipe d'animation travaille maintenant sur la préparation des prochaines vacances de printemps en incluant des sorties au programme.

Séjour
au Lautaret

N

ous invitons les parents à
la réunion de présentation du séjour le vendredi 1er avril à 18h00 au
centre de loisirs.
Pour rappel, le séjour aura lieu du
mardi 16 au samedi 20 août au
centre de loisirs du Lautaret.
Il y aura 14 places pour les 6-10 ans
et 14 places pour les 11-14 ans.
Le centre se trouve dans les Alpes
de Hautes Provence à 1 000 mètres
d'altitude entre les montagnes de
l'Ubaye et de la Blanche, face au lac
de Serre-Ponçon.
17
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Culture et Patrimoine

Chapelle des Pénitents

L

e patrimoine constitue un héritage qui se transmet de génération en génération. Il est
donc important de le protéger
et de le rénover afin qu’il perdure sans
dégradation.
Ainsi, les travaux de rénovation de la
chapelle des Pénitents se poursuivent.
Dans le cadre d’un « projet petit patrimoine », une subvention à hauteur de
50% du montant des travaux a été accordée par l’agglo permettant la réfection de la porte extérieure effectuée
par Thiérry Pouzoulet, ancien Compagnon. Le linteau a également été rénové.

Soirée théâtrale
« Les belles-sœurs »

Mezcat Jazz Unit
Kimiyo Ogawa

L

a Compagnie du Jeu de Paume
de Pézenas, invitée par Les
Rosses Moustiques, a présenté
à la maison du peuple le dimanche 12 décembre la pièce de
théâtre "Les Belles-sœurs" d'Éric Assous.
Cette comédie en deux actes a réuni
bon nombre de Castelnaulais.
1h30 de rires et de bonne humeur qui
ont ponctué cette comédie à rebondissements.

Avant la rénovation

L
Après
18

e 21 novembre, Kimiyo
Ogawa invitée par le Mezcat Jazz Unit présentait un
concert de jazz à la maison
du peuple.
Une centaine de personnes était
présente.
Elizabeth Riley a organisé cet événement dans le cadre d’une résidence d’artiste.

Environnement
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L'EXTINCTION DE L'ÉCLAIRAGE LA NUIT

S

uite à la réunion organisée le vendredi 26 novembre avec l'ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne), la municipalité a
opté pour l'extinction de l'éclairage de nuit dans la commune, de minuit à 5h du
matin. Cette décision a été validée en Conseil Municipal.
Il s'agit pour le moment d'un test qui durera jusqu'à la fin septembre. Une réunion publique
sera à nouveau organisée pour faire un bilan, recueillir vos impressions et être à l'écoute de
vos suggestions.
En France, 12 000 communes majoritairement communes rurales pratiquent l’extinction de nuit.

POURQUOI ?
Economie d’énergie
La question de l’extinction nocturne de
l’éclairage public devient fondamentale.
Celle-ci représente un fort gisement
d’économies financières simple à
mettre en place. En éteignant 5 à 7 h
par nuit on peut réaliser jusqu’à 50%
d’économie sur la facture d’électricité.

Garantie d’une meilleure qualité de nuit et protection de la
santé humaine

LA SECURITÉ ou
LE SENTIMENT

L’alternance jour-nuit est essentielle
aussi pour l’homme. L’être humain
est un animal diurne, qui a un
rythme biologique bien défini : actif
Sécurité routière
le jour et se reposant la nuit. Pour
être en bonne santé, ce rythme doit
être respecté. Il faut donc prévenir Conduire dans le noir implique un rales lumières intrusives la nuit.
lentissement naturel, une réduction de
l’accidentologie et une meilleure visibiPréservation du ciel nocturne lité́ des autres véhicules.

D’INSÉCURITÉ

Les halos lumineux qui entourent les
communes trop éclairées limitent
l’observation du ciel.

Délinquance

Baisse de la consommation
d'énergie
Cela permet une réduction des émissions de gaz à effet de serre et les déchets toxiques ainsi que la préservation
des ressources naturelles.

Respect de la loi
Protection de la biodiversité
La lumière impacte le vivant. La biodiversité́ diurne et nocturne a besoin
d’une alternance du jour et de la nuit.
28% des vertébrés et 64% des invertébrés vivent partiellement ou totalement
la nuit.
La lumière perturbe les cycles de vie,
leur comportement, leurs déplacements et leur alimentation.

La pollution lumineuse est prise en
compte aux yeux de la loi. Des dispositions législatives et réglementaires
ont été promulguées pour limiter les
nuisances lumineuses et leurs effets
(Parmi les principales, la loi n°2009967 du 3 août 2009 dite Grenelle 1,
la loi n°2010-788 de juillet 2010, l’article L 538-1 du code de l’environnement ou encore le décret n°2011831 du 12 juillet 2011).

Plus de 12 000 communes passent déjà
la nuit dans le noir en France, sans augmentation de la délinquance. On constate une baisse des rassemblements
nocturnes, des nuisances sonores, des
trafics, des cambriolages et des agressions.
80 % des vols et agressions ont lieu en
plein jour (d’après l’Observatoire National de la Délinquance et des Ripostes Pénales, ONDRP).
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Jardins partagés, bientôt les premières plantations

A

près la réalisation du forage et le labour du terrain, l’installation de la
pompe et des réseaux d’arrosage sont prévus au cours du mois de
mars.
La crue de l’Hérault va bien sûr retarder un peu la mise en route mais
l’apport de limon et l’hydratation des sols sont une bonne chose pour les futures
cultures.
Un container recyclé sera installé très prochainement comme abris réservé au
rangement des outils. Un bardage en bois est prévu afin de le rendre plus esthétique. L’espace autour sera végétalisé avec des bambous pour une meilleure intégration dans le paysage.
En attendant, l’association les Jardins des Caminières s’est réunie le vendredi 4
Mars à 18h30 pour prendre les adhésions des jardiniers et jardinières et attribuer
les parcelles via un tirage au sort. Déjà une trentaine de Castelnaulais sont inscrits, il reste des parcelles disponibles donc n’hésitez pas à vous rapprocher de l’association ou de la mairie pour vous
inscrire !

Fondations des trois
supports du container

2ème édition de la journée
« Nettoyons la nature »

S

amedi 2 octobre, une nouvelle action citoyenne
« Nettoyage de la nature » était organisée en partenariat
avec l'association Project Rescue Ocean, .
Petits et grands étaient présents et de nombreux déchets ont à nouveau été ramassés. Beaucoup de sacs poubelles
ont été remplis sur une partie de la commune seulement.
Les enfants se sont pleinement investis dans cette action qui
s’inscrit dans l’éducation à l’environnement en construisant des
gestes éco-citoyens pour l’avenir.
20
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Composteur

D

urant les vacances d’hiver, le SICTOM de Pézenas-Agde a livré le
composteur demandé par le centre de loisirs.
Les enfants pourront ainsi relayer ces pratiques du tri à la maison et
auprès de leur entourage.
L’objectif est d’Intégrer les valeurs et les pratiques de l’écocitoyenneté dès le
plus jeune âge dans un souci de préservation de l’environnement et de préparer les enfants à devenir les futurs écocitoyens de demain.

Biodéchets

U

n collecteur est en cours
d’installation place du Jeu
de ballon.
L’accès, réservé aux volontaires équipés d’une clé, permettra d’y
déposer, dans des sacs biodégradables,
leurs bio déchets.
Votre intérêt, pour cette collecte spécifique, se déclare en Mairie pour y avoir
accès.
Les composteurs individuels sont aussi
une alternative à envisager.

Déchèterie
Vers la fin des containers individuels

E

n application des normes européennes du traitement des Ordures
Ménagères, dans les 58 communes qui en dépendent, le SICTOM modifie la collecte des déchets.
Des colonnes d’apports volontaires vont progressivement remplacer les bacs individuels.
Systématiser le tri, valoriser les déchets recyclables et limiter le volume des
déchets enfouis dans les décharges sont les objectifs de préservation de
notre planète.
Plus de bacs renversés ou laissés sur la voie publique ainsi que la gestion individuelle et responsable de nos ordures ménagères permettront un environnement communal agréable.

L

es cartons, meubles, appareils
électroniques ou électroménagers, encombrants sont à apporter à la déchèterie de Pézenas qui est à la disposition de tous, ce
service est gratuit pour les particuliers.
Tous les dépôts sur la voie publique
sont interdits et verbalisables, même à
proximité d’un point de collecte.
Pour les personnes à mobilité réduite :
un service de collecte à l’extérieur du
domicile est possible le premier lundi
de chaque mois. Prendre rendez-vous
au : 04.67.90.48.03

Pour éviter un tel spectacle dans nos
Dépôts sauvages
rues !

P

rocédures mises en place lorsque les containers ne sont pas rentrés
dans les 24 heures suivant la collecte :
•
une lettre de rappel concernant les règles à respecter est
collée sur le container par Aurélie, la policière Municipale.
En cas de récidive :
•
2ème avertissement écrit,
•
Confiscation du container par les services techniques,
•
Verbalisation lorsque cela se reproduit.
Actuellement, 7 containers ont été confisqués.

D

eux plaintes ont été déposées en gendarmerie.
La première concerne un
dépôt de ruine signalé par
une administrée qui a valu à son auteur une amende de 500€ par ordonnance pénale du procureur.
Concernant l’autre dépôt, nous avons
trouvé des adresses, une procédure
est en cours. Elle devrait également
aboutir à une amende.
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Club du 3ème âge

L

'année 2021 s'est soldée par deux voyages :
Octobre, 3 jours à Nant dans l'Aveyron,
Décembre, 4 jours à Lloret de Mar et à Barcelone.
Depuis, toutes nos activités sont à l’arrêt.
Nous espérons reprendre fin avril ou début mai. Nos adhérents seront informés de nos futures activités dès la reprise.
Par ailleurs, le club du 3ème âge de Castelnau a annulé le repas qui était
prévu le 22 février.
Nous vous communiquerons les nouvelles dates dès que nous reprendrons
nos activités.
Cordialement
Mme Segura, secrétaire du Club du 3ème ÂGE

La ligue contre
le cancer

D

ébut octobre se
tenait la soirée "Question
pour un ligueur" à la maison
du peuple.
Elle était organisée au profit de "La ligue
contre le cancer".
Philipe Denis et Jean Walcker ont animé
le quizz.
Douze équipes étaient inscrites et les
trois ayant eu les meilleurs scores ont
reçu des lots.
Cette soirée s'est déroulée dans une ambiance conviviale et détendue.
RDV Pour une prochaine édition à Pézenas.

L’ASPAHC - Association Sauvegarde Patrimoine Archéologique et historique de
Castelnau

L

’association du patrimoine ASPAHC tiendra son assemblée générale le
samedi 2 avril 2022 à 18h à la Maison du peuple. A cette occasion sera
présenté le projet d’espace muséographique que l’ASPAHC prépare
pour la future Maison du patrimoine qui verra le jour dans l’ancienne
chapelle des pénitents. Des manifestations sont en préparation, la traditionnelle journée de nettoyage du site de Saint-Antoine aura lieu le dimanche 15
mai avec un rendez-vous sur le site à 10h suivi d’un apéritif offert par la mairie
et d’un pique nique à emporter. Des sorties avec visite de sites régionaux méconnus sont en cours de préparation. La première sortie se déroulera en juin
sur la commune de Lespignan où se trouve une grande villa gallo-romaine classée Monument historique avec de nombreux restes de mur, piscine, mosaïque. Puis le groupe se dirigera à Nissan lez Ensérune à la chapelle romane
de Saint-Christol où le repas sera tiré du sac (date non arrêtée).
Des informations complémentaires seront disponibles sur le site internet de
l’association : https://castelnaudeguers.wixsite.com/aspahc
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La TROPA DEL GARRIGOU

L

a TROPA DEL GARRIGOU vous propose des visites théâtralisées afin de redécouvrir (après deux ans d'absences pour cause de Covid), des secrets de coin
de rues, de "cagamanjas' (oubliettes dans les vieux châteaux).
Bref, des secrets d'alcôves (presque) ou de chapelle. Secrets qu'aiment bien
les Sautarochs que nous sommes et qui nous distinguent.
Les dates retenues sont les Dimanches 3 Juillet, 10 Juillet, 31 Juillet puis 7 Aout, 14
Aout et 21 Aout.
Les horaires retenus en fonction de la chaleur. 19 h 30 pour deux heures de déambulation de la porte Minerve à la porte Ste Anne en passant par le beffroi, puis le château et l'église.
Le site est accessible aux handicapés et aux poussettes pour bébé.
La visite sera récompensée par les oboles que vous aurez glissées dans le chapeau.
A la fin de la visite composée de 9 saynètes, vous pourrez déguster les vins AOC de
Picpoul de Pinet.

Le CPCG - Club Photo Castelnau de Guers

L

a dernière exposition photographique du club a eu lieu en juin 2019, c’est
bien loin déjà…
Nous espérons que 2022 nous donnera enfin la possibilité de vous rencontrer à nouveau et de vous présenter nos images lors de notre exposition annuelle les 17, 18, 19 et 20 juin 2022 à la Maison du Peuple.
Ces deux années de covid n’ont pas été stériles, compte tenu des contraintes sanitaires.
Nous nous sommes équipés pour pouvoir communiquer régulièrement de façon
virtuelle tout en reprenant nos réunions du vendredi soir en "présentiel" dans la
salle attenante.
Nous avons aussi multiplié les ateliers de formation sur Photoshop (post-traitement
- photomontage) et PTE (diaporama), ainsi que les sorties photographiques : Montgolfiades à Ste Eulalie de Cernon, villages du Minervois, port de Mèze la nuit, Balaruc, visites d’expositions à Montpellier et à Sète…
D’autres projets sont également à l'étude, expositions, sorties, rencontres, nous
vous en reparlerons.
Pour tout renseignement sur le club, vous pouvez contacter le président :
Gérard Guiraud 3, rue des Jasses
par téléphone au 04 67 98 88 19 ou 06 82 85 88 85
ou parc courriel: clubphoto.cg@gmail.com
notre site: https://castelnaudeguers.wixsite.com/club-photo
notre page facebook: https://www.facebook.comclubphoto.Cast/elnaudeGuers/

Coupe de fruits

Ombre et lumière
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Générations Castelnau

L

’association Générations Castelnau a, durant l’année 2021, organisé divers événements qui ont eu des retours et avis positifs.
Malgré la situation sanitaire, nombreuses actions
on été proposés pour les grands et les petits,
comme une journée Jeux aquatiques et gonflables, une soirée animé par les 1001 ladies et
gym prod sur le thème du cabaret, … mais aussi
une soirée halloween et diverses actions de noël
pour les plus jeunes.
Plusieurs événements sont à venir pour 2022. Restez informés grâce à leurs réseaux sociaux pour ne
rien rater.

Cousido de Pleg à Pleg

A

l’occasion du Téléthon, l’association aidée de quelques dames du 3e âge que nous remercions, a confectionné des oreillettes dans la joie et la bonne humeur. Elles ont eu beaucoup de succès et ont rapporté au Théléthon 200€.
Nous souhaitons une bonne et meilleure année à tous.
La présidente.
M.C .
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AMSC - Association MultiSport & Culturelle de Castelnau de Guers
Email : amsc.castelnaudeguers@gmail.com
tél : Driss 06 81 55 53 18 Etienne : 06 37 53 67 05
Alors, envie de bouger, respirer le grand air, découvrir, rire ! Venez nous rejoindre !
L'AMSC propose à tous les publics des activités physiques et de loisirs,
toutes dispensées par des éducateurs-trices diplômés.
Pour tous les âges et tous les goûts !

MULTISPORT : A partir de 3 ans et de 6 à 10 ans.
Driss encadre le MultiSport tous les mercredis de 10h à 11h30 à la
Salle Polyvalente.
Equilibre, coordination, jeux de balles, gymnastique, hockey… etc
Tél Driss: 06 81 55 53 18.

Le club C.P.N
Connaître et Protéger la Nature : tous les mercredis de 14h30 à 17h. A partir de
6 ans, c'est la découverte de la biodiversité de manière ludique. Comprendre et
apprécier le monde naturel qui nous entoure.
Lundi 04 avril 2022 de 9h à 13h (départ cimetière) : chasse aux œufs familiale !
Venez explorer la garrigue carte en main aidés de votre téléphone. Participation : 4 € par famille.
Inscriptions au : 07 85 38 41 07.
CAMPS NATURE ET BIVOUAC 2022 : pour les 6-8 ans les 4-5-6 mai 2022, et
pour les 9-12 ans du 9 au 13 juillet 2022.
Renseignements / réservations : Ariel au 07 85 38 41 07

BADMINTON
Tous les jeudis de 18h30 à 21h à la Salle Polyvalente. Ce sport est pratiqué
dans une ambiance très festive. Sport d'adresse qui permet de travailler son
cardio à son rythme et pour tous les âges ! D'ailleurs, le plus ancien d'entre
nous, Ed.F. (78 ans) montre une énergie incroyable.
Nos tarifs restent inchangés.
Contactez Driss 06 81 55 53 18

La Gym douce
Venez bouger avec Marie-Claude !
Chacun est conscient des bienfaits de la pratique sportive pour garder la forme, évacuer le stress, retarder les effets du
vieillissement et maintenir le lien social.
Tous les lundis à la Salle Polyvalente à 14h30, notre professionnelle qualifiée anime cette activité .
On améliore sa force, sa souplesse, son équilibre, sa mémoire afin de retarder les effets de l'âge.
Si l'ambiance est cool et décontractée, l'activité est menée avec beaucoup de sérieux et de soin.
Surtout n'hésitez pas à venir vous essayer !
Contactez Marie-Claude au : 06 76 26 00 10
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Le Pilates
C'est à Castelnau de Guers, tous les mercredis à 18h30 à la Salle
Polyvalente.
Une méthode qui s'adapte à tous les niveaux sportifs . Elle renforce
la musculature profonde et améliore la posture, l'équilibre, la souplesse, la capacité respiratoire. Elle harmonise la silhouette et apporte une force intérieure.
La méthode Pilates est pratiquée sur tapis avec ou sans accessoire.
Cette année il a été difficile de trouver un horaire commun à tous.
Venez vous inscrire !
Pour cela, n'hésitez pas à contacter Marie-Claude au :
06 76 26 00 10.

Tir à l'Arc
Tous les samedis matin de 10h à 12h à
la Salle Polyvalente.
Le tir à l'arc est un sport d'adresse et de
précision qui se pratique en club dès
l'âge de 7 ans. Le choix du matériel est
adapté à la morphologie de chacun et
mis à disposition par l'association.
Sport de concentration. Gestion des
émotions . Confiance et maîtrise de soi.
Tél Driss : 06 81 55 53 18

Le loup et la fée

L
T

e loup était bien entouré lors
de cette déambulation.
La soirée s’est terminée autour
d’un ragout d’escoubilles qui a
bien réchauffé les participants.

L’AC3
out comme l'année dernière, l'AC3 propose des balades animées pour découvrir autrement le patrimoine naturel et humain de Castelnau et ses alentours, le dernier dimanche du mois. Nos sorties sont toujours agrémentées d'un moment convivial autour d'un verre de l'amitié et d'un pique-nique partagé.
Nous commencerons nos balades de printemps par le dimanche
20 mars : Oliviers de Castelnau (2e partie) avec la conduite de l'arbre.
Taille avec J. Vaysse de France Olive.
Le dimanche 27 mars : assemblée Générale à 15h en salle attenante à la
mairie.
Les dates à suivre : le dimanche 24 avril et le dimanche 29 mai.
L'adhésion à l'association est de 20€ à l'année.
Chaque deuxième jeudi après-midi du mois, c’est la Marche tranquille.
C'est un moyen de se maintenir en forme dans le respect des limites de
chacun, le temps d'une balade aux abords du village.
Pour tout renseignement : 07 85 38 41 07 / 06 83 50 74 98
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Téléthon Sautarochs

C

ette année encore, les Castelnaulais ont répondu présent lors du
weekend du Téléthon organisé début décembre.
Dès le vendredi 3, une vente d’oreillettes était organisée devant
l’école par l’association « Cousido de Pleg à Pleg ».
La mairie a organisé un loto et une tombola grâce aux dons. De nombreuses
associations, les commerçants et les domaines viticoles du village, la cave
coopérative de Pomérols et des commerces extérieurs se sont montrés particulièrement généreux.
La mairie a également participé aux dons en prenant à sa charge l’achat de
bons.
Des manifestations sportives se sont déroulées lors du weekend : un défi badminton, une battle archerie, une tombola organisés par l’AMSC et un tournoi
de pétanque organisé par le COC.
Cette année, Florence Pibre de l’association du Cercle Occitan s’est proposée
pour être la référente AFM Téléthon et récolter des dons.

COC - Club Omnisports Castelnaulais
Durant la période hivernale, certaines activités du club omnisports sont en sommeil alors que d’autres se poursuivent.
Sous l’impulsion de Mme Florence Souquet, intervenante depuis le mois de septembre, les sections gym, pilates et danse
voient leur effectif augmenter.
La section Qi Gong animée par Mme Chantal Sevin connait toujours autant de succès.
Avec l’arrivée des beaux jours, les sections pétanque et tambourin vont reprendre rapidement.
Deux équipes de pétanque devraient défendre les couleurs Castelnaulaises durant le championnat des clubs qui débutera aux alentours du mois de mai.
Concernant le tambourin, l’école de tambourin fonctionne depuis le mois de septembre. Les entraînements ont lieu tous
les vendredis. Les plus petits sont encadrés par Carole Ferrier, éducatrice de la ligue Occitanie de tambourin, et Nicolas
Guiraud. Les plus grands sont entrainés par Angel Matéo.
Les féminines ont aussi continué leurs entraînements sous la directive de Carole Ferrier. Les progrès sont là, l’enthousiasme et la motivation de toutes est toujours au rendez-vous.
Les séniors masculins ont repris l’entraînement depuis un mois. Il faut reprendre le rythme et retrouver de bonnes sensations après plusieurs mois d’arrêt.
Pour la saison 2022, qui va démarrer début avril, il y aura
6 équipes Castelnaulaises engagées en compétition. Deux
équipes de jeunes, 1 poussin et 1 benjamin ; 1 équipe féminine et 3 équipes masculines.
Les amoureux du tambourin vont pouvoir assister à de
nombreux matches sur le terrain « Chris Allemand ». Nous
vous attendrons nombreux pour encourager toutes ces
équipes.
Si vous souhaitez des renseignements sur les activités du
club omnisports n’hésitez pas à contacter les responsables des différentes sections.
Qi Gong Blandine Laird 06 74 52 03 81
Gym Pilates danse Delphine Guiraud 07 83 37 19 25
Ecole de tambourin Angel Matéo 06 79 66 01 82
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Réseau Cap Bus
Face à la flambée du prix des carburants, le réseau de bus est une alternative
pour réduire le coût de vos déplacements même pour des petits trajets.
La ligne 5 (Agde-Pézenas) est régulière toute la journée de 7h35 à 19h20 et
l’offre de service est adaptée le samedi afin de permettre un accès au marché de
Pézenas.
Les prix sont attractifs :
Tout public :
• Ticket unité : 1€ (valable 1 heure)
• 10 tickets : 8 €
• Abonnement mensuel illimité tout public : 20 €
• Abonnement annuel : 200 €
Moins de 18 ans, scolaires, étudiants jusqu’à 26 ans et demandeurs d’emploi :
• 10 tickets tarif réduit : 5 €
• Abonnement mensuel illimité tarif réduit* : 12 €
* Valable aussi pour les demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA
Personnes âgées non imposables de plus de 61 ans, anciens combattants,
bénéficiaires du RSA, de l’ASS et pour les personnes handicapées à plus de
80% :
• Gratuit

PLUS D’INFOS : Agence commerciale
Adresse : 1 bis, quai du commandant Réveille – 34300 Agde
Tél : 04 67 01 22 24
Site web : www.capbus.fr

Emplois saisonniers - Jobs d’été
Les Conditions d’admissibilité sont :
•

Avoir 16 ou 17 ans

•

Être scolarisé(e)

•

Résider à Castelnau

•

Inscription au recensement militaire
Les Pièces à fournir lors de l’inscription sont :
•

Lettre de motivation

•

Certificat de scolarité

•

Certificat médical

•

Autorisation parentale

•

RIB au nom du (de la) candidat(e)

•

Recensement militaire

Le dossier d’inscription doit être retiré en mairie. Il faut le remplir, le signer par le mineur et son représentant légal et le déposer avant le 22
avril 2022
avec les pièces demandées.
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La bergerie du Peyral – Le retour du pastoralisme
Impulsion et démarche

E

n 2017, l’agglo, en partenariat avec Castelnau-de-Guers, a décidé de soutenir le développement de la filière agro
-pastorale afin de favoriser la reconquête d’espaces en déprise, de préserver et de valoriser des espaces agricoles et d’encourager le maintien des activités agricoles et rurales.
Suite à une étude territoriale, des secteurs propices à l’installation d’un troupeau (brebis de race rustique-filière
viande) ont été identifiés dont notamment les garrigues de Castelnau.
L’objectif principal recherché était de reconquérir des zones en friches, en cours de fermeture, afin de mieux gérer ces
espaces situés à proximité des villages, lutter contre les incendies, protéger les sites naturels.
Le second objectif était de créer une activité économique viable avec circuits courts, accueil à la ferme, soutien à
l’abattoir de Pézenas (le seul dans le département).
La CAHM a pris à sa charge l’achat de la parcelle, la construction du bâtiment. La commune a financé les réseaux.
La Région et le Département ont complété le financement.

Ce travail dur est une passion
Le développement durable est défini comme « ...répondant aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux
leurs», et c'est dans cet esprit-là que j'inscris ma démarche.
L'agropastoralisme est en effet une pratique ancienne qui contribue à maintenir
la richesse, c'est à dire à la fois la valeur et la diversité des milieux ouverts méditerranéens, tout en permettant de répondre à un besoin alimentaire de la population.
C'est dans ces deux axes-là que le métier de berger/bergère puise son sens dans
la société actuelle.
Ce métier est une activité que j'ai choisi par passion, il est synonyme à la fois de
liberté et de contrainte :
- Liberté d'abord quand il s'agit de se déplacer comme je l'entends et travailler
en plein air, prendre des décisions d'organisation, choisir les animaux à garder
et travailler physiquement tout en ayant l'esprit libre pour des réflexions.
- Contrainte pour la garde du troupeau, une forte astreinte en terme de temps.

Un peu d'histoire
Ce qui est resté longtemps à l'état de projet, s'est concrétisé en 2020 par la
construction d'une magnifique bergerie en bois au lieu dit « le Peyral », à la
sortie du village de Castelnau-de-Guers, route d'Aumes. J'ai alors progressivement commencé à constituer mon cheptel : après un démarrage avec seulement 17 brebis qui attendaient leur déménagement à la bergerie avec impatience, j'ai rapidement augmenté le nombre de têtes pour arriver à une
soixantaine. Tout en travaillant en tant que professeure d'Allemand au lycée
de Pézenas, je me suis occupée du petit troupeau en 2020 et 2021. C'est depuis septembre 2021 que le pastoralisme est mon unique activité professionnelle. Actuellement, le troupeau compte une centaine d'adultes (brebis et
antenaises) et une quarantaine d'agneaux vient de naître. C'est également
depuis l'année dernière que j'amène des agneaux à l'abattoir de Pézenas où
ils sont ensuite découpés et mis sous vide. La viande est commercialisée en
vente directe aux consommateurs.
1
2

Rapport de l’ONU de 1987 par Brundtland
Ovin de 10 à 18 mois
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Perspectives
Si le projet prévoyait d'augmenter le nombre de têtes pour arriver à 200, le
manque de ressources fourragères m'appelle à la prudence. En effet, depuis
les premières études faites (en 2012), des évolutions sont intervenues : le déficit hydrique fréquent assèche des pelouses, certaines zones se sont fermées
à un point qui empêche le troupeau d'y pénétrer, d'autres ont été destinées à
des utilisations différentes.
L'objectif étant d'avoir le moins possible recours au foin acheté, l'année à venir permettra d'évaluer le nombre d'animaux nécessaire pour maintenir les
milieux ouverts sans toutefois mettre en péril la pérennité de la ressource
fourragère.

Rencontres
C'est toujours avec plaisir que j'accueille des promeneurs qui passent, des
enfants qui admirent les agneaux, des clients qui vont choisir leur animal. J'ai
également apprécié la collaboration avec l'association de randonnée du village AC3, le club connaître et protéger la nature AMSC et les viticulteurs qui
me proposent leur vignes en pâture en hiver. Alors que j'ai choisi de changer
de métier, transmettre des savoirs et des connaissances me plaît toujours :
ainsi je forme des stagiaires des filières agricoles (BTSA Gestion et Protection
de la Nature) et des écoles d'ingénieurs en agronomie. Pour me permettre de
prendre un peu de repos, j'emploie pour les remplacements une personne de
Castelnau-de-Guers dont je suis très satisfaite.

Commercialisation
Je livre mes caissettes d'un demi-agneau découpé et mis sous vide (4 à 6 kilos) ou d'un agneau entier sur le secteur en
chaque début de mois le vendredi. Pour commander, il suffit d'appeler le 0625807824. Vous pouvez également consulter
le site de la bergerie
https://labergeriedupeyral.wordpress.com)
ou suivre l'actualité de la bergerie sur Instagram ou Facebook.

Uta Nowak, bergerie du Peyral
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Expression des élus minoritaires
Très chers concitoyens,
La triste, la terrible actualité nous oblige à faire le choix de ne pas aborder ou très peu la marche de la commune. Comment pourrions-nous passer sous silence la guerre déclenchée par la Russie et son dictateur à l’Ukraine, pays souverain
aux portes de l’Europe ? Nous pensons aussi, à cet instant, à tous ces peuples qui subissent si dramatiquement les
guerres sur d’autres continents, Syrie, Mali, Yémen, et bien d’autres encore qui poussent des êtres humains à fuir et
demander refuge, asile.
L’immense, la formidable solidarité populaire qui s’organise en Europe et particulièrement en France donne tous leurs
sens aux valeurs de notre pays, les CASTELNAULAIS- ES en sont les dignes représentants-es.
Comme pour la Covid les experts en tout genre foisonnent sur les médias télévisés, chacun avec sa leçon et les va-t’en
guerre y sont bien représentés. Heureusement quelques-uns plus raisonnables qui argumentent pour que la pression
monte très fortement en faveur de négociations sous la responsabilité de l’ONU portée par les Etats membres.
Mais balayons le désespoir qui peut s’emparer aujourd’hui facilement de nos esprits, une échéance électorale, très importante pour les français, déboule à la vitesse grand V. La situation internationale très inquiétante peut brouiller nos
perceptions et encourager l’abstention encore une fois, voire donner des ailes aux pires. Emparons nous des programmes et obligeons les prétendants aux débats publics. Les études d’opinion montrent clairement que les priorités
des français vont dans le sens de la rupture avec les politiques actuelles en matière du pouvoir d’achat, de santé, de
recherche, de sécurité, d’écologie, de démocratie… Si nous réussissons à imposer les débats nécessaires peut être,
alors nous pourrons rêver un tant soit peu aux jours heureux.

Les élus de la minorité.
Séverine Garrido Jean Charles Sers Roland Cros

Tribune libre
Hommage
Disparition de Philippe Cambie, œnologue de renommée internationale
Né le 21 janvier 1962 à Pézenas, son enfance se partage entre le domaine familial « Monplaisir » à Castelnau
et Marseille. Rugbyman de haut niveau, il en avait gardé la notion du combat collectif et ses fondamentaux :
solidarité, loyauté et respect.
Œnologue de renommée mondiale, sacré en 2010 œnologue de l’année par le guide Robert Parker, il sublimait tout ce qu’il entreprenait dans son fief de Châteauneuf du Pape.
Il accompagnait également des domaines viticoles en Espagne, en Macédoine et en Roumanie.

À Jacqueline sa maman, à Gilles son frère et à sa famille, le conseil municipal présente
ses sincères et respectueuses condoléances.
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Infos diverses

Vous êtes nouveaux résidents à Castelnau depuis 2020 ?

Infos pratiques

Nous souhaitons renouer avec l’accueil des nouveaux arrivants sur notre commune. La situation sanitaire nous le permet aujourd’hui. Un moment de rencontre sera organisé dans les semaines à venir. Faites-vous recenser en mairie par mail ou par téléphone. Nous vous contacterons lorsqu’une date sera
déterminée. À très bientôt

La mairie

Etat civil

Agence postale municipale
Du lundi au vendredi
9h00/12h00
Retraits possibles des colis et lettres
recommandées l’après-midi sur RDV
pris le matin.

RGPD - Règlement Général sur la Protection des Données

A

fin de respecter votre vie privée, la publication dans le bulletin municipal des naissances, mariages et décès nécessite votre accord.
Une demande d’autorisation a été transmise aux familles.

Naissances

Décès

BELLE ALBARET Gabriel

GARCIA Danielle
née COMBES

CAMBIE Philippe
POUZOULET Viviane
née ORTUNO
MONSO Simone
née ESTEVE
REY Claudine
née AZORIN
Conseillère municipale
de mars 1989 à décembre 1992

diffusé au mois de septembre
BOURDELAT Daniel

Professionnels de santé
Debayle Martine, orthophoniste
7 bis avenue des Sautarochs - 04 67 31 47 07
Micheli Sylvie, psychologue, psychologue holistique, hypnose
22 rue du Peyral - 04 67 98 37 86
Raymond-Laurès Françoise, psychologue
5 place du jeu de Ballon - 04 67 90 75 03
Suchet de Rus Sabrina, développement personnel et hypnothérapeute
1 rue des oliviers - 07 81 30 76 75
32

Contacts
Marine Houlès
accueil@castelnau-de-guers.com
04 67 98 13 61
Martine Lahoz
finances@castelnau-de-guers.com
04 67 98 16 93
Marion Rubio
communication@castelnau-de-guers.com

04 99 41 00 09
Claudia Weichert
urbanisme-elections@castelnau-deguers.com

04 67 98 16 94

Le centre de loisirs

Mariages

Pas de mariage depuis le magazine

Accueil du public
Du lundi, au vendredi
9h00/12h00

enfancejeunessecdg34120@gmail.com

04 67 30 29 59

L’école
04 67 98 98 32
ce.0341074h@ac-montpellier.fr

Appels d’urgence
•

Centre antipoison : 04 91 75 25 25 ou
04 61 49 33 33 ou 15

•

ErDF Urgence dépannage électricité :
0 972 675 034

•
•

Urgence Sécurité gaz (GrDF) :
0 800 473 333
Gendarmerie : 04 67 98 13 65

•

Police nationale : 17

•

Sapeurs pompiers : 18 ou 112

•

Urgences médicales / Samu : 15

•

Pharmacies de garde (Serveur vocal) :
32 37 (Service facturé 0,34 €/minute)

