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Chères Castelnaulaises, chers Castelnaulais, 

Après cet été caniculaire, usant, fatigant, septembre signe le mois de la rentrée. 

Cette année, quatre-vingt-quinze élèves occuperont les bancs de notre école des Sautarochs. 
Après cinq ans de baisse, les effectifs sont repartis à la hausse, ce qui nous conforte dans la pé-
rennisation de nos quatre classes. 

Si notre commune a été épargnée par les incendies cet été, la nature a souffert du manque 
d’eau. Les restrictions imposées par la préfecture nous rappellent que désormais, l’eau est un 
bien rare, précieux, qu’il nous faut utiliser à bon escient. 

A cet effet, le réseau BRL devrait permettre d’irriguer une partie de notre vignoble pour assurer 
plus de régularité et de qualité pour les prochaines récoltes. 

Effet du réchauffement climatique, les vendanges ont commencé le 11 août ; jamais elles 
n’avaient débuté aussi tôt pour notre commune. Elles s’annoncent abondantes après le gel de 
l’année dernière. 

Enfin notez que pour coller davantage à l’actualité Castelnau Mag’ sera diffusé désormais trois 
fois par an. 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 

Votre maire,  

Didier MICHEL 

Le mot du Maire 

Imprimé par nos soins sur papier recyclé                                                                                                                       Ne pas jeter sur la voie publique 
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Nous remercions toutes les  
personnes et les associations qui ont 

collaboré à la  
réalisation du magazine et qui ont 

accepté la publication de leurs  
photos.  

Édito      p.1    

Économie      p.3                                  

Budget de la commune  p.4 

Actualités     p.8 

CCAS           p.15 

Urbanisme     p.16 

Enfance et jeunesse  p.18 

Culture et patrimoine  p.20                                    

Environnement    p.22                           

Vie des associations  p.25 

Tribune libre    p.31 

Infos pratiques    p.32 

Édito 



   N°46 

  3 

Reprise de la boulangerie 

D 
epuis le 17 août, notre boulangerie/pâtisserie est à nouveau ou-

verte. 

 Yoann Deswarte et Abdel Omaïs, déjà associés dans la boulangerie/
pâtisserie « maison Desaïs » à Montagnac, ont repris le flambeau. 
Les deux associés s’appuieront sur leur expérience pour relancer ce 

commerce. 
Léa Pellestord, compagne de Yoann, assurera la vente. 
Des tables sont installées pour une dégustation sur place. 
Nous leur souhaitons bonne chance dans la réalisation de ce nouveau projet. 

 Économie  

Des jeunes formés gratuitement aux gestes de premiers secours grâce 

à la Région Occitanie 

D 
epuis le 1er février, la Région Occitanie permet à tous les bénéficiaires de la 
Carte Jeune de s’inscrire gratuitement à une formation aux premiers secours 
PSC1, soit plus de 230 000 jeunes. Pour cela, elle prend en charge le règle-
ment du coût de la formation auprès de l’organisme agréé. Cette aide est 

mobilisable tout au long de l’année, en dehors du temps scolaire. 
En cours de constitution, le réseau régional d’organismes de formation agréés compte 
aujourd’hui près de 50 partenaires et propose plus de 100 sessions. 
Pour trouver des sessions de formation à proximité et s’inscrire :  
 cartejeune.laregion.fr 
 Plus d’informations : au 05 32 30 00 40 

La carte jeune 

G 
ratuite et nominative, la Carte Jeune permet aux jeunes de bénéficier des aides de la Région qui leur sont 
destinées ! Cet outil numérique est conçu pour faciliter leur quotidien et augmenter le pouvoir d’achat des 
familles. En moyenne, cela représente une économie de 400 euros par an. Avec ce dispositif, la Région 
s’engage pour assurer l’avenir des jeunes !  

Cette carte concerne les lycéens et les jeunes apprenants.  

 Vendanges 2022 

A 
vec une précocité qui n’avait jamais été observée, les 
vendanges ont démarré depuis la mi-août dans les 7 
domaines de la commune et pour les viticulteurs de 
la cave coopérative de Beauvignac. 

Le ballet nocturne des machines à vendanger et des tracteurs 
occasionne certes un peu de bruit la nuit, mais il est nécessaire 
pour récolter le raisin à basse température, condition indispen-
sable pour produire aujourd’hui un vin de qualité. 
Les pluies de ces derniers jours, bénéfiques à la nature, n’ont 
pas été néfastes à la récolte pour l’instant.  
Souhaitons une bonne fin de vendanges à tous nos vignerons. 

https://www.laregion.fr/-cartejeune-
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LE BUDGET PRIMITIF 2022 

I 
l prévoit les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement. Le fonctionnement permet à la col-
lectivité d'assurer le « quotidien ». L’investissement prépare l'avenir, il est lié aux projets de la Commune à moyen 
ou long terme. 
 

Les orientations du BP 2022 
• Contenir l'endettement, pas de hausse de taxes,  
• Pas d'investissement inconsidéré,  
• Du réalisme et de la prudence. 

Fonctionnement 

Investissement 

L 
e Conseil Municipal a décidé à l'unanimité de ne 

pas augmenter le taux des taxes pour l'année 2022. 

Les bases ont été majorées par l'ETAT de 3.40% en-

viron. Le budget traduit la volonté municipale de 

poursuivre ses engagements de maîtrise des dépenses cou-

rantes, sans recours supplémentaire à la fiscalité. L'incerti-

tude de l'avenir national et international nous incite à la plus 

grande prudence. 

Budget de la commune 
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Finances communales : perspectives et projets 2022 

Comment se répartissent les dépenses de la commune en 2022 

Budget de la commune 
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
Le compte administratif retrace l’exécution comptable du budget d’une collectivité territoriale pour une année donnée. 

La présente note expose de manière synthétique l’exécution du compte administratif 2021 de la Commune et est an-
nexée à la délibération du Conseil Municipal. 
  

Faits marquants du Compte Administratif   

Fonctionnement 

Investissement 

Les résultats du CA 2021 

Budget de la commune 
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Cérémonies commémoratives  

L 
a cérémonie commémorative du 8 mai s'est déroulée en présence 
des anciens combattants, des pompiers, d'un enseignant de l'école 
accompagné de quelques élèves, des musiciens du groupe Paul 
Selmer, de nos jeunes porte-drapeau et de quelques citoyens pré-

sents.  
Vu le contexte actuel avec la guerre en Ukraine, cette cérémonie nous rap-
pelle que le devoir de mémoire est toujours d'actualité et qu'il convient de 
transmettre aux futures générations nos valeurs de paix. 
En parallèle de cette cérémonie, une exposition "Jean Moulin" était pré-
sentée à la salle polyvalente le même jour retraçant sa vie avec des as-
pects moins connus comme ses talents de dessinateur.  
Le verre de l’amitié, autorisé dorénavant, était offert par la municipalité. 
La Journée Nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine a 
été commémorée le mercredi 8 juin. 

Un nouvel équipement 
pour Aurélie,  

notre policière  

municipale 

A 
fin de faciliter ses déplace-
ments dans la commune, un 
vélo à assistance électrique a 
été mis à sa disposition. 

Moins polluant, plus maniable à certains 
endroits du village, il lui donne entière 
satisfaction. 
Sa voiture n’est pas loin en cas de besoin. 

Réfection de la chaus-
sée avenue de Pome-
rols et préparation du 
trottoir financées res-
pectivement par le dé-
partement et la com-
mune. 

Actualités 
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Bienvenue  
à Castelnau de Guers 

 

V 
ous venez de vous installer 
dans le village ?  
L’équipe municipale invite tous 
les nouveaux arrivants depuis 

2020 à les rejoindre pour un pot d’accueil 
le vendredi 14 octobre à partir de 18h30 
à la maison du peuple.  
Ce moment convivial permettra de faire 
connaissance et de vous présenter les 
commerçants et les associations de Cas-
telnau de Guers.  
À très bientôt ! 

France Bleu Hérault à Castelnau 

P 
hilippe Montey a de nouveau mis à l'honneur Castelnau-de-Guers dans sa 
chronique « L'happy hour » sur France bleu Hérault.  
De 16h à 17h30, depuis la chapelle castrale, il a interviewé Jean Pellerin sur les 
visites théâtralisées, Elodie Garçon à propos du patrimoine, Danielle Guiraud 

pour le club photos et enfin Bernard Woimant au sujet des activités de randonnées. 
Vous avez raté ça ? L'émission peut être écoutée en podcast : utilisez le lien suivant, 
puis sur cliquez sur "après-midi". 
https://www.francebleu.fr/emissions/grille-programmes/herault 

Bon à connaître : L’application SURICATE 

L 
ancée en 2016, l'application mobile gratuite Suricate permet de signaler les pro-
blèmes rencontrés lors de vos randonnées et activités sportives de pleine na-
ture.  
Au cours de vos balades, vous pouvez être confrontés à un problème ou à 

une gêne : déchets, panneaux effacés, mobilier signalétique détérioré, éboulement, 
obstacle. En quelques clics, vous envoyez un signalement à la Fédération Française des 
randonnées. 
Pas de réseau ? L’application fonctionne avec ou sans couverture de réseau ! Elle peut 
enregistrer la localisation du problème et stocker les photos afin de les transmettre plus 
tard.  
N’hésitez pas à télécharger et utiliser Suricate pour améliorer la qualité des sentiers 
de randonnée ! 

Actualités 

https://www.francebleu.fr/emissions/grille-programmes/herault
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Fin des travaux au  
parking de L’Airette 

L 
'aménagement du parking de l’Airette 

est terminé.  

Un brise-vue a été installé afin de pro-

téger des regards les occupants de la 

maison attenante.  

Le luminaire à détecteur de mouvements avec 

une alimentation photovoltaïque est en service. 

Mise en place du radar pédagogique rue de 
l'Aventin  

L 
a vitesse des véhicules est enregistrée dans le sens de la descente et de 
la montée (elle ne s’affiche pas et n’est donc pas visible dans ce sens-là). 
Ce radar qui fonctionne à l’énergie solaire a déjà été installé aux entrées 
du village, routes d’Aumes, de Florensac et de Pézenas. Route de Pome-

rols, suite aux enregistrements, la chicane provisoire va être aménagée en dur 
afin de la rendre définitive. 
Ces données permettront de définir l’aménagement d’une voie douce rue de 
l’Aventin afin d’assurer la sécurité des piétons. 

Pour rappel 
Montant des 
travaux 
60 075€ 
Montant des 
subventions 
24 030€ - 

Travaux chemin des Caminières 

D 
es travaux sur le chemin des Caminières et 
le chemin de la Fabrique sont prévus à partir de 
début octobre 2022 jusqu’en janvier 2023. Compte
-tenu de la largeur de la voie et de la profondeur 

du réseau (+ de 2 m), les travaux se dérouleront en route fer-
mée.  
Voici le planning proposé pour l'information des usagers et 
des riverains :  
• Début septembre : envoi des courriers d'information et 

demande de branchement supplémentaire auprès des 
riverains,  

• 29 septembre à 18h30 : réunion publique,  
• Début Octobre : début du chantier.  

BRL 

L 
a compagnie du Bas Rhône Languedoc 
(BRL), après avoir enterré la conduite prin-
cipale qui longe la voie Domitienne, va 
maintenant créer les ramifications secon-

daires qui viendront irriguer les parcelles de vignes 
et autres cul-
tures. C’est la 
base d’exploita-
tion du chantier 
que vous pouvez 
voir sur la route 
de Pomerols. 

Jobs d’été 

C 
omme chaque année, seize jeunes de 16 à 18 ans ont participé aux 
jobs d’été. Ils ont effectué leur mission au service technique, à l’en-
tretien des locaux et au centre de loisirs à raison de vingt heures 
par semaine durant quinze jours. 

Cette entrée dans le monde du travail est aussi l’occasion de s’investir dans 
la vie de la commune. 
Merci à Gaël, Thibault, Guilhem, Rayan, Mathis, Alexandre, Lucie, Wiam, 
Rose, Loris, Lilian, Jules, Evan, Tom, Guillaume et Zoé. 
Ils ont accompli leur tâche avec sérieux et ont donné entière satisfaction. 

Poursuite de l’aménagement des chemins avec le tout-venant 

Laubière Fond du loup 

Actualités 
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Montée de la garenne /  
Modification de l’emplace-
ment des arrêts de bus 

L 
es travaux concernant le remplacement des 
canalisations et des compteurs d’eau Mon-
tée de la Garenne sont achevés après plu-
sieurs semaines d’intervention. Ils ont été 

effectués et donc financés par l’agglo. 
 Une fois le chantier terminé, le revêtement de la 
chaussée a été entièrement refait et une voie 
douce longe la rue afin de faciliter le déplacement 
des piétons. Le département a pris à sa charge 
cette partie du chantier. 
 
A cette occasion, l'arrêt de bus situé place de la 
mairie a été déplacé à la maison du peuple 
(direction Agde) et rue de Marseillan (direction Pé-
zenas).  
Ainsi, les arrêts de la ligne scolaire et de la ligne 
publique seront les mêmes. Cela évitera des ma-
nœuvres pouvant être dangereuses devant l'école.  
 
Une réunion publique a été organisée auparavant. 
Une vingtaine de personnes était présente, essen-
tiellement des riverains. 

Le réseau d’eau a été financé par l’agglo, la montée de la Garenne par le département et 
les arrêts de bus par la commune, 15 659€. Des subventions ont été demandées auprès 
de la Région et du Département. 

Actualités 
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Cet été à Castelnau 

L 
e samedi soir, la 
mairie a pris le relais 
des festivités en 
offrant une soirée 

animée par le grand or-
chestre Paul Selmer qui a 
rassemblé presque 700 per-
sonnes. 
Merci à toutes et à tous 
pour votre participation et 
votre présence lors de ces 
moments festifs, fédéra-
teurs pour notre village ! 

Le Total Festum  
à Castelnau de Guers :  

un véritable succès 

L 
a culture occitane a été fêtée à Castelnau 
de Guers lors du Total Festum les 10 et 11 
juin. 
L’association du loup et de la fée et la mu-

nicipalité se sont associées pour organiser cet évè-
nement. Concert de Goulamas’k, animations, dé-
ambulation des animaux totémiques locaux, 
matchs de démonstration de tambourin, confé-
rence, expositions : tout a été une grande réus-
site ! 
 

Actualités 
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L 
e samedi 18 juin, le groupe No Roots nous a fait le plaisir de revenir 
jouer sur scène place de la mairie.  
Des tables ont permis au public de se restaurer sur place. Une buvette 
était tenue par l’association Générations Castelnau et un snacking par 

Croq’s John tout au long de la soirée. 
La convivialité était au rendez-vous ! 

L 
a météo était parfaite cette année pour nous laisser profiter d’un beau 
feu d’artifice et d’une soirée fort agréable animée par le groupe "Dj Do-
ris & François Sax". Merci à Générations Castelnau d’avoir assuré l’orga-
nisation des repas et la tenue de la buvette pour la soirée. 

S 
ix dates programmées tout au long de l’été et six succès ! La tropa del 
Garrigou en costumes d’époque a animé notre village en soirée. Leurs 
saynètes ont attiré du public puisque pas moins d’une cinquantaine de 
personnes était présente à chaque représentation. Le temps des fées et 

des marquis n’est pas prêt de s’arrêter… 

Q uatre marchés de producteurs de pays ont eu lieu cet été au châ-
teau avec la présence de différents stands permettant la restaura-
tion sur place et l’achat de produits locaux. 
L’animation a été assurée par le groupe  No Roots. 

Des expositions se sont déroulées en parallèle dans la chapelle du château. 

Fête de la musique 

La fête nationale du 13 juillet 

 Les visites théâtralisées, un gros succès cet été 

Marchés de producteurs 

A vos agendas 

C 
ette année, le marché de Noël aura lieu le samedi 10 décembre. Associations et profes-
sionnels, vous pouvez déjà vous faire connaitre par mail à l’adresse suivante :  
fmateo.mairiecastelnau@gmail.com 
Les détails, horaires, lieu, nombre de stands ne sont pas encore connus à ce jour. 

Actualités 
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« Le picpoul de Pinet s’invite  

au château de Guers - 2ème édition » 

A 
près le succès de la 1ère édition en 2021, la municipalité a renouve-
lé sa coopération avec le syndicat de défense de l’AOP du picpoul 
de Pinet pour mettre à l’honneur ce cépage local et unique. 
La soirée qui a eu lieu le vendredi 5 août sur la place de la mairie 

et dans la cour du château fut un succès. Onze producteurs de Picpoul de 
Pinet étaient présents pour partager leur passion ainsi que cinq stands ali-
mentaires artisans producteurs locaux. 
Plus de 300 visiteurs ont profité de cet 
événement. 
La vente de verres et de tickets de dégus-
tation a été assurée par l’AOP du syndi-
cat du Picpoul de Pinet. Le groupe musi-
cal duo « Mahkah, un piano, une voix » a 
animé la soirée. 
L’illumination de la façade de la chapelle 
castrale assurée par Franck M. a fait des 
merveilles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Balade contée à Castelnau de Guers 

L 
’Office de Tourisme de Pézenas, dans le cadre de son service patrimoine, a proposé un nouveau type de visites : 
les balades contées.  
 Cette saison, Castelnau de Guers a demandé à pouvoir en bénéficier et elle a eu lieu le 29 juillet. 
La balade contée était assurée par le comédien et conteur Philippe Charleux. En parcourant le village, il nous a 

fait découvrir les endroits intéressants en enrichissant ses explications par une petite histoire, une fabulette, une devi-
nette… 
La visite était gratuite pour les participants. 
  

Actualités 
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CCAS 

Atelier mémoire 

L 
’équipe mémoire reprend 
dans la salle attenante à la 
maison du peuple : 
 

• Le jeudi 8 septembre à 
14h30 pour les exercices, 

• Le jeudi 15 septembre à la 
même heure pour les jeux. 

Vous êtes les bienvenus. 

Atelier informatique 

L 
’atelier informa-
tique reprend le 
mercredi 14 sep-
tembre à 14h30, 

RDV devant la mairie. 
Il se déroulera dans la 
salle attenante à la can-
tine. 
Vous êtes les bienvenus. 

Une nouvelle aide financière aux familles : le Pass Assoc’ 

A 
fin de permettre au plus grand nombre d’enfants et d’adultes de participer aux activités culturelles, sportives 
et aux sorties proposées par les associations Castelnaulaises, le CCAS propose d’instaurer une aide financière 
afin de faciliter les inscriptions pour les personnes ayant des faibles revenus. 
Seules les activités peuvent faire l’objet d’une aide CCAS. Les adhésions à l’association restent à la charge to-

tale du participant.  
Cette participation financière représentera un pourcentage du coût de l’activité choisie ou de la sortie :  

• Quotient familial < à 800  —> 60%, 
• Quotient familial  compris entre 801 et 1200  —> 50%, 
• Quotient familial  compris entre 1201 et 1500  —> 20%. 

Chaque situation sera étudiée sur les critères familiaux et financiers. 
Pour obtenir cette aide : 

• Se procurer le formulaire en mairie, le remplir et le faire compléter par l’association, 
• Le retourner en mairie  en joignant les justificatifs demandés, 
• Déposer le coupon d’aide à l’association. 

Les demandes seront étudiées au cas par cas. 
Pour les activités sportives et culturelles, les bénéficiaires de cette aide s’engagent à une participation régulière par leur 
présence et au bon respect des pratiques et des règlements appliqués dans ces activités.  
A défaut, le renouvellement de l’aide serait refusé. 
Le formulaire devra être retourné en mairie au plus tard 1 mois après le début de l’activité annuelle ou dès l’inscription 
pour une sortie ou événement particulier. 
Aucun dossier déposé à posteriori ne permettra cette aide financière proposée. 

Mutuelle communale 

C 
'est donc Mutualia, complémentaire mutualiste, qui a été choisie par le CCAS. 
Mutualia est une mutuelle indépendante, autonome, avec une politique de redistribution, fondée sur des prin-
cipes de solidarité entre les adhérents. 
Elle permet d'optimiser les remboursements des soins et des frais médicaux des administrés.  

Il n'y a pas d'engagement financier de la part de la commune, il s'agit d'un partenariat. 
Une convention a donc été signée entre la mutuelle et la mairie pour cinq ans lors de la 
réunion publique qui s’est tenue le 24 mai.  
Sur RDV, des permanences se déroulent en mairie le vendredi matin. Des visites à domi-
cile sont aussi possibles pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, toujours sur 
RDV. 
Contacts pour plus de renseignements : 
Stéphanie AZEMA est la personne référente sur Castelnau  
tél. 04 75 64 63 63  
ou par mail azema.stephanie@mutualia.fr 
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La révision générale du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) 

L 
a municipalité poursuit la révision du 
PLU.  

Le PADD (PROJET D'AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE) qui dé-

finit les objectifs et les orientations générales 
de la commune en ce qui concerne le dévelop-
pement urbanistique, économique, social et 
environnemental durant une période donnée 
de 10 ans a été présenté lors d’une réunion pu-
blique qui a eu lieu le mardi 19 juillet à la mai-
son du peuple. 

Le dossier du PADD est consultable sur le site 
internet de la commune et en mairie sur RDV.  

Cette réunion a été riche en échanges et en ex-
plications. La volonté communale serait de pou-
voir rendre le terrain de la Descole et le secteur 
de cave coopérative constructibles.  

D’autres services de l’État interviennent dans 
cette décision. Rien n’est encore gagné ! Cette 
procédure est très codifiée.  

D’autres échéances sont déjà prévues dont voi-
ci le calendrier prévisionnel pour la révision du 
Plan Local d’Urbanisme :   

* septembre 2022, réunion des per-
sonnes publiques associées pour présen-
tation du PADD, 

* novembre 2022, conseil municipal vote 
du PADD, 

* novembre 2022 à avril 2023, élabora-
tion du projet du PLU, 

* mai à août 2023 finalisation, enquête 
publique et approbation du PLU. 

DAACT (Déclaration Attestant l'Achève-
ment et la Conformité des Travaux) 

V 
ous avez eu une autorisation de travaux (Permis de cons-
truire ou une Déclaration Préalable) entre 2017 et aujour-
d’hui ? 
Vérifier que ce dossier soit clôturé auprès la mairie par le 

biais de la DAACT (Déclaration Attestant l'Achèvement et la Confor-
mité des Travaux). Attention cette déclaration n’est pas celle qui 
doit être faite aux impôts pour la déclaration fiscale par la fiche H1. 
Si votre dossier n’est pas clôturé : 
• vous ne pourrez plus faire de nouvelles demandes en urba-

nisme, 
• vous n’aurez pas la conformité demandée en cas de vente, 
• 6 ans après la date de l’autorisation, la mairie ne pourra plus 

vous délivrer de conformité. 

Infractions aux règles d'urbanisme  

L 
es infractions concernent notamment la réalisation de tra-
vaux sans autorisation, sans déclaration ou non conformes 
à l'autorisation obtenue. 

Le délai de prescription est le temps au-delà duquel 
l'auteur d'une infraction (Acte interdit par la loi et passible de sanc-
tions pénales) ne peut plus être poursuivi. 

Le délai de prescription des infractions est de 6 ans. Il démarre une 
fois les travaux totalement terminés. 

 Au-delà du délai de 6 ans, vous ne pouvez plus faire l'objet de 
poursuites pénales mais la commune peut engager votre responsa-
bilité civile dans la limite de 10 ans à compter de l'achèvement des 
travaux.  

Elle saisit alors le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la dé-
molition ou la mise en conformité de votre construction. 

Urbanisme 
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Urbanisme 

Double taxation pour construction en infraction 

F 
aire des travaux sans autorisation peut coûter cher. 
En effet, le 27 septembre 2004 le Conseil Municipal a pris une délibéra-
tion pour mettre en application la double taxation des constructions en 
infraction en application des dispositions pénales du Code de l’Urba-

nisme.  
La commune a signé depuis 2021 une convention avec l’observatoire fiscal de 
l’AGGLO.  

 

  Hors du Périmètre des bâti-
ments de France 

Dans Périmètre des bâtiments de 
France 

Piscine Hors-sol     

Installée 3 mois par an max Rien à déclarer   

  

À déclarer quelque soit la taille et 
la durée de l’installation 

  

Installée + de 3 mois A déclarer si le bassin fait + 10 
m2 

Construction d’un bassin   

Construction bassin max 10m² Rien à déclarer 

Construction bassin + de 10m² A déclarer 

Le PLU règlemente l’implantation de la piscine dans chaque zone de Castelnau-de-Guers 

Disponible sur le site internet de la mairie : https://www.castelnau-de-guers.com/ 
 

ÉTAT CIVIL 

E 
n octobre, l’État civil sera dématérialisé.   
 Cela simplifiera les démarches administratives des 
usagers (actes de naissances, mariages ou décès 
dressés à Castelnau-de-Guers) en leur évitant 

d'avoir à produire eux-mêmes un acte pour effectuer leur 
démarche. 
Ces données pourront être transmises par l’officier de l’état 
civil directement aux mairies pour l’élaboration des passe-
ports, ou aux notaires, pour la rédaction d’actes notariés. 

Un projet de piscine pour l’été 
prochain 
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À l’école des petits Sautarochs  

L 
a rentrée 2022 s'est effectuée très sereinement. 
L'équipe pédagogique a légèrement changé : 
 la Classe de Mme Carray PS/MS, 25 élèves, 
 la Classe de Mme Nadal GS/CP, 27 élèves, 
 la Classe de Mmes  Arribas et Guimet CE1/CE2, 19 élèves, 
 la classe de Mr Couderc CM1/CM2, 23 élèves. 

Nous accueillons une nouvelle maîtresse Mme Cubertafond, qui remplacera Mme Arribas pendant la durée de son congé 
maternité et Mme Cuinat qui remplace Mme Guimet sur son complément, le jeudi. 
Nous accueillons aussi Melle Galdeano qui remplacera Mme Puig sur le jour de décharge de la Directrice. 
L'effectif global est en légère augmentation avec 95 élèves de la PS au CM2, pour 88 élèves à la rentrée scolaire précé-
dente. 
Treize enfants de PS sont arrivés cette année et les pleurs ont résonné un peu après le départ des parents mais ont été 
vite remplacés par des éclats de rire à la récréation. 
De nombreux projets sont déjà au cœur des conversations des enseignants (projet jardin, projet élevages, spectacle de 
fin d’année, sortie au musée...). 
L'école Les Sautarochs comme toutes les écoles de France est soumise au niveau « socle » du Protocole Sanitaire de 
l'Education Nationale, ce qui nous a permis d’appréhender cette rentrée scolaire de manière plus sereine et sans 
masque. 
Nous vous souhaitons à tous, élèves, parents d'élèves, partenaires et amis de l'école, une année scolaire 2022/2023 riche 
et studieuse !  

Pour l'équipe pédagogique, la directrice de l'école des Sautarochs, Julie Nadal 

 
 

 

Enfance et jeunesse 
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Enfance et jeunesse 

L’actu du service jeunesse 

L 
’été est déjà fini mais il fut riche en découvertes et rebondissements 
pour nos petits castelnaulais.  
Les thèmes étaient très variés : le tour de France, les petits aventuriers 
et le tour du monde.  

Malgré de nombreuses canicules, l’équipe d’animation a pu proposer des acti-
vités manuelles, sportives, culinaires afin d’aborder les différents thèmes.  
Les enfants se sont rendus aux différentes sorties prévues par le centre : Sam 
land, l’accrobranche et les grottes de Clamouse.  
 
Durant l’été, les enfants ont savouré les tomates cerises qu’ils avaient plan-
tées au printemps.  
 
Du 16 au 20 août, 24 castelnaulais âgés de 6 à 14 ans sont partis à Saint Vin-
cent les Forts, dans les Alpes de Haute Provence (04). Les activités proposées 
ont été diverses : rafting, canyoning, paddle, canoë sur le lac et balade Aqualu-
dique.  
La vie en collectivité et dans des marabouts a été pour eux une expérience 
unique. Ils sont revenus des souvenirs plein la tête et sont motivés pour re-
nouveler l’expérience.  
 
L’équipe d’animation pré-
pare déjà les futurs pro-
jets de l’année à venir ain-
si que le prochain séjour.  
Nous vous attendons 
nombreux cette année. 
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L’entretien et la mise en valeur   
du patrimoine de Castelnau de Guers  

Un des grands enjeux de la municipalité  
 L’ermitage St Antoine 

L 
’ermitage St Antoine était un lieu de pèlerinage et de processions qui 
offre aujourd’hui un point de vue imprenable sur Pézenas, la vallée de 
l’Hérault et ses alentours. Ce lieu situé sur les sentiers de randonnées 
balisés de la commune et des garrigues de Castelnau de Guers doit 

être régulièrement entretenu. 
En 2021, un mur intérieur de l’ermitage a été tagué. La mairie a fait appel au 
SIVOM qui est intervenu pour faire disparaître ce TAG. Des grilles ont été re-
mises en place par les services techniques afin de préserver le lieu de toutes 
nouvelles dégradations. 
Chaque année au printemps, cet espace est entretenu et débroussaillé par les 
bénévoles de l’ASPAHC. 
En 2022, l’Agglo a lancé le projet Archéodyssée qui consiste à implanter des 
QR Code devant les monuments patrimoniaux du secteur.  
Juste en les photographiant avec un smartphone, les QR codes offrent aux 
visiteurs une vue aérienne et un plan du monument, une reconstitution en 
3D de la bâtisse d’origine et son histoire.  
L’Ermitage St Antoine a été choisi pour faire partie des 1ers sites patrimoniaux 
dans le lancement de ce grand projet. L’inauguration a eu lieu le 18 juin der-
nier à l’ermitage avec un QR Code provisoire. Un définitif sera installé très 
prochainement sur la façade principale. 

L’église St Sulpice 

L 
’église de Castelnau de Guers con-

serve deux œuvres singulières 

peintes par Antoine Ranc. Il s’agit 

des portes peintes situées de part et 

d’autre de l’autel. L’une représente Saint 

Pierre, l’autre Saint Paul. Elles sont les seuls 

vestiges d’un grand retable, réalisées vers 

1665. L’Agglo envisage de faire intervenir 

des restaurateurs pour travailler sur ces 

peintures classées. 

 

L 
’église St Sul-

pice sera ou-

verte le 18 

septembre, 

journée du 

Patrimoine. 

Visite libre et com-

mentée à 11h15. 

Culture et Patrimoine 
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Restauration du monument 
aux Morts 

L 
e monument aux morts, situé avenue de Péze-
nas, va être prochaine-
ment restauré. La sta-
tue ainsi que la plaque 

ont grand besoin d’un 
nettoyage et d’une remise en 
état. 
Pour cela, un artisan spécia-
liste dans la restauration des 
statues a été sollicité par la 
mairie. Dans le cadre des 
aides à la préservation du pe-
tit patrimoine, l’Agglo va sub-
ventionner à hauteur de 50% les frais engagés. Les tra-
vaux se feront au plus tard début 2023. 

Culture et Patrimoine 

À vos archives ! 

E 
n lien avec le projet de restauration du monu-
ment aux morts, Michel Christol professeur 
d'histoire à l'université de Paris-I (Panthéon-
Sorbonne) souhaiterait faire des recherches sur 

chacun des hommes inscrits sur la plaque commémora-
tive. 
Le projet serait de réaliser une « histoire personnalisée » 
du monument aux morts de Castelnau de Guers à tra-
vers des lettres, des objets, des souvenirs oraux des fa-
milles, des photos, des informations sur la vie de ces 
hommes à Castelnau de Guers avant de partir au front…  
Mais pour cela, l’historien a besoin de sources ! 
Si vous souhaitez contribuer à ce travail de mémoire car 
vous avez des éléments à partager, n’hésitez pas à con-
tacter Élodie Garçon, conseillère chargée des festivités 
et du patrimoine.  
elodiegarcon.mairiecastelnau@gmail.com 

SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple  

L 
es activités du SIVOM ne sont pas toujours connues du public 
mais elles ont toutes pour but d’améliorer notre vie au quoti-
dien.  
Actuellement, les compétences exercées à Castelnau sont les 

suivantes : 

• la fourrière animale, 
• la brigade d’enlèvement des tags. 
Sur notre commune, un mur intérieur de l’Ermitage a été tagué et plus 
récemment, ceux de la cave coopérative. L’intervention rapide du SI-
VOM a permis une remise en état malgré l’étendue des dégâts.  

Pour rappel 
La municipalité, le SIVOM et l’association 
des chats libres de Castelnau ont déjà mené 
de concert une campagne de capture et de 
stérilisation de chats libres qui ont ensuite 
été remis en liberté sur le lieu de capture. 
Pour plus de précisions, vous pouvez contac-
ter Fabien MATEO, conseiller municipal, dé-
légué SIVOM de la commune à cette 
adresse :  

fmateo.mairiecastelnau@gmail.com 

mailto:elodiegarcon.mairiecastelnau@gmail.com
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Tri des biodéchets 
  

L 
e SICTOM Pézenas Agde accompagne les particuliers dans la réduc-
tion de leurs déchets.  
Ainsi, une borne pour les biodéchets a été installée le 16 mai place du 
Jeu de Ballon.  

Les explications concernant le tri et la remise d'un kit se sont déroulées au-
tour d’un "Café tri".  
A compter du 1er janvier 2024, ce tri à la source des biodéchets sera obliga-
toire pour tous. 
Les déchets de cuisine et de table représentent environ 30 % de notre pou-
belle verte. Jetés avec les ordures ménagères, ils sont destinés à être enfouis. 
Il s'agit d'un non-sens écologique 
(pollution, contribution au réchauffe-
ment climatique) et économique (coûts 
de collecte, de transport et de traite-
ment) puisque ces biodéchets, compo-
sés essentiellement d'eau, peuvent être 
valorisés par méthanisation, épandage 
ou plus simplement par compostage. 
Pour détourner les biodéchets de l’éli-
mination et permettre leur valorisation, 
il est donc nécessaire de les trier au plus 
près du lieu d’où ils sont générés.  

M 
algré la sécheresse, les plantes qui ont bien 

pris égayeront l’entrée du village d’ici l’année 

prochaine.   

D’autres projets d’aménagement sont prévus.

Environnement 

https://www.facebook.com/SICTOM-P%C3%A9zenas-Agde-1270416196369345/?__cft__%5b0%5d=AZX_etrbTnFKlerBC9NGbYwySpDM6PaneIkb-kig9I7Oi6T2jQUYO8nuNUm9cvLrBLoROmTBs8z6UNPi6Kyn5Y6Z5paaHjC2I1kAp2AIp5k3x6krW24CMj604bxt3an5nTrOlUVU0AXeTry1EVYz0lDRNbqSC3KzBgZcYgE_BTqSWM3B
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         Environnement  

Jardins partagés 

A 
près un bel été très chaud, et malgré la restriction de l'usage de l'eau, les pre-
mières plantations de nos jardiniers ont défié toute concurrence !! C'est dans 
une bonne ambiance et chacun son style que les parcelles ont pris vie pour don-
ner à foison courgettes, aubergines, tomates, melons, concombres et bien 

d'autres légumes et herbes aromatiques ! On peut également distinguer de beaux tourne-
sols depuis le chemin des Caminières. A présent se préparent les plantations pour les lé-
gumes d'automne et d'hiver, certains commencent déjà à avoir de belles courges et des 
potirons.  
Nos agents techniques avec l'aide des « jobs d’été » ont aussi bien œuvré pour clôturer les 
jardins et on les remercie pour ce travail de longue haleine.  
Une quinzaine de parcelles est encore disponible, donc si  vous souhaitez vous lancer, 
n'hésitez pas à vous manifester auprès de l'association ou en mairie.  

Le forage alimente 
deux robinets pour 
quatre parcelles. 
Un programmateur a 
permis d’utiliser l’eau 
aux heures autorisées. 

Le container est prévu 
pour le stockage du 
matériel. 

Il doit être repeint par 
les membres de l’asso-
ciation. 

Les membres de 
l’association se 
chargent de 
l’aménagement 
des abords afin 
de rendre ce lieu 
convivial. 
Dans la mesure 
du possible, tout 
sera fait avec 
des matériaux 
récupérés. 

La terre est très fertile grâce au limon déposé lors des crues de l’Hérault. Quelques exemples de légumes  et de fruits 
presque hors normes et des variétés peu connues ! 

560g 2,50m Courgette Slaoui, 65cm Kiwano concombre africain 
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 Nettoyons la nature, 3ème édition 

 

C 
omme un rendez-vous annuel, la municipalité avec la participation de l'asso-
ciation Project Ocean Rescue vous convie le samedi 1er Octobre à 8H30, 
pour venir participer au nettoyage de la nature.  
Une marche pour petits et grands est organisée à travers la commune et 

dans la garrigue afin de ramasser le plus de déchets et ainsi sensibiliser chacun d'entre 
nous à la protection de la nature.  
Un café de bienvenue ainsi qu'un apéritif seront offerts par la mairie à tous les partici-
pants. 
Nous vous attendons nombreux !  

Animagou Association à La plagette et au moulin  

L 
'objectif principal d'Animagou est la protection et la préservation des milieux 
aquatiques d'eau douce, mais aussi, de toutes les espèces animales et végé-
tales présentes le long des berges du fleuve Hérault. 
Des ramassages de déchets sont régulièrement organisés le long de notre 

fleuve et de ses affluents.  
Nous les ramassons, les trions puis avec l'aide des collectivités, les déposons en dé-
chetteries et aux colonnes de recyclage. 
 Nous produisons toujours plus de déchets mais devons absolument les jeter dans des 
endroits adaptés et non en pleine nature !! 
 "La Plagette de Castelnau" et "Le Moulin" en amont sont des lieux fréquentés et ap-
préciés par les locaux. Malheureusement ces endroits ne sont pas épargnés et sont 
régulièrement nettoyés par l'association Animagou. Une poubelle, simple bidon coupé 
en deux, a été installée. 
Chaque petit geste compte, nous vous encourageons à ramasser les déchets, ceux que 
vous croisez dans la nature lors de vos balades et pique-niques. 
Vous pouvez retrouver toutes nos actions passées et à venir sur notre page Facebook : 
Animagou Association. 

8 000 arbres par an pour les communes 

P 
our la quatrième année consécutive, le département de l’Hérault  
accompagne les communes dans la réalisation de projets d’aménage-
ment en leur offrant des arbres !  
Engagé depuis plusieurs années en faveur de la préservation de l’en-

vironnement et de la biodiversité et dans une ambition de résilience des terri-
toires face au changement climatique, le département poursuit cet engage-
ment par la reconduite de l’opération «8000 arbres par an 
pour l’Hérault» en 2023. 
Ainsi, en 2021, la commune a demandé 22 arbres qui seront 
livrés cet automne. 
La plantation sera assurée par les services techniques de 
l’agglo et de la commune. 

Les encombrants  

L 
a collecte des encom-
brants a lieu tous les 
premiers lundis du 
mois par les agents de 

la CAHM. Téléphoner au 04 67 
90 90 74 au moins 2 jours 
avant la collecte.  
Cette collecte est réservée aux 
personnes à mobilité réduite 
ou aux personnes ne dispo-
sant pas de moyen de trans-
port pour se dé-
placer à la dé-
chetterie de Pé-
zenas ou de Po-
merols.  

Environnement 
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Club du 3ème âge     

A 
près tous ces mois sans anima-
tions, nous espérons reprendre 
nos activités au mois d'octobre : 
grand loto, sorties d'une journée, 

petits voyages, repas , goûter des Rois . 
L’assemblée Générale aura lieu le 6 janvier 
2023. Les personnes désirant entrer au bu-
reau sont priées de se faire connaître auprès 
de la Présidente. 

Cousido de Pleg à Pleg  

A 
près une chaude saison estivale, l’Association « Cousido de Pleg à 
Pleg » reprendra ses activités de couture, tricot, etc….. le mardi 6 
septembre à partir de 14 heures à la salle attenante à la Maison du 
Peuple. 

Venez nous voir si le cœur vous en dit. 

La photo : une partie des convives lors du repas du 12 juin 2022 chez Jean-

Marie BEL au Camping Saint-Christol  

L 
’AC3 reprendra ses activités de randonnée  découverte  et tranquille en octobre, au rythme d’une par mois. 
Les randos « découverte » se font autour d’un thème, exemple les sources et puits de la garrigue, les orchidées 
au printemps etc.   
Sur un parcours n’excédant pas 8 km, ces sorties sont destinées à un public familial.  

Les randos « tranquilles » s’adressent à des randonneurs à mobilité réduite pour une activité physique douce, de 60 à 90 
ans, 5 personnes maximum par randonnée. 
Elles se font sur des chemins larges, allées, pistes forestières ou 
agricoles, limitées à 4 km avec très peu déclivité. 
La cotisation annuelle est de 20€ par personnes et 10€ pour les 
moins de 18 ans. 
Par activité : 4€ pour les adultes et 2€ pour les moins de 18 ans. 
Par activité avec la cotisation : 2€ pour les adultes et 1€ pour les 
moins de 18 ans. 
La communication sera faite par la mairie et Facebook une se-
maine avant chaque activité. 
Pour plus de renseignements s’adresser à Mr Woimant Bernard au 
06 83 50 74 98. 

AC3 Association des Copains et des Copines du Carrefour  

Expo de mai 2022 

Arts au château de 

Guers 

N 
otre association reprendra 
ses activités le mardi 4 oc-
tobre avec notre profes-
seure Maryse Demarets. 

L'atelier de peinture, vin et soleil, 
place de la coopérative, sera ouvert 
les jeudis à partir du 15 septembre, 
vous pouvez venir faire un essai ou 
vous faire inscrire pour la saison 
2022/2023. 
Vous pouvez également vous inscrire 
auprès de Delphine au n° 
0789575561. 
Nous avons organisé au mois de mai 
une exposition réservée  aux adhé-
rents de notre association qui a obtenu 
un franc succès, 
Le salon de printemps sera ouvert aux 
artistes de toute la région. 

Vie des associations 
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Vie des associations 

Générations Castelnau 

C 
et été fût l'un des plus chaud, sec et étouffant depuis bien des années. 

Il a commencé pour nous le dimanche 26 Juin à l'église de Castelnau, où les 
choristes de "GÉNÉRATIONS GOSPEL" sont venus proposer leur concert Gospel 
de fin d'année, accompagnés par Rachel RATSIZAFY (chef de chœur) et Cédric 

CHAUVEAU (au piano). 
Après ces 2 années difficiles, quel bonheur de se retrouver. Preuve en est, l'église fût vite remplie avant l'entrée en 
scène des "artistes" à 18h30, pour près de 2h de chant dans la convivialité, la joie et le partage. Quelle réussite une fois 
de plus. 
Si vous désirez rejoindre notre chorale pour la saison 2022/2023 qui débutera fin septembre, il reste quelques places, 
n'hésitez pas à contacter Arnaud OZERAY par téléphone (06.98.85.35.55) ou par mail (arnaud.ozeray@outlook.fr), avant 
le 26 septembre. 
Quel plaisir nous avons eu de partager, une fois de plus, la soirée du 13 juillet, organisée en partenariat avec la munici-
palité. 
Le traditionnel feu d'artifice fût largement apprécié des convives, tout comme le repas qui a émoustillé les papilles des 
150 personnes venues en profiter. Et tout ceci autour d'un magnifique spectacle ficelé d'une main de maître par "Dj Do-
ris & François Sax", accompagnés de leurs danseuses. 
La rentrée s'annonce toute aussi mouvementée puisque les membres de l'association GÉNÉRATIONS CASTELNAU vous 
préparent un beau programme pour les mois à venir. 
A commencer par la "Fête de l'Automne" le week-end du 8 et 9 octobre, où nous vous retrouverons autour d'un repas 
spectacle plein de surprises, le samedi 8 à la salle polyvalente. Le dimanche 9 après 
midi à la maison du peuple, nous vous proposerons un beau loto aux bons d'achat. 
Le programme complet de ces 2 jours vous sera prochainement distribué dans vos 
boîtes aux lettres. 
Nous vous proposerons également pendant les vacances de Toussaint, notre tradi-
tionnel défilé déguisé dans le village pour la "Chasse aux Bonbons" à l'occasion 
d'Halloween.  
Nos soirées dansantes à thème sauront vous régaler autour de Tapas préparés par 
l'association, plusieurs dates sont prévues. 
Nous allons relancer les soirées Ciné gratuites avec représentation de film à la mai-
son du peuple. 
Un programme complet vous sera communiqué au fur et à mesure des semaines. 
Au plaisir de vite vous retrouver. 
Les membres de l'association GÉNÉRATIONS CASTELNAU. 

mailto:arnaud.ozeray@outlook.fr
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La Tropa d'El Garrigo  

V 
isites guidées et théâtralisées de Castelnau de Guers  

La saison 2022 vient de se terminer sur un beau succès. 
Encore une fois, toutes et tous se sont donnés avec bonheur pour la 
réussite de ces spectacles.  

Le public ne s'y est pas trompé, il a su manifester sa satisfaction. 
Le soutien actif de la municipalité et la participation des viticulteurs sont des 
appuis vivement appréciés.  
Pour la prochaine édition, La Tropa d'El Garrigo prévoit quelques petites sur-
prises.  
 
Si vous avez envie de rejoindre l'aventure, contactez-nous.   
Jean Pellerin : 06.13.15.18.00 

La Cie Les Rosses Moustique  

L 
a troupe de théâtre que vous connaissez bien a , comme beaucoup d'autres troupes, 
subi les effets des années covid. 
Mais, malgré les difficultés, ces comédiens aguerris sont restés mobilisés. 
Dernièrement, la troupe s'est enrichie d'une recrue de choix en la personne de Théo 

Bressy. 
L'effectif est donc au complet. 
Plus que quelques ajustements et nous pourrons offrir aux castelnaulais, comme nous 
l'avons toujours fait, la première représentation de notre nouvelle pièce, à savoir Tailleur 
pour Dames, de Feydeau. 

Du changement au CPCG - Club Photo Castelnau de Guers 

A 
près notre exposition de juin (les photographies exposées sont encore visibles sur la page facebook du 
club), nous avons cet été aménagé notre nouveau local 5 place du Beffroi (ancienne poste) afin d’être 
« opérationnels » dès septembre pour la 6ème année de notre club photo.  
Merci à la municipalité de nous avoir octroyé ce lieu. La salle attenante à la mairie où nous nous réunissions 

jusque-là servira à agrandir les services administratifs de la mairie.  
Nous nous apprêtons donc à échanger sur nos images, à aller plus loin dans les tech-
niques de prise de vue et le post-traitement, à découvrir ou redécouvrir les photo-
graphes emblématiques, à organiser des sorties ou des visites d’expositions.  
Tout cela bien sûr dans la bonne humeur et le respect de tous, débutants et photo-
graphes confirmés.  
Si l’image vous intéresse, si vous voulez progresser dans votre pratique photogra-
phique, rejoignez-nous, vous serez tous les bienvenus.  
Pour tout renseignement, contactez le président. 
Gérard Guiraud 
3, rue des Jasses 34120 Castelnau de Guers 
Tél: 06 62 85 88 85   
Courriel:             clubphoto.cg@gmail.com 
site:                    https://castelnaudeguers.wixsite.com/club-photo 
page facebook:  https://www.facebook.com/clubphoto.CastelnaudeGuers 

Vie des associations 
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AMSC Castelnau de Guers - Association Multi-sports & Culturelle 
amsc.castelnaudeguers@gmail.com  Tél :     Driss     06 81 55 53 18  Etienne     06 37 53 67 05 

 
C'est parti pour la rentrée, à partir du 12 septembre 2022 ! 

Pour tous les âges et tous les goûts !                                                                                          
   

 PS :  Des créneaux horaires peuvent être modifiés, en fonction de la disponibilité des salles. Demandez  auprès des intervenants. 

 

             Lundi :     14h30  -  15h30   Gym douce avec Marie Claude tél : 06 76 26 00 10     

                              17h30  -  19h        Badminton et sports associés Ados avec Driss :06 81 55 53 18 

 

             Mardi :     18h30 - 19h30    Pilates  avec Marie Claude 

 

            Mercredi :    9h -10h            Bébé gym  avec Driss (créneau ouvert aux parents et assistantes maternelles). 

                                   10h15 - 11h30    Sport enfant   de 3 à 7 ans (essai sur un trimestre). 

   

                              14H - 16h30       CPN  Connaître et Protéger la Nature. (à partir de 6 ans) avec Ariel : 

                                                                          Tél :  07 85 38 41 07           
                                                                 

             Jeudi :     16h30 - 18h30    Gym douce avec Marie Claude (créneau possible à confirmer) 

 

                               18H30 à …..       Badminton adultes 

 

            Vendredi soir :  18h à minuit     Soirée jeux  (dernier vendredi du mois, un calendrier sera mis en place) 

 

            Samedi :  10h - 11h            Tir à l'arc pour les enfants avec Driss . 

                             10h – 12h            Tir à l'arc pour tous. 

et … le vert du week-end   avec Ariel : un jour par mois, le vendredi soir (19h – 22h) cf : calendrier d'Ariel   

tél :   07 85 38 41 07     
Toutes les activités sont dispensées par des éducateurs-trices diplômés (ées). 
Les prix sont inchangés : entre  90 € et 130 € pour l'année. 

                                                                                                        

Vie des associations 
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L’ASPAHC - Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Archéologique et Historique de Castelnau  

L 
'ASPAHC vous propose dans le cadre des JEP, journées européennes du patrimoine, en 
association avec la municipalité de CASTELNAU DE GUERS, le programme suivant le di-
manche 18 septembre 2022 : 
 

• Rendez-vous devant la mairie de Castelnau à 10h. Découverte du patrimoine avec petite 
randonnée pour la visite commentée de l'Ermitage Saint-Antoine, église Saint-Sulpice, visite 
de l'exposition de géologie, paléontologie, archéologie à la mairie. 

• À 12h30 apéritif dans la cour du château. 
• 13h00 Repas avec Macaronade aux fruits de mer dans la cour du château et dessert sur inscription obligatoire jus-

qu'au 13 septembre, prix 14 € pour les adultes et 8 € pour les enfants. L'ASPAHC assurera la vente de boissons, vin 
en pichet, eau. 

Exposition photographique dans La Chapelle du château, Le patrimoine de Castelnau de Guers vu du ciel par l'ASPAHC. 
Vidéo projection de documentaires sur le patrimoine local. 
S'inscrire au préalable auprès du traiteur Croq's John au 06 24 36 47 82 ou 04 48 17 01 87 
Envoyer le paiement par chèque libellé au nom de John Maillet à Noël Houlès 8 bis place de la mairie 34120 CASTELNAU 
DE GUERS. 
Attention seuls les règlements reçus par chèque seront pris en compte pour l'inscription au repas ! 
En cas de mauvais temps le repas aura lieu à la Maison du peuple. 
Noël Houlès

L 
es journées euro-

péennes du patri-

moine sont l’occasion 

de vous faire décou-

vrir la richesse des sites et ob-

jets patrimoniaux de notre vil-

lage, souvent méconnus. 

Vie des associations 
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COC - Club Omnisports Castelnaulais 

SECTION PILATE GYM QI-GONG  
Début des cours semaine du 12/09/2022 
Pilate:                                    lundi 16H30-17H30 
Salle polyvalente 
Qi-Gong :                                jeudi 10H30-11H30 
Salle polyvalente 
Gym douce (séniors) :            jeudi 14H30-15H30 
Salle polyvalente 
Gym adultes(cardio renforcement musculaire) :                                                                                                                                                                                                                                                           
mercredi 19H00-20H00     
Maison du peuple           
  
ÉCOLE DE TAMBOURIN 
Enfants de 5 à 14 ans  (à partir du 23/09/2022) 
Vendredi : 17H30-18H30         
Vendredi 30 septembre à partir de 17h30 :  découverte 
pour les jeunes de 5 à 14 ans sur le terrain de tambourin 
« Chris Allemand » route de Florensac. 
 
DANSE ENFANTS 
Inscriptions le mercredi 14/09/2022 de 11h à 12H 
Maison du peuple  
 
ACTIVITÉS SAISONNIÈRES : Belote Pétanque 

RESPONSABLES SECTIONS 

Laird Blandine 06 74 52 03 81 (pilate, gym douce, qi 
gong) 

Guiraud Delphine 07 83 37 19 25 (gym tonic, danse 
enfant) 

Matéo Angel 06 79 66 01 82 (école de tambourin 
 

TARIFS  2022-2023 

CARTE D’ADHÉRENT : adulte16€    -de 13 ans 8€ 

La carte d’adhérent est obligatoire pour l’accès aux 
activités 

 
PILATE 1H par semaine 65€  
GYM DOUCE 1H par semaine 65€  
GYM ADULTES 1H par semaine 65€ 

L 
a saison de tambourin s’est terminée avec des résultats contrastés selon les équipes.  
Après un championnat prometteur en nationale 2, l’équipe séniors n’a pas su élever son niveau de jeu pour tenir 
les premiers rôles. Il faut dire que le niveau des équipes de départementale messieurs était relevé.  
Plus de motivation et plus d’entraînement seront nécessaires la saison prochaine. 

L’équipe féminine a participé cette année au championnat départemental. C’était pour elles une première saison en 
compétition. Il y a eu de bonnes choses malgré le niveau élevé des autres équipes... 
La grosse satisfaction pour le tambourin reste les équipes de jeunes qui ont effectué un bon parcours en championnat : 
le titre de champion d’Occitanie espoir pour l’équipe poussin et vice-champion espoir pour l’équipe benjamin. Les en-
fants ont nettement progressé et montrent toujours autant de motivation. Merci à Angel Matéo et Nicolas Guiraud pour 
leur engagement au niveau de l’école de tambourin. 
Comme chaque année, le coc organise le trophée « Chris Allemand ». Cette année, il aura lieu les 1er et 2 octobre.  Un 
service de restauration et de buvette sera proposé le midi et un repas sur réservation aura lieu le soir à la salle polyva-
lente. 
D’autres activités sont proposées par l’association. 
Chantal SEVIN continue la pratique du Qi Gong, saison après saison, avec des membres impatients de la retrouver. 
Florence SOUQUET CERUTTI  a rejoint le club la saison dernière, elle accompagne les adhérents ravis dans plusieurs disci-
plines : gymnastique douce, gymnastique tonique, danse et cardio. A chacun, chacune ses goûts, son niveau et ses capa-
cités de pratiquer une activité sportive, l’important est de progresser. 
Le COC, c’est aussi la Pétanque, son concours inter-villages, et les parties du samedi après-midi quand le temps le permet. 
Belle saison sportive à vous tous. 

Vie des associations 
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Tribune libre 

Expression des élus minoritaires 
VIDÉO SURVEILLANCE 
Dans le budget prévisionnel, sont prévus 60 000€ pour l’installation de Caméras. 
Mais dans quelles têtes a pu germer un  tel projet ? Qu’est ce qui justifie cela dans notre village ? Nous posons entre 
autres ces questions. Peut-être les caisses sont trop pleines,…ou,…ou ? Nous vous invitons à prendre connaissance 
d’une étude qui nous semble intéressante: htpps://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2016-1-page-25.htm 
ARRÊT DE BUS mobilité réduite 
Quelles sont les réflexions qui ont présidé à la suppression de l’Arrêt de Bus Place de la Mairie, pour le remplacer par 
deux autres arrêts, qui au demeurant nous semblent bien plus « accidentogènes »  que nécessaires à ces endroits là. 
Pourquoi, pour qui ? Peut-être aurons-nous une réponse dans ce bulletin ?  
LA RENCONTRE DES  « CASTELNAU » 
Depuis la création des rencontres des « Castelnau du Sud-Ouest » toutes les équipes municipales précédentes ont 
permis, en finançant intégralement, puis de manière partielle depuis la création de Castelnau en Fête, le trajet en bus. 
Cette année l’équipe de Castelnau Notre Village a refusé cette participation.  
Ce ne sont pas 2000 Euros qui auraient vidé les caisses !! 
PLU 
Pour justifier cette volonté têtue et très coûteuse de modifier en profondeur le PLU qui venait d’être validé en fin 
2019, on voudrait « tout raser », mais on ne peut pas «tout raser ». Cependant il leur faut quand même déplacer les 
lignes pour honorer une petite poignée de promesses. Pour cela, pas d’hésitation, le maire et son équipe achètent un 
terrain, hors zone aujourd’hui, à 70 000€ l’ha (7€ le m²), pour en faire un parking censé remplacer celui de la salle po-
lyvalente qui deviendrait un terrain de sport, alors que le plateau sportif qui jouxte la cave coopérative offre déjà de 
multiples possibilités d’aménagements. Une vrai usine à gaz cette affaire ! 
POUR CONCLURE 
En cette période où la brutalité est omniprésente, un peu d’humour est nécessaire, à la seule condition d’être extrê-
mement sérieux. L’été a été très chaud, la rentrée d’automne est annoncée houleuse, quant à l’hiver, il devrait être 
glacial !! Mais, à la mer, aux champignons, ou à la montagne, vos élus minoritaires vous accompagnent. 
N’hésitez pas à nous contacter. 
Roland Cros 06 82 82 00 35   Séverine Ozeray 06 27 23 32 90   Jean-Charles Sers 06 38 65 13 04 

Tribune libre 

L’équipe municipale  

La tribune des élus minoritaires dans ce numéro nous emmène à apporter quelques rectificatifs. 

LA RENCONTRE DES « CASTELNAU » se déroulait cette année à Castelnau-Chalosse dans les Landes soit 5h de bus al-
ler et 5h retour. Cela a découragé de nombreuses personnes (une dizaine), il y avait trop peu de candidats. D’un com-
mun accord avec le président de l’association, nous avons annulé le déplacement.  

LA VIDÉOSURVEILLANCE s'impose dans un grand nombre de communes. La gendarmerie résout des affaires grâce à la 
vidéo sans compter l'aspect dissuasif. Dernièrement à Castelnau, une caméra privée a permis de résoudre un pro-
blème d'incivilité.  
Le SICTOM prévoit de mettre à disposition des caméras mobiles pour dissuader les dépôts sauvages autour des PAV. 
Tout ceci n'est plus à démontrer.  

LES ARRÊTS DE BUS ont été conçus avec les services de l'agglo, les transports scolaires et le département. Bien évi-
demment, tout ceci est dans les normes. Il y avait deux lignes, scolaire et agglo, avec des arrêts différents. Le bus de 
l'agglo passait devant l’école (dangerosité, encombrements, casse-tête pour les chauffeurs). La logique et le bon sens 
voulaient qu'on regroupe les deux tracés avec deux arrêts communs. C'est de la cohérence.  

ACHAT TERRAIN 
La mairie a acheté un terrain qui jouxte le cimetière à 7 € le m2 . C'est le prix qui se pratique dans tous les villages pour 
des terrains qui pourraient être transformés en terrain à bâtir dans le futur et procurer des plus-values conséquentes 
pour la commune. Gérer, c’est prévoir et penser à long terme notamment en faisant des réserves foncières.  
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Infos diverses 
Etat civil 

RGPD - Règlement Général sur la Protection des Données 

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

Naissances 
 

 
 
 

BOURDELIER Maho   

DÉNÉS BALSIER Milo   

GOSSUIN Éden   

SALMERON  Élio 

Mariages  
 
 
 

 
BARRANCOS Pierre et MOTTIER Valérie 

 
VAILLÉ Paul et BOUDET Clara 

 
MOCOEUR Julien et SOUC Sabrina 

Infos pratiques 

 
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 
 
 

             Décès  
 

 JOUVES Huguette  
épouse GUIRAUD 

 
ROGER Marie Rose épouse JAUFFRET 

 
ALONSO Claudine épouse MASCON 

 
VERDIER Léone épouse TARROUX 

 
ANDRÉ Simone épouse BONIOL 

 
ICHÉ Alain 

 
MASSAL Marguerite  

épouse SABLIER 
 

CHRISTOL Bernadette 
 

HÉRAIL René 
 

CASTELLO Sylvie épouse ALBOUï 
 

PÉREZ Rose épouse MACIA 
 

ALVAREZ Jeanne  
épouse MORGADO 

 
MOLI Colette épouse PORTES  

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) 

La mairie 

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

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-de-
guers.com 

04 67 98 16 94 
 

Le centre de loisirs 
enfancejeunessecdg34120@gmail.com 

04 67 30 29 59 
 

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


