
Rendez-vous pour le Téléthon à Castelnau de Guers 
Week-end du 3 et 4  décembre 

 
La récolte des dons pour l’AFM Téléthon sera assurée cette année par Jean Pellerin  de 
l’association des Rosses Moustiques.   
Le village se mobilise pour le Téléthon 2022. 
  
Vendredi 02 décembre à 16h30 à la sortie de l’école, sur la place de la mairie, l’asso-
ciation « Cousido de Pleg à Pleg » régalera nos papilles avec la vente de gâteaux en sa-
chets faits maison. 
 

Samedi 03 décembre à partir de 16h00  à la salle polyvalente, L’AMSC lance un 
défi badminton jusque dans la soirée. Un repas tiré du sac est prévu pour le soir. L’Asso-
ciation se charge de préparer une soupe à l’oignon pour tous. 

20h30 à la maison du peuple, la Cie Les Rosses Moustiques sera sur la scène de la mai-
son du peuple de Castelnau de Guers pour une représentation de la comédie de Feydeau 
"Tailleur pour Dames". 
Après un rendez-vous clandestin raté, le docteur Moulineaux se retrouve emporté par ses propres 
mensonges dans un tourbillon de quiproquos. 
Entrée en libre participation. 
 

Dimanche 04 décembre à 9h00 tournois de pétanque 1 adulte + 1 enfant organisé 
par le COC (inscription sur place). 

10h00 départ de la salle polyvalente pour une marche nordique et Bungypump 
(matériel prêté). Le retour est prévu aux alentours de 11h30. 
Activité tir à l’arc avec tir au saucisson ou pomme. Le principe : on tire sur le saucisson 
ou la pomme « si on touche, on gagne ! » 
Une  tombola sera ouverte dès le samedi 16h00 et dimanche matin. A gagner : des bons 
pour repas au restaurant, panier garni, cadeaux et surprises ! Le tirage des heureux ga-
gnants de la tombola se fera dimanche à 11h30. 
Un grand merci aux associations du village qui s’investissent dans l’évènement chaque 
année ! 

Pour contacter  
vos élus 
     infos@ 

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

Fax.  
04 67 98 09 38 

 

 Page Facebook  
« Castelnau Notre village » 

 

Site mairie 
https://www.castelnau-de-

guers.com 
 

Application Illiwap 
Sur smartphone  

 

Horaires  
Accueil du public 
Du lundi au vendredi 

9h–12h  
 

Le panneau d’affichage 
lumineux 

Situé près des commerces 
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Samedi 10 décembre de 14h à 20h 

MARCHÉ DE NOËL 

Téléthon suite 
vendredi 9 décembre  

à la salle polyvalente à partir de 
21h  

Nouveauté cette année !  

L’école Accrodanse de Pézenas 
organise une soirée dansante 
latino et rock.  

Entrée 5 euros, buvette sur 
place, tombola.  

Les sommes récoltées seront 
reversées au profit du téléthon. 

TÉLÉTHON  2023 
Le samedi 3 décembre à la Salle Polyvalente, à partir de 16 h,  avec  
l'AMSC, autour des activités :  TIR à l'ARC...  BADMINTON...  
JEUX de SOCIÉTÉ… et bonne humeur. 
Le soir, soupe à l'oignon (recette AMSC) et repas « tiré du 
sac partagé ». Les activités en continu jusqu'à épuisement… … jus-
qu'au dimanche midi 4 décembre avec la randonnée à 10h et le Tirage 
au sort de la TOMBOLA du Téléthon.  20 lots et des surprises ! 
 
 VENEZ NOMBREUX, SEUL OU EN FAMILLE ! 

Cette année, le marché de noël commence à 14h. Vous y trouverez une ving-
taine d'exposants : associations, artisans, créateurs, alimentation sucrée et 
salée. 
 

Une exposition de costumes de théâtre se tiendra dans la chapelle du château 
et une tombola sera organisée au profit du secours populaire qui récoltera 
également des dons (denrées alimentaires non périssables, vêtements, pro-
duits d'hygiène et jouets). 
 

La crèche vivante de l'île aux poneys fera son retour dans la cour du château 
avec une grosse nouveauté : de 14h à 16h30 une balade à poney sera offerte 
aux enfants sur la place de la mairie ! (réservée aux enfants mesurant moins 
de 1m30). 
 

Sans oublier bien sûr le Père-Noël qui accueillera les enfants dans sa maison. 
En espérant vous voir aussi nombreux que l'année dernière, nous vous sou-
haitons d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année. 
 

La remise des dons récoltés lors du Téléthon se déroulera à cette occasion. 



À l’école 
 Jeudi 15 décembre de 14h à 
16h30 les festivités de Noël 
débuteront par l’arrivée du 
Père Noël. Il passera dans les 
classes pour offrir des livres 
aux enfants.    
Un marché de Noël se tien-
dra à partir de 16h30  
Le goûter de Noël offert par 
la municipalité se fera le der-
nier jour, vendredi 16 dé-
cembre dans l’après-midi.  
 
Nous souhaitons aux enfants 
et à l’équipe enseignante de 
joyeuses fêtes. 

Au centre de loisirs 

 Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, l'occasion pour nos 
petits loulous d'écrire une nouvelle fois au papa noël afin d'avoir la 
visite des lutins farceurs. Espérons qu'ils soient aussi inventifs pour 
les bêtises que l'année dernière, nos loulous s’étaient bien amusés et 
les animateurs aussi. 
En décembre, les enfants se verront proposer des activités culinaires, manuelles 
mais aussi sportives sur le thème de Noël (décoration du sapin, fabrication de déco-
rations de noël, cartes de vœux, photophores, bûches de noël ....). 
Le mercredi 14 décembre au centre de loisirs, une journée pyjama sera proposée. 
Au  programme de cette journée cocooning : 
Le matin 
Réalisation de sablés et découverte des contes et légendes de noël. Les enfants pour-
ront venir avec leur plaid et leur oreiller mais surtout avec leur meilleur pyjama. 
L'après midi 
Petits jeux entre copines /copains et un moment de partage autour d'un chocolat 
chaud marshmallow accompagné de gâteaux de noël (réalisés le matin par les en-
fants). 
Joyeuses fêtes à toutes et à tous 

 

Le retour de la fête votive à Castelnau de Guers en janvier 2023 : enfin ! 
La fête foraine se tiendra du vendredi 20/01 au jeudi 26/01 sur la  place de la mairie ou sur le par-
king de la salle polyvalente. L’emplacement des manèges vous sera communiqué ultérieurement. 

Noter le programme dans vos agendas ! 
L’organisation est différente des autres années. 

 

Samedi 21 janvier 
9h00 : aubade du loup et de la fée dans le village. 
16h00 : loto au jambon à la maison du  peuple organisé par le comité des fêtes. 

Ouverture des portes de la salle polyvalente à  19h30  
19H30 : cérémonie d’ouverture de la fête de Castelnau de Guers 2023 accompagnée par l’orchestre Paul Selmer tout 
au long de la soirée. 
De 20h à 21h30 : apéritif dinatoire offert par la mairie avec la participation des commerçants du village. 
21h30 : BAL offert par la mairie. La buvette sera assurée par le comité des fêtes jusqu’à 1h. 
 

Dimanche 22 janvier 
10h45 : concert d’église « Quatuor vocal classique » des musiciens de l’orchestre Paul Selmer. 
Midi : un apéritif convivial est programmé à l’espace Brassens (derrière l’église). 
16h00 : nous vous attendons nombreux pour un loto organisé par le comité des fêtes à la Maison Du Peuple. 
19h30 : ouverture des portes de la salle polyvalente pour un repas spectacle de 20h à 22h30 sur réservation (modalité 
d’inscription à venir avec le comité de fête – se renseigner en mairie). Le spectacle sera assuré par l’orchestre Paul 
Selmer. 
S’en suivra un  bal OUVERT à TOUS de 22h30 à 1 heure . 
 

Lundi 23 janvier 
17h00 : le secours populaire organise son loto annuel traditionnel à la maison du peuple, horaire à confirmer. 
 

Mardi 24 janvier 
16h00 : l’association du 3ème âge organise à son tour un loto à la maison du peuple. 
 

Mercredi 25  janvier 
14h30 : un loto pour les enfants se tiendra soit à la maison du peuple si les manèges sont sur la place de la mairie soit 
à la salle polyvalente ! 
Toutes les informations sur le site de la mairie, la page  et Illiwap. 
 

Nous vous attendons nombreux avec ce nouveau format . 

FÊTE VOTIVE 
21/26 janvier 2022 



Une sortie au Perthus est orga-
nisée le 15 décembre pour nos 
adhérents. 

Notre Assemblée Générale aura 
lieu le vendredi 6 janvier 2023 à 
la Maison du Peuple  à 18h00. 
Tout le monde est invité à y 
participer.  
Les personnes qui voudraient 
faire partie du bureau sont 
priées de se faire connaître au-
près de la Présidente Mme Rou-
mégoux. 
Mme Segura 

 

Club  du 3ème âge 
L'automne est bien présent mais 
la  douceur des températures nous fait 
bien poser des questions sur l'approche 
de Noël d'ici quelques jours.  
C'est justement dans l'esprit, la décora-
tion et les tenues de Noël que nous 
vous attendrons nombreux à notre 
grand loto nocturne du vendredi 16 dé-
cembre, à partir de 20h, à la Maison du 
Peuple.  
Venez tenter votre chance et remporter 
des bons d'achat ou votre volaille pour 
Noël.  
Vous pourrez y déguster le vin chaud 
préparé par les bénévoles de l'associa-
tion.  
A très vite.  
Les membres de l'association  

GÉNÉRATIONS CASTELNAU  

À l’occasion de la nouvelle année, Monsieur le Maire et son équipe 
municipale vous présenteront leurs  vœux le 7 janvier 2023 à 18h00 à la 

maison du peuple. 
 

Un apéritif sera offert à la population, ce sera un moment de partage 
et d’échanges. 

 
Nous vous attendons avec impatience. 

 Menu 50 €     
vins non compris 

Apéritif de bienvenue 
Salade gourmande 

Blanquette de saumon et  
de st Jacques  

Trou normand 
Civet de biche et sa garniture 

Fromage 
Assortiment de mignardises 

Café 
 

Permanences inscriptions les 
22/24/29 novembre et  

le 1er décembre 18h - 18h30 
dans la salle attenante  

à la mairie  
Paiement le jour de l'inscription 
Pour tout renseignement merci 

de contacter  
Jean-Pierre BOSQUIER  

au 06 63 40 52 14  

Réveillon de la St Sylvestre 
 

Samedi 31 Décembre 2022 
Salle Polyvalente 

Soirée animée  
par Astra Animation 

 
Organisée par le C.O.C  


