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sport, culture et animations:
une avalanche
de projets

l’actualité des associations
MAIS AUSSI

Meilleursvœux

Zoom sur
les Pitchoun’nets
ALSH p.6-7



▲ Accueil Tourisme Culture ..............05 53 68 08 68

▲ Garderie municipale ..........................05 53 68 75 06
▲ Crèche ................................................................05 53 68 54 95
▲ Cantine ..............................................................05 53 68 75 06

LES AUTRES SERVICES

DÉCHETTERIE
ZA DE CASTELCULIER

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
D’avril à octobre, du lundi au vendredi 14h30-18h30,
le samedi 9h-12h et 14h30-18h30
De novembre à mars, du lundi au vendredi 13h30-17h30,
le samedi 9h-12h et 13h30-17h30

05 53 68 23 56

Une benne est à disposition des Castelfondais moyennant 
la somme de 15€ à régler lors de la réservation. Celle-ci 
peut être utilisée pour les déchets verts et pour les 
encombrants (hors gravats). Réservation auprès du 
secrétariat de la Mairie à minima une semaine 
avant la date de dépôt souhaitée.

BIBLIOTHÈQUE
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi: 9h00-12h00 • 14h30-16h15 • 17h00-18h30
Mardi :9h00-12h00 • 14h45-16h15 • 16h30-18h00 
Mercredi : 15h00-17h00
Jeudi : 9h00-12h00 • 14h30-16h15 
Vendredi : 9h00-12h00 • 14h45-16h15 
Samedi : 10h00-12h00 
Pendant les vacances scolaires, les horaires sont susceptibles 
de changer. La cotisation annuelle est de 10€ / famille. Chaque
lecteur peut emprunter 4 ouvrages pour une durée d’un mois.

05 53 87 48 16

LES NUMÉROS
            & INFOS
DE LA COMMUNE

MAIRIE

www.ville-de-castelculier.fr

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi au vendredi 9h-12h et 13h-17h
Samedi matin 9h-12h

PERMANENCES DES ADJOINTS
ET DÉLÉGUÉS SUR RENDEZVOUS
LE SAMEDI MATIN ENTRE 9H ET 12H

05 53 68 56 00

ÉCOLES
MATERNELLE ET SON PÉRISCOLAIRE

05 53 68 51 04
PRIMAIRE ET SON PÉRISCOLAIRE

09 67 70 59 54

Retrouvez toutes les informations
en ligne sur notre site internet.

ALSH
PITCHOU’NETS

05 53 48 30 57
ST.FÉRÉOL

05 53 96 43 39

TRANSPORT
À LA DEMANDE
APRÈS INSCRIPTION AUPRÈS DE LA MAIRIE
RÉSERVATION AU :

06 80 84 28 63

POLICE
MUNICIPALE
05 53 95 96 29
06 80 84 28 63
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de nos relations

Chères Castelfondaises, 
Chers Castelfondais,

2019 vient de s’achever et une nouvelle 
année s’ouvre à nous. C’est une année 
particulière puisqu’elle comptera 1 jour 
de plus comme toutes les années bissex-
tiles de 366 jours.

Je souhaite que nous mettions à profit ce 
jour de plus pour réaffirmer les valeurs 
auxquelles nous tenons, et qui font de notre 
pays une référence démocratique dans le 
monde :     

La Liberté de penser et d’agir dans le res-
pect des lois, l’Egalité avec laquelle nous 
devons tous être traités, et enfin la Frater-
nité qui doit être le ciment de nos relations 
humaines. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente santé, du bonheur auprès de vos 
proches et de la réussite dans vos projets. 
Continuons à tisser ensemble ce lien indis-
pensable qui est le socle de la solidarité.
Que 2020 soit une année lumineuse et créa-
tive, riche en belles surprises, en petites 
joies et grands bonheurs !
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> CASTELFONDAIS Conseil municipal

COMPTE-RENDU REUNION 
CONSEIL MUNICIPAL  
DU 09 OCTOBRE 2019

OBJET Contrat d’assurance des 
risques statutaires 2021-2024
RÉSUMÉ Charger le CDG 47 
de négocier un contrat groupe 
auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée

OBJET Attribution d’une 
subvention exceptionnelle 
au Collège LA ROCAL de Bon-
Encontre – Ouvrage « Les femmes 
à travers l’histoire »
RÉSUMÉ Octroie d’une aide 
exceptionnelle au collège LA 
ROCAL de Bon-Encontre pour 
contribuer au financement de 
l’impression de l’ouvrage sur « Les 
femmes à travers l’histoire » 

OBJET Adhésion à un 
groupement de commandes lancé 
par le Conseil Départemental 
de Lot-et-Garonne pour l’achat 
de prestations de services de 
ressources numériques pour les 
bibliothèques départementales et 
communales
RÉSUMÉ Autorisation au Maire 
à signer la convention relative à 
ce groupement avec le Conseil 
Départemental de Lot-et-
Garonne et s’engage à exécuter 
avec l’entreprise retenue, les 
marchés, accords-cadres ou 
marchés subséquents dont la 
Commune est partie prenante

OBJET Convention de mise à 
disposition de la salle des fêtes au 
profit de l’association « Le Miroir de 
Soie » - Année scolaire 2019/2020
RÉSUMÉ Renouvellement 
de la convention de la mise à 
disposition de la salle des fêtes 
au profit de l’association « Le 
Miroir de Soie »  pour la saison  
2019/2020

MAIRIE
INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ELECTORALES : UN NOUVEL OUTIL
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 sur la réforme 
de l’inscription sur les listes électorales, avec la 
mise en place d’un Répertoire Electoral Unique 
(REU), est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 
2019.
Un nouvel outil mis en ligne sur service-public.
fr est proposé au public permettant à tout élec-
teur de savoir s’il est bien inscrit sur les listes 
électorales, et dans quel bureau il doit voter.
Autrement dit, les électeurs qui le souhaitent 
n’auront plus besoin de solliciter les services de 
la Commune pour obtenir ces renseignements.
Si après vérification, l’électeur n’est réellement 
pas inscrit, il peut procéder directement à sa 
demande d’inscription sur service-public.fr 
avant le 07 février 2020 ou en se présentant à la 
mairie muni d’une pièce d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile, en vue des élections muni-
cipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020.

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS 
  TEL : 05 53 68 56 00

MAIRIE
LES SERVICES TECHNIQUES 
UNE NOUVELLE FOIS RÉCOMPENSÉS

Remise le 06 novembre dernier à nos employés 
municipaux des services techniques du 1er 
prix des villes et villages fleuris dans la catégo-
rie moins de 3000 habitants pour la 6ème année 
consécutive. Travail et passion de leur métier, 
merci à eux pour leur engagement.

  Les échos
DU CONSEIL
     Municipal 

DÉDICACES!
Le 06 novembre dernier, nous avons eu le plaisir 
de recevoir à la bibliothèque municipale le Lieute-
nant Colonel Honoraire et Commandeur dans 
l’Ordre National de la Légion d’Honneur Jacques 
Peyrard pour la dédicace de son livre « Feliciano, 
la guerre et l’amour ».

Au travers de ce roman, Monsieur Peyrard nous 
emmène à la rencontre de Feliciano un jeune 
espagnol s’engageant dans la légion étrangère 
française avec laquelle il va traverser tous les 
conflits de 1940 à 1962.

Jacques Peyrard s’est pleinement investit dans 
notre vie communale : élu en tant qu’adjoint aux 
finances, il a œuvré durant 3 mandats pour la vie 
Castelfondaise. Il a été Président de notre maison 
de retraite « Les chênes verts » pour laquelle son 
engagement a été exemplaire. Nous lui devons 
également la création du syndicat d’initiative et 
du salon des arts qui perdure depuis 22 ans. 
Avec ce roman cet illustre Castelfondais de cœur 
nous incite au devoir de mémoire.
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COMPTE-RENDU REUNION 
CONSEIL MUNICIPAL  
DU 04 DÉCEMBRE 2019

OBJET Autorisation investissement 
2020
RÉSUMÉ Autorise le Maire à 
engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement 2020

OBJET Liste cadre des biens 
meubles à imputer en section 
d’investissement année 2019
RÉSUMÉ Confirmation 
inscription des dépenses listées 
en section d’investissement du 
budget primitif 2019

OBJET Admission en non valeur de 
produits irrécouvrables
RÉSUMÉ Effacement des dettes 
de factures de cantine et d’accueil 
périscolaire années 2012,2013 
et 2018

OBJET Approbation du rapport de 
la commission locale d’évaluation 
des charges transférées (CLECT) 
de l’Agglomération d’Agen du 1er 
octobre 2019
RÉSUMÉ Approbation du rapport 
de la CLECT de l’Agglomération 
d’Agen en date du 1er octobre 
2019

OBJET Chambre Régionale des 
comptes : rapport définitif sur la 
gestion de l’Agglomération d’Agen 
au cours des exercices 2012 et 
suivants
RÉSUMÉ Prend acte de la 
communication du rapport 
d’observations définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes 
Nouvelle Aquitaine concernant 
la gestion de l’AA au cours des 
exercices 2012 et suivants et de 
la tenue du débat portant sur le 
rapport

OBJET Approbation du cahier des 
charges de cession ou de location des 
terrains ZAC HORIZON 2020
RÉSUMÉ Approbation du cahier 
des charges de cession ou de 
location des terrains et des 
annexes techniques délimitant 
la surface de plancher et 
autorisation au Maire à signer le 
CCCT  - ZAC HORIZON 2020

OBJET Convention de tripartite 
pour la réalisation de travaux de 
desserte électrique lotissement LAS 
CROUZETTES – ZAC HORIZON 2020
RÉSUMÉ Approbation de la 
convention pour la réalisation de 
travaux de desserte électrique 
pour le lotissement « Las 
Crouzettes » de la ZAC Horizon 
2020 entre la commune, la SEM 47 
et le SDEE 47 

OBJET Avis sur les dérogations au 
repos dominical de commerces de 
détail et les concessions automobiles 
accordées par le maire pour l’année 
2020
RÉSUMÉ Emet un avis favorable 
à l’ouverture exceptionnelle des 
commerces de détail alimentaire 
et non alimentaire pour au 
maximum cinq dimanches 
pour l’année 2020 et émet un 
avis favorable à l’ouverture 
exceptionnelle des concessions 
automobiles pour les portes 
ouvertes nationales de l’année 
2020

OBJET Adhésion à un groupement 
de commandes proposé par 
l’Agglomération d’Agen – Service de 
télé-alerte des populations
RÉSUMÉ Adhérer au service 
de télé-alerte de la population 
proposé par l’Agglomération 
d’Agen pour une durée de 3 ans

OBJET Convention communale de 
coordination des interventions de 
la police municipale et des forces de 
sécurité de l’état – Autorisation de 
signature
RÉSUMÉ Approbation du 
renouvellement de la police pluri-
communale entre la commune et 
la commune de LAFOX
Approbation du projet de 
convention communale de 
coordination des interventions 
de la police municipale et des 
forces de sécurité de l’Etat et 
autorisation au Maire à signer 
la convention précitée avec la 
Préfecture de Lot-et-Garonne

OBJET Convention « retraites 
C.N.R.A.C.L. » 2020-2022 avec le 
CDG 47
RÉSUMÉ Approbation de la 
convention de partenariat 
« Retraites CNRACL » pour la 
période 2020-2022

OBJET Approbation du contrat 
enfance jeunesse pour la période 
2019-2022
RÉSUMÉ Approbation des termes 
de la convention d’objectifs et 
de financement relative à la 
prestation de service « contrat 
enfance jeunesse » entre 
CASTELCULIER, LAFOX, SAINT 
PIERRE DE CLAIRAC et la CAF 47 du 
01/01/2019 au 31/12/2022

OBJET Convention de partenariat 
entre la commune de CASTELCULIER 
et la Ligue de l’enseignement – Lire 
et faire lire
RÉSUMÉ Approbation de la 
convention de partenariat à 
conclure entre CASTELCULIER et 
la Ligue de l’enseignement pour 
l’intervention d’un bénévole de 
l’association Lire et faire Lire pour 
l’année scolaire 2019-2020

OBJET Révision tarifs accueil 
périscolaire de la maternelle et de 
l’école élémentaire
RÉSUMÉ Décision d’instituer la 
modulation tarifaire en fonction 
du quotient familial et fixation des 
tarifs de l’accueil périscolaire pour 
l’année 2020

OBJET Révision tarifs ALSH « Les 
Pitchnounets »
RÉSUMÉ Décision d’instituer 
la modulation tarifaire pour la 
commune et hors commune 
basée sur les nouveaux quotients 
familiaux et fixation des tarifs de 
l’ALSH « Les Pitchnounets » pour 
l’année 2020

OBJET Rapport d’activité 2018 du 
Syndicat Départemental d’Electricité 
et d’Energies de Lot-et-Garonne 
(SDEE 47)
RÉSUMÉ Pris connaissance 
du rapport d’activité 2018 
du Syndicat Départemental 
d’Electricité et d’Energies de Lot-
et-Garonne 

OBJET Rapport d’activité 2018 du 
Syndicat Intercommunal de Voiries 
d’AGEN-CENTRE (SIVAC)
RÉSUMÉ Pris connaissance 
du rapport d’activité 2018 du 
Syndicat Intercommunal de 
Voiries d’AGEN-CENTRE (SIVAC) 

POLICE MUNICIPALE
LIGNES TÉLÉCOM
Attention, les frottements sur les câbles, ainsi 
que les chutes de branches en cas d’intempéries 
sont une cause importante de mauvais 
fonctionnement et peuvent entraîner des 
dommages de nature à interrompre les services 
de télécommunications.

Nous vous rappelons qu’en tant que propriétaire, 
il vous appartient d’accomplir l’élagage de vos 
plantations situées aux abords du réseau.
Une distance minimale d’un mètre des lignes 
aériennes doit être respectée.

ACTION
TELETHON

11 ans déjà que l’“Opération croissants” a vu 
le jour pour le Téléthon, à l’initiative de notre 
boulangerie pâtisserie « Les 3 Epis ». Merci à tous 
de votre participation.



ALSH

L’aventure 
des pitchoun’nets 

Explorations et découvertes en tous sens, 
ou quand mercredi rime avec inédit,  
retour sur les aventures des pitchoun'nets …
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MAIRIE
 ÉTAT CIVIL 
NAISSANCES
•  Maïwenn, Marie, BREJASSOU 

BOULADE, 
née le 02 octobre 2019 à Agen

•  Mayron, Kévin-junior FLEURY, 
né le 07 octobre 2019 à Agen

•  Youna, Chloé, Claire SALORT, 
née le 15 octobre 2019 à Agen

•  Olympe, Fani BAILLON, 
née le 11 octobre 2019 à Agen

•  Thâo, René, Anthony GORLIER- - 
DRAGO, 
né le 20 novembre 2019 à Agen

•  Thaïna, Lise, Emy JEANNE, 
née le 27 novembre 2019 à Agen

MARIAGES
•  Jesse, Charles, Anthony ALLEVINAH 

& Emily, Dorothy ZEIDLER, 
mariés à Castelculier le 05 
septembre 2019

DÉCÈS ET TRANSCRIPTIONS 
DE DÉCÈS
•  Simone, Jeanne, Marie, Louise 

MALUS veuve MOTHA 
décédée à Castelculier le 29 
septembre 2019

•  Alain, Pierre MONIÉ 
décédé à Castelculier le 1er octobre 
2019  

•  Annie, Marguerite GAUSSOU veuve 
MAIZY 
décédée à Agen le 10 octobre 2019

•  Christiane, Germaine HOURNÉ 
épouse SAORINE 
décédée à Agen le 24 novembre 
2019
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Lors des vacances de Toussaint, 
les enfants se sont mis dans 
la peau d’explorateurs : ils ont 

fabriqué un kit de l’aventurier avec 
mallette composée d’une loupe, 
d’un carnet, d’une paire de jumelles 
et d’une boussole. 
L e s  e n f a n t s  o n t 
é g a l e m e n t  f a i t 
différentes sorties 
(Mon s t e r  g a me s , 
R o y a l  K i d s  e t  l e 
traditionnel défilé 
d’halloween). 

Da n s le c ad re du 
Plan mercredi, des 
pa rcours à t hème 
sont mis en place, en novembre 
et décembre, les enfants ont pu 
participer à 2 parcours : Réveil sportif 
le matin et animation marionnettes 

l ’après-midi. Au programme des 
matins : réveil aérobic, relaxation, 
parcours motricité…, les enfants 
sont partis une matinée à Foot five 
pour participer à des ateliers de 
motricité ludiques préparés par 

L a u r e n t  F e r n a n d e z .  
Les après-midi étaient 
consacrés au x atel iers 
m a r i o n n e t t e s  a v e c 
différents contes (le petit 
chaperon rouge, boucle 
d ’or et les 3 ours…), et 
cette fois c’est A rnaud 
ALDIGE  qui a proposé 
un atelier marionnettes 
aux enfants, mais aussi 
visite de la bibliothèque 

municipale et parcours conté de 
Noël à Villascopia. 

Deux nouveaux parcours seront 
proposés aux enfants en janvier et 
février : les matins seront consacrés 
à la fabricat ion du char pour le 
carnaval sur le thème du FarWest 
avec la participation de l’APE et les 
après-midi ce sera Eveil linguistique 
avec l’intervention de la maison de 
l’Europe, menu british à la cantine 
a i n s i  q ue de s  je u x ,  c h a nt s  e n 
anglais… It’s great !
De belles aventures en perspective 
pour le bonheur des pitchouns !

EN PRATIQUE 
ALSH « LES PITCHOUN’NETS »
  CHRISTINE MAZOYER
  05 53 68 56 87 

De belles 
aventures 

en perspective 
pour le bonheur 
des pitchouns !

COMMISSION SOCIALE
 LIVRAISONS DE NOËL 
Livraison des colis de Noël par le 
CCAS à nos aînés. Un moyen aussi 
pour les membres du CCAS de 
rappeler les actions possibles au 
travers de cette structure



ASSOCIATION
 RANDO CASTELFONDAISE 
NOUVELLE ANNÉE, 
NOUVEAU BUREAU !
Depuis le 18 novembre, nous 
avons un nouveau bureau après 
le départ de Simone et André 
Maury (qui restent malgré tout 
adhérents et ça depuis 21 ans), 
merci à eux, toujours disponibles 
pour nous organiser nos repas 
annuels.

Bureau pour 2020
Président :
Marie Pierre Battistuzzi
Président d’honneur :
Olivier Grima
Trésorière :
Gilberte Grabarski
Trésorier adjoint :
Jean Louis Larroumet
Secrétaire :
Chantal Charo
Secrétaire Adjoint :
Philippe Carpuat
Membres actifs : Michel Vigue, 
Georges Faligot, Denis Pradin, 
Jean François Perino, Catherine 
Gabas
Nouveau membres
Membres actifs : Régine Bedin, 
Jean Marie Volpato
Responsable encadrement 
rando : Pierre Narfit
Responsable site internet :
Jean Jacques Courage

NOS PRÉVISIONS DE SORTIES
• 21 au 24 mai 2020 (voyage 
annuel) au Village Vacances de 
Cussac en Hautes Viennes
• 9 au 11 octobre 2020 week end 
dans les Landes à Biscarrosse

CONTACTS & COORDONNÉES 
SI VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE 
NOTRE CLUB
 RANDOCASTELFONDAISE.JIMDO.COM
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APE
Une fin d'année

lumineuse!
L’A PE t ient à vous remercier de 

votre f idélité à nos dif férentes 
manifestations. En effet, depuis 

notre café d’accueil, le jour de la ren-
trée de nos enfants, nous avons orga-
nisé un vide grenier le 12 octobre sous 
le signe du soleil. Puis nous avons conti-
nué, ce premier trimestre, avec les pré-
paratifs de notre incontournable mar-
ché de Noël qui, cette année encore, 
vous a présenté nos créations tant au 

niveau du décor intérieur qu’extérieur 
mais aussi sur notre stand. Vous avez 
pu rencontrer nos artisans locaux que 
nous avons eu plaisir à revoir cette 
année avec aussi de petits nouveaux 
très appréciés ! Tout ce travail ne pour-
rait pas se faire sans nos bénévoles que 
nous tenons à remercier, les maîtresses 
et ATSEM des écoles ainsi que de nom-
breuses personnes extérieures qui nous 
ont aidé ponctuellement ! Nous vous 



ASSOCIATION
 CHANGEMENT DE DIRECTION  
 POUR LA CRÈCHE SUCRE D’ORGE 
Après 30 années passées au sein de la 
crèche Sucre d’Orge, Danielle Lamarque, 
a passé le relais le 19 septembre à Laetitia 
Lalande qui est désormais la nouvelle 
directrice de la crèche Sucre d’Orge.
A l’origine de sa création le 29 octobre 
1989, elle a su parfaitement la gérer et la 
faire évoluer. D’abord crèche parentale 
pouvant accueillir jusqu’à 12 enfants, 
elle est aujourd’hui une structure 
associative pouvant offrir 25 places 
sous la présidence de Chloé Penidon 
nouvellement élue. Tous les membres du 
Conseil d’administration et l’ensemble de 
l’équipe professionnelle lui souhaitent le 
meilleur pour l’avenir. 
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rappelons que les bénéf ices 
de ces manifestations servent 
à payer le spectacle de Noël à 
tous les enfants des écoles : les 
maternelles ont pu profiter du 
spectacle «  Histoires Sorties du 
Sac » de Pierre Bertrand auteur 
de Cornebidouille à la salle des 
fêtes, et  les primaires du spec-
tacle de magie « HoHoHo!» à la 
salle le Galion à Foulayronnes. 
Nous voulions remercier parti-
culièrement les ateliers munici-
paux pour leur aide dans la réa-
lisation et la mise en place des 
décors de Noël ainsi que Jach 
Fer pou r leu rs mag n i f iques 
sapins que vous avez pu voir à 
l’entrée du village !

  PROCHAINES MANIFESTATIONS 
•  Dimanche 15 mars 2020 : Vide 

grenier, réservations déjà pos-
sibles (attention places limitées 
en intérieur), 

•  Samedi 18 avril 2020 : Carna-
val à 16h (en espérant que cette 
année les conditions clima-
tiques soient avec nous !)

•  Samedi 20 juin 2020 : la fête des 
écoles maternelles et primaires 
avec pleins de surprises et nou-
veautés....

CONTACTS & COORDONNÉES 
NOUS SOMMES TOUJOURS À LA 
RECHERCHE D’AIDES DIVERSES ET DE 
MATÉRIEL POUR NOS FABRICATIONS. 
 APE.CASTELCULIER@GMAIL.COM 
 PAGE FACEBOOK. 

DDiimmaanncchhee  1155  MMAARRSS  22002200  
88hh  --  1188hh  

RREESSEERRVVAATTIIOONN  
06.25.12.73.05 // 06.72.31.81.71 
Ape.castelculier@gmail.com 

RESTAURATION  
ET BUVETTE 
 SUR PLACE 

IINNTTEERRIIEEUURR  
55€  LLAA  TTAABBLLEE11mm8800  

  * table non fournie 
* L’ape s’octroie le droit d’annuler les réservations 

 à l’extérieur pour cause météorologique 

EXTERIEUR 
2€ le mètre 

Impr. Par CA Aquitaine-434 651 246 RCS Bordeaux 
Ne pas jeter sur la voie publique , Merci 

* Suite à de nombreux abus toutes réservations  
à l’intérieur annulées une semaine avant ne  

seront pas remboursées 



Le bureau de l’AGS se compose de Denis 
Delbos, Président, Franck Lhoste, secré-
taire et Sylvie Delbos, Trésorière.

L’école de tennis se porte très bien pour 
cette nouvelle saison et le club en fait l'un 
de ses axes prioritaires. Les effectifs sont 
en constante augmentation et augurent 
d'un avenir dynamique pour le club.

Hélène, notre encadrante titulaire du Bre-
vet d'Etat secondée par Denis, Initiateur 
Fédéral, a constitué 7 groupes de jeunes 
et d’adultes : une gageure pour l'organisa-
tion ! Les cours ont lieu le mardi de 18h00 

à 22h00, le mercredi de 13h00 à 17h15 et 
le jeudi de 18h à 21h30.

Le club tient à féliciter les 3 équipes enga-
gées au Challenge Troubat ainsi que Les 
Mousquetaires pour leur qualification 
directe aux phases finales de la division 
départementale 2 en se classant 1er de leur 
poule : ils restent invaincus à ce jour !
Félicitations également à l ’équipe 
1 hommes pour la coupe de Guyenne, 
qui évolura en Division 3 de la Nouvelle 
Aquitaine !
Nous vous souhaitons une bonne et heu-
reuse année à tous et vous invitons à nous 
rejoindre pour jouer au tennis !

 MANIFESTATIONS À RETENIR POUR 
L’ANNÉE 2020
•  Di ma nche 12 ,  19 et 26 ja nv ier et 

dimanche 02 février : Championnat 
d’hiver Dames - Messieurs - Finale (à 
domicile ou à l'extérieur)

•  Vendredi 13 mars 2020 : Loto à la salle 
des fêtes de Castelculier

•  Du 21 au 23 avril 2020 : Stage Jeunes et 
adultes au complexe sportif de Castel-
culier

•  Vendredi 29 mai 2020 : Loto à la salle 
des fêtes de Castelculier

CONTACTS & COORDONNÉES 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VOUS POUVEZ 
NOUS CONTACTER :  
 TÉL. 06 24 19 44 08

AGS TENNIS

Assemblée générale :
une saison radieuse en vue !

L’assemblée Générale a eu lieu le 11 Octobre 2019 au 
club house tennis en présence d’Olivier Grima, Maire 
de Castelculier, Marie-Pierre Battistuzzi adjointe 
aux animations et Stéphanie Pradal, conseillère 
municipale.

ASSOCIATION
 AVENIR GRANDFONDS PETANQUE 
AVENIR GRANDFONDS 
PETANQUE & GRANDFONDS 
PROMOTION ET 
DEVELOPPEMENT DE LA 
PETANQUE.
L’assemblée Générale de 
l’Avenir Grandfonds Pétanque, 
et Grandfonds Promotion et 
Développement de la Pétanque 
a eu lieu le samedi 02 novembre 
2019 dans la salle associative 
suivie d’un repas au restaurant 
Le Quinze à Castelculier.

Nouveau Bureau 2020
Président : Anthony Dufaure, 
Vice-Président : Didier Canin, 
Trésorier : Bernard Dufaure, 
Secrétaire : Séverine Medat, 
Secrétaire adjoint : Michel Vert, 
Membres actifs : Claude Laurent, 
Michel Dupuis, Luc Albergucci

Notre club a clôturé sa saison 
avec plus de 70 adhérents, 
licenciés et cartes de membres.
Le boulodrome est ouvert tous 
les mardis et tous les jeudis 
après-midi, ainsi que les samedis 
matin.
Des concours internes sont 
également proposés les 
vendredis soir en période 
estivale et les dimanches après-
midi en période hivernale.
Neuf lotos seront organisés sur 
l’année 2020 les vendredis soir à 
la salle des fêtes. 
Une page Facebook « avenir 
grandfonds pétanque » est 
accessible à tous pour suivre les 
diverses manifestations du club.
La pétanque vous souhaite à 
toutes et tous une bonne année 
et une bonne santé pour 2020.

CONTACTS & COORDONNÉES 
SI VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE 
NOTRE CLUB
 ANTHONY DUFAURE : 06 12 84 51 09 
 LE CLUB : 05 53 68 58 29  
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ASSOCIATIONS
 UN NOËL ROSE POUR LES ENFANTS HOSPITALISÉS 
En réponse au souhait de l’équipe de 
pédiatrie, les Blouses Roses ont offert en 
décembre dernier un lot de jouets pour la 
salle de jeux du Service de l’hôpital St Esprit, 
les enfants ont pu découvrir de nouveaux 
ballons en mousse, trottinettes… Le Père Noël 
est également venu faire une distribution de 
petits jouets à tous les enfants hospitalisés 
entre le 24 le 31 décembre.

Les Blouses Roses mènent leur action tout 
au long de l’année par leur présence dans le 
service pédiatrie en après-midi et en soirée 
pour distraire les enfants hospitalisés. Elles 
interviennent également dans différents 
EHPAD auprès de nos aînés et notamment 
aux Chênes Verts à Castelculier, l'équipe des 
blouses roses a profité de cette fin d'année 
pour leur proposer de nouveaux jeux de 
société qu’ils auront à disposition dans leur 
salle commune.

CONTACTS & COORDONNÉES 
SI VOUS SOUHAITEZ DEVENIR BÉNÉVOLES, PARTENAIRES, 
DONATEURS, N’HÉSITEZ-PAS À NOUS CONTACTER 
 TÉL. 06 18 13 33 68
 MAIL : BLOUSESROSESAGEN@GMX.COM

 LE LION DE CASTELCULIER  
Assemblée générale le 07 décembre dernier 
de notre club des aînés ruraux « Le lion de 
Castelculier ».

Assemblée générale qui marque la fin de la 
présidence de Jacqueline Doulut qui vole vers 
un nouveau projet de vie. Merci Madame la 
Présidente pour ces dix années de bénévolat 
offertes à nos anciens; merci de votre active 
participation à la vie de notre commune. Nous 
vous souhaitons belle route dans vos projets. 

Sa succession est toutefois assurée en la 
personne de Madame Bonnafous Arlette 
(Présidente), secondée par Régine Bedin et Maria 
Mateo respectivement trésorière et secrétaire. Le 
Club réouvrira ses portes à compter du 03 février 
2020 autour de la galette des rois.
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La troupe des Imprévisibles 
a fait son « Cinéshow » a 
guichet fermé samedi 30 

novembre dernier  à la salle des 
fêtes de Castelculier.

Les amateurs de cabaret music-
hall auront pu apprécier durant 
près de deux heures des tableaux 
fé er ique s ,  de s c h a n s on s e t 

sketchs sur le thème du cinéma. 
De quoi mettre des paillettes 
dans les yeux avant les fêtes et de 
transporter le public dans l’am-
biance des cabarets parisiens.
Toute la troupe souhaite au Cas-
telfondais et Castelfondaises de 
merveilleuses fêtes de fin d’an-
nées et une belle année 2020.
L a t roup e v ou s don ne ren-
dez-vous le samedi 25 avril 2020 
à Castelculier.

CONTACTS & COORDONNÉES 
IL Y A DU TRAVAIL POUR TOUT LE 
MONDE ET TOUS LES TALENTS SE 
RETROUVENT AUX IMPRÉVISIBLES, SI 
VOUS ÊTES TENTÉS PAR L'AVENTURE, 
N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER 
 LESIMPREVISIBLES@HOTMAIL.FR 
 WWW.LESIMPREVISIBLES.FR 
 FACEBOOK : CABARET LES 
IMPRÉVISIBLES

LES IMPRÉVISIBLES

Cinéshow



www.villascopia.com

L’AGENDA
DES MANIFESTATIONS
DE LA COMMUNE

AVRIL
✗ VENDREDI 03 AVRIL ➛ Loto
Organisé par AG Petanque
✗ SAMEDI 04 AVRIL ➛ Spectacle
Organisé par Les Imprévisibles
✗ VENDREDI 10 AVRIL ➛ Loto
Organisé par la Rando’Castelfondaise
✗ 17,18 ET 19 AVRIL ➛ 

Fête à grandfonds
✗ VENDREDI 24 AVRIL ➛ Loto
Organisé par L’AGS Basket 
✗ DIMANCHE 26 AVRIL ➛ Concert Retina
organisé par Eclipsie

FÉVRIER
✗ VENDREDI 07 FÉVRIER ➛ Loto
Organisé par le Comité de Jumelage
✗ VENDREDI 14 FÉVRIER ➛ Loto
Organisé par la Rando’Castelfondaise
✗ VENDREDI 21 FÉVRIER ➛ Loto
Organisé par Automobiles Anciennes de l’Agenais
✗ VENDREDI 28 FÉVRIER ➛ Loto
Organisé par L’AGS Basket

MARS
✗ VENDREDI 06 MARS ➛ Loto
Organisé par AG Petanque 
✗ SAMEDI 07 MARS ➛ Soirée dansante
Organisé par Phoenix Dance
✗ VENDREDI 13 MARS ➛ Loto
Organisé par AG Tennis
✗ DIMANCHE 15 MARS ➛ Vide-grenier
Organisé par L’APE
✗ VENDREDI 20 MARS ➛ Loto
Organisé par la Rando’Castelfondaise
✗ VENDREDI 27 MARS ➛ Loto
Organisé par L’AGS Basket 
✗ DIMANCHE 29 MARS ➛ Zumba Party
Organisé par Grandfonds'Gym 

JANVIER
✗ VENDREDI 31 JANVIER ➛ Loto
Organisé par L’AGS Basket

Renseignements / Réservation : 
Billetterie : www.villascopia.fr/boutique
Tél. 05 53 68 08 68
Mail. : villascopia@hotmail.fr

ANIMA VILLASCOPIA

Programme

01   Février  
à partir de 14h00  

Troisième édition autour de 
parcours au départ du site 
archéologique de Villascopia. Cette 
course, ouverte par des cavaliers 
gallo-romains, figure pour la 
deuxième année dans le calendrier 
du Challenge Trail 47.

→ 14h00 : Départ trail 24 km

→ 14h15 : Départ rando 12 km

→ 14h30 : Départ trail 12 km

Tarif trail : 13€ /personne

Tarif rando : 5€ /personne

Renseignements / Réservation :
Inscriptions trail : www.psno.fr/
trail-de-villascopia
Inscriptions rando :  www.villascopia.
fr/boutique
Tél. 05 53 68 08 68

NOUVEAUTÉ 2020  
SPÉCIAL FAMILLE  
25  Février  ➝ 08  Mars  
15h & 16h 

Un parcours semé d’obstacles, de 
pièges, d’énigmes et… le trésor 
caché de Villascopia.
Venez jouer à l’explorateur et 
remonter le temps l’espace 
d’une après-midi dans ce lieu 
fantastique habité par nos 
ancêtres : une autre manière de 
vivre notre histoire…
A vivre sans modération entre 
amis ou en famille !

→ Sur réservation

Tarif : 5€ /personne

ATELIER FAMILLE  
Ateliers pédagogiques encadrés par 
des artisans

2  1  Avril  14h00 & 15h30 
« Initiation à la mosaïque »

2  3  Avril  14h00 & 15h30 
« La malle aux costumes »

2  8  Avril  14h00 & 15h30 
« La gladiature chez les Romains »

3  0  Avril  14h00 & 15h30 
« Initiation à la poterie »
Atelier famille ! Chacun repart 
avec un objet !

Tarif : 8€/personne

TRAIL
DE VILLASCOPIA

LES EXPLORATEURS
DEVILLASCOPIA

ARTISANALES
DEVILLASCOPIA




