
castelfondaisle
JOURNAL DE LA VILLE DE CASTELCULIERJUIN 2019

sport, culture et animations:
un trimestre
bien rempli

l’actualité des associations
MAIS AUSSI

Commission des finances p.6-7

Zoom sur
le budget

Retour en images p.8-9

Inauguration
des travaux



▲ 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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maintien

Chères Castelfondaises, 
Chers Castelfondais,

Le 8 avril dernier nous avons voté à l’unanimité 
le budget communal avec une baisse récurrente 
de la dotation de l’état (DGF). Sur l’année 2019, 
c’est 326 000 € de moins sur notre budget de 
fonctionnement par rapport au début du man-
dat. Cela implique de la part de la collectivité 
une gestion rigoureuse et efficace pour conser-
ver des services publics de qualité et les investis-
sements essentiels au maintien des bâtiments 
et infrastructures communales. D’autant, que 
le conseil municipal a fait le choix ne pas rele-
ver les taux d’imposition qui aurait pu atténuer 
ce désengagement de l’État auprès de notre col-
lectivité. 

Les travaux d’aménagement de la RD813 en bou-
levard urbain ainsi que la rénovation de l’ave-
nue Jean Monnet et la place de la mairie sont 
terminés. Nous les avons inaugurés ensemble le 
vendredi 24 mai et ils doivent faciliter tous vos 
déplacements et renforcer le dynamisme com-
mercial de notre cœur de ville. Je vous remer-
cie pour la compréhension dont vous avez fait 
preuve durant ces travaux. 

La saison estivale approchant, je vous donne 
rendez-vous pour les marchés gourmands, tou-
jours les derniers jeudis des mois de juin, juillet 
et août et les soirées castelfondaises, moments 
de convivialités partagés avec vous, sous la vigi-
lance de la police municipale pluricommunale 
constituée avec la commune de Lafox. 

Au plaisir de vous y retrouver !
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> CASTELFONDAIS Conseil municipal

Les échos
DU CONSEIL
Municipal 

OBJET Modification acte 
constitutif d’une régie de recettes – 
Redevances photocopies, télécopies, 
jetons alimentation eau des 
camping-cars, participation sorties 
adolescents
RÉSUMÉ Modification de la 
périodicité du versement de 
l’encaissement pour la régie 
de recettes des redevances 
photocopies, télécopies, jetons 
alimentation eau des camping-
cars, participation sorties 
adolescents

OBJET Modification acte 
constitutif d’une régie de recettes 
– Location salles des fêtes, location 
salle associative, location benne 
et location salle de réunion au 
Presbytère
RÉSUMÉ Modification de la 
périodicité du versement de 
l’encaissement pour la régie de 
recettes des locations salle des 
fêtes, salle associative, benne et 
salle de réunion au Presbytère

OBJET Modification acte constitutif 
d’une régie de recettes – Transport 
à la demande
RÉSUMÉ Modification de la 
périodicité du versement de 
l’encaissement pour la régie 
de recettes du transport à la 
demande

OBJET Participation activités 
accueil de loisirs « Les Pitchounets »
RÉSUMÉ Participation sorties 
pendant les vacances de février 
2019

COMPTE-RENDU REUNION 
CONSEIL MUNICIPAL  
DU 11 FÉVRIER 2019

OBJET Outils numériques au 
service de l’école et du service 
enfance-jeunesse Demande de 
fonds de solidarité territorial
RÉSUMÉ Sollicite l’aide de l’A.A. 
au titre du Fonds de Solidarité 
Territorial pour l’acquisition 
d’outils numériques pour l’accueil 
périscolaire, la cantine scolaire, 
l’ALSH et l’école élémentaire

OBJET Soutien résolution du 
101ème Congrès des Maires
RÉSUMÉ Soutient la résolution 
finale sur l’intégralité des 
points de négociations avec le 
gouvernement

OBJET Intervention du Syndicat 
Intercommunal de Voiries 
d’Agen-Centre (SIVAC) sur les 
chemins ruraux de la commune de 
CASTELCULIER
RÉSUMÉ Sollicite l’intervention 
du SIVAC  pour les travaux 
d’entretien et de grosses 
réparations sur les chemins ruraux 
et donne pouvoir au Maire de 
signer la convention de prestation 
de services et les conventions 
spécifiques de travaux 
d’investissement

OBJET Candidature au marché 
d’achat de gaz naturel proposé par 
le groupement de commandes pour 
« l’achat d’énergies, de fournitures et 
de services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique »
RÉSUMÉ Décision de faire acte de 
candidature au marché d’achat 
de gaz naturel proposé par le 
groupement de commandes pour 
« l’achat d’énergies, de fournitures 
et de services en matière 
d’efficacité et d’exploitation 
énergétique » à compter du 
1er/01/2020 pour trois ans

OBJET Candidature au marché 
d’achat d’électricité proposé par le 
groupement de commandes pour 
« l’achat d’énergies, de fournitures et 
de services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique
RÉSUMÉ Décision de faire acte de 
candidature au marché d’achat 
d’électricité proposé par le 
groupement de commandes pour 
« l’achat d’énergies, de fournitures 
et de services en matière 
d’efficacité et d’exploitation 
énergétique à compter du 
1er/01/2020 pour trois ans

OBJET Modification acte 
constitutif d’une régie de recettes 
– Redevances pour prêt de livres 
et atelier informatique de la 
bibliothèque municipale
RÉSUMÉ Modification du 
montant du versement de 
l’encaissement pour la régie de 
recettes des redevances pour prêt 
de livres et atelier informatique de 
la bibliothèque

ENFANCE & JEUNESSE
INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES
RENTREE 2019/2020
Les inscriptions pour les transports scolaires 
concernant l'année scolaire 2019/2020 seront 
à effectuer obligatoirement entre le 03 juin et le 
20 juillet

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS 
  TEL : 05 53 68 35 85

COMMISSION DÉVELOPPEMENT
DURABLE
AIDE VÉLO ÉLECTRIQUE
 Depuis le 21 mars 2019, L'Agglomération d'Agen, 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte, s'engage pour l'environnement et vous 
propose un apport financier pour l'achat d'un 
VAE (vélo à assistance électrique).

➣  Conditions d'obtention de l'aide
•  Résider dans une commune de l’Aggloméra-

tion d'Agen
•  Pas de condition de revenus
•  Dans la limite de 400 vélos d’ici février 2020 (le 

cachet de la poste faisant foi)
•  Participation à hauteur de 35% sur le montant 

TTC dans la limite de 200 € par vélo
•  Limité à 2 vélos par foyer
•  Possibilité de se faire financer l’acquisition de 

kit pour transformer un vélo classique en vélo 
à assistance électrique monté par un profes-
sionnel

➣  Comment en bénéficier
Je m'inscris en ligne :
www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/mobi-
lites/aide-velo-electrique-634.html
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OBJET Attribution d’une 
subvention exceptionnelle à 
l’Association FOOT FIVE ACADEMY
RÉSUMÉ Octroie d’une aide 
exceptionnelle à l’Association 
FOOT FIVE ACADEMY 

COMPTE-RENDU REUNION 
CONSEIL MUNICIPAL  
DU 11 MARS 2019

OBJET Examen et vote du compte 
de gestion 2018 dressé par M. Michel 
GRANSART
RÉSUMÉ Examen et vote du 
compte de gestion 2018 dressé 
par M. Michel GRANSART - 
Commune

OBJET Vote du compte 
administratif 2018
RÉSUMÉ Vote du compte 
administratif 2018 - Commune

OBJET Affectation des résultats 
2018
RÉSUMÉ Affectation des 
résultats 2018 - Commune

OBJET Examen et vote du compte 
de gestion 2018 dressé par M. Michel 
GRANSART
RÉSUMÉ Examen et vote du 
compte de gestion 2018 dressé 
par M. Michel GRANSART – Atelier 
relais

OBJET Vote du compte 
administratif 2018
RÉSUMÉ Vote du compte 
administratif 2018 – Atelier relais

OBJET Affectation des résultats 
2018
RÉSUMÉ Affectation des 
résultats 2018 – Atelier relais

OBJET Examen et vote du compte 
de gestion 2018 dressé par M. Michel 
GRANSART
RÉSUMÉ Examen et vote du 
compte de gestion 2018 dressé 
par M. Michel GRANSART – 
Scénovision

OBJET Vote du compte 
administratif 2018
RÉSUMÉ Vote du compte 
administratif 2018 – Scénovision

OBJET Affectation des résultats 
2018
RÉSUMÉ Affectation des 
résultats 2018 – Scénovision

OBJET Chantiers citoyens 2019 – 
Rétribution accordée aux jeunes
RÉSUMÉ Organisation de 
3 chantiers citoyens durant 
l’année 2019 et versement de la 
somme de 10 € par jour pour les 
participants

OBJET Marchés Gourmands
RÉSUMÉ Déroulement de 3 
marchés gourmands les jeudis 27 
juin, 25 juillet et 29 août 2019

OBJET Adhésion à un groupement 
de commandes départemental ENR-
MDE (énergies renouvelables et 
maîtrise de la demande en énergie)
RÉSUMÉ Approbation de 
l’adhésion à un groupement de 
commandes départemental ENR-
MDE (énergies renouvelables 
et maîtrise de la demande en 
énergie)

COMPTE-RENDU REUNION 
CONSEIL MUNICIPAL  
DU 8 AVRIL 2019

OBJET Demande de subvention – 
Appel à projets FIPDR 2019 – Actions 
de sécurisation
RÉSUMÉ Sollicite l’aide de la 
Préfecture 47 au titre du Fonds 
Interministériel de Prévention 
de la Délinquance et de la 
Radicalisation 2019

OBJET Vote des taux d’imposition 
2019
RÉSUMÉ Fixation des taux 
d’imposition des taxes directes 
locales pour 2019

OBJET Subventions 2019 votées au 
budget primitif 2019
RÉSUMÉ Attribution des 
subventions votées au budget 
primitif 2019 aux diverses 
associations

OBJET Vote du budget primitif 2019 
RÉSUMÉ Vote du budget primitif 
2019 - Commune

OBJET Vote du budget primitif 2019 
RÉSUMÉ Vote du budget primitif 
2019 – Atelier-relais

PRÉVENTION EN CAS DE CANICULE
LES BONS RÉFLEXES
En cas de canicule durant l’été 2019, les per-
sonnes âgées de plus de 80 ans peuvent solli-
citer leur inscription sur un registre nominatif 
ouvert à cet effet dont les critères de recense-
ment ont été définis et règlementés par décret 
ministériel. Ce registre sera conservé et tenu à 
jour dans une stricte confidentialité.

Cette action, réalisée à titre préventif, pourra 
faciliter l’intervention des services sociaux et 
sanitaires au cas où le plan d’alerte serait mis 
en œuvre. Cette démarche étant un acte volon-
taire et facultatif, nous invitons les personnes 
intéressées à contacter le secrétariat de mairie.

CONTACTS & COORDONNÉES 
MAIRIE DE CASTELCULIER 
  TEL : 05 53 68 56 00

PRÉVENTION DES RISQUES
La Matinée de Prévention des Risques aura lieu 
le Samedi 14 septembre 2019 de 9h00 à 12h30 
place de la Mairie.
Cette année, le thème sera « La Mobilité ».
De nombreux partenaires et associations seront 
présents pour échanger et/ou vous faire partici-
per à des ateliers ludiques.

OCTOBRE ROSE
Cette année, la municipalité renouvelle sa par-
ticipation à l’opération « Octobre Rose » en par-
tenariat avec le Comité Féminin 47, pour sensi-
biliser la population sur le dépistage du cancer 
notamment celui du sein.
Une grande manifestation aura lieu début 
octobre au Complexe Sportif au cours de laquelle 
de nombreuses activités sportives seront pro-
posées. La mobilisation de chacun d’entre vous 
permettra de contribuer à cette cause.

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
R

éf
 : 

D
T

08
-0

32
-1

7A

OBJET Vote du budget primitif 2019 
RÉSUMÉ Vote du budget primitif 
2019 – Scénovision

OBJET Convention d’attribution 
d’une subvention supérieure à 
23 000 € à l’Association « Sucre 
d’Orge » - Année 2019
RÉSUMÉ Approbation des termes 
de la convention d’attribution 
d’une subvention supérieure à 
23 000 € et autorisation signature 
du Maire de la convention avec 
l’Association « Sucre d’Orge »

OBJET Amortissement subvention 
d’équipement versée
RÉSUMÉ Fixation de la durée 
d’amortissement à un an de 
la subvention d’équipement à 
l’opération de travaux d’éclairage 
public place de la mairie

OBJET Amortissement 
subvention versée par la commune 
neutralisation
RÉSUMÉ Acceptation de la 
neutralisation totale pour le 
budget 2019 des amortissements 
des subventions d’équipement 
réalisés en 2018 sur le budget de 
la commune

OBJET Syndicat intercommunal de 
voiries AGEN CENTRE – Contribution 
communale 2019
RÉSUMÉ Autorisation de 
prélèvement sous forme de 
contribution directe au profit du 
SIVAC et de prévoir au budget 
primitif 2019 le montant de la 
prestation non fiscalisée

OBJET Mise à disposition de 
personnel à l’Association Laïque 
Intercommunale de Jeux et Plein Air 
(ALIJPA) pour l’année 2019
RÉSUMÉ Adopte la proposition 
du Maire et autorise le Maire à 
signer la convention de mise à 
disposition du personnel avec 
l’ALIJPA

OBJET Participation activités 
accueil de loisirs « Les Pitchounets »
RÉSUMÉ Participation sorties 
pendant les vacances d’ avril 2019



MAIRIE • COMMISSION FINANCES 

Evolution du budget 
EN POSITIF !

L’object i f que l ’équ ipe en 
place s’était fixé a été atteint 
puisque, pour la première 

fois, les dépenses de fonctionne-
ment de la collectivité passent en 
dessous des 3 millions d’Euros. 
En effet le montant voté est de 
2 954 597 € à comparer à celui de 
2013 qui était de 3 638 471 € soit 
une économie de plus de 683 874 €  
en 6 années.
Cela s’explique notamment, par 
de nombreuses économies qui 
ont été réa l isées sans aucune 
dégradation des services rendus 
aux Castelfondais, par le travail 
des diverses commissions com-
munales, et par l’implication de 
l ’ensemble du personnel. Deux 
nouveaux services ont même été 
créés : la police municipale et le 
transport urbain.
Citons 2 exemples marquants 
d’économies réalisées :
 Le poste énergie et électricité 

est passé de 160 K€ en 2013 à 81 K€ 
en 2018 soit plus de 49% de baisse 
grâce à une mise en concurrence 
des opérateu rs, u n t rava i l de 

remise en conformité des instal-
lations, des travaux de réduction 
des consommations et la migra-
tion vers des matériels plus éco-
nomes.
 Le poste fourniture d’entretien 

a été réduit de plus de 65%, il était 
de 53,4 K€ en 2013, il est en 2018 à 
18,6 K€, l’ensemble des contrats 
ont été renégociés afin de réaliser 
des économies.
 Le poste personnel communal : 

maîtrise de la masse salariale, 
évolution de 1,5 % par an sur 5 ans. 
Il y avait 38 agents en 2013, il y en 
a 34 en 2019 avec la création d’un 
poste d’agent de police munici-
pale depuis 2015. 

En même temps, la dotation attri-
buée par l ’Etat à la Commune 
pour son fonctionnement (DGF) 
n’a cessé de baisser pour arriver 
en 2019 à 21 954 €. Pour mémoire, 
cette dernière en 2013 était de 
348 841 €, en 2014 de 329 414€, 
2015 de 269 958€, 2016 de 98 403€, 
2017 de 59 403€ et enfin en 2018 
elle était seulement de 40 436€. 

Le conseil municipal s’est réuni le 08 avril 2019 afin 
de voter le dernier budget de la mandature du conseil 
municipal.
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 BIEN VIVRE ENSEMBLE ET RESPECT MUTUEL 
Cela impose le respect de certaines règles.
LE BRUIT 
Arrêté Préfectoral n° 20015-013-0002
Article 10 : les travaux bruyants à l’aide 
d’outils susceptibles de porter atteinte 
à la santé de l’homme par sa durée sa 
répétition ou son intensité ne peuvent 
s’effectuer que : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 
15h à 19h et le dimanche et jours fériés de 
10h à 12h.
Article 11 : les propriétaires d’animaux, 
doivent prendre les dispositions pour 
empêcher les bruits et nuisances.

 NUISANCES MOUSTIQUES, AGISSONS ENSEMBLE 
La lutte chimique par pulvérisation ne 
peut agir que sur les adultes volants. 
(Elle est réservée pour les plans ORSEC) 
Vigilance et protection des points d’eau.
NOS ACTIONS
Surveillance de l’espace public, cimetière 
et avaloir pluvial; information et conseil 
auprès des privés. Pour conserver de l’eau 
pensons à la protéger afin d’éviter les gites 
larvaires. Pour tous renseignements la 
police municipale peut vous conseiller en 
tant que référent communal.

INFOS POSTE
 LES TOURNÉES DE DISTRIBUTION  
 DU COURRIER ET DU COLIS CHANGENT 
La Poste revoit le découpage 
géographique des tournées de 
distribution des facteurs de la Plateforme 
Courrier Colis du Passage d'Agen. Comme 
partout en France, La Poste prend en 
compte l'évolution des volumes de 
courrier et de colis à distribuer et répond 
aux attentes des clients. Ces évolutions 
sont conduites pour apporter un service 
de qualité et développer les services de 
proximité rendus 6 jours sur 7 par les 
facteurs. 
Le nouveau découpage des tournées va 
entrainer la mise en place d'une pause 
déjeuner pour les facteurs. C'est pourquoi 
la distribution sur notre commune pourra 
se dérouler jusqu'en début d'après-midi à 
partir du 28 mai 2019. Votre facteur reste 
à votre disposition et met tout en œuvre 
pour garantir la qualité de la distribution et 
des services. Cette nouvelle organisation 
n'a aucun impact sur les horaires des 
bureaux de poste. 

INFOS POLICE MUNICIPALE 



MAIRIE

ÉTAT CIVIL

MAIRIE • COMMISSION FINANCES 

Evolution du budget 
EN POSITIF !

NAISSANCES
•  Louise, Marilou, Jeanne ROL 

née à Agen, le 29 décembre 2018
•  Tylio NAGOUA 

né à Agen, le 17 janvier 2019
•  Johan, Serge MERLY 

né à Agen, le 27 février 2019
•  Lina, Fatima MITTOU 

née à Agen, le 04 mars 2019
•  Raphaël FORLAC 

né à Agen, le 17 mars 2019
•  Basile, Serge BIELLE-BIARREY 

né à Agen, le 21 mars 2019
•  Kaycee, Christine, Chantal 

GAYRAUD 
née à Agen, le 25 mars 2019

•  Ambre CHAHID 
née à Agen, le 06 avril 2019

•  Ambre, Lola BOUEILH 
née à Agen, le 12 avril 2019

•  Timothée, Aimelin, Paul LOUBèRE 
né à Agen, le 27 avril 2019

DÉCÉS ET TRANSCRIPTIONS 
DE DÉCES
•  Jean LASSORT 

décédé à Castelculier, 
le 24 janvier 2019

•  Antonia FERNANDEZ épouse 
CHAMBERT 
décédée à Agen, le 14 février 2019

•  Denis MARSAT 
décédé à Castelculier, 
le 12 mars 2019

•  Jean, Georges DARQUIé 
décédé à Agen, le 22 mars 2019

•  Jeanne, Fernande DELMAS 
décédée à Agen, le 08 avril 2019

•  Salomon BAESA 
décédé à Agen, le 20 avril 2019

Cela représente tout cumulé 
un manque de recettes pour la 
commune de 1 273 478 €. 
Ensuite, et malgré cette baisse 
d rast ique de recet tes, nous 
avons contribué au désendette-
ment de la Commune. En effet, 
l’état de la dette fin 2013 était de 
5 163 718 € et sera de 3 880 834 € 
fin 2019, ce qui conduit, sur le 
mandat à un désendettement 
de 1 282 884 € soit environ - 25 %. 
Tous les projets ont été financés, 
sans recourir à l ’emprunt, via 
l’autofinancement issu des éco-
nomies réalisées, et également 
grâce au soutien de l’aggloméra-
tion agenaise. Le montant total 

de l’autofinancement de ces pro-
jets pour les années 2014 à 2018 
s’élève à 1 356 321€. 

A f i n d ’appréhender u n peu 
mieu x notre budget de fonc-
t ion nement com mu na l, qu i 
s’approche des 3 millions d’eu-
ros, nous avons bâti de façon 
synthétique un schéma expli-
quant la répartition des recettes 
et des dépenses. Ainsi pour une 
tranche de 100 € du budget de 
fonctionnement, nous avons 
voulu montrer d’où proviennent 
ces 100 € en recettes et comment 
ils sont utilisés en dépenses.

DES RESSOURCES

DES ACTIONS

IMPÔTS
LOCAUX
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MAIRIE • INAUGURATION

un nouvel
ÉCRIN

Le 24 mai 2019, ont eu lieu les inaugurations de l’aménagement de 
la RD 813 en boulevard urbain et de la rénovation de l’avenue Jean 
Monnet et de la Place de la Mairie.

Si le premier était un engagement de man-
dat, le deuxième n’était pas prévu. Retour 
sur la genèse de ces deux projets.

 L’AMÉNAGEMENT DE LA RD 813 EN BOULEVARD 
URBAIN
Ce programme majeur qui était inscrit dans le 
programme de mandat était une nécessité pour 
des raisons évidentes de sécurité, les abords 

ayant été laissés en l’état depuis 2010 et sans 
éclairage.
Dès l’entrée de Castelculier dans l’agglomé-
ration agenaise en 2016, le conseil municipal 
a revu ce projet initialement chiffré à 2,3 mil-
lions d’euros pour le réduire à 1, 350 millions 
d’euros.
En le scindant en deux phases (2017 et 2018), cela 
a permis de le financer sans recours à l’emprunt. 
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Le cahier des charges a été modi-
fié mais sans pour autant sacri-
fier les besoins initiaux : circu-
lation plus f luide, adaptée aux 
piétons et vélos et sécurisée par 
un éclairage basse consomma-
tion.

 LA RÉNOVATION DE L’AVENUE 
JEAN MONNET ET DE LA PLACE 
DE LA MAIRIE
Ce projet, non prév u dans le 
mandat, s’est imposé à nous : 
désordres en surface sur les 
pavés de cette voirie très circu-
lante (6700 véhicules / jour) ajou-
tés au soulèvement des trottoirs ; 
nous conduisant à l’initier rapi-
dement avant qu’il ne devienne 
une nécessité aux coûts non maî-
trisés.
La réf lex ion nous a amené à 
améliorer aussi quelques diffi-

cultés connues ( stationnement 
diff icile sur l ’avenue car per-
pendiculaire à la voirie et par-
king anarchique sur la place de 
la mairie).
Ce projet a été mené en concerta-
tion avec les riverains et les com-
merçants du bourg, notamment 
lors d ’une réunion publique 
durant laquelle nous avons pu 
recueillir leurs suggestions et 
leurs remarques. À noter avec cet 
aménagement le gain de 7 places 
de park ing supplémentaires, 
amenant ainsi le nombre total 
de stationnements à 55 places.
Nous vous remercions tous pour 
votre patience et votre compré-
hension lors de ces travaux avec 
une mention particulière aux 
commerçants et riverains du 
centre Bourg.
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Au prog ra m me de cet te 
semaine, des matinées 
travaillées de 9h à 12h, 

des repas offerts par 
la mairie et pris en 
commun à la can-
t i ne mu n icipa le, 
puis des après-midi 
ludico-sportives.
A i n si ,  dès 9h du 
matin, sous l’égide 
de Pascal et Chris-
tophe, toujours encadré par Nico-
las, ce groupe dynamique faisant 
preuve d’initiative s’est attaché à 
redynamiser visuellement la cour 
de l’école élémentaire. 
Au programme donc, nettoyage, 
dessins et peinture au sol afin 
d’apporter couleur et vitalité par 
le biais de réalisations ludiques et 
attractives à savoir, labyrinthes, 
marelles éducatives, et un terrain 
de basketball digne dorénavant 
des plus beaux playgrounds !! 
La conviviale pause méridienne 
passée, les après-midi furent 
consacrées à diverses activités, à 
savoir dans l’ordre chronologique : 

2 parties de bowling, une partie 
d’escape game (énigme résolue en 
57min), 3 parties de laser game, 

g e o - c a t c h i n g  à 
Moncrabeau (cache 
découverte), puis 
une projection au 
cinéma. En  résumé, 
u ne s e m a i ne de 
découverte, d’ini-
tiation, d’échange et 
de travail, construc-

tive, appréciée de tous y com-
pris par les élèves de l’école qui 

ont pu découvrir à leur retour 
de vacances scolaires et à leur 
grande surprise une cour d’école 
new look qui semble dorénavant 
plus grande. En retour de quoi, les 
jeunes vont recevoir une rétribu-
tion de 50€, un tableau bilan à rem-
plir et à retourner anonymement, 
les photos de la semaine.

CONTACTS & COORDONNÉES 
MAIRIE DE CASTELCULIER 
  TÉL. 05 53 68 56 00

Ce sont 8 adolescents castelfondais, 5 garçons (Aurélien, Quentin, 
Thomas Lucas et Mathis) et 3 filles (Emma, Audrey et Déborah), âgés de 
14 à 17 ans, qui ont activement participé à la session de chantiers citoyens 
proposée par la municipalité du 15 au 19 avril dernier.

CHANTIERS CITOYENS

un vent de couleurs 
DANS LA COUR
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Au programme, 
nettoyage,

dessins
et peinture

au sol
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 LES BLOUSES ROSES 
PANIER SURPRISE 
POUR LES ENFANTS À 
L’HÔPITAL SAINT-ESPRIT 
D’AGEN
En réponse au souhait de 
l’équipe de pédiatrie et en 
partenariat avec celle-ci, 
les Blouses Roses offrent 
cette année un petit panier 
avec différents petits 
jeux  et gourmandises aux 
enfants hospitalisés dans 

le service à l’occasion de 
la semaine de Pâques : 
balle rebondissante en 
forme d’œuf, peluche, 
livre, coloriage, déjeuner 
amélioré. 
Ces jouets apporteront 
rires et beaux moments 
d’échanges aux enfants 
et à leurs parents, afin 
de rompre avec l’ennui 
de ces longues journées 
d’hospitalisation.

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

"Toi qui viens partager notre 
lumière blonde et t’asseoir au festin 
des horizons changeants, n’entre 
qu’avec ton cœur, n’apporte rien 
du monde, et ne raconte pas ce que 
disent les gens" Edmond Rostand

À l’instar de plusieurs propositions 
estivales comme celle du Nouveau 
Théâtre Populaire à Angers, du fes-

tival Pampa près de Sainte-Foy-la-Grande 
ou encore du festival de Villeréal dans le 
Lot-et-Garonne, le 909 continue son aven-
ture estivale et poursuit son engagement 
local en faisant venir sur la commune au 
mois d'août, des artistes de toute la France 
et de tous horizons qui viennent participer 
et enchanter le temps de plusieurs soirées 
notre cour et notre séchoir à tabac, au car-
refour de Saint-Amans.
Nous préparons donc en autonomie, aidé 
par la mairie de Castelculier et de tout son 
personnel dynamique,  cette sixième édi-
tion du festival de Saint-Amans qui aura 
lieu du 11 au 18 août 2019. Cette année 
nous aurons la chance d’accueillir dif-
férentes pièces de théâtre ainsi que dif-
férents groupes de musique. "Cyrano de 
Bergerac" d’Edmond Rostand mais aussi 
des comédies de Tcheckhov, ou encore 
« Juste la f in du monde » de Jean-Luc 
Lagarce, et de nombreuses autres sur-
prises : le théâtre sera à la fête. Du côté 
de la musique nous préparons différents 
concerts avec par exemple Pierre Sangue, 
ou « Je suis un cerf » mais aussi des soirées 
musicales festives. Il y aura certainement 
aussi un concours de pétanque ouvert à 
tous le premier dimanche, histoire de 

nous retrouver et lancer de la plus belle 
des façons cette semaine de rencontres 
artistiques et humaines.
Nous aurons le plaisir vous accueillir entre 
16h et minuit autour d’un verre, d’une 
pièce, d’un concert pour quelques heures 
ou toute la semaine. Il y en aura pour tous 
les publics, des enfants aux adultes, les 
tarifs ainsi que le programme détaillé 
seront en ligne dès le mois de juin sur 
notre site ainsi que sur Facebook.
À très bientôt à tous!

CONTACTS & COORDONNÉES
 WWW.LE909.COM 
 WWW.FACEBOOK.COM/LE909

909

Partage d'horizons,
PARTAGE DE SENS

ASSOCIATIONS  ASSOCIATION DE CHASSE Les populations de grands gibiers 
(sangliers, chevreuils, etc) sont en augmentation sur l'ensemble du territoire natio-
nal. Le Lot-et-Garonne n'échappe pas à la règle. En parallèle, les évolutions récentes 
de l'urbanisation entraînant également une déprise agricole dans ces mêmes secteurs 
favorisent la prolifération du gibier en zone péri-urbaine. 
Le grand gibier, notamment les sangliers, sont de plus en plus observés à l'intérieur des 
zones habitées où il constitue une gêne aux populations, peut être source de dégrada-
tions (pelouses, cultures agricoles, massifs d'ornement, clôtures... ), de collisions, avec 
parfois un comportement dangereux ou jugé comme tel. Si en zone rurale, la chasse 
reste le meilleur moyen de régulations de ces animaux, ici son exercice en est difficile. 
Alors comment agir ? A court terme, l'intervention de l'état au travers de battues admi-
nistratives encadrées par les lieutenants de louveterie avec le concours indispensable 
des sociétés de chasse locales permet à la fois de réguler les animaux et de les repous-
ser en zone rurale.
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Après une année chargée 
en évènements divers et 
avoir ambiancé les rues 

castelfondaises avec notre car-
naval haut en couleurs, nous vous 
proposons une journée estivale 
lors de la kermesse des écoles le 
samedi 22 juin de 10h à18h avec 
de nombreux jeux, tirage de la 
tombola, chorale des primaires, 
remise des cadeaux pour nos 
grandes sections et CM2 sans 
oublier le Pique Nique Géant dès 
12h30 !
Nous finirons cette belle journée 
sur la soirée Guinguette. Nous 
partagerons un repas autour 
d’une déco 100% rétro et écolo 
et de musiciens… sans oublier 
notre DJ Jimmy qui assurera l’am-
biance ! (voir ci-dessous pour les 
informations et réservations)
Nous remercions toutes les per-
sonnes qui sont venues et qui ont 
patientées pendant le mauvais 
temps. Nous nous excusons des 
désagréments causés par la météo 
et de ne pas avoir pu sortir Spider-
man. Un grand merci d’avoir été 
là avec nous!
Merci à tous nos sponsors sans qui 
rien ne serait possible : Transports 

Cavallin, Transports Durand, 
Charpente Pinède, Toph Pizza, Da 
Lumière, WR Clim, Boulangerie 
les 3 épis, La boulangerie de Lafox, 
Mazda, Instinctif, Audi, Coiffure 

NB, L’Atre, Les volailles du Cabier, 
AJ Auto, Les Mutuelles de Poitiers, 
Lou Karitan, Youbi Peinture, MD 
Loc, Code Clé, Burger Park, Le 
Quinze, SN Diffusion, Boucherie 
Busato, Jach Fer, La Famille s’ha-
bille, ATP Grabarsky et Passifleur.
Et bien sûr un grand merci à tous 
nos bénévoles, aux chauffeurs des 
chars, aux bénévoles de la sécu-
rité, aux comités des fêtes de Cas-
telculier et de Layrac, aux Blouses 
Roses, à la mairie et à son person-
nel et au Transport Cavallin de 
nous avoir hébergé!

CONTACTS & COORDONNÉES 
RÉSERVATIONS SOIRÉE GUINGUETTE 
 TÉL 06 25 12 73 05 
 TÉL APE.CASTELCULIER@GMAIL.COM

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

la fin d’année scolaire
EN LIGNE DE MIRE



> CASTELFONDAIS Association

De nombreuses activités ont été réalisées pendant 
les vacances de printemps : activités manuelles de 
Pâques,  une grande chasse à l’œuf… 

Mais aussi une 
journée sportive, 
une sortie à Vil-
lascopia où les 
enfants ont par-
ticipé aux «  arti-
sanales  » avec la 
créat ion d ’une 
mosaïque et enfin 
une sortie à la 
caserne des pom-
piers où les pit-
chouns ont découvert la tenue, 
les différents véhicules…
C’est avec un grand plaisir que les 
enfants ont défilé costumés aux 
côtés du char confectionné par 
leurs soins le samedi 4 mai.
Les mercredis de mai et juin 
seront quant à eu mobilisés d’une 
part pour un parcours d’éveil 
musical où nous aurons le plai-
sir de faire participer quelques 
parents musiciens volontaires, 
puis un parcours d’initiation 
aux sports Golf, Frisbee golf et 
croquet et là aussi, nous avons 
la chance d’avoir une golfeuse 
au sein de l’équipe d’animation. 

Le mercredi 29 mai, les enfants 
participeront à la grande journée 
solidaire « Unidays » de  l’Unicef : 
les enfants créeront une grande 
affiche avec des photos mimées 
sur les droits des enfants.
L’équipe d’animation a déjà 
songé aux vacances d’été et pro-
posera une multitude d’activités 
récréatives, éducatives et festives 
aux pitchoun’nets !

CONTACTS & COORDONNÉES 
CHRISTINE MAZOYER
 TÉL 05 53 68 56 87 
 CHRISTINE.MAIRIE@CASTELCULIER.FR

ALSH

Les vacances 
DES PITCHOUN’NETS 
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COMMÉMORATION
 8 MAI 2019 
L'équipe municipale s'est réunie pour 
commémorer le jour de la victoire des 
Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de 
la Seconde Guerre mondiale en Europe, 
mais surtout se remémorer le souvenir 
de ceux qui ont donnés leur vie pour 
défendre notre liberté… Retour en photo.
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Une immense réussite puisque pas 
moins de 80 sponsors sont venus 
assister à la fête autour d'un repas 

concocté intégralement par 
les mains des bénévoles de 
l'AGS. Journée clôturée par 
un match des seniors files 1 
qui nous ont offert la victoire. 
L'école de basket a elle aussi 
participé à la fête puisqu'une 
présentation des équipes 
jeunes a été faite en début 
de match.
Côté championnat, les seniors filles 1, 
malgré les difficultés rencontrées cette 

saison (blessures notamment) ont fait 
preuve de courage, de solidarité et de 

motivation pour décrocher le maintien. 
Elles évolueront à nouveau la saison pro-
chaine en Nationale 3. Bravo !

Du côté masculin, les 
seniors garçons 1 tutoie-
ront eux aussi le niveau 
National la saison pro-
chaine, g rade qu'i ls 
avaient laissé il y a 6 ans 
de cela. Persévérance et 
esprit d'équipe ont per-
mis de gravir les échelons 
année après année. Des 

jeunes fougueux issus de la formation 
interne de l'AGS, des cadres portant bien 
haut l'amour du club ainsi que de solides 
recrues d'expérience sont les ingrédients 
d’un cocktail détonnant qui a fait passer 
le rêve de remontada en Nationale 3 à la 
réalité.
Félicitations à nos 2 équipes fanions qui 
représenteront notre belle commune à 
l'échelon National !
Le mois de mai sera ponctué de nom-
breuses finales tant chez les jeunes que 
chez les équipes seniors. Suivra l'Assem-
blée Générale le 15 juin qui clôturera la 
saison. Et enfin après une trêve estivale 
bien méritée, nous vous retrouverons le 
8 septembre pour la 2ème édition du vide 
grenier made in AGS. "

AGS BASKET

et 1, et 2, et…
NATIONALE 3 !

Le 31 mars dernier, l'AGS a mis à l'honneur pour 
la 2ème édition de la saison ses bienfaiteurs avec sa 
journée partenaires. 

ASSOCIATIONS
 LA RANDO CASTELFONDAISE 
Le samedi 13 avril, nous nous 
réunissions pour un petit 
diaporama de nos sorties de 
l’année 2018 réalisé par notre 
randonneur Gérard Vincent.
• Mejannes  le Clap
• Biscarosse
Que de bons souvenirs !!!
Une auberge espagnole a 
clôturé la soirée.
Pour nos 20 ans (18 septembre 
2018) nous remercions notre 
sponsor Didier Sirejol, PDG 
des Ets Hamecher à Agen, 
Distributeur Mercedes, qui  
nous a offert des tee-shirts 
pour fêter cette occasion. 

CONTACTS & COORDONNÉES 
MARIE PIERRE
 TÉL 06 83 54 25 02
 RANDOCASTELFONDAISE.JIMDO.COM 

Persévérance 
et esprit d'équipe 

ont permis de 
gravir 

les échelons



ASSOCIATIONS
 AGS TENNIS 
LE TOURNOI DE PRINTEMPS, UN SUCCÈS !
Dans le cadre de la nouvelle édition du Tournoi 
de Printemps qui a eu lieu du 30 mars au 13 avril 
2019, les membres du comité du tournoi tiennent 
à adresser aux joueurs et accompagnateurs, 
leurs félicitations pour leur esprit sportif et pour 
leur convivialité d’après-match. 

Bravo aux 29 dames et 82 hommes venant 
des 22 Clubs du Lot-et-Garonne et des 
départements voisins, qui ont participé aux 
différents tableaux du tournoi ! Au total il y a 
eu 111 participants, ce qui fût un record pour 
le club.
Les résultats :
•  Vainqueur dames : 

Agathe Paytau (15/4) (Club Valence 
d'Agen) bat Emilie Ciolfi (15/3) (Club de 
Bon Encontre) score 6/1 7/6

•  Demi-Finaliste dames : 
Celia Martin (15/2) (Club de Bon Encontre) 
et Charlotte Saliba (15/2) (Club Pont du 
Casse).

•  Vainqueur Hommes : 
Geisler Thorsten (15/4) (Club AGS Tennis) 
bat Arnaud Migoli (15/2) (Club de Bon 
Encontre) score 6/3 6/3

•  Demi-Finaliste hommes : 
Damien Laffite (15/2) (Club Ste. Marie) et 
Ludovic Taylor (15/2)

Ce fût une journée très belle qui s'est 
terminée autour du verre de l’amitié en 
présence des bénévoles du club, des  
participants et de leurs familles.
Nous tenons à remercier l’ensemble des 
bénévoles du club ainsi que les participants. 
Merci également à la municipalité et tout 
particulièrement à Monsieur le Maire, Olivier 
Grima, pour nous mettre à disposition un 
si beau complexe tennistique. Merci aussi 
aux Présidents des clubs voisins pour les 
prêts des terrains de tennis et pour le bon 
déroulement de ce tournoi. Enfin, merci à 
Véronique Berthelot  de Boé et à Philippe 
Julia de Bon Encontre.

CONTACTS & COORDONNÉES 
DENIS DELBOS, 
PRÉSIDENT
 TÉL. 06 24 19 44 08 

COMITÉ DES FÊTES

Castelculier
EN FÊTE !
Le premier championnat de lancer d'espadrilles du Lot-
et-Garonne a eu lieu à Castelculier le dimanche 5 mai, à 
l'occasion de la fête votive.
Oui, oui, on parle bien de cette 
chaussure typique des Pyrénées, 
faite de toile et d'une semelle de 
corde tressée qui se porte depuis 
le Moyen-Age. Certes, à Castel-
culier, on prend surtout ce sport 
à la rigolade (et c'est fait pour!) 
mais au pays basque, il est pris 
très au sérieux... Les règles sont 
simples : le lancer doit se faire 
au pied et chaque concurrent a 
droit à 3 lancers 
dont le meilleur 
est validé par l'ar-
bitre! Le record 
pour les hommes 
est tout de même 
de 44.53 mètres ! 
Certains athlètes 
c on s e i l le nt  de 
boire un peu de 
bière et de rosé 
avant le lancer. A 
bon entendeur, 
pour l'année pro-
chaine...
M a i s  n o u s  n e 
p o u v o n s  p a s 
résumer la fête 
de Castelculier à 
ce seul rendez-vous sportif... En 
effet, le week-end a commencé 
vendredi soir dans la bonne 
humeur avec la troupe de "l'Heu-
reux Tour", qui nous a offert un 
spectacle drôle et émouvant 
comme chaque fois. 
Le samedi a été très chargé : 
promenade avec la Randon-
née Castel fonda ise, ex posi-
t ion de voitures avec l 'Autos 
Anciennes Agenaises), concours 
de pétanque (par l'association 
Avenir Grandfonds Pétanque), 
défilé de chars de l 'APE avec 
séance de maquillage réalisée 
par l 'association des Blouses 
Roses et concours de déguise-
ment. Le soir, tout le monde s'est 
réuni autour d'un couscous (de 

la Fourchette Bon-Encontraise) 
pour une soirée orientale pour 
danser une bonne partie de la 
nuit au milieu des dromadaires  
grâce au DJ MAS. 
Mais le Comité des Fêtes ne s'est 
pas arrêté là : le dimanche a lui 
aussi été bien rempli. Au pro-
gramme : lancer d'espadrilles, 
un spectacle pour enfants suivi 
de son goûter, ainsi que la cho-

rale Eclipsie. 
Il ne faut pas oublier la dizaine 
de forains qui étaient là pour 
faire tourner toutes les têtes des 
petits et des grands. Le Comité 
des Fêtes remercie toutes les 
associations qui se sont jointes 
à nous pour faire de ce week-end 
un moment festif pour tous les 
Castelfondais. N'hésitez pas à 
nous dire ce que vous avez aimé, 
le moins apprécié et à nous faire 
part de vos idées pour nos mani-
festations à venir pour continuer 
à faire "bouger" notre village. 
Ou même plus : rejoindre notre 
équipe de gais lurons!!!

CONTACTS & COORDONNÉES
 COMITECASTELCULIER@GMAIL.COM
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www.villascopia.com

JUILLET
✗ MARDI 09 JUILLET ➛ Loto
Organisé par La Rando’Castelfondaise
✗ SAMEDI 13 JUILLET ➛ Bal National
Avec feu d’artifice
✗ JEUDI 25 JUILLET ➛ 

Marché Gourmand
Place de la Mairie

SEPTEMBRE
✗ VENDREDI 06 SEPTEMBRE ➛ Loto
Organisé par l’AGS Basket
✗ VENDREDI 13 SEPTEMBRE ➛ Loto
Organisé par le Comité des Fêtes
✗ SAMEDI 14 SEPTEMBRE ➛
Matinée de prévention
✗ VENDREDI 20 SEPTEMBRE ➛ Loto
Organisé par l’AGS Basket
✗ DIMANCHE 22 SEPTEMBRE ➛ Vide-grenier
Spécial puericulture
✗ VENDREDI 27 SEPTEMBRE ➛ Loto
Organisé par AG Pétanque

L’AGENDA
DES MANIFESTATIONS
DE LA COMMUNE

JUIN
✗ VENDREDI 07 JUIN ➛ Loto
Organisé par L’AGS Basket
✗ VENDREDI 14 JUIN ➛ Loto
Organisé par AG Pétanque
✗ VENDREDI 21 JUIN ➛ Loto
Organisé par L’AGS Basket
✗ SAMEDI 22 JUIN ➛ Fête de l’école élémentaire
✗ JEUDI 27 JUIN 

Marché Gourmand
Place de la Mairie
✗ SAMEDI 28 JUIN ➛ Fête de l’école maternelle

AOÛT
✗ MARDI 06 AOÛT ➛ Loto
Organisé par La Rando’Castelfondaise
✗ JEUDI 29 AOÛT 

Marché Gourmand
Place de la Mairie
✗ VENDREDI 30 AOÛT ➛ Loto
Organisé par Si Castelculier m'était Conté

1  3  Juin  à partir de 19h  
Soyez-là pour profiter de la seule 
bodega organisée sur un site archéo-
logique ! Vous partagerez un moment 
convivial autour d’un verre de Buzet 
et d’une assiette de tapas !

ACOUSTIC
BEATLES SOIRÉE SPECTACLE

2  4  Juillet  21h 
Duo Acoustic Beatles composé de 
David Lion et Stef Dvox 

CABRELMANIA
SOIRÉE SPECTACLE

3  1  Juillet  21h 

Cabrelmania composé de Clovis Faure 
et Anthony Lauberteaux

Deux soirées de chansons et de re-
frains à partager sans modération !

→ Sur réservation

Tarifs : 10€/adulte • 5€/enfants

LA GUINGUETTE
VINTAGE
DEVILLASCOPIA
0  7  Août  à partir de 17h 

Venez danser et vous restaurer au son 
de l’accordéon. Une nouvelle date 

proposée pour revivre, le temps d’une 
soirée, les riches heures des bals du bord 
de Seine… Préparez votre canotier !

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

VISITES GUIDÉES • EXPOSITION

DEVILLASCOPIA
2  2  Septembre  
14h30  15h30 

ATELIER FAMILLE  
Cette traditionnelle porte ouverte au 
grand public est agrémentée cette 
année par des visites  gratuites guidées 
et commentées du site. 
Sortie à programmer en famille… Les 
plus jeunes pourront s’initier à l’art de 
la gladiature !

Tarif préférentiel pour le film : 4€ (au 
lieu de 6€) 

Animation Gladiateur : 6€

DEVILLASCOPIA

Renseignements / Réservation : Tél. 05 53 68 08 68
Mail. : villascopia@hotmail.fr
Horaires d'ouverture de Villascopia :
Juin et Septembre, du mardi au vendredi de 9h à 17h. 
Juillet et Août, le samedi et dimanche de 14h à 17h

ANIMA VILLASCOPIA

Programme


