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MAIRIE

05 53 68 56 00
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi au vendredi 9h-12h et 13h-17h
Samedi matin 9h-12h

www.ville-de-castelculier.fr

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

ÉCOLES

ALSH

MATERNELLE ET SON PÉRISCOLAIRE

PITCHOU’NETS

PRIMAIRE ET SON PÉRISCOLAIRE

ST.FÉRÉOL

05 53 68 51 04

05 53 48 30 57

09 67 70 59 54

05 53 96 43 39

DÉCHETTERIE

BIBLIOTHÈQUE

ZA DE CASTELCULIER

05 53 87 48 16

05 53 68 23 56

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.

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
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.

TRANSPORT
À LA DEMANDE

POLICE
MUNICIPALE

05 53 95 96 29
06 80 84 28 63

APRÈS INSCRIPTION AUPRÈS DE LA MAIRIE
RÉSERVATION AU :

06 80 84 28 63

LES AUTRES SERVICES
Retrouvez toutes les informations
en ligne sur notre site internet.

Garderie municipale .......................... 05 53 68 75 06
Crèche ................................................................ 05 53 68 54 95
▲ Cantine .............................................................. 05 53 68 75 06
▲
▲
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Chères Castelfondaises,
Chers Castelfondais,
Nous vivons une situation inédite provoquée par l’épidémie de Covid 19. Mes premières pensées vont vers ceux qui sont
durement frappés par ces événements,
deuil de proches, isolement, maladie, perte
d’emploi et de revenu, interruption d’activités mettant à mal notre vie collective.
Espérons que les mesures prises nous permettront de voir l’épidémie s’éteindre et la
vie reprendre son cours normal.
La municipalité sortante aidée des nouveaux élus, a dû faire face à cette situation
inédite. Je veux remercier tous ceux qui se
sont investis, élus, agents de la collectivité

et administrés pour rendre cette période
moins difficile, et ceux qui ont offert un
soutien aux plus isolés. Ces actions de solidarité et de proximité ont resserré les liens
entre nous.
Depuis le 25 mai, la nouvelle municipalité
a été installée. Je veux vous remercier pour
la confiance que vous nous avez renouvelé
le 15 mars dernier sur la base d’un programme de 31 engagements. Avec enthousiasme, notre équipe souhaite mettre en
valeur notre commune pour que vous y
viviez heureux avec vos enfants dans un
cadre de vie accueillant.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre
vous un très bel été !
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> CASTELFONDAIS Conseil municipal

Les échos

DU CONSEIL

Municipal

MAIRIE
COMMISSION TRAVAUX
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Pendant la période de confinement, les agents municipaux des services
techniques ont été mis à contribution pour renforcer l’accompagnement
des élèves à l’arrivée le matin, le midi pour la cantine et le soir pour le
départ. Cela a représenté un nombre conséquent d’heures de travail qui
n’ont pas pu être utilisées pour l’entretien des espaces verts de la commune (notamment la tonte des pelouses). Depuis lundi 22 juillet, ils sont
libérés de cette tâche et s’activent pour rattraper le temps perdu !
Nous continuons à concourir au label départemental villages fleuris.
Cette année, les tournées du jury auront lieu à la fin de la période estivale,
fin août-début septembre.

ENFANCE
COMMISSION ENFANCE JEUNESSE
ET CITOYENNETÉ

La commission enfance, jeunesse et citoyenneté est en relation étroite avec les directrices
des écoles, pour que les enfants évoluent le
mieux possible dans leur scolarité. Le personnel et la commission répondent aux besoins
et aux attentent des parents dans la mesure de
leur possibilité. Le rôle de notre commission est
d'anticiper les besoins d'étudier et de suivre les
demandes liées à la vie scolaire.
Notre commission et le personnel municipal
travaillent dans le même objectif, de mieux
vivre ensemble.
ANIMATIONS ET ASSOCIATIONS
MARCHÉS GOURMANDS
JEUDIS 30 JUILLET ET 27 AOÛT…
POURQUOI PAS ?!

Rendez-vous incontournables des castelfondais, les 3 marchés gourmands estivaux sont
attendus par tous. Hélas, les directives gouvernementales liées au COVID-19 ont contraint
la collectivité à annuler le premier marché qui
était prévu le 25 juin dernier.
Nous suivons de près l’évolution de la situation
sanitaire que nous espérons favorable à l’organisation des prochains marchés prévus les jeudi
30 juillet et 27 août.
Pour l’heure, aucune décision n’est prise quant
au maintien ou à l’annulation de ces deux manifestations, la collectivité restant dans l’attente
des dernières consignes gouvernementales.
C’est avec enthousiasme et optimisme que la
municipalité espère pouvoir partager avec la
population castelfondaise ce moment festif,
dans le respect des gestes barrières.
Rendez-vous sur le site internet de votre commune www.ville-de-castelculier.fr, pour vous
tenir informés des décisions prises.
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VÉRIFICATION DES BRANCHEMENTS SUR LES EAUX USÉES
PAR EAU DE GARONNE

Fin juin, une campagne de vérification des branchements sur les eaux
usées a été déclenchée par Eau de Garonne. Ces tests permettent de
détecter les anomalies de branchements (branchements non conformes,
endommagés ou siphon en mauvais état). Ces tests ont pu occasionner des
dégagements de fumée chez certains riverains. A noter que cette fumée
bien que très incommodante n’est pas toxique pour la santé.
MAIRIE
COMMISSION COMMUNICATION
& CULTURE.

11 juin 2020 : première commission communication et culture pour un
mandat qui a commencé de manière bien particulière : confinés, en limitant nos contacts physiques aux seules nécéssités de continuité de services. Premier travail de la commission : préparer le 1er bulletin municipal de cette nouvelle mandature que nous souhaitons tous encore plus
proche de vous tous qui êtes Castelfondais ; parce que l’attractivité d’une
commune se mesure à l’engagement de sa population, de ses services, de
ses associations, de ses artisans, de ses commerçants.
Après divers échanges entre tous les membres de la commission, une évidence se présente à nous : cette période difficile a aussi mis en exergue des
intitatives très positives et des valeurs que nous partageons.
Nous avons donc souhaité, au travers de ce «Castelfondais», saluer l’engagement des femmes et des hommes, qui par leurs initiatives, par leur
profession, nous ont rendu le quotidien de cette période plus tolérable.
Retrouvez également en ligne sur le site internet de la commune, le film
réalisé aux écoles «La journée d'un écolier Castelfondais».
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR

www.ville-de-castelculier.fr

COMPTE-RENDU REUNION
CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 FÉVRIER 2020
OBJET Examen et vote du compte
de gestion 2019 du budget
principal dressé par M. Michel
GRANSART, Trésorier
RÉSUMÉ Examen et vote du
compte de gestion 2019 du
budget principal dressé par M.
Michel GRANSART, Trésorier
OBJET Vote du compte
administratif 2019 du budget
principal
RÉSUMÉ Vote du compte
administratif 2019 du budget
principal
OBJET Affectation des résultats
2019 du budget principal
RÉSUMÉ Affectation des résultats
2019 du budget principal
OBJET Examen et vote du compte
de gestion 2019 du budget annexe
atelier relais dressé par M. Michel
GRANSART, Trésorier
RÉSUMÉ Examen et vote du
compte de gestion 2019 du
budget annexe atelier relais
dressé par M. Michel GRANSART,
Trésorier
OBJET Vote du compte
administratif 2019 du budget
annexe atelier relais
RÉSUMÉ Vote du compte
administratif 2019 du budget
annexe atelier relais
OBJET Affectation des résultats
2019 du budget annexe atelier relais
RÉSUMÉ Affectation des
résultats 2019 du budget annexe
atelier relais
OBJET Examen et vote du compte
de gestion 2019 du budget annexe
scénovision dressé par M. Michel
GRANSART, Trésorier
RÉSUMÉ Examen et vote du
compte de gestion 2019 du
budget annexe scénovision
dressé par M. Michel GRANSART,
Trésorier
OBJET Vote du compte
administratif 2019 du budget
annexe scénovision
RÉSUMÉ Vote du compte
administratif 2019 du budget
annexe scénovision
OBJET Affectation des résultats
2019 du budget annexe scénovision
RÉSUMÉ Affectation des
résultats 2019 du budget annexe
scénovision
OBJET Financement de la ZAC
HORIZON 2020 – Secteur LAS

CROUZETTES à CASTELCULIER
RÉSUMÉ Accord d’une garantie
à hauteur de 80 % pour le
remboursement d’un prêt
souscrit par La SEM 47 à la Caisse
d’Epargne pour le financement
de la ZAC HORIZON 2020 et
engagement pendant la durée
du Contrat de Prêt à libérer
des ressources suffisantes
pour couvrir les charges
OBJET Réaménagement de la
cour de l’ALSH Les Pitchoun’nets
et acquisition d’équipements –
Demande d’aide à l’investissement
auprès de la CAF de Lot-et-Garonne
RÉSUMÉ Sollicitation d’une aide à
l’investissement auprès de la CAF
47 pour le réaménagement de la
cour de l’ALSH Les Pitchoun’nets
et de l’acquisition d’équipements
et approbation du plan de
financement prévisionnel
OBJET Budget participatif citoyen
– Projet de l’Association Avenir
Grandfonds Sportif Basket-Ball
« Achat d’un tableau de marque pour
les matchs de basket »
RÉSUMÉ Avis favorable à
la réalisation du projet de
l’association AGS Basket
déposé dans le cadre du 1er
budget participatif citoyen
du Département pour l’achat
d’un tableau de marque
pour les matchs de basket
OBJET Instauration d’un droit
de préemption des fonds et baux
commerciaux et artisanaux
RÉSUMÉ Délimitation du
périmètre de sauvegarde du
commerce et de l’artisanat
de proximité sur le secteur du
Bourg et à l’intérieur duquel sont
soumises au droit de préemption
les aliénations à titre onéreux de
fonds artisanaux, de fonds de
commerce, de baux commerciaux
et de terrain portant ou destinés à
porter des commerces

OBJET Résiliation amiable et
conclusion d’un nouveau bail
commercial avec Monsieur Julien
AMAT
RÉSUMÉ Acceptation de la
résiliation amiable du bail
commercial issue de la cession du
fonds de commerce de la SARL
PINEDRE et autorisation au Maire
de signer l’acte de résiliation
amiable du bail commercial
susvisé avec M. Julien AMAT et
acceptation de la conclusion d’un
nouveau bail commercial avec
M. Julien AMAT
OBJET Suppression d’emplois
RÉSUMÉ Suppression de 2 postes
d’Agent spécialisé principal de
2ème classe des écoles maternelles
à temps complet et suppression
de 1 poste d’Animateur à temps
complet

OBJET Règlement dégât des eaux à
la bibliothèque
RÉSUMÉ Remboursement par
GROUPAMA suite au dégât des
eaux survenu à la bibliothèque
OBJET Participation activités
accueil de loisirs « Les Pitchounets » Vacances d’hiver
RÉSUMÉ Participation sorties
pendant les vacances de février
2020
OBJET Modification des statuts
du SDEE 47
RÉSUMÉ Approbation de la
modification proposée des statuts
du SDEE 47
OBJET Convention d’utilisation de
la salle de basket par le club sportif
et artistique de basketball du 48ème
régiment de Transmission d’Agen –
Année 2020
RÉSUMÉ Autorisation à Monsieur
le Maire de signer la convention
avec le Club Sportif et Artistique
de basketball du 48ème Régiment
de Transmission d’Agen
OBJET Marchés gourmands
RÉSUMÉ Déroulement de
3 marchés gourmands les jeudis
25 juin, 30 juillet et 27 août 2020
OBJET Conclusion d’un nouveau
bail commercial avec Madame
Evelyne GUTIERREZ
RÉSUMÉ Acceptation de
consentir un bail commercial à
la société « La famille s’habille »
représentée par Mme Evelyne
GUTIERREZ et autorisation au
Maire à signer le bail commercial
et tout document

COMPTE-RENDU REUNION
CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 MAI 2020
OBJET Election du maire de la
commune de CASTELCULIER
RÉSUMÉ Proclamation du Maire
de la commune de CASTELCULIER
Monsieur Olivier GRIMA et le
déclare installé et lui donne
l’autorisation à accomplir tout
acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération
OBJET Création des postes
d’adjoints
RÉSUMÉ Approbation de la
création de 5 postes d’adjoints
OBJET Election des adjoints
RÉSUMÉ Proclamation des 5
adjoints au maire et installation
immédiate
OBJET Délégations consenties au
maire par le conseil municipal
RÉSUMÉ Délégations consenties
au maire par le conseil municipal

pour un certain nombre de
ses compétences pour toute
la durée du présent mandat et
intervention du 1er adjoint en cas
d’empêchement du maire
OBJET Création des commissions
communales
RÉSUMÉ Création des
commissions communales à
caractère permanent
OBJET Fixation du nombre
des membres du conseil
d’administration du CCAS
RÉSUMÉ Fixation à 8 le nombre
des membres du conseil
d’administration du CCAS, une
moitié sera désignée par le conseil
municipal et l’autre moitié par
le maire
OBJET Election des représentants
du conseil municipal au Conseil
d’Administration du CCAS
RÉSUMÉ Obtention de 4 sièges
du Conseil Municipal au Conseil
d’Administration du CCAS
OBJET Montant des indemnités de
fonction des élus
RÉSUMÉ Fixation du montant
des indemnités allouées aux
5 adjoints et aux 2 conseillers
délégués
OBJET Indemnité pour frais de
représentation du maire
RÉSUMÉ Attribution de frais de
représentation au maire sous la
forme d’une enveloppe maximum
annuelle
OBJET Prise en charge des frais de
déplacement des élus locaux
RÉSUMÉ Accorder aux élus
le remboursement de frais de
déplacement hors territoire
et dans le cadre d’un ordre de
mission
OBJET Adoption du règlement
intérieur du conseil municipal de la
commune de CASTELCULIER
RÉSUMÉ Approbation du
règlement intérieur du conseil
municipal dans les conditions
exposées par le Maire
OBJET Création de la commission
d’appel d’offres
RÉSUMÉ Désignation de 3
membres titulaires et 3 membres
suppléants pour siéger à la
Commission d’Appel d’Offres
OBJET Création commission
municipale des marchés publics
passés en procédure adaptée
RÉSUMÉ Création de la
commission « MAPA » composée
de 5 membres
OBJET Désignation de délégués
pour siéger à la commission d’appel
d’offres (CAO) de la SEM 47

RÉSUMÉ Désignation de
2 délégués pour siéger à la
Commission d’Appel d’Offres
(CAO) de la SEM 47
OBJET Election des délégués de
la commune de CASTELCULIER à
Territoire d’Energies Lot-et-Garonne
RÉSUMÉ Désignation de
2 délégués titulaires et de
2 délégués suppléants pour
siéger à la Commission Territoire
d’énergie « CTE »
OBJET Désignation de délégués au
Syndicat Intercommunal Transports
d’Elèves (SITE)
RÉSUMÉ Désignation de
2 délégués titulaires et de
1 délégué suppléant pour
représenter la commune au
comité syndical du SITE
OBJET Désignation de délégués au
SIVU Fourrière Départementale de
Lot-et-Garonne
RÉSUMÉ Désignation de
2 délégués titulaires pour
représenter la commune au
comité syndical du SIVU Fourrière
OBJET Désignation de délégués au
SIVU du Centre de Loisirs de Saint
Ferréol
RÉSUMÉ Désignation de
2 délégués titulaires et de
2 délégués suppléants pour
représenter la commune au
comité syndical du SIVU du centre
de loisirs de Saint-Ferréol
OBJET Désignation de délégués au
SIVAC (Syndicat Intercommunal de
Voiries d’Agen Centre)
RÉSUMÉ Désignation de
2 délégués titulaires et de
1 délégué suppléant pour
représenter la commune au
comité syndical du SIVAC
OBJET Désignation des
représentants du conseil municipal
au sein de l’établissement public
foncier local Agen Garonne
RÉSUMÉ Désignation de
1 titulaire et de 1 suppléant
pour représenter la commune à
l’Etablissement Public Foncier
Local Agen-Garonne
OBJET Désignation de membres
au Conseil d’Administration de
l’Association Sucre d’Orge
RÉSUMÉ Désignation de
1 délégué titulaire et de 1 délégué
suppléant pour représenter
la commune au conseil
d’administration de l’Association
Sucre d’Orge
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LA COMMISSION FINANCES EN CHIFFRES
Economies (en pourcentage) réalisées depuis 2013
-48,38%*......... Gaz & electricité
-30,77%* ......... Fournitures d’entretien
-42,88%*......... Fournitures administratives
-40,65%* ........ Frais d’affranchissement

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

*Valeurs comparées entre 2013 et 2019,
en pourcentages arrondies au centième supérieur.

SECTION DE FONCTIONNEMENT BP 2020
41,47% ........ Charges de personnels
9,28% ............ Autres charges de gestion courantes
5,00%........... Charges financières
2,62% ............ Charges exceptionnelles
5,54%............ Dépenses imprévues
13,92% ......... Virement à la section d’investissement
0,04% .......... Atténuations de produits
4,82%............ Opérations d’ordre
17,31% ........... Charges à caractère général

Dépenses de fonctionnement

3 045 881€

Recettes de fonctionnement

3 045 881€

10€...................... Produits financiers
0,08%........... Produits exceptionnels
1,48% ............. Autres produits de gestion courante
1,66% ............. Atténuations de charges
3,69%............ Produits des services, domaine et vente
6,43% ........... Dotations, subventions et participations
6,48% ........... Opérations d’ordre
13,88%......... Excédent de fonctionnement reporté
66,29%....... Impôts et taxes
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MAIRIE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• Noa LARROQUE né le 03 janvier à Agen
• Sofian NACERI né le 03 février à Agen
• Lyla, Rose BOUEILH née le 17 février à Agen
• Moana CHEVREAU née le 06 mars à Agen
• Ulysse, Paul TEIXEIRA né le 12 mars à Agen
• Thiméo, Claude, Jean RENAUDIN né le 21 mars à Agen
• Alya SERHANE BONNAMY née le 26 mars à Agen
• Marcelo BRIATTE né le 30 mars à Agen
• Maël, Elio PENN né le 21 avril à Agen
• Ezéchiel, Olatundji RADJI né le 1er mai à Agen
• Jules BIDOYEN né le 15 mai à Agen
• Mayël, Mohamed, Rayhan EL ABDELLI GROUDKA
né le 27 mai à Agen
• Ariane, Elena VAUR née le 29 mai à Agen

COMMISION FINANCES

Maîtrise
du budget
La Commission Finances a été mise en place
suite aux élections municipales et s’est réunie
à plusieurs reprises afin de bâtir le budget
prévisionnel de l’exercice 2020.
Dans la continuité de la précédente
mandature, le budget 2020 se veut
maitrisé dans les dépenses de fonctionnement. L’ensemble des élus,
avec la totale et remarquable implication des employés municipaux, travaillent à l’optimisation des dépenses
et à la réduction des charges fixes
avec comme seul objectif : offrir un
service public constant et de qualité
pour les Castelfondais au meilleur
coût pour la commune.
Pour la 6ème année consécutive, l’aide
de l’état par le biais de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est à la
baisse et se fixe cette année à 8043€
(pour rappel elle était de 348841€ en
2014 et de 59403€ en 2017).
Suite à la pandémie du COVID-19 qui
a lourdement impacté certains commerçants locataires de la commune,
la Commission Finances a proposé
une aide exceptionnelle afin d’éviter toute défection d’entreprise. Ces
commerçants ne se verront pas réclamer les loyers des 2 mois correspon-

dants à la période de fermeture des
commerces imposée par les mesures
gouvernementales.
La Commission Finances a proposé
au conseil municipal de ne pas augmenter la pression fiscale sur les
ménages et de conserver les taux des
2 taxes à l’identique.
L
 a Taxe foncière sur les propriétés
bâties à 21.34%
L
 a Taxe foncière sur les propriétés
non bâties à 51.83%.
Le conseil municipal qui s’est réuni le
29 juin a voté à l’unanimité le maintien de ces taux et a adopté le budget
prévisionnel 2020 suivant :
FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES / RECETTES : 3 045 881 €
INVESTISSEMENT :
DÉPENSES / RECETTES : 1 019 254 €
SOIT UN BUDGET COMMUNAL
TOTAL DE 4 065 135 €.

MARIAGE
• Chloé VEDRINE et Simon ABIKER
mariés à Castelculier le 25 juin 2020
DÉCÈS ET
TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
• Maurice FRIBOURG, décédé le 09 janvier 2020 à Agen
•M
 arguerite LAVAURE veuve BAREYRE, décédée le 21
janvier 2020 à Castelculier
• Rosalie, Assunta BRANDOLIN veuve DALL’OZZO,
décédée le 17 février 2020 à Agen
• Juliette, Micheline CHANCEL veuve GAYDIER décédée
le 19 février 2020 à Castelculier
• Jacques, Jean PILLET décédé le 03 mars 2020 à Agen
• Huguette LA FLIZE veuve BOISSON décédée le 11 mars
2020 à Castelculier
• Celedonio BERNAL décédée le 13 mars 2020 à
Castelculier
• Patrick, Roland, Alain LOUIS décédé le 22 mars 2020
à Agen
• Camille, Jean, Raymond SORIANO décédé le 21 mars
2020 à Layrac
• C ésare PERINO décédé le 27 mars 2020 à Agen
• Florentina MARTIN veuve BERNAL décédée le 18 avril
2020 à Castelculier
• Colette GARREAU épouse GROVARLET décédée le 25
avril 2020 à Agen
• Miguel GARCIA BURGUEÑO décédé le 14 mai 2020 à
Castelculier
• Jean Marie René SOUBIE décédé le 16 mai 2020 à
Castelculier
• Eliane, Emilie DUCHENE veuve ROSALES décédée le 08
mai 2020 à Bordeaux
• Michel, Robert PONTARINI décédé le 16 mai 2020 à
Agen
• Raymonde GIL épouse MEILHON, décédée à
Castelculier le 28 mai 2020
• François, Jacques, Henri DURANDAU, décédé à Agen
le 30 mai 2020
• Gérard CHARO, décédé à Castelculier le 05 juin 2020
• Catherine, Maryvonne, Colette LARCHER décédée à
Agen le 06 juin 2020
• Albert NICLI, décédé à Castelculier le 07 juin 2020
• Chantal, Marie, Louise GRANDJEAN veuve LIAUD,
décédée à Castelculier le 09 juin 2020
• Anthony, Pascal SOLANS décédé le 14 juin 2020 à
Prayssas
• Françoise BENABEN épouse PETRACCO, décédée à
Bordeaux le 15 juin 2020
• Pascal, Joseph LEMPEREUR décédé à Agen le 21 juin
2020
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SERVICE MAIRIE

Une expérience
enrichissante
Comme toute collectivité ou entreprise, il a fallu durant cette
période de COVID 19 adapter nos organisations aux directives
gouvernementales reçues au fil de l’eau. Nos collaborateurs ont dû
faire preuve d'adaptation et de réactivité pour assurer la continuité
de service. Ils nous racontent…

CASTELCULIER JOURNAL 8 JUILLET 2020

« Lorsque les premières informations
ont été données, nous avons été surpris. Monsieur le Maire est venu nous
expliquer clairement que la situation
pouvait devenir grave et nous avons
pris conscience de la période qui nous
attendait. Nous avons immédiatement
mis en place les consignes et gestes
barrières. Durant tout le confinement
nous avons travaillé 1 jour/3 par équipe
de 2 personnes. Il a fallu s’adapter à la
situation en termes d’organisation.
N’ayant plus de réunions d’équipes,
nous avons mis en place un cahier de
liaison.
A partir du 11 mai l’école a été réouverte
et les services techniques ont été sollicité pour participer à l’encadrement des
enfants, l’ensemble des mes collègues a
immédiatement répondu présent à cette
sollicitation.
Dans l’enceinte de l’école, nous faisions
l’accompagnement des élèves du réfectoire jusque dans la classe puis la surveillance du repas pris chacun à son bureau.
Ega lement nous av ions pou r m ission d’amener tous les enfants aux toilettes pour le lavage des mains et le nettoyage systématique des sanitaires après
chaque utilisation.

la situation
pouvait
devenir grave
et nous avons
pris conscience
de la période
qui nous
attendait.

traide et le fait de côtoyer différemment
nos collègues des autres services a été
très positif. Je souhaite aussi souligner
l’engagement de tous mes collègues du
service technique et je les remercie de
leur implication. »
JEAN-FRANCOIS BELLE,
CHEF DE SERVICE PÔLE TECHNIQUE

Il a fallu jongler avec nos tâches courantes car cette implication aux écoles
nous occupait 6H30/jour. Nous avons
terminé cette mission le 19 juin dernier et depuis nous avons mis en place
un planning afin d’intégrer dans notre
reprise d’activités habituelles, toutes les
tâches qui ont été reportées durant le
COVID.
On s’est tous aperçus que garder des
enfants en nombre était un métier bien
différent du nôtre.
C’est une très bonne expérience, l’en-
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INFOS POLICE MUNICIPALE

LUTE CONTRE LES NUISIBLES

Pour lutter et éviter la prolifération des
moustiques, nous devons éliminer tous les
lieux de reproduction. Le moustique vit et
se déplace dans un rayon de 150 mètres
de son gîte de ponte. Pour lutter contre
sa prolifération et supprimer les gîtes
larvaires, plusieurs actions à mener :

E
 liminer les eaux stagnantes (retourner
les objets ou les remplir de sable),
C
 hanger l’eau des plantes une fois par
semaine,
V
 érifier le bon écoulement des eaux de
pluie et des eaux usées,
C
 ouvrir les réservoirs d’eau avec des
moustiquaires ou tissus,
V
 idanger les piscines hors d’usage.
E
 ntretenir, débroussailler, tailler les haies
et élaguer les arbres,
R
 amasser les fruits et les végétaux,
R
 éduire les sources d’humidité,

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
A NE PAS FAIRE :
D
 iffuser vos dates de vacances sur les
réseaux sociaux.
V
 eillez également à ce que vos enfants
ne le fassent pas.
P
 endant vos vacances, ne pas publier de
photos justifiant de votre absence.
A
 stuces et réflexes sécuritaires très
simples pour dissuader.

(Ces conseils sont disponibles sur le portail
des services de l’Etat en Lot-et-Garonne :
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/pourvotre-securite-quelquesa329.html).
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Police municipale :
l'accompagnement…

A

l’annonce du confinement,
les services de la mairie sont
passés en présence terrain
à 50 %. Le plan de surveillance des
personnes vulnérables a été activé
pour assurer un suivi de notre population. Le seuil d'âge de référence a
été abaissé à 65 ans. Nous avons établi un questionnaire général pour
recenser les besoins de chacun. Il
nous est apparu que certain avaient
besoin d'un soutien pour réaliser les
provisions du quotidien. Par le CCAS,
nous avons inscrit des personnes au
portage des repas, livrés et confectionnés par «les Chênes Verts». Pour
d'autres, nous sommes allés réceptionner les courses en drive, commandés par des proches ou parents
depuis leur lieu de confinement. Les
patrouilles de terrain ont permis de

rassurer les administrés, de les renseigner et de les conseiller. La prévention et le contrôle des attestations, se
sont bien déroulés. Les resquilleurs
ont été avertis et mis en garde.
De temps à autre, je me joignais aux
patrouilles de la gendarmerie pour
les contrôles et ma présence active
auprès des commerces ouverts a été
bien accueillie. Toutes ces missions
me confortent dans mon rôle de soutien à la population. Nous pouvons
rappeler ici que dans le titre de «Service Public», on peut lire et comprendre Servir le Public.
Comme je le dis souvent: " je ne suis
pas là pour vous déranger, mais pour
aider"… Tout est dit. A nous tous
maintenant de rester vigilant et bienveillant.

SERVICE MUNICIPAL

Pôle enfance
et jeunesse :
des idées à revendre !

J

’ai vécu cette période
de confinement en plusieurs étapes, l’annonce
de la fermeture de l’école
était pour l’ensemble de
mon équipe synonyme d’arrêt d’activité. Néanmoins,
nous travaillons sur des
projets qui demandent de
nombreuses préparations,

recherches, nous avons
donc été en télétravail avec
pour certains une présence
physique à l ’A LSH. A f in
de conserver un réel travail d’équipe, nous avons
échangé quotidiennement
sur Messenger et même parfois en réunion face time.
Ainsi, nous avons pu antici-

per sur les préparations de
la période d’été mais aussi
sur le projet pédagogique
de l’année prochaine et les
différentes activités qui en
découlent.
Le travail de préparation
était bien présent mais nous
avions aussi envie de partager nos idées d’activités avec
les familles et ainsi conserver un lien durant cet te
période inédite. Ainsi, trois
fois par semaine, des activités créatives, ludiques,
culinaires ont été proposées sur la page Facebook
de la commune et sur le
site internet. Mais pas seulement, puisque des activités solidaires et intergénérationnelles semblaient
alors utiles et même évidentes : nous avons proposé aux enfants de créer
un petit journal retraçant la
vie de leurs grands parents
par l’échange de questions
comme « dis papi et mamie,
quels étaient vos jeux quand
vous étiez petits ? Quelle est
la recette familiale ?… » : un
petit journal à partager lors
des retrouvailles. Puis la
fabrication d’un macaron «je
reste chez moi, je sauve des
vies » mais aussi le concours
de banderoles de remerciements au personnel mobi-

lisé pendant la crise, nous
a permis de découvrir les
créations des enfants !
Un échange avec les enfants
volontaires des écoles et les
résidents de la maison de
retraite a été également mis
en place, plusieurs vidéos,
musiques et dessins ont
été transmis aux résidents,
ceux-ci ont répondu par des
petites lettres à chacun des
enfants.
E n f i n a u m o i s d ’a v r i l ,
l’équipe d’animation a participé à l’accueil des enfants
du personnel soignant à
l’école de Bon Encontre,
celui-ci était à destination
des enfants de Boé, Bon
Encontre, Lafox et Castelculier.
Cette période à la fois inédite, quelque peu anxiogène était une parenthèse
où nous avons essayé de
rester toutefois présents
tout en préparant des jours,
on espère plus insouciants !
Aujourd’hui, nous gardons
à l’esprit, la santé de tous, et
travaillons à pied d’œuvre,
main dans la main mais
avec du gel hydroalcoolique
et masque ! Pour veillez quotidiennement au respect du
protocole sanitaire dans les
écoles.

SCOLAIRE • APE

Remise de
diplôme

C

haque année l'association des
parents d'élèves récompense
les grands des écoles maternelle
et primaire pour leur passage en classe
supérieure. Cette année particulière
n'échappe pas à la tradition.
Les élèves de grandes sections, étaient
fiers de recevoir un diplôme célébrant
leur avancée ainsi qu'un livre qu'ils
étudieront en classe de CP l'année prochaine.
Quant aux élèves de CM2, le diplôme

célébrant leur passage en 6 e était
accompagné d'une calculatrice destinée à leur future vie de collégiens.
Nous leur souhaitons à tous une belle
continuation dans leur scolarité et à

vous tous un bel été.
Si les conditions sanitaires le permettent, nous vous retrouverons le
jour de la rentrée lors de notre café
rentrée.
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BIBLIOTHÈQUE

Le personnel et les bénévoles de la
bibliothèque sont heureux de vous
annoncer la réouverture de leurs locaux :
Tous les jeudis de 16h à 18h
Tous les samedis de 10h à 12h
Un protocole sanitaire est néanmoins à
respecter :
P
 ort du masque obligatoire
pour les plus de 11 ans.
D
 ésinfection des mains à l’entrée
et à la sortie.
P
 as plus de 3 personnes à l’intérieur
des locaux.
D
 istance barrière de 1 mètre à respecter
en dehors de nos locaux.
A
 près retour d’emprunt les ouvrages
sont placés en quarantaine durant
une période de 3 jours.
En outre, les usagers qui s’étaient inscrits
gratuitement aux services proposés par la
plateforme de la médiathèque numérique,
et dont les comptes sont bloqués depuis
le 1er juillet, peuvent s’inscrire dans notre
bibliothèque s’ils souhaitent continuer à
bénéficier du service. Une participation
de 10€ l’année par famille est demandée,
celle-ci ouvrant droit à des emprunts
d’ouvrages (4 livres par membre de la
famille pour une durée d’un mois).
Pour le moment, l’utilisation du poste
informatique, ainsi que les cours d’initiation
sont suspendus.
BIBLIOTHÈQUE
 TEL : 05 53 87 48 16
 BIBLIOTHEQUE.CASTELCULIER@ORANGE.FR

ANIMA VILLASCOPIA

FIN ANTICIPÉE DE LA DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC AVEC ACTOUR 47
POUR L’EXPLOITATION DE VILLASCOPIA
La crise sanitaire actuelle liée au coronavirus
a engendré la fermeture du site touristique
Villascopia depuis le 17 mars 2020. Les
évènements qui avaient été programmés
n’ont pas pu se réaliser, et, à ce jour, il
n’est pas possible de savoir dans quelles
conditions les prochains pourront être mis
en œuvre, tant au niveau des conditions de
sécurité sanitaires que financières. Aucun
évènement ne pourra se produire comme
prévu. L’exploitation du site touristique
Villascopia est complètement modifiée et
ne peut se dérouler selon les conditions
validées dans la convention de DSP.
Lors du conseil municipal du 29 juin dernier,
les élus ont approuvé la résiliation anticipée
de la DSP à compter du 30 juin 2020 dont
l'arrêt était prévu au 31 décembre 2020, et
ce, pour cas de force majeure.
La commune reprend en direct la gestion du
site et travaille actuellement à l’orientation à
lui donner.
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Cantine :
réalisme et
adaptation
Une organisation
un peu compliquée
à mettre en place,
mais tout à fait
réalisable…

A

près ces quelques
sema i nes, nous pou rrions évoquer des situations parfois difficiles à vivre
dans le sens où nous avions le
sentiment de tout interdire aux
enfants… Interdire oui, mais
évidemment pour le bien de tous
et surtout pour revenir au plus
tôt à une situation plus « normale »! Ce qui en soit peut sembler difficile à assimiler pour nos
plus petits.
Beaucoup ont appréciés le service du repas en plateau, mais
depuis l’allègement du protocole sanitaire, les enfants ont pu
rejoindre leur table par roulement et une ambiance chaleu-

reuse est de nouveau présente
au réfectoire.
Aujourd’hui, à deux semaines
des g randes vacances, nous
ser vons à nouveau des repas
chauds pour le plus grand plaisir de tous, et nous espérons
vivement un retour à la normale
pour la rentrée prochaine. En
attendant, nous souhaitons de
bonnes vacances à nos chères
têtes blondes!

ASSOCIATIONS

CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale
de la Commune est un établissement
administratif public dont le Maire de la
Commune est le Président de droit. Il
possède son Conseil d'administration
à parité égale de quatre Conseillers
Municipaux et quatre représentants de
la société civile dans le domaine de la
personne âgée, le handicap, la famille,
l’insertion et l’exclusion. Mandat de 6 ans
totalement bénévole. Le rôle du C.C.A.S.
est essentiellement d’orienter, de recevoir
et de conseiller les Castelfondais sur
leurs problèmes sociaux (prestations
d’Aide à l’Autonomie, difficulté
financière passagères…). Il fait le lien
avec l’assistante sociale, les prestataires
d’aides à domicile…
Sur la Commune il finance, pour les
anciens, le repas annuel et délivre un
colis de Noël. Il inscrit aussi les personnes
désireuses d'utiliser le transport à la
demande pour faire des courses…

SERVICE MUNICIPAL

Secretariat :
de l'écoute
à distance !
L'accueil de la mairie
à dû, lui aussi, faire
porte close face au
virus. Le point sur
presque trois mois
d'isolement…

L

a mairie de Castelculier a
fermé ses portes au public
le mardi 17 mars au soir,
pour le meilleur respect des
mesures gouvernementales.
Un plan de continuité d’activité a
été mis en place pour l’ensemble
du personnel municipal. L’accueil téléphonique a été assuré
durant tout le confinement, avec
une présence de minimum deux
agents au sein de la Mairie. Les
agents ont également travaillé
depuis chez eux pour les affaires
courantes.

La crise sanitaire a été suivie et
gérée quotidiennement par le
biais des services de la Préfecture et les dossiers ont continué
à être traités. Un registre sur les
personnes vulnérables et âgées
a été ouvert afin de leur venir en
aide si besoin, ce qui a permis
de maintenir avec eux, un lien
social.
A compter du 11 mai, jour de
déconfinement, c’est un plan de
reprise d’activité qui a été élaboré. L’ensemble des agents était
à leur poste, et le public pouvait être à nouveau reçu sur rendez-vous si nécessaire.
En parallèle, les plannings des
agents de tous les services ont été
revus et aménagés pour assurer
la mission essentielle qui était
l’accueil des enfants aux écoles,
selon un protocole sanitaire
strict
Depuis le 22 juin, le secrétariat
de mairie est de nouveau ouvert
aux horaires habituels et l’accueil se fait normalement, dans
le respect des gestes barrières et
avec port du masque obligatoire.

LES BLOUSES ROSES ATTENDENT
AVEC IMPATIENCE LA REPRISE
DES VISITES À L’HÔPITAL SAINT ESPRIT
Les différentes associations qui
interviennent à l’hôpital au service
pédiatrie ne peuvent plus venir distraire
les enfants depuis plusieurs mois. Une
absence que les bénévoles des Blouses
Roses vivent difficilement, même s’ils
essayent de maintenir le lien avec les
patients « à distance ». Dans l’attente
de nouvelles directives nationales de
l’Assistance Public-Hopitaux de Paris, il
n’y aura pas d’interventions avant le mois
de septembre.
Pour autant, si les visites ne sont plus
possibles pour des questions sanitaires,
l’association qui a pour but d’égayer la
vie des enfants hospitalisés n’a pas tout
arrêté ; en effet, les Blouses Roses ont au
niveau national, créé un site où l’on peut
poster des vidéos : lecture de poésie,
de contes, ou des tutoriels d’activités
manuelles… Les Blouses Roses d’Agen,
ont aussi maintenu le lien en postant
quelques informations sur leur page
Facebook.
Dans l’attente de vous retrouver, les
Blouses Roses vous souhaitent un bel été,
continuez à prendre soin de vous et des
autres.
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VICE-PRÉSIDENTE

COMMISSION
COMMUNICATION
& CULTURE

MUNICIPALITÉ • ORGANIGRAMME

Le nouveau
CONSEIL
MUNICIPAL
Suite à l'élection municipale
du 15 mars dernier, le conseil
municipal s’est réuni le 25 mai
afin d'acter la composition et
les attributions de la nouvelle
équipe…

Membres de la commission :
Patrick Leclercq
Stéphanie Caval
Régine Bedin
Sébastien Monset
Jérôme Sabatino
Philippe Cazé
Stéphanie Pradal
Gaëlle Bertrand
Marie-Rose Danh Pha

Marie-Rose
Danh Pha
Conseillère

Stéphanie
Pradal
Conseillère

Régine
Bedin
Conseillère

Jean-Philippe
Cappelié
Conseiller
Sylvie
Gutierrez
Conseillère

Gaëlle
Bertrand
Conseillère

Corinne
Barthe
1ère Adjointe

Patrick
Leclercq
Conseiller

Pascal
Brulé
Conseiller
délégué

Sébastien
Monset
Conseiller
VICE-PRÉSIDENT

COMMISSION
MAPA
Olivier Grima
Président

COMMISSION
CAO SEM 47
Membres de la commission
Olivier Grima
Philippe Cazé

DÉLÉGUÉ(E)
DÉFENSE

Membres de la commission
Stéphanie Caval
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Membres de la commission
Patrick Leclercq
Jean-Philippe Cappelié
Agnès Delpech
Jérôme Sabatino
Philippe Cazé

COMMISSION
SOCIAL,
SANTÉ,
SÉCURITÉ (S.S.S.)
Membres de la commission :
Stéphanie Caval
Régine Bedin
Agnès Delpech
Sylvie Gutierrez
Corinne Barthe
Patrick Leclercq

VICE-PRÉSIDENTE

VICE-PRÉSIDENT

COMMISSION
FINANCES,
ÉCONOMIE
& ACCESSIBILITÉ
Membres de la commission :
Patrick Leclercq
Jean-Philippe Cappelié
Agnès Delpech
Philippe Cazé
Stéphanie Pradal
Pascal Brulé

Joël
Bonnet
Adjoint

Olivier
Grima
Maire

COMMISSION
D'APPEL
D'OFFRES
Olivier Grima
Président
Membres de la commission
Titulaires
Patrick Leclercq
Jean-Philippe Cappelié
Agnès Delpech
Suppléants
Jérôme Sabatino
Philippe Cazé
Jérôme Miramont

COMMISSION
ANIMATIONS
& ASSOCIATIONS

VICE-PRÉSIDENTE

COMMISSION
ENFANCE,
JEUNESSE
& CITOYENNETÉ

Membres de la commission :
Patrick Leclercq
Régine Bedin
Sylvie Gutierrez
Stéphanie Pradal
Boris Milhoud
Marie-Rose Danh Pha

Membres de la commission :
Corinne Barthe
Patrick Leclercq
Sylvie Gutierrez
Joël Bonnet
Gaëlle Bertrand

Stéphanie
Caval
Adjointe

Boris
Milhoud
Conseiller
délégué

VICE-PRÉSIDENT

COMMISSION
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Membres de la commission :
Stéphanie Caval
Sébastien Monset
Jérôme Sabatino
Philippe Cazé
Joël Bonnet
Gaëlle Bertrand

Agnès
Delpech
Conseillère
Jérôme
Sabatino
Conseiller

Marie-Pierre
Battistuzzi
Adjointe

Jérôme
Miramont
Conseiller

Philippe
Cazé
Adjoint

VICE-PRÉSIDENT

COMMISSION
TRAVAUX,
URBANISME
& NUMÉRIQUE

Membres de la commission :
Corinne Barthe
Jean-Philippe Cappelié
Stéphanie Caval
Sébastien Monset
Jérôme Sabatino
Jérôme Miramont
Joël Bonnet
Boris Milhoud

CCAS
Olivier Grima
Président
Pascal Brulé
Vice-président
Membres de la commission
Conseillers municipaux
Régine Bedin
Agnès Delpech
Corinne Barthe
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>COMMERCES
CASTELFONDAIS Edito

BOUCHERIE BUSATO JULIEN

Au Cœur du village,
l’incontournable Julien Busato
et son équipe, ont travaillé
d’arrache pied pendant le
confinement.
Les Castelfondaises et
Castelfondais ont fait honneur
au Commerçant du Village, dont
l’affluence a augmenté durant
cette période .
« Il a fallu mettre les bouchées
doubles et nous avons souhaité
mettre l'accent sur le service à
la personne en livrant à domicile
tous les après-midi. Cette
prestation existait et existe
toujours mais dans cette période
particulière, les demandes se
sont multipliées. Et puis c' était
sympa d'aller à la rencontre de
nos clients ! »

Il a fallu
mettre
les bouchées
doubles
[et] mettre
l'accent sur
le service
à la personne

COMMERCES

Le stand fruits
& légumes
de Stéphane
Raffanel

«

Je voudrais commencer par dire un
grand merci au Maire qui m'a permis de continuer mon activité en
mettant à disposition les moyens et les
équipements nécessaires afin de respecter les gestes barrières. C'est moi seul
qui touchait la marchandise et non les
clients. Cela a été très apprécié. Pendant
la période de confinement j'ai pu joué
mon rôle afin de nourrir les gens.
Les gens étaient en dema nde et i ls
étaient contents que je puisse continuer
mon activité.
Je n'ai pas eu de problèmes d'approvisionnement. Je me fourni essentiellement chez
des producteurs locaux. Les clients sont en
demande de qualité et ils savent qu'avec
moi ils ont de la qualité.
Durant le confinement je venais également le dimanche et c'est très apprécié
non seulement de la clientèle mais aussi

car la qualité était au rendez vous. J'ai donc
plus de clients maintenant qu'avant. Mes
ventes ont augmenté. De plus, pendant
le confinement la demande de livraison
à domicile s'est fortement accrue. Beaucoup de castelfondais étaient demandeurs. J'étais même débordé. Je suis très
heureux de faire mon métier et de satisfaire la clientèle. Ça a été un plaisir pour
moi de venir les samedis et les dimanches
durant le confinement».

COMMERCES

Dany Coiffure,
une coiffeuse juste
solidaire…
CONNAISSEZ-VOUS LE
FRIGO SOLIDAIRE DU
HANG’ART?

Aujourd'hui une nouvelle
employée a intégré cette équipe
dynamique.
En cuisine, elle a pour mission de
développer la gamme traiteur.
« Avec Marine, nous allons
essayer d’innover, d'ailleurs pour
accueillir l'été, de nouveaux
plateaux apéro devraient voir le
jour », une bonne idée pour allier
plaisir et convivialité!
Le confinement semble avoir
décuplé cette envie de partage .
Julien, Marine, Cassandra,
Andréa, Alexis et Sacha,
espèrent vous retrouver pour les
marchés gourmands…

des autres commerçants du centre du
bourg comme le boucher, la boulangerie
pâtisserie et le tabac presse. En plus de ma
clientèle habituelle j'ai eu de nombreux
nouveaux clients qui continuent à venir

Il s’agit d’un frigo situé
devant le restaurant social
à Agen. Le principe? Vous
avez des denrées périssables que vous n’allez pas
consommer? Rendez-vous
au frigo solidaire et déposez-les, d’autres personnes
les utiliseront. La chasse
au gaspillage est lancée…
Dany a connu cette initiative par le biais de sa fille
Manon qui fait partie du
Rotaract, la section jeunesse du Rotary club. Il a
fallu financer l’achat du
réfrigérateur et pour ce
faire Dany a mis a disposition dans son salon une
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tirelire dans laquelle pour
chaque prestat ion elle
déposait 1€; ses clientes se
sont elles aussi prises au
jeu et c’est presque 600€
qui ont été récolté.
Pensez au frigo solidaire
a v a nt v o s dé p a r t s e n
vacances et bravo à notre
jeune Castelfondaise pour
cette initiative. Manon est
également vice-presidente
du comité de jumelage de
Castelculier avec Médea.
L’ASSOCIATION
« COIFFEURS JUSTES »

Cette association a v u
le jour en région PACA.
Leur objectif est de récolter les cheveux coupés;
qu i représentent 50%
des déchets de la profes-

sion; et de les recycler
pour d’autres usages. Les
cheveux collectés sont
envoyés dans un centre
de traitement puis conditionnés pour être déposés en mer et permettre
la dépollution (absorption des hydrocarbures
entre autre). Plus les cheveux sont abimés, plus
ils sont absorbants. Une
fois le seuil d’utilisation
atteint, ils sont de nouveau rec yclés et ut i l isés comme isolant thermique ou phonique.

COMMERCES

FERME BIOLOGIQUE DE SUZANA ET SÉBASTIEN CASTAGNE

Pendant le confinement, la ferme biologique
de Suzana et Sébastien Castagne à Castelculier
nous a proposé ses bons produits cultivés en
plein champ et sans arrosage.
Nous avons apprécié leur farine fraîchement
moulue à la meule de pierre au monastère
Sainte-Marie de la Garde mais aussi leur huile,
œufs, confitures, poulets, etc…

COMMERCES

l'hair du temps :
celui du déconfinement !

L

Dans ces moments difficiles, nous ne retiendrons
que le positif. Une vie familiale privilégiée que nous ne percevions pas dans notre quotidien, du temps pour nous et nos

proches, du partage avec notre
clientèle à travers les réseaux
sociaux qui ont été très riche
d'affection. Pouvoir lacher prise
et ne garder que l'essentiel est
aussi une richesse…
La reprise de notre activité fut
r iche de ret rouva i l les, nous
tenons compte de chaque
demande en nous adaptant et en
vous proposant des rendez-vous
du lundi au samedi de 8h à 20h.
Nous vous accueillons avec un
sourire « masqué » !

COMMERCES

( relaxation, connaissance de soi ).
Après un premier questionnement d'environ une heure, elle
définira quel accompagnement
sera nécessaire et pourra également vous proposer des séances
de réflexologie plantaire et endonasale ainsi que des massages
énergétiques. Tout cela pour vous
guider et vous accompagner vers
un changement et une amélioration de vie.
Fabiennêtre, s'est également
formée et spécialisée pour un
accompagnement des femmes
enceintes, nourissons et enfants,
pour renforcer le bien-être et les
liens à travers des massages et
la future mise en place d'ateliers
parents-enfants.

Fabiennêtre,
Naturopathe

D

'origine paysanne et sensibilisée dès le plus jeune
âge au x bien fa it s des
soins naturels et à l'environnement, Fabienne Audino, après un
parcours professionnel riche et
varié, s'est naturellement orientée, pour un aboutissement entre
travail et équilibre de vie, vers la
naturopathie.
La naturopat hie est une discipline, qui à travers diverses
méthodes, sera préventive et amènera vers l'auto-guérison. Pour
cela, différents axes seront abordés : l'alimentation et les substances ingérées (médicaments,
tabagisme...), la psychologie,
l'hygiène de vie et la spiritualité

CONTACTS & COORDONNÉES
RETROUVEZ-LA DANS SON NOUVEAU ET
CHALEUREUX CABINET :
19 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
 06 71 59 39 39

FACEBOOK : FABIENNE NATUROPATHE

Des plants de tomates très divers étaient
également à la vente.
Cette ferme familiale de la 5ème génération, a
fini de nous séduire par la participation de leurs
deux enfants, âgés de 8 et 10 ans, qui ont planté
leurs radis, ramassé les petits pois pendant
leurs longues journées rythmées par le travail
scolaire à la maison et l’aide à leurs parents.
Le fruit de leur travail était vendu aux
particuliers et ils ont pu s’acheter ce qu’ils
voulaient avec leur cagnotte bien méritée.
Bravo à cette jolie famille!
La ferme propose :
D
 e la vente directe à la ferme le samedi matin,
U
 n stand devant la boulangerie de Castelculier
le mercredi et vendredi de 16h30 à 20h,
U
 n stand au marché de Bon-Encontre le
dimanche matin de mai à septembre.

TOPH PIZZA

A partir du moment où cela a été possible, Amel
et Christophe ont proposé la livraison gratuite
de leurs pizzas sur Castelculier et les communes
avoisinantes. Devant le succès rencontré, ils
travaillent désormais à vous proposer ce service
dès l’année prochaine.
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CASTELFONDAIS Edito

AGS BASKET

LE POINT SUR UNE SAISON AU GOÛT
D'INACHEVÉ…
Que la saison 2019/2020 fût riche en
rebondissements du côté du parquet de
l'AGS basket. Stoppés net par la situation du
Coronavirus, les licenciés de l'AGS ont comme
un goût d'inachevé. Les équipes fanions
féminines et masculines évoluant toutes
deux en championnat de France National 3,
unique club du département à proposer cette
mixité, y ont obtenu leur maintien. Les filles
ont même longtemps fleurté avec la 1ère place:
encourageant pour la saison prochaine! Les
équipes 2 de chaque filière se maintiennent
également au niveau Regionale 3 alors que les
deux équipes 3 repartiront en Pré Région. Un
projet senior bien construit et performant.
Les équipes jeunes sont toujours le fruit du
travail de la Ctc Avenir Commun Basket Ball
Pays de l'Agenais avec nos amis de Boé et
Colayrac. Privées de phases finales cette
années, nos jeunes pousses ont tout de même
progressé et porté fièrement nos couleurs.
La saison prochaine sera remplie de nouveaux
défis, entre une situation nationale sans
précédent, des effectifs à renouveler à la suite
de départs importants et un club en recherche
permanente de résultats... Cependant
s'appuyant toujours sur sa force : le bénévolat,
l'ensemble de l'AGS basket sera prêt pour se
nouveau match.

LE LION DE CASTELCULIER

AVEC PATIENCE ET PRUDENCE
Après seulement 2 mois d’ouverture, l’équipe
du Lion de Castelculier, sous la présidence
d’Arlette Bonnafous, s’est vue contrainte de
fermer les portes du club du 3ème âge en raison
de la crise sanitaire qui a frappé durement
notre pays.
Bien que le pire soit derrière, il n’en demeure
pas moins que la prudence reste de mise
pour tous. C’est donc dans cette atmosphère
rassurance mais toutefois précautionneuse,
que les membres du bureau envisagent
avec enthousiasme une réouverture début
septembre. Il faudra donc patienter encore
quelques semaines avant la reprise des
activités habituelles…
Bel été à toutes et à tous les adhérents et
rendez-vous à la rentrée, pour une reprise en
toute sérénité !
LE LION DE CASTELCULIER
A PERDU SA DOYENNE
C’est avec une profonde émotion et une
immense tristesse que les membres du club
ont appris la disparition d’Aima Vincent,
le 25 juin dernier. Fidèle adhérente depuis
plusieurs décennies, elle s’en est allée à l’âge
de 97 ans, laissant nos aînés dans la peine.
Nous présentons à son fils Gérard, ainsi qu’à
toute sa famille, nos condoléances les plus
sincères.
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AGS TENNIS

Du nouveau au bureau !
A l’AGS Tennis, une toute nouvelle équipe
prépare la saison 2020-2021 sous l'angle
de la jeunesse
L’ECOLE DE TENNIS

Pour la saison 2019-2020, 29
jeunes de 4 à 17 ans, répartis en
6 groupes de niveau, s’entraînent
avec Hélène Carrara, le mardi soir
et le mercredi après-midi au complexe sportif.
Pour la saison 2020-2021, elle sera
remplacée par Thierry Gachedoit.
L’AGS Tennis tient à remercier
chaleureusement Hélène pour son
professionnalisme et son implication durant ces 10 années passées
au club et souhaite la bienvenue à
son remplaçant, Thierry.
NOUVELLE ORGANISATION DE
L’AGS TENNIS

Après 12 années de présidence du
club, Denis Delbos passe la main à
une nouvelle équipe.

L’AGS Tennis remercie Denis pour
son réel dévouement pour la vie du
club. Un nouveau bureau mené
par Olivier Garces a été élu lors de
l’AGE.
DES PROJETS POUR LA SAISON
2020-2021

La priorité sera donnée à l’Ecole
de tennis :
L
 ’aménagement des tarifs jeunes
(à communiquer dès que définis)
L
 a pla n i f ic at ion des c ou r s
jeunes : mercredi matin et après
midi
CONTACTS & COORDONNÉES
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VOUS
POUVEZ NOUS CONTACTER :
OLIVIER GARCES
 TÉL. 06 20 79 11 83
 AGSTENNIS47@GMAIL.COM

ASSOCIATIONS
EHPAD

Les Chênes Verts s’organisent
pendant le confinement.
Il est important aussi de remercier les
familles pour tous leurs messages de soutien qui nous sont transmis quotidiennement par téléphone ou par courriel. Tous
ces mots apportent du réconfort aux
équipes très impliquées en cette période.
UN ANNIVERSAIRE EXCEPTIONNEL!

P

our accompagner nos résidents, le
partenariat entretenu avec la Mairie de Castelculier s’est renforcé
par des échanges téléphoniques, par des
aides techniques, par les liens intergénérationnels organisés avec les enfants de
l’école et du centre de loisirs. Des dessins,
des vidéos réalisées par les enfants nous
sont envoyés et notre animatrice les partage avec les résidents.
Tous les après-midis, c’est le rendez-vous
« skype » avec les familles, moment très
apprécié de tous.
Malgré le confinement, notre animatrice et notre psychologue proposent des
rencontres et des activités individuelles,
des sorties dans le jardin. L’ensemble du
personnel reste très mobilisé, disponible
pour tous les résidents dans le plus strict
respect des mesures barrières. Ce qui
nous permet pour le moment de ne pas
être inquiétés par cette épidémie.

L'ehpad "Les Chênes Verts" de Castelculier a fêté le centième anniversaire d'une
de ses résidentes : Madame Gervais Gilberte, née à Epinal dans le département
des Vosges le 23/12/1919.

À cette occasion, la famille de Madame
Gervais à offert aux résidents de délicieuses galettes des rois. Très touchée,
ce moment était rempli d'émotions, de
bonheur et de partage.
Madame Marc, directrice de l'ehpad et
son équipe lui ont souhaité la santé et la
paix intérieure.

L’ATOUT CASTELFONDAIS

SYMPHONIE INACHEVÉE.
Il ne s’agit pas de musique…
mais des concours de tarot
interrompus après celui du
12 mars dernier ; à compter du
17 mars, confinement oblige,
la saison 2019/2020 reste
inachevée :
P
 as de Tournoi Marcel Ferre,
P
 as de remise des trophées
du TOP 14,
P
 as d’Assemblée Générale.
A l’automne, aurons-nous
l’autorisation de rouvrir les
portes du Club ? La question
reste posée. Néanmoins le
Conseil d’Administration s’y
prépare et serait heureux de
vous retrouver pour terminer
la saison en organisant les
manifestations prévues aux
mois de Mai /Juin 2020 et
commencer une nouvelle
saison en renouant ce fil qui
nous unit : le plaisir du jeu.
Bonnes vacances à tous, en
bonne santé et à bientôt.
CONTACTS & COORDONNÉES
PRÉSIDENT : MONSIEUR ROBERT
BREMOND
 TÈL : 06 72 43 51 31
SECRÉTAIRE : MADAME MONIQUE
GHILARDI
 TÈL : 06 48 30 71 80

AVENIR GRANDFONDS PETANQUE
& GRANDFONDS PROMOTION ET
DEVELOPPEMENT DE LA PETANQUE.

EHPAD

Un échange
émouvant !

E

n cet te f i n d ’a n née scola i re,
u n écha nge intergénérat ionnel a pu être réalisé à distance,
dans le respect des normes sanitaires.
Ainsi, les enfants de la classe de CE1 de
Mme Rochefort et les résidents de l’ehpad
« les chênes verts » ont pu se retrouver
derrière le grillage qui sépare la maison de retraite et l’école élémentaire. Le
but de cette rencontre a été de finaliser
l’échange à distance entre des enfants
des écoles élémentaire et maternelle qui
avait eu lieu pendant le confinement,
puisque des enfants avaient envoyé des
dessins, vidéos, chansons aux résidents
afin d’ensoleiller leur journée loin de

leur proche.
Un très bel échange puisqu’une résidente, M me Messine Frédérique, passionnée de dessin et de nature a réalisé
un magnifique recueil de dessins d’oiseaux accompagnés des explications
sur les différentes espèces présentées.
Ce livre a été offert de la part de tous les
résidents en remerciement des courriers
reçus. Les enfants ont eux chanté trois
chansons dont la complainte de l’heure
de pointe de Joe Dassin et la Romance de
Paris de Charles Trenet. Ce fut un vrai
succès rempli d’émotions.

Après 3 mois de fermeture, les
pétanqueurs s'en redonnent
à cœur joie sur le boulodrome
castelfondais.
Effectivement, les licenciés et
cartes de membres peuvent
désormais sur inscription et
sous conditions strictes dans le
cadre de la seconde phase du
déconfinement, pratiquer leur
sport tous les mardis et jeudis
après-midi, vendredis soir et
samedis matins.
Bonne reprise à tous !
CONTACTS & COORDONNÉES
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS:
 06.12.84.51.09.
 F
ACEBOOK : « AVENIR GRANDFONDS
PÉTANQUE »

CASTELCULIER JOURNAL 19 JUILLET 2020

MAIRIE • INFORMATIONS

INFORMATIONS
& SERVICES
Cette rubrique vous propose quelques
informations succeptibles de vous concerner
au quotidien… Etat, Département, Région,
votre Commune vous accompagne au-delà de
ses frontières!

INSCRIPTION
AU SERVICE
DE TELEALERTE
Commune de Castelculier

AIDE AUX SÉNIORS

Dans le cadre de la prévention des risques, et afin
d’assurer au mieux votre sécurité, la commune de
Castelculier s’est dotée d’un système d’alerte à la
population automatisé.
Ce dispositif permet d’alerter rapidement la population en cas d’événements majeur nécessitant
la mise en œuvre d’une procédure de vigilance et
la gestion éventuelle d’une situation de crise qu’il
s’agisse de risques naturels, technologiques…
Si vous êtes d’accord pour être contacté, vous
serez avisé sur votre téléphone portable des
risques se produisant sur la commune et des dispositions prises ou des consignes à suivre.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06/01/1978,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Département du Lot-et-Garonne

CONTACTS & COORDONNÉES

La préservation de l'autonomie
passe, entre autre, par l'adaptation de l'ensemble du cadre de
vie des personnes âgées afin,
notamment, de prévenir les
chutes à domicile.

Sont particulièrement concernées les personnes âgées vivant
dans des logements anciens qui
n'ont pas été rénovés et pour
lesquels l'adaptation de leur
logement au vieillissement n'a
pas été anticipée.
Sachant qu'un tiers des plus de
65 ans font une ou plusieurs
chutes par an, dont la moitié

dans la salle de bain, nous tenions à proposer l'ouverture
d'une nouvelle aide à l'aménagement de ces pièces.
Aussi afin de prévenir ce risque,
Action Logement met à disposition des locataires et propriétaires du parc privé, retraités
âgés de plus de 70 ans, qui souhaitent faire réaliser des travaux
dans leur salle de bain, une aide
pouvant aller jusqu'à 5 000 €,
sous critères de ressources et
pour des travaux réalisés par un
professionnel présentant un label Qualibat.
Les informations détaillées et conditions
d'accès sont disponibles sur le site suivant :
www .adaptation-douche .gouv. fr.
Pour les personnes en perte d'autonomie
(GIR 1 à 4), cette aide est cumulable notamment avec la prise en charge d'aides
techniques au titre de l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie délivrée par le
Conseil départemental.
CONTACTS & COORDONNÉES

www.lotetgaronne.fr
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LOT-ET-GARONNE
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
1633 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
47922 AGEN CEDEX 9
TÉL. O5 53 69 40 OO
DEPARTEMENT@LOTETGARONNE.FR

www.ville-de-castelculier.fr
VOUS TROUVEREZ LA FICHE D’INSCRIPTION À
TÉLÉCHARGER SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE
ET À RETOURNER EN MAIRIE.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE,
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE SECRÉTARIAT
DE LA MAIRIE AU 05 53 68 56 00

UN VÉLO
POUR ALLER
AU BOULOT !
Agglomération d'Agen
L'Agglomération d'Agen et la ville d'Agen a lancé
conjointement le "plan vélo 2020" pour lequel
vous pouvez éventuellement prétendre à une
aide pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Grâce à ce coup de pouce de 200 euros
pour l'acquisition d'un VAE chez un partenaire
agréé, l'Agglomération d'Agen entend favoriser la
pratique de ce moyen de transport à la fois bon
pour la santé et l'environnement.
Pour tout savoir sur les conditions d'attribution
de cette aide et effectuer votre demande, rendez-vous sur le site internet de l'Agglomération
d'Agen
CONTACTS & COORDONNÉES

www.agglo-agen.net

