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MAIRIE

05 53 68 56 00
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi / Mercredi / Vendredi : 8h30-12h et 13h-17h
Mardi / Jeudi : 8h30-12h
Samedi : 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 • 15h00-16h15 • 17h30-18h30
Mardi : 9h00-12h00 • 15h15-16h15 • 16h30-18h00
Mercredi : 15h00-17h00
Jeudi : 9h00-12h00 • 15h00-18h00
Vendredi : 9h00-12h00 • 15h15-16h15
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 03 56 77

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,
et chers Castelfondais,

l’esprit de concorde préside et que les françaises et français puissent aborder les prochaines années avec sérénité et confiance.

Le début d’année 2022 est marquée par
la guerre sur le continent européen, en
Ukraine, avec toutes ses conséquences :
drames humains, déplacement massif de
population et inflation des prix. Dans ce
contexte préoccupant, la commune et le
CCAS se tiennent toujours à votre disposition pour vous accompagner et vous aider à
traverser cette période en restant solidaire.

Nous aurons bientôt le plaisir d’aller retrouver en juin nos amis Italiens de Médéa,
pour renouveler avec eux la 45ème année
de notre serment de jumelage qui est une
des sources de la construction Européenne.

Cette année est aussi riche en rendez-vous
démocratiques. Le Président de la république Emmanuel Macron a été élu et les
députés le seront très bientôt. Je souhaite
ardemment qu’à la suite de ces élections,

La saison estivale approche et nous permet d’envisager un été festif et convivial. Je
vous donne rendez-vous pour les marchés
gourmands au complexe sportif, ainsi que
pour les évènements programmés sur le
site de La Villa afin de partager ensemble
des moments de convivialités,
Au plaisir de vous y retrouver !
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FINANCES

UN BUDGET
ORIENTE LES PROJETS

Dans cette période compliquée par une inﬂation galopante mettant en diﬃculté bon nombre de nos concitoyens, la commission finances a choisi de proposer au
conseil municipal un budget prenant en compte d’une
part un renforcement des aides au CCAS, le maintien
des subventions aux associations et d’autre part la préparation de l’avenir en donnant une orientation forte
vers les futurs projets de la mandature.
Ainsi pour la 8 ème année consécutive et pour tenir
compte de la situation économique des ménages et
des entreprises de la commune, le conseil municipal
a décidé qu’il n’y aurait pas d’augmentation des taux
d’imposition.

Depuis la disparition de la dotation globale de fonctionnement pour notre commune et l’inﬂation actuelle
des charges générales, les économies réalisées tout au
long des années permettent de maitriser le budget et
de dégager des marges de manœuvre dans la section
de fonctionnement.
Pour la première fois, le conseil municipal a voté un
budget qui permet le transfert de près de 100 K€ de
la section de fonctionnement sur celui de l’investissement. Ce transfert est opéré pour préparer le financement du projet majeur de la mandature qui est la
construction d’une nouvelle école maternelle.
Par cette gestion rigoureuse et avec cette anticipation,
le conseil municipal souhaite pouvoir autofinancer une
grande partie de cette réalisation afin d’avoir le moins
possible recours aux prêts bancaires et préserver une
situation financière saine pour notre commune.
Le conseil municipal qui s’est réuni le 4 Avril 2022 a voté
à l’unanimité le budget proposé qui se répartit comme
suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
24 842 € : Opération d’ordre
590 069 € : Virement à la section investissement
571 900 € : Charges à caractère général
72 522 € : Dépenses imprévues
1 260 175 € : Charges de personnels et assimilés
141 790 € : Charges financières
300 875 € : Autres charges de la gestion courante
3 550 € : Atténuations de produits
1000 € : Charges exceptionnelles

Dépenses de fonctionnement

2 966 723 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
15 342 € : Opérations d’ordre
272 285 € : Déficit d’investissement reporté
361 750 € : Immobilisations corporelles
285 368 € : Emprunts et dettes assimilées - Capital
72 200 € : Subventions d’équipement versées
1 000 € : Taxe d’aménagement

Dépenses d’investissement

1 007 945 €
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Recettes de fonctionnement

2 966 723 €

90 200 € : Produits financiers
445 468 € : Excédent de fonctionnement reporté
72 900 € : Produits des services, domaine et vente
36 000 € : Autres produits de gestion courante
240 690 € : Dotations, subventions et participations
2 063 603 € : Impôts et taxes
10 € : Produits financiers
2 510 € : Produits exceptionnels
15 342 € : Opérations d’ordre

Recettes d’investissement

1 107 945 €

dont 100 000€ fléchés
pour le projet de mandat
272 285 € : Excédent de fonctionnement capitalisé
30 000 € : Taxe d’aménagement
8 749 € : FCTVA
82 000 € : Produits de cessions
24 842 € : Opérations d’ordre
25 800 € : Subventions d’investissement
74 200 € : Cautions et emprunts SIVU
590 069 € : Virement de la section fonctionnement

COMPTE-RENDU
DU 21 FÉVRIER 2022
OBJET Examen et vote du compte
de gestion 2021 du budget principal
dressé par M. Michel GRANSART,
Trésorier
RÉSUMÉ Examen et vote du compte
de gestion 2021 du budget principal
dressé par M. Michel GRANSART,
Trésorier
OBJET Vote du compte
administratif 2021 du budget
principal
RÉSUMÉ Vote du compte
administratif 2021 du budget
principal
OBJET Examen et vote du compte
de gestion 2021 du budget annexe
atelier relais dressé par M. Michel
GRANSART, Trésorier
RÉSUMÉ Examen et vote du compte
de gestion 2021 du budget annexe
atelier relais dressé par M. Michel
GRANSART, Trésorier
OBJET Vote du compte
administratif 2021 pour budget
annexe atelier relais
RÉSUMÉ Vote du compte
administratif 2021 pour budget
annexe atelier relais
OBJET Affectation des résultats
2021 du budget principal
RÉSUMÉ Affectation des résultats
2021 du budget principal
OBJET Affectation des résultats
2021 du budget atelier relais
RÉSUMÉ Affectation des résultats
2021 du budget atelier relais
OBJET Amortissement subvention
d’équipement versée
RÉSUMÉ Décision de fixer la
durée d’amortissement à un an
de la subvention d’équipement à
l’opération de travaux d’éclairage
public pour l’aménagement de
l’avenue du Général de Gaulle
OBJET Amortissement subvention
d’équipement versée neutralisation
RÉSUMÉ Acceptation de la
neutralisation totale pour le budget
2022 de l’amortissement de la
subvention d’équipement réalisé en
2021 sur le budget
OBJET Chantiers citoyens 2022 –
Rétribution accordée aux jeunes
RÉSUMÉ Favorable à l’organisation
de chantiers citoyens durant l’année
2022 et autorise le versement de
la somme de 10 € par jour et par
participant
OBJET Représentation de Monsieur
le Maire dans le cadre des réunions

du Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CISPD) de
l’Agglomération d’Agen
RÉSUMÉ Acceptation que M.
Pascal BRULÉ représente le Maire à
l’occasion des formations du CISPD
et pour les formations plénières
et autorisation pour prendre les
décisions en lieu et place du Maire à
l’occasion de ces formations
OBJET Enquête publique – Avis
sur la demande de renouvellement
et d’extension de la carrière CMGO
sur le territoire de la commune de
LAYRAC
RÉSUMÉ Avis favorable à la
demande d’autorisation déposée
par la société CMGO pour renouveler
et étendre l’exploitation de la
carrière située sur le territoire de
la commune de LAYRAC pour une
durée de 30 ans pour la partie
carrière et sans limitation de durée
pour installation de concassage
criblage et la station de transit
OBJET Motion relative à l’absence
d’artificialisation nette des sols
RÉSUMÉ Plusieurs points à voir et à
modifier pour cette motion relative
à l’absence d’artificialisation nette
des sols

COMPTE-RENDU
DU 21 MARS 2022
OBJET Cession amiable d’un local
professionnel – Sage-femme
libérale
RÉSUMÉ Décision de cession d’un
local professionnel 1 rue Simone Veil
au profit de M.Mme FATHA
OBJET Mise à disposition de
personnel à l’Association Laïque
Intercommunale de Jeux et Plein Air
(ALIJPA) pour l’année 2022
RÉSUMÉ Adoption de la proposition
du Maire et autorisation au Maire
de signer la convention de mise
à disposition du personnel avec
l’ALIJPA
OBJET Marchés gourmands
RÉSUMÉ Autorise le déroulement
des 5 marchés gourmands au
complexe sportif

COMPTE-RENDU
DU 04 AVRIL 2022
OBJET Fixation des taux
communaux des taxes foncières
pour l’année 2022
RÉSUMÉ Application des taux des
impôts directs locaux pour l’année
2022

OBJET Subventions 2022 votées au
budget primitif 2022
RÉSUMÉ Attribution de
subventions aux diverses
associations
OBJET Vote du budget primitif 2022
RÉSUMÉ Vote du budget primitif
2022 à l’unanimité
OBJET Vote du budget primitif 2022
– Atelier relais
RÉSUMÉ Vote du budget primitif
2022 – Atelier relais à l’unanimité
OBJET Subvention de
fonctionnement au Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Castelculier – Exercice 2022
RÉSUMÉ Versement d’une
subvention de fonctionnement
au CCAS de CASTELCULIER pour
l’exercice 2022
OBJET Convention d’attribution
d’une subvention supérieure à 23
000 € à l’Association « Sucre d’Orge
» - Année 2022
RÉSUMÉ Approbation convention
d’attribution d’une subvention
supérieure à 23 000 € et autorisation
au Maire de signer ladite convention
avec l’Association « Sucre d’Orge »
pour l’année 2022
OBJET Syndicat Intercommunal de
voiries Agen Centre : Fiscalisation de
la contribution 2022
RÉSUMÉ Autorisation d’un
prélèvement sous forme de
contribution directe au profit du
SIVAC
OBJET Versement et
amortissement d’une subvention
d’équipement – Emprunt SIVU
Centre de Loisirs Saint Ferréol
RÉSUMÉ Autorisation d’un
versement d’une subvention
d’équipement au SIVU Centre de
Loisirs de Saint-Ferréol et fixation
de la durée d’amortissement à 15
ans pour cette subvention
OBJET Désignation de membres au
sein de la commission permanente «
Accessibilité et place du handicap »
de l’Agglomération d’Agen
RÉSUMÉ Désignation des membres
du Conseil Municipal au sein des
14 commissions permanentes à
l’Agglomération d’Agen
OBJET Désignation de
représentants de la commune de
CASTELCULIER à la Commission
Locale d’Evaluation des
charges transférées (CLECT) de
l’Agglomération d’Agen
RÉSUMÉ Désignation d’un membre
titulaire et d’un membre suppléant
à la CLECT de l’Agglomération
d’Agen

MAIRIE

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
• ROBINOT Lucas, Gabriel, Lévi
le 12/03/2022 à Agen
• STOFFEL Anna, Ambre
le 02/04/2022 à Agen
DÉCÈS ET
TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
• BELLE Jean-Louis le 24/01/2022 à Tayrac
• FOURNIÉ Yvette le 04/03/2022 à Marmande
• BAILLY Roland, Luc, Marie, Henri
le 17/03/2022 à Agen
• PIGAGLIA Mireille, Jeanne, Marie, Thérèse
le 24/03/2022 à Agen
• VERTOVIC Jacqueline, Andrée
le 29/03/2022 à Agen
• MILLIET Roger, André, Henri
le 22/04/2022 à Castelculier
• CHARENTON Odette le 15/05/2022 à Agen

MAIRIE

ELECTIONS

Résultats des élections
présidentielles avril 2022
(second tour)
La municipalité remercie
chaleureusement l’ensemble
des assesseurs et scrutateurs
qui ont participé bénévolement
aux opérations électorales. Voici
les résultats sur la Commune de
Castelculier :
Bureau
n°1

Bureau
n°2

TOTAL

INSCRITS

822

821

1643

ABST.

160

134

294

17,89 %

VOTANTS

662

687

1349

82,11 %

BULLETINS
BLANCS

61

57

118

7,18 %

BULLETINS
NULS

20

18

38

2,31 %

EXPRIMES

581

612

1193

90,51 %

M. MACRON
Emmanuel

306

307

613

51,38 %

Mme LE PEN
Marine

275

305

580

48,62 %

%

Pour rappel, les 12 et 19 juin prochains,
les français seront à nouveau
appelés aux urnes pour les élections
législatives.

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DES PROCÈS VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX SUR LE SITE DE LA VILLE :

www.ville-de-castelculier.fr
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OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES

Signaler la présence du moustique tigre
sur le portail

© ARS Île-de-France - Mai 2019 - Crédits : GettyImages

POLICE MUNICIPALE

nalement-moustique.anses.fr
Qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’un
service
de sécurisation
mis en
lus d’informations
sur le
moustique
tigre,

œuvre par la Police nationale et la Gendarmerie

aladies associées et les conseils aux voyageurs
nationale au bénéfice de ceux qui s’absentent
sur

pour une certaine durée.
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance
iledefrance.ars.sante.fr
de leur domicile, à travers des patrouilles
organisées par les forces de l’ordre. Ces
patrouilles sont effectuées de jour comme de
nuit, en semaine et le week-end.

NE LAISSONS PAS
LE MOUSTIQUE TIGRE

S’INSTALLER!
DOPTER

LES BONS GESTES À A

Comment ça marche ?
Pour bénéficier du dispositif OTV, il faut en faire
la demande plusieurs jours avant la période
d’absence (prévoir 2 jours au minimum).
Plusieurs possibilités :
Sur place, au commissariat ou dans la brigade
de gendarmerie.
Lors de votre inscription, vous devez indiquer
si votre domicile est équipé d’un système
d’alarme et vous avez demandé à une personne
de confiance de passer régulièrement afin
d’éviter toute confusion avec un cambrioleur.
En cas de retour anticipé, pensez à prévenir les
forces de l’ordre !

LE MOUSTIQUE TIGRE

Pensez à faire identifier vos animaux de
compagnie…
scientifique
: Aedes
albopictus
C’est prévu par Nom
le Code
Rural (art
L.2212-13),
Un animal errant non identifié sera placé en
Aspect : noir à rayures blanches
fourrière. L’identification permettra de vous
joindre plus rapidement
votre
animal
Taille : plussipetit
qu’une
pièce a été
retrouvé. Pensezdeaussi
à mettre à jour les
1 centime
informations d’identification, surtout si vous
avez déménagé.Lieux de vie : près des habitations,
se déplace dans un rayon de 150m

Tous feux interdits
Lieux de ponte : petites quantités
Pour rappel, en d'eau
vertustagnante
du Code de
l’Environnement et du Code de la santé
Reproduction
: 200
par femelle
publique, il est interdit,
pour
lesoeufs
particuliers,
moyenne
les collectivités en
locales
et les entreprises, de
brûler des déchets à l’air libre toute l’année sur
l’ensemble du département.
Les déchets verts doivent être apportés en
déchetterie ou compostés.

A

Le moustique tigre peut être
porteur de ces maladies
et les transmettre à l’homme.
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UNGUNYA, DENGUE, ZIK

LES BONS GESTES
À ADOPTER
Éliminer les endroits
où l’eau peut stagner
(déchets verts,
pneus usagés,
encombrants…)

La meilleure façon de lutter
contre le moustique tigre
est de supprimer les lieux
de ponte pour empêcher
qu’il ne s’implante.

Vider les récipients
contenant de l’eau
(arrosoirs, soucoupes…)

Changer l’eau
des plantes
et des fleurs
chaque
semaine

Couvrir les réservoirs d’eau
(bidons, citernes, bassins...)
et les piscines hors d'usage

RS

Vérifier le bon
écoulement
des gouttières

EHPAD

POLE RESSOURCES DE L’EHPAD LES CHÊNES VERTS

LES CITOYENS DE DEMAIN !
CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Tu as des idées plein la tête,
tu as envie de t’investir pour
ta commune et de faire partie
d’une équipe municipale des
jeunes !
Cela va bientôt être possible. En
effet, un Conseil municipal des
Jeunes va voir le jour dès la rentrée scolaire prochaine, il sera
ouvert aux écoliers de CM1, CM2
et aux collégiens de 6 ème, 5ème,
4ème et 3ème.
En septembre, les jeunes nés
en 2008 jusqu’en 2013 seront
sollicités pour devenir candidat à l’élection du CMJ (Conseil
municipal des jeunes), et ensuite
pourront élire leurs représentants qui siègeront 2 ans.

LES CITOYENS DE DEMAIN !
JOURNÉE DU P’TIT
CITOYEN
Tous les enfants de l’école élémentaire sont venus le 1er et 15
avril visiter la mairie.
Ainsi, M. le Maire a reçu chaque
classe et a présenté les symboles
de la République, ses fonctions
mais aussi a répondu aux nombreuses questions des enfants.
Un petit film a été réalisé à
cette occasion que vous pouvez retrouver sur le Facebook
ou le site internet de la ville de
Castelculier.
Ce fut un moment d’échanges
très riche, où les enfants ont pu

La mise en place à Castelculier
d’un Conseil Municipal des
Jeunes (C.M.J.) a pour but d’initier les enfants et les jeunes à la
vie politique locale en considérant leurs idées, leurs besoins
et soutenir leurs projets pour
améliorer leur quotidien dans
la commune. Il s’agit d’offrir aux
jeunes la possibilité de prendre
toute leur place dans la commune.

L’EHPAD « Les Chênes Verts », propose
à toute personne de plus de 60 ans de la
commune de Castelculier et ses alentours des
ateliers gratuits
Dans le but de promouvoir et favoriser le
maintien à domicile, l’objectif est de proposer
un accompagnement préventif basé sur des
activités thérapeutiques.
✔ Maintenir l’autonomie de la personne
✔ Favoriser le lien social
✔ Accompagnement des aidants (réunion
collective)
✔ Stimulation des fonctions cognitives des
personnes âgées et renforcer le sentiment
d’identité
Ces ateliers ont lieu tous les lundis matins de
9H30 à 11H30 dans la salle polyvalente du pôle
paramédical et ponctuellement le jeudi matin.
Atelier mémoire / Atelier gym douce / Atelier
créatif /Sorties / Piscine / Equithérapie...

Si cela t’intéresse, tu peux d’ores
et déjà réﬂéchir à des idées de
projet, cela sera utile lors de
l’élection qui aura lieue le 18
octobre prochain. Et si tu veux
plus d’informations tu peux
contacter Christine à la mairie
au 05 53 68 56 87.

LES SERVICES PROPOSÉS PAR L’EHPAD

Sensibiliser
aux valeurs
de la République
être sensibilisés aux valeurs de
la République mais aussi parler
de la commune, de projets éventuels… Avec la collaboration
de l’équipe enseignante, cette
action sera amenée à perdurer
et ainsi deviendra un maillon de
l’éducation à la citoyenneté et
peut-être de nouveaux projets
verront le jour !

PORTAGE DE REPAS

Portage de repas à domicile du lundi ou
vendredi sur la commune de Castelculier. Les
repas sont confectionnés dans notre cuisine
interne à base de produits frais et locaux.
Vous avez la liberté de commander soit
ponctuellement ou de façon régulière.

BLANCHISSERIE

vous portez votre linge le mardi et vous
récupérez le jeudi.
L‘équipe de l’EHPAD reste à votre disposition
pour toutes informations
CONTACTS & COORDONNÉES
L‘ÉQUIPE DE L’EHPAD RESTE À VOTRE DISPOSITION POUR
TOUTES INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS.
 SECRETARIAT-CHENES-2@ORANGE.FR
 05 53 68 54 54 50
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COMITÉ DES FÊTES

TOUJOURS PARTANTS
POUR LA FÊTE

Dans un contexte de sortie de crise
sanitaire et de 2 éme tour de présidentielle, le Comité des fêtes de
Castelculier ( CDFC ), malgré une
météo capricieuse, a tenu, en partenariat avec des associations
Castelfondaises, à organiser la fête
de notre village du 22 au 24 Avril.
Nous n’avons pas baissé les bras et
même retroussé nos manches pour
vous satisfaire. Les forains étant de la
partie avec leurs manèges et animations pour tous les âges.
Le concours de belote du vendredi
soir, a vu s'affronter 18 équipes, dont
la moitié a été récompensée, les
autres recevant une « consolante ».
Nombre de participants nous ont
donné rendez-vous l'an prochain.
S a m e d i a p rè s - m i d i , m a l g ré l e s
averses, les bénévoles, de plus en plus
nombreux au sein de l'association
du Comité des Fêtes, ont pu organiser un concours d'enfants déguisés
CASTELCULIER JOURNAL 8 JUIN 2022

et maquillés par les fidèles « Blouses
Roses ». Enfants ravis du résultat
sur leur visage. Les enfants ont été
récompensés de lots offerts par de
nombreux partenaires, dont nous
souhaitons remercier leur générosité.

Nos amis de « l'Avenir Grandfonds
Pétanque », avec plus de 30 équipes,
ont organisés un concours, dans la
joie et la bonne humeur.
La soirée se poursuivant par un
repas dansant, autour d'une chou-

ASSOCIATION

BLOUSES ROSES

Quelques actualités pour les Blouses Roses
qui ont tenu leur Assemblée Générale
en mars dernier. Du changement dans le
bureau avec l’arrivée d’une Vice-Présidente
en renfort aux bénévoles déjà très
engagées depuis plusieurs années.

Mme Bernadette GAUTIER voit arriver pour
la seconder et l’accompagner Mme Anne
COSTREL bénévole de l’association et
dorénavant également Vice-Présidente.
Mme Maryse L’ESPRIT Trésorière et
Mme Florence LECOMTE Secrétaire déjà
présentes sur les précédents mandats ont
été réélues.
Au mois d’avril, les enfants hospitalisés
au service pédiatrie se sont vus offrir un
panier d’œufs en chocolat agrémenté
de petites surprises pour leur plus grand
plaisir et pour la gourmandise… Les
Blouses Roses étaient présentes pour leur
remettre ce petit cadeau.

croute bien garnie, d'une grande
réussite selon les participants,
avec une folle ambiance et une
grande convivialité. L'orchestre
« Destination », ayant mit le feu au
cours de la soirée, tout en animations, provoquant bonne humeur
et crises de « fous rires » à n'en
plus finir. Les nombreux participants partageant des « frozit »,
debout sur leurs chaises.
Dimanche matin, sous un vent
cinglant, les producteurs et artisans, ont eu la délicatesse de nous
accompagner durant la journée,
qui a vu le soleil paraître pour
les animations et jeux de l'aprèsmidi. La course de « chiottes » et
le lancer de « bouses » recueillant bon nombre de participants,
dont les meilleurs se sont vus
gratifiés de jambon et autres lots
offerts par nos partenaires que
nous remercions encore de leur
générosité.
Il vous faudra patienter jusqu'à
l'an prochain pour revivre la fête
de notre village.

Le vide grenier organisé le 8 Mai,
sous un soleil radieux, a vu bon
nombres d exposants ravis de
leur participation, repartants plus
légers, après le passage de centaines de clients.
Prochain rendez vous, le 09 juillet, pour ravir vos yeux d'un feu d
artifice et d’un bal populaire pour
la Fête Nationale.
Le Comité des Fêtes vous invite à
venir rejoindre une équipe dynamique, solidaire, partageant
bonne humeur et convivialité.

Le dimanche 23 avril, le comité des fêtes
de Castelculier organisait une grande
journée festive et familiale, durant laquelle
le mauvais temps s’était également invité…
Mais il n’est pas venu gâcher la bonne
humeur de ce moment partagé, les Blouses
Roses ont tenu un stand d’informations
et d’animations pour les enfants toute la
journée.
Pour suivre l’actualité des Blouses Roses
d’Agen :
www.facebook.com/lesblousesrosesagen
CONTACTS & COORDONNÉES
LES BLOUSES ROSES RECHERCHENT DES
BÉNÉVOLES POUR INTERVENIR EN PÉDIATRIE
À L’HÔPITAL SAINT ESPRIT AINSI QUE DANS
LES DIFFÉRENTS EHPAD DU BASSIN AGENAIS,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE


TÉL. 06 18 13 33 68

M AIL : BLOUSESROSESAGEN@GMX.COM
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>L'AGENDA
CASTELFONDAIS Edito

PLUSIEURS
ATELIERS
LUDIQUES

ASSOCIATION
VOIR
ENSEMBLE

Jeux surdimensionnés,
création boîte préjugés

Découverte du braille
la vie d'un aveugle

MARCHÉS GOURMANDS

Choisissez et dégustez les
produits locaux cuisinés sur
place en toute convivialité !
Les marchés gourmands
sont les rendez-vous
imanquables de notre
ville ! Venez déguster la
gastronomie locale et faite
maison.. entre amis ou en
famille. Vous repartirez
avec le souvenir d'une
merveilleuse soirée et
surtout, le ventre plein!
Les marchés gourmands
se déroulent au stade aux
dates suivantes :
• jeudi 30 juin
• samedi 16 juillet
• jeudi 28 juillet
• jeudi 11 août
• jeudi 25 août
À ne manquer sous aucun
prétexte !

EXPOSITION
PHOTOS
COMITE FRANCE LIBERTE
ET PHOTOS
de Maurice CUQUEL

UNE JOURNÉE ATELIERS POUR MIEUX COMPRENDRE
L'AUTRE ET ACCEPTER LA DIFFÉRENCE !

Toi, moi, les
autres
Bibliothèque Municipale
le lundi 11 juillet 2022

VOILÀ L'ÉTÉ, ACTE 2
Nous vous donnons rendezvous le vendredi 17 juin
pour la deuxième soirée
« Voilà l’été » à la Villa.
Soirée qui marque le début
des festivités estivales sur
la commune.

ai1653639924119_VoilaEte_Facebook_Publication@4x-100.pdf

3

27/05/2022

10:25

voilà

l’été
ACTE 2

17 JUIN

GRAINES

DE SEL
Foods trucks, bière
fraiche, vins régionaux ;
le tout à consommer
avec modération ; et le
Groupe « Graines de sel »
pour réveiller la Villa. Il ne
manque plus que vous, vos
amis, votre famille pour
partager ensemble cette
première soirée de l’été.

BIBLIOTHÈQUE

9h-12h et 14h-17h30
Entrée libre et gratuite pour tous
(Enfants et adultes)

JOURNÉE À THÈME
« TOI, MOI ET LES AUTRES »
La bibliothèque municipale, avec le soutien l’Agglomération d’Agen et grâce à
l’implication d’associations bénévoles,
vous ouvre ses portes le lundi 11 juillet pour une journée à thème, que l’on
espère riche en échanges : « Toi, Moi, et
les Autres ».
Gratuite, ouverte à tous et toutes, lecteurs assidus ou occasionnels, inscrits
ou non à la bibliothèque, outre une présentation d’ouvrages thématiques disponibles à l’emprunt, 5 pôles d’intérêts
vous seront proposés tout au long de la
journée :
 Le photographe Maurice CUCQUEL
commentera et expliquera, l’histoire de
chacune des photos de son exposition
intitulée « les enfants du monde ».

 L’association « Voir ensemble » nous
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plongera dans l’intimité et dans le
quotidien des déficients visuels : entre
autres, découverte du braille, chacun
pouvant repartir avec son prénom écrit
en braille.

 La Brigade d’animation ludique proposera un espace et des jouets surdimensionnés, adaptés aux enfants âgés de
3 à 6 ans et permettant ainsi de « jouer
ensemble ».

 Le co m ité Fra n ce Li b e r té Lot- etGaronne interviendra également pour
présenter le travail réalisé dans le cadre
de l’aide scolaire proposée au Niger.

 Enfin un atelier ludique et informatif
sera mené autour des préjugés.

Toute la journée, de 9h à 12h et de 14h
à 17h30, dans un cadre accueillant,
ombragé et rafraichissant, n’hésitez
pas à venir par tager des moments
d’échanges bienveillants, ludiques, instructifs et collaboratifs.
CONTACTS & COORDONNÉES
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LA BIBLIOTHÈQUE :
 05 53 84 48 16
 BIBLIOTHEQUE.CASTELCULIER@ORANGE.FR

ASSOCIATION

LA PÉTANQUE
MOBILISÉE

Le club de pétanque s’est une nouvelle
fois mobilisé pour la fête locale du village en partenariat avec le Comité des
Fêtes.
Malgré les conditions météorologiques
peu favorables, les pétanqueurs se
sont retrouvés au boulodrome pour
disputer le concours en 4 parties.
Petits et grands se sont rencontrés
dans la convivialité, 38 équipes en
doublette montée… Un réel succès !
En compétition officielle, les dernières
qualifications se sont achevées et ont
laissé la place aux finales départementales.
A ce jour, nous soulignerons le magnifique parcours de notre jeune junior
NOLHAN COMMUNAL qui est devenu

les dernières
qualifications
se sont achevées
et ont laissé la
place aux finales
départementales.
vice-champion du Lot et Garonne en
doublette avec un partenaire du club
voisin de Bon Encontre.
Chez nos féminines, la belle performance de DANIELE USTACHE et
HELENE RICOT qui sont devenues
vice-championnes du Lot et Garonne
et obtiennent leur place pour le championnat de la Nouvelle Aquitaine qui
aura lieu à Ste. Livrade le 05 juin.
D’autres bons résultats sont attendus
dans les prochaines semaines en doublette et triplette homme.
En coupe de France, l’équipe s’est
qualifiée pour le second tour du
département !
U n e p ag e Fa ce b o o k « ave nir
grandfonds pétanque » est accessible
à tous pour suivre les diverses manifestations du club.
Si vous souhaitez rejoindre notre club,
les formulaires de demande d’inscriptions sont disponibles au club.
Tarifs à l’année : licence FFPJP (45 €)

ou carte de membre (35 €).
Le club a également une pensée toute
particulière pour BRUNO DANIEL
licencié à l ’AGP depuis plusieurs
années, qui nous a quittés récemment.
CONTACTS & COORDONNÉES
UNE PAGE FACEBOOK « AVENIR GRANDFONDS
PÉTANQUE » EST ACCESSIBLE À TOUS POUR
SUIVRE LES DIVERSES MANIFESTATIONS DU
CLUB.
SI VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOTRE CLUB
 ANTHONY DUFAURE : 06 12 84 51 09
 LE CLUB : 05 53 68 58 29
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ASSOCIATION

BILAN
D'UNE BELLE
SAISON
La 60ème saison de l’AGS basket
touche à sa fin… Après deux années
privées de ces moments, les
fameux repas de fin de saison, les
entrainements détendus au soleil,
et les détections pour la saison
suivantes peuvent enfin avoir lieu.
Toutes les équipes seniors ont su
remplir leurs objectifs ! Du côté des
garçons la CTC AC2B repartira en
2022/2023 en Nationale 3, Régional 1 ;
Régional 3 et Pré-région… Une filière
bien ficelée qui permet à toute la
formation de s’épanouir. En plus d’avoir
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obtenu leur maintien en Régional 1, les
hommes de Benoit Derousseau ont
également réalisé un super parcours
en Coupe 47, où ils ont échoué en
demi-finale face au BBM, évoluant en
Nationale 2.
La filière féminine a spécialement
brillé cette saison. La Nationale 3 et
la Régionale 2 ont, toutes les deux,
terminé en haut des classements
(respectivement 5ème et 3ème). L’équipe 1
jouera également une finale de coupe
47. Avec une intégration de nos
jeunes sur ces deux équipes, l’avenir
s’annonce radieux.

Plusieurs équipes jeunes ont atteint
des phases finales. Les U11 garçons de
Nicolas Caval et les U13 filles d’Omar
Laouani se sont hissés en demie finale
de leur championnat lot-et-garonnais.
Les U18 filles de Brayan et Laura se
sont, quant à elle, illustrées sur le plan
départemental avec une finale de
Coupe 47 et au niveau régional avec
une demie finale de Nouvelle Aquitaine.
Tous ces résultats laissent présager de
belles promesses pour la suite.
Si vous souhaitez rejoindre l’AGS et
l’AC2B alors n’hésitez pas à pousser
les portes de notre salle nous serons
ravi de vous accueillir, débutant ou
confirmé, de tout âge, pour partager
avec nous des moments conviviaux et
passionnés.

K E RM ES S E
École de Castelculier
SAMEDI 25 JUIN

ASSOCIATION

LA RANDO' CASTELFONDAISE

Les belles Randonnées de notre association.
La Rando' Castelfondaise est toujours
présente sur les sentiers du Lot et Garonne,
Tarn et Garonne et Gers.

Cour de l’école élémentaire
Buvette et Gourmandises
Plein de jeux (gratuits)

10h - 18h

15h chorale des primaires
15h30 remise diplômes et cadeaux cm2
16h tirage tombola
16h30 goûter offert
18h fin
Organisé par :

APE

APE

TOUT UN PROGRAMME !

Sous le soleil du printemps…
C’est avec un grand plaisir que
nous avons organisé le premier
vide grenier de l’année 2022
dans notre village.
Par chance le soleil était au
rendez-vous pour accueillir les
nombreux exposants et visiteurs. Beau succès !
C’est la fête !
Nous clôturerons cette année
scolaire le samedi 25 juin sous
le signe de la fête et de la bonne
humeur avec l’organisation de
notre kermesse qui revient en
force avec de nombreux jeux
gratuits, des nouveautés, rafraîchissements et gourmandises.
Nous aurons l’occasion de voir
le spectacle de nos petits écoliers.
Le tirage de la tombola sera
effectué ce jour-là avec de nombreux lots à gagner. Vous pouvez d’ores et déjà nous acheter

Imprimé par CA Aquitaine-434 651 246 RCS Bordeaux

14h-15h initiation aux échec

Nos guides Pierre Narfit & Jean-Jacques
Courage, nous font découvrir de magnifiques
sentiers et de beaux paysages.

Création Yoma-Web | Castelculier - www.yoma-web.com - 06 64 31 54 42

10h spectacle maternelle, remises des diplômes
et cadeaux GS (salle des fêtes)
12h pique nique géant

Ne pas jeter sur la voie publique

Parents volontaires appréciés

des tickets en vente à 1€ auprès
des élèves des écoles ou directement auprès de l’APE.
Venez nombreux !

Un programme très varié, deux fois par
semaine nous parcourons de 10 à 12 kms.
Notre Club s'adapte à tout le monde.
Pour les promenades plus tranquilles, une
sortie tous les jeudis encadrées par Maria
FALIGOT.

Oyé Oyé Braves gens !
Afin de pouvoir organiser le carnaval 2023, nous recherchons
a c tive m e nt d e s b é n évo l e s
pour nous aider. Cette équipe
sera en charge avec l’aides et
le soutien de l’APE d’imaginer
et construire les chars et les
animations, les costumes mais
aussi d’aller rechercher des
sponsorings…
Parents, Grands-parents, tout
habitant du village ou d’ailleurs
seront les bienvenus pour offrir
à Castelculier un beau moment
de festivité et de convivialité !

Un voyage au programme du 26 mai au 30
mai 2022 Découverte de l'Ariège, de belles
randos au Programme.

CONTACTS & COORDONNÉES
 APE.CASTELCULIER@GMAIL.COM
 STÉPHANIE 06 73 31 44 21
 AUDREY 06 60 97 34 74
 CHRYSTELLE 06 72 31 81 71

CONTACTS & COORDONNÉES
SI VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE, VOUS
RETROUVEREZ NOTRE PROGRAMME
SUR LE SITE DE L'ASSOCIATION
 WWW. RANDOCASTELFONDAISE.JIMDOFREE.COM
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ÉCOLE MATERNELLE

ÉCHANGES NTERGÉNÉRATIONNEL

A la veille des vacances de printemps,
la classe des PS/GS de Maître Brice
s'est rendue à l'EHPAD « Les chênes
verts ».
C'est dans le cadre d'un projet
intergénérationnel que les élèves se
sont déplacés à la rencontre de leurs
aînés. Après s'être présentés au travers
de cartes de vœux confectionnées par
leurs petites mains et envoyées pour la
nouvelle année, les élèves sont partis à
la chasse aux œufs dans le jardin de la
résidence.

Toutes les conditions étaient réunies
pour passer un agréable moment
en compagnie des résidents qui ont
apporté leur aide aux plus petits dans
la recherche des précieux trésors !
La chasse terminée, petits et
grands ont pu déguster et partager
le délicieux goûter préparé pour
l'occasion.

Avant de partir en vacances, les
enfants en ont profité pour chanter
devant un vrai public. Occasion
parfaite pour faire découvrir les chants
travaillés depuis le début de l'année
dans le cadre du projet « Choeurs
Juniors ».
Toute l'école retrouvera les résidents
avant les vacances d'été pour une
journée placée sous le signe du
partage autour de lectures et de jeux
de société.
Une belle façon de terminer cette
année scolaire !
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ALSH

S’ACCEPTER LES UN
LES AUTRES, S’ACCEPTER
TEL QUE L’ON EST !

Il semble essentiel de favoriser,
développer l’acceptation de la
différence, dès le plus jeune âge.
Pour mieux « vivre ensemble »,
parce que respecter l’autre s’apprend et se construit !
C’est pourquoi cette année, le
thème de l’Accueil de loisirs est
« toi, moi et les autres ». Durant
toute l’année les enfants ont participé à différents ateliers : ateliers philo, ateliers de parole et
d’échanges, règles de vie, fabrication d’un cadre en galets qui
représente tous les pitchoun’nets
petits et grands.
Et, tous les mercredis du mois de
mars et avril, les enfants se sont
initiés à la langue des signes. A travers différents ateliers ludiques
et comptines, ils ont pu découvrir cette autre façon de communiquer et savent ainsi signer de
nombreux mots.
Un projet théâtre est également
en cours, les enfants vont parti-

ciper à une pièce collective, un
moyen de s’exprimer, de faire
confiance en l’autre et de s’unir
pour une représentation devant
les familles. Ce spectacle que
nous aurons préparé ensemble,
sera l’aboutissement des ateliers théâtre, mais nous présenterons aussi les chants en langues
des signes et en anglais. Arnaud
Aldigé, comédien de l’Association
le 909 à Castelculier est venu initier les enfants au théâtre au mois
d’avril et viendra également en
juillet. A travers différents jeux,
ils se mettent dans la peau d’un
comédien et construiront une
représentation sur le thème de la
différence.
Ainsi, l’été des pitchoun’nets sera
axé sur des ateliers théâtre sans
oublier des sorties telles que
Walygator, Z’animoland, centre
aqualudique de Condom et une
randonnée pédestre et à vélo au
bord du canal !

EMPLOI
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de
l’Agenais (PLIE) porté par l’Agglomération d’Agen
a pour vocation d’accompagner les demandeurs
d’emploi dans un parcours d’insertion professionnelle. Ce dispositif qui se veut être le plus proche
de ses bénéficiaires, est accessible à tous les habitants de l’Agglomération d’Agen.
A cette fin, de nombreuses permanences sont
mises en place et notamment à Castelculier.
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter directement le PLIE
 05 53 48 02 12 / mail : plie.agenais@agglo-agen.fr

ASSOCIATION

DE RETOUR SUR
LES PLANCHES

Après deux ans d'annulation,
cet été aura enfin lieu la septième édition du Festival de
Saint-Amans sur la commune
de Castelculier.
Ce sera du mercredi 10 au
dimanche 14 août.

Les compagnies et les artistes
viennent de toute la France et
aussi d'Agen, c'est une belle
occasion de rencontres. Venez,
sortez voir du théâtre, de la
danse, écouter de la musique,
par tager un verre, c 'est un
moment unique et magique.
Le programme détaillé est sur
notre site le 909.com
Nos tarifs sont ceux d'un évènement populaire et accessible. Les spectacles se rêvent
sources de fraternité : un endroit
au monde où on a toujours sa
place, où personne ne comble
l'absence ni le vide.
Le Festival de Saint-Amans
est membre de la Fédération
des Festivals de Théâtre de
Proximité, car nous croyons très
fermement que la culture est un

bien commun que nous pouvons maintenir ensemble.
Face à la fragilité de nos situations, le monde du théâtre évo-

La culture est
un bien commun
que nous pouvons
maintenir ensemble
lue et les façons d'en faire aussi.
Nous voyons notre mouvement
comme une nouvelle politique
de théâtre public, de proximité,
un théâtre du bout du chemin...
Et ce bout du chemin, ici, commence à Saint-Amans, c'est
notre chance, et elle est rare,
nous le savons, alors nous vous
y attendons. Venez partager la
simple vérité, de vivre côte à
côte, le même songe d'une nuit
d'été...
CASTELCULIER JOURNAL 15 JUIN 2022

ENTREPRISE

ELLES ONT DÉMENAGÉ…

Vous pouvez désormais les
rencontrer en une seule et même
adresse au 19 avenue du General
De Gaulle.

 DOROTHÉE SCHRICKE

 CHRISTINE RUCKEBUSCH-

 FABIENNE JOLYS- FABIENNÊTRE

 CHARLOTTE RUCKEBUSH

 VIRGINIE CARO

BECQUART
Infirmière DE – Cabinet et domicile
Tél. 06 10 24 65 23
Infirmière DE - Cabinet et domicile
Tél. 06 78 50 13 08

DE NATURE & DOR
Sophrologue
Tél. 06 59 81 49 60

Naturopathe - Reflexologue Massages énergétiques
Tél. 06 71 59 39 39
Kinésiologue Chiropracteur
Tél. 06 03 50 47 28

ÉQUIPEMENT

LA VILLA, BIENVENUE CHEZ VOUS…

Villascopia est devenu la Villa.
Nouveau nom, nouveaux projets.
En reprenant en Régie ce site, la
municipalité a souhaité prendre un
virage concernant son exploitation.
Après une première soirée de
lancement cet été «Voila l’été», le
moment est venu pour nous de vous
proposer une offre de location du site
pour vos événements.
La villa est un lieu à partager
en famille, entre amis, pour vos
séminaires d’entreprises. C’est vous
qui décidez :)
* Pour les habitants et entreprises de la commune
uniquement. Les associations concernées doivent avoir
leur siège social à la mairie uniquement.
CONTACTS & COORDONNÉES
MAIRIE DE CASTELCULIER
 TÉL. 05 53 68 56 00

CÉTOUCOM, ENTREPRISE DE COMMUNICATION
SITUÉE LIEU-DIT CÉTOU À CASTELCULIER !

Depuis 2009, Benoît Antonini,
graphiste, propose ses services
pour la création, la réalisation,
la modernisation de l’image
de l’artisan, du commerce, de
l’entreprise…

Partant du logo, les déclinaisons
sont infinies, carte de visite, carte
de fidélité, flyer, affiche, enseigne,
kakémono, totem, goodies
publicitaires, mais aussi la mise en
valeur sur les réseaux sociaux, sur un
site internet personnalisé…

Cétoucom c’est aussi vos clichés
vus du ciel avec un drone de qualité,
propriétés privées, piscines, une
bonne idée pour vendre un bien.

La communication c’est aussi
la sonorisation, l’animation en
mode D’j de soirées, de mariages,
d’anniversaires ou tout autre festivité
conviviale, entre amis, en entreprise
ou en salle des fêtes.
Cétoucom, toute votre Com sur
mesure à taille humaine.
CONTACTS & COORDONNÉES
 BENOÎT ANTONINI / 0680135037
 WWW.CETOUCOM.COM
 CETOUCOM47@GMAIL.COM

TARIF COMMUNE*
Typologie
locataires

Administrés
et assos*

Professionnels

Tarif/journée

150 €

de 1 à 15 pers. : 150 €
de 16 à 30 pers. : 200 €
de 31 à 60 pers. : 250 €

Tarif/journée
supplémentaire

50 € / jour
supp.

50 € / jour supp.

Nettoyage
(obligatoire)

150 €

150 €

Caution

800 €

800 €

TARIF EXTÉRIEURS
Typologie
locataires

Particuliers
et assos

Professionnels

Tarif/journée

400 €

de 1 à 15 pers. : 200 €
de 16 à 30 pers. : 400 €
de 31 à 60 pers. : 500 €

Tarif/journée
supplémentaire

50 € / jour
supp.

50 € / jour supp.

Nettoyage
(obligatoire)

150 €

150 €

Caution

800 €

800 €
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comité des fêtes

toujours partants
pour la fête!
Zoom sur

le
budget
2022
finances p.4

MAIS AUSSI

l’actualité des associations

Sports, santé
jeunesse et culture…

