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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,
Chers Castelfondais,
Les travaux de l’avenue du Général de
Gaulle se sont terminés en début d’année. Vous êtes nombreux à nous avoir fait
des retours positifs sur ce nouvel aménagement inscrit dans notre programme de
mandat. Je tiens à remercier chacune et
chacun d’entre vous pour votre compréhension et votre courtoisie durant ces 6
mois de travaux.
Castelculier continue d’évoluer pour
répondre à vos attentes et nous avons eu
le plaisir de nous voir décerner la 1ère place
départementale du label des « Villes & villages où il fait bon vivre ». Cette reconnaissance nationale basée sur 187 critères
objectifs et que nous partageons collectivement, nous engage à poursuivre nos efforts.

Nous avons aussi obtenu notre 1ère fleur
régionale des « Villes et village fleuris », qui
traduit notre volonté d’embellissement de
la commune dans une démarche de développement durable.
Je souhaite aussi une belle retraite à
Danielle Petit qui après 38 années passées
au service de la commune a quitté ses fonctions de Directrice Générale des Services le
31 décembre dernier. J’ai eu le bonheur de
travailler avec elle depuis 20 ans, son professionnalisme et son élégance ont marqué
profondément notre commune. Au nom
de la commune, je lui ai remis la médaille
d’honneur de la ville. Bonne et heureuse
retraite Danielle !
Au plaisir de vous retrouver,
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> CASTELFONDAIS Conseil municipal

LES ÉCHOS
DU CONSEIL

Municipal
ACTION COMMUNALE
PRENDRE RACINE
À CASTELCULIER

Pour la première fois la commune de
Castelculier a effectué la remise d'arbres
fruitier ou d'ornement à toutes les personnes ayant déposé un permis de
construire pour maison individuelle en
2020 et 2021.
Dans le cadre de son engagement de
campagne, la commune poursuit ses
actions après la plantation de plus de
trente arbres lors de la rénovation de
l'avenue Général De Gaulle. Le conseil
municipal via le travail de la commission
développement durable, a décidé d'offrir
un arbre pour les nouveaux propriétaires.

CITOYENNETÉ
ELECTIONS 2022
Au cours de l’année 2022, deux élections
auront lieu :
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE :
10 et 24 avril 2022
LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES :
12 et 19 juin 2022
Ci-dessous voici quelques informations
pour vous aider dans vos démarches
pour vous inscrire sur les listes électorales, et pour éventuellement donner
procuration.
1- Vérifier si vous êtes bien inscrits sur
les listes électorales de votre commune, et vérifier son bureau de vote :
Pour cela, il vous suffit d’aller sur le site
www.service-public.fr, dans la rubrique
"élections".
2- S’inscrire sur les listes électorales
(avant le 4 mars pour voter à l’élection
Présidentielle et avant le 6 mai pour les
législatives), il est possible de le faire soit :
E
 n ligne sur le site www.service-public.fr
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Cette remise, plus que symbolique, s'est
déroulée samedi 5 mars aux ateliers
municipaux, en présence de Mrs GRIMA
Olivier, Maire de Castelculier, MILHOUD
Boris, Adjoint au développement durable,
et PILLET Yohan des services techniques. Ce sont au total 18 familles de néo
Castelfondais qui ont pu choisir parmi les

essences d'arbre tel que : Liquidambar,
Cerisier bigarreau, Lagerstoemia ou olivier Europea.
L'arbre est un allié essentiel et vital pour
l'Homme, la biodiversité, la régulation du
climat, l'économie, le chauffage, ne l'oublions pas !

S
 oit avec le formulaire papier à remplir

de plusieurs façons :
- Soit avec le formulaire cartonné habituel établi par l’autorité habilitée (commissariat de police ou la brigade de
gendarmerie de votre choix)
- Soit via le formulaire cerfa qui est accessible sur le site www.service-public.fr, à
imprimer, remplir (sans rature) et à amener pour enregistrement à l’autorité
habilitée (commissariat de police ou la
brigade de gendarmerie de votre choix)
- Soit via le site « maprocuration.gouv.fr »
et ensuite noter la référence d’enregistrement pour le donner à l’autorité habilitée
(commissariat de police ou la brigade de
gendarmerie de votre choix) avec un titre
d’identité pour l’enregistrement.

sur place ou à envoyer par courrier à la
mairie.

A cette demande, vous devrez joindre
un justificatif de domicile de moins de 3
mois (factures électricité, eau, gaz, téléphone fixe, attestation d’assurance habitation, quittance de loyer non manuscrite,
bulletin de salaire, impôts etc…) et votre
pièce d’identité.
Pour information, un français qui atteint
l’âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur les listes électorales s’il a fait la
démarche de recensement citoyen à partir de 16 ans.
3- Voter par procuration
A compter du 1er janvier 2022, le mandant
(personne qui donne la procuration) et le
mandataire (personne qui reçoit la procuration) ne seront donc plus nécessairement inscrits dans la même commune.
Cependant, ils doivent être inscrits sur
une liste électorale communale.
Un mandataire peut être porteur d’une
seule procuration établie en France et
une établie à l’étranger.
Les procurations peuvent être établies

La mairie de votre commune sera informée de l’établissement de votre procuration et le jour du vote le mandataire
pourra voter à votre place.
EN PRATIQUE
CONTACT : SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
 05 53 68 56 00
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR

www.ville-de-castelculier.fr

INAUGURATION

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Olivier GRIMA, Maire et le Conseil Municipal de Castelculier seraient heureux de vous accueillir lors de l'inauguration de l'avenue du Général de
Gaulle le Vendredi 8 avril à 18h30, à l'École de Castelculier.
Parking conseillé à la salle des fêtes. À l'issue de cette manifestation, un vin
d'honneur sera offert par la municipalité.

COMPTE-RENDU REUNION
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 NOVEMBRE 2021
OBJET Mise en place d’une
tarification sociale de la
restauration scolaire –
Convention triennale avec l’Etat
RÉSUMÉ Accepte la tarification
sociale de la restauration scolaire
à compter du 1er décembre 2021
OBJET Elargissement du
nombre des membres du Conseil
d’Administration du CCAS
RÉSUMÉ Fixation à 10 le
nombre des membres du Conseil
d’Administration du CCAS
OBJET Election des représentants
du CM au Conseil d’Administration
du CCAS
RÉSUMÉ Election des 5
représentants du CM au Conseil
d’Administration du CCAS
OBJET Nouvelle convention
« service de délégué à la protection
des données mutualisé »
RÉSUMÉ Adhésion au service
facultatif crée par le CDG de la
Fonction Publique Territoriale
sous le nom de mission « Service
de Délégué à la Protection des
Données mutualisé »
OBJET Rapport d’activité 2020 de
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne
(TE 47)
RÉSUMÉ Pris connaissance
du rapport d’activité 2020 de
Territoire d’Energie de Lot-etGaronne
OBJET Demande de subvention
pour la sécurisation du rond
point de Siailles auprès du Conseil
Départemental de Lot-et-Garonne
pour l’année 2022 – Amendes de
police
RÉSUMÉ Approbation du plan de
financement prévisionnel

OBJET Autorisation investissement
2022
RÉSUMÉ Autorisation au Maire à
engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement 2022
dans la limite des crédits jusqu’au
vote du budget primitif 2022
OBJET Liste cadre des biens
meubles à imputer en section
d’investissement année 2021
RÉSUMÉ Confirmation de
l’inscription des dépenses listées,
en section d’investissement du
budget principal 2021
OBJET Mise à jour du tableau de
classement des voies communales
suite à l’opération d’adressage
RÉSUMÉ Approbation des mises à
jour du tableau de classement des
voies communales
OBJET Mise à jour du tableau de
classement des voies communales
suite à l’opération d’adressage
RÉSUMÉ Approbation des mises à
jour du tableau de classement des
voies communales
OBJET Avis sur les dérogations au
repos dominical de commerces de
détail et les concessions automobiles
accordées par le maire pour l’année
2022
RÉSUMÉ Avis favorable à
l’ouverture exceptionnelle des
commerces de détail alimentaire,
non alimentaire et les concessions
automobiles, pour un maximum
de 5 dimanches pour l’année 2022

COMPTE-RENDU REUNION
CONSEIL MUNICIPAL
DU 07 FÉVRIER 2022
OBJET Convention de mandat
pour démolition et reconstruction
de l’immeuble « atelier relais »
et versement des indemnités
d’assurance

RÉSUMÉ Approbation de principe
pour signature de convention avec
la SARL Pinede et autorisation
de signer cette convention dans
le cadre de la démolition et la
reconstruction de l’atelier relais
OBJET Reconstruction école
maternelle de Castelculier – Projet
de mandat inscrit dans le CRTE porté
par l’Agglomération d’Agen
RÉSUMÉ Approbation du
principe de réalisation des travaux
de reconstruction sur le mandat
2020-2026 et autorisation au
Maire de lancer la consultation
pour sélectionner un assistant à la
maîtrise d’ouvrage
OBJET Modification acte
constitutif d’une régie de recettes
– Location salle des fêtes, location
salle associative, location benne
et location salle de réunion au
presbytère
RÉSUMÉ Modification du mode
de l’encaissement des recettes
pour la régie de location salle des
fêtes, location salle associative,
location benne et location salle de
réunion au presbytère
OBJET Modification acte constitutif
d’une régie de recettes pour
l’exploitation et les animations de
La Villa
RÉSUMÉ Modification du mode
de l’encaissement des recettes
pour la régie exploitation et
animations de La Villa
OBJET Désignation des membres
au sein des 13 commissions
permanentes de l’Agglomération
d’Agen
RÉSUMÉ Désignation de
membres au sein des 13
commissions permanentes à
l’Agglomération d’Agen
OBJET Désignation d’un délégué
suppléant au SIVAC (Syndicat
Intercommunal de Voiries d’Agen
Centre)
RÉSUMÉ Désignation d’un
représentant de la commune de

Castelculier au comité syndical
du SIVAC
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
BJET 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

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

OBJET Amortissement subvention

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

www.ville-de-castelculier.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ZOOM SUR…
LES BÉBÉS LECTEURS

Lire des histoires aux tout-petits, tel
est le principe des séances de bébés
lecteurs qui ont lieu à la bibliothèque
municipale.
Durant ce moment de lecture, un bébé
de 3 mois est assis sur les genoux de
sa maman ou de son assistante maternelle, peut-être même finit-il son biberon. Un autre enfant s’assoit avec les plus
grands au milieu des poufs colorés. Ils
regardent attentivement chaque image
ou peuvent tout aussi bien s’en désintéresser, plus enclins à dévisager le nouveau copain assis à côté. Peu importe,
ce qui compte, c’est le moment partagé
ensemble autour d’un livre, de comptines, c’est la rencontre avec l’autre,
la sonorité des mots ! La raison de cet
appétit pour les livres est simple : tous
les bébés et les jeunes enfants aiment les
livres, d'où le désir de « donner le goût
des livres et des histoires aux tout-petits en y associant les familles ». Cette
animation est ouverte à tous, gratuite, et
a obtenu un partenariat du REAPP CAF
(Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnements des Parents).
Chaque séance commence par un petit
rituel : la comptine « Tourne, tourne Petit
Moulin ». A peine fredonnée, les enfants
agitent déjà leurs petites mains au
rythme des paroles, puis vient le moment
de l’histoire. Attentifs, ils l’écoutent et
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observent les images. L’animation est
entrecoupée de lectures, de comptines,
avec intervention de petites marionnettes. Elle dure 30 minutes et se termine toujours par une petite ronde pour
les enfants ayant déjà quelques aptitudes pour l’équilibre ! Pour Christine, l’animatrice de l’atelier, voir un tout petit, un
bébé sourire, écouter avec intérêt l’histoire racontée c'est l'un des plus beaux
compliments qu’elle n’ait jamais reçu
d'un « bébé lecteur ». Et même si à certains moments l’enfant montre moins
d’intérêt elle sait que cette rencontre
avec le livre est déjà un premier cheminement !
Les premiers mois et les premières
années de la vie d'un enfant se carac-

térisent par un goût pour l'exploration
et une curiosité insatiable. Les sons,
les voix, les couleurs, les odeurs, la
musique... tout captive nos petits aventuriers et c'est aussi le pouvoir des livres.
Cet atelier d ’éveil accueille les
enfants de 0 à 3 ans et leur maman
ou assistante maternelle à la bibliothèque municipale tous les jeudis,
de 9h30 à 10h (sauf pendant les
vacances scolaires), et elle est gratuite.
EN PRATIQUE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
 05 53 87 48 16

ASSOCIATION

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

ASSOCIATION

LES BLOUSES ROSES
AVEC LES AÎNÉS
ET LES « PITCHOUN'NETS »
DE CASTELCULIER

En décembre dernier, les
Blouses Roses ont rendu visite
aux enfants de l’Accueil de Loisirs « Les Pitchoun'nets » de Castelculier qui avaient le projet de
fabriquer des bouteilles à neige
pour les enfants hospitalisés à
L’Hôpital Saint Esprit d’Agen.
La fin de l’année 2021 a également été festive pour les
Blouses Roses et les résidents

des « Chênes Verts ». Les différents partenariats tissés dans
l’année et les dons reversés à
l’association auront permis de
proposer une après-midi chansons françaises animée par
Mick Fontaine le 21 décembre.
Un joli moment de joies partagées pour finir l’année.
EN PRATIQUE
L’ACTUALITÉ DES BLOUSES ROSES
D’AGEN :
 LESBLOUSESROSESAGEN
DEVENIR BÉNÉVOLE, PARTENAIRE,
DONATEUR
 BLOUSESROSESAGEN@GMX.COM
 06 18 13 33 68

Le marché de Noël et ses odeurs
délicieuses ont enfin pu faire leur grand
retour pour le plaisir des petits et des
grands !
L’édition 2021 a été une réussite compte
tenu du contexte sanitaire. Les visiteurs
ont pu chiner leurs cadeaux auprès de
nos artisans dans un décor toujours plus
féerique, et les petits ont enfin retrouvé ce
cher Père Noël !

Un moment de convivialité autour d’une
boisson chaude et de douceurs faites par
les bénévoles, instant privilégié en cette
fin d’année. Les bénéfices du Marché de
Noël et des actions du premier trimestre
scolaire (ventes d’objets personnalisés et
de chocolats de Noël) ont permis à l’APE
d’offrir à tous les enfants un spectacle :
« La Magie de Noël » pour les maternelles
et « Jongle moi une histoire 2 » pour les
primaires.
UNE SECONDE PARTIE D’ANNÉE
SCOLAIRE BIEN REMPLIE !
Si malheureusement le carnaval n’aura pas
lieu cette année par manque de visibilité
due à la crise sanitaire et par manque de
bénévoles, toute l’équipe s’active.
Une vente de chocolats de Pâques est
organisée pour récolter des fonds pour la
sortie scolaire de fin d’année, ainsi qu’un
Vide Grenier le dimanche 27 mars. La
vente de chocolats de Pâques Leonidas est
ouverte à tous en dehors de l’école alors
n’hésitez pas à nous contacter pour passer
commande.
Pour clôturer l’année, l’APE organise le
samedi 25 juin la grande kermesse de fin
d’année dans la cour de l’école primaire.
Au programme : les spectacles des enfants
des écoles, des jeux, un pique nique géant,
la remise des diplômes et cadeaux aux
Grande Sections et CM2, le tirage de la
super Tombola et surtout beaucoup de
bonheur et de rire. Comme toujours nous
avons besoin de bénévoles pour cette
journée importante pour nos enfants.
On vous attend nombreux !
CONTACTS & COORDONNÉES

M AIL : APE.CASTELCULIER@GMAIL.COM

S TÉPHANIE : TÉL. 06 73 31 44 21

AUDREY : TÉL. 06 60 97 34 74

C HRYSTELLE : TÉL. 06 72 31 81 71
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MAIRIE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• BOSSEGE Louis, Paul le 11/10/2021 à Agen
• CANCEL MOREIRA Lucas le 15/11/2021 à Agen
• MEYRIGNAC Soan, Françis, Maxime le 18/11/2021 à Agen
• MARLAS Joseph le 29/11/2021 à Agen
• FLEURDEPINE Marius, Joseph, Rémy, Dimitri
le 07/12/2021 à Bordeaux
• THIMOTHEE Léna, Angélique le 29/12/2021 à Agen
MARIAGE
• PFENDER Thibaud et DIEPPOIS Christelle
mariés le 18/01/2022
• CHAUMETTE Fabrice, Daniel et GRABÉ Nathalie,
Pascale, Noëlie mariés le 22/01/2022
DÉCÈS ET
TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
• HEULOT Raymonde, Henriette, Marie
le 11/09/2021 à Castelculier
• AUGER Jacques, Henri, Léon, Armand
le 16/09/2021 à Castelculier
• CLAIR Jean, André le 25/09/2021 à Castelculier
• LAURENT Claude, Jean, Pierre le 21/10/2021 à Agen
• DELMAS Yvonne, Noëmie, veuve LAVABRE
le 26/10/2021 à Castelculier
• DURFORT Jacques, Maurice le 19/11/2021 à Agen
• CRÉMA Maximilienne, veuve GALLON
le 24/11/2021 à Agen
• HAUVILLER Gilberte, Raymonde, Marie,
épouse GERVAIS le 25/11/2021 à Castelculier
• FOURGEAUD Yvonne, Suzanne, épouse ROUXEL
le 05/12/2021 à Castelculier
• BON Raymond, Michel le 09/12/2021 à Castelculier
• ROUSSEL Eugène, Guillaume le 13/12/2021 à Castelculier
• MERLE Colette le 14/12/2021 à Castelculier
• DESCOUBES Aline, veuve BOUVELLE
le 15/12/2021 à Castelculier
• Danièle, Lucette, Micheline
le 22/12/2021 à Castelculier
• DUCLUZEAU Danièle, Lucette, Micheline,
veuve LAURENT le 22/12/2021 à Castelculier
• MARTEGOUTTE Jean, Laurent le 25/12/2021 à Agen
• BALLANGER Simonne, Jeanne le 26/12/2021 à Cahors
• SEBAÏ Pierre, Georges, Theo le 02/01/2022 à Castelculier
• MONBEC Jean, Marcel le 05/01/2022 à Castelculier
• GOULU Jean-Marie le 06/01/2022 à Castelculier
• VAUR Bernard, Roger, Joseph le 20/01/2022 à Agen
• TEILLET Marcelle, veuve ROZADA le 03/02/2022 à Agen
• ABELLA Mikaël, Marcel, Fernand
le 06/02/2022 à Castelculier
• PONS Jean, Claude le 27/02/2022 à Agen
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POLICE MUNICIPALE

LES NUISIBLES

Avec les beaux jours, les nuisibles
sont de retour.
Un nuisible est un organisme
dont tout ou partie des activités
a des effets considérés, par certains acteurs, comme nuisant à
la santé publique et/ou au bon
déroulement de certaines activités humaines.

 Un contrat de dératisation avec

2 passages annuels pour traiter
22 sites du réseau souterrain.
 La mise en place de pièges pour
frelons asiatiques aux écoles et
autour des ruches installées aux
abords du site archéologique
gallo-romain.
 C ampagne et surveillance des
sites pouvant engendrer des
gites larvaires de moustiques.
RENSEIGNEMENTS
POLICE MUNICIPALE
 T
ÉL. 05 53 95 96 29

Que fait votre commune sur le
domaine public ?

POLICE MUNICIPALE

POUR UN PRINTEMPS
CHANTANT ET MOINS
BRUYANT : CHOISISSONS
LE BON MOMENT.

Arrêté Préfectoral n° 20015-013-0002

Article 10 : les travaux bruyants
à l’aide d ’outils susceptibles
de porter atteinte à la santé de
l’homme par sa durée sa répétition ou son intensité ne peuvent
s’effectuer que :
D
 u lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h à 19h30,
L
 e samedi de 9h à 12h et de 15h
à 19h,
L
 e dimanche et jours fériés de
10h à 12h.
Article 11 : les propriétaires d’animaux, doivent prendre les dispositions pour empêcher les bruits
et nuisances.

> CASTELFONDAIS Edito

CHANTIERS CITOYENS

EN AVANT
POUR
ÈME
LA 6 ÉDITION !

La commune de Castelculier renouvelle ses actions en faveur de l'apprentissage de la citoyenneté en
direction des jeunes. Effectivement,
pour la 6 è m e année consécutive
les chantiers citoyens, pour les
Castelfondais(es) âgés de 14 à 17 ans.
Ces chantiers citoyens représentent
pour les adolescents un bon outil pour
mieux appréhender les notions de
citoyenneté, de partage et de travail,
tout en créant du lien avec les agents
de la collectivité et les intervenants
extérieurs. Cette expérience de travail
encadré pourra être valorisée dans
leur CV, car c’est aussi pour eux, un
premier pas dans le monde du travail.
Ce sont donc 3 chantiers citoyens qui
sont proposés en 2022 : du 25 avril au
29 avril, du 25 juillet au 29 juillet et du
22 août au 26 août.

Au programme :
• Le matin, de 9h à 12h, le service technique de la commune accompagne les
jeunes dans la réalisation d’une mission d’intérêt général, au service de la
population castelfondaise.
• Le repas, offert par la mairie, est
ensuite pris en commun,
• L’après-midi, de 13h à 17h, sera consacré à des activités offertes, de loisirs
aqualudiques, de sports, d’amuse-

Ce sont donc
3 chantiers citoyens
qui sont proposés
en 2022

ment et de détente dans un esprit de
cohésion de groupe.
Une rétribution de 10€/jour de présence sera attribuée à chaque volontaire et les conditions sanitaires en
vigueur seront respectées.
Chaque chantier citoyen sera composé 8 jeunes, qui se seront préalablement inscrits avant fin mars (un
courrier à leur attention leur a été
envoyé début mars). Si par cas vous
n’avez pas reçu de courrier, que vous
avez entre 14 et 17 ans et que vous souhaiteriez participer nous vous invitons
à nous contacter.
CONTACTS & COORDONNÉES
MAIRIE
 T
ÉL. 05 53 87 48 16
 T
ÉL. 05 53 68 56 00
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ASSOCIATION

LE LION DE CASTELCULIER

A l’issue de l’Assemblée Générale, du 20
décembre 2021, du Club des Aînés « Le
Lion de Castelculier », les adhérents ont
partagé un repas convivial au restaurant
le 813 de Lafox. L’Année 2022 s’annonce
sous de bons auspices. Une très bonne
ambiance s’est installée au sein du club.
Nous continuons de proposer à nos
adhérents les activités habituelles.
L’adhésion du club à l’Association
Génération Mouvement 47 nous permet
également de vous proposer des
inscriptions aux voyages qu’ils organisent.
Pensez-y !

Nous restons disponibles pour vos
contacts ou appels afin de répondre à
toutes vos interrogations concernant le
fonctionnement du Club « Le Lion de
Castelculier » et espérons vivement, grâce
à ces contacts, vous compter parmi nos
adhérents.

SI CASTELCULIER M’ÉTAIT CONTÉ

L’Association Patrimoine souhaite à
tous une belle année sur les chemins du
patrimoine !
En 2021, nous avons maintenu les activités
possibles dans cette période où les
restrictions étaient encore très présentes.
Nous avons donc pu nous retrouver lors de
sorties toujours conviviales et pleines de
découvertes :
 Une journée dans le Gers avec le village
médiéval de Gimbrède puis le château
gascon de Plieux.
 Une journée avec d’extraordinaires
raconteurs de Pays à Nérac, puis à Vianne.
Pause à Ambrus pour finir la journée.
 Une journée à Monflanquin avec
l’incroyable Janouille, et découverte en
suivant de Gavaudun sur son promontoire.
 Enfin, pour illuminer la fin d’année,
une soirée au Festival des Lanternes,
nouvellement déplacé à Blagnac.
2022 a déjà commencé avec un premier
diaporama de Gérard, le samedi 19 février.
L’Assemblée Générale de l’association
est programmée pour le samedi 19 mars,
10H30, à la salle des Fêtes de Castelculier.
Le programme 2022 sera proposé.
Et en soirée, Gérard présentera son dernier
diaporama (toujours à la Salle des Fêtes)
Entrée libre. N’hésitez pas à nous rejoindre,
vous êtes les bienvenus !
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ASSOCIATION

L’ENSEMBLE
VOCAL ECLIPSIE
RECRUTE

L’ensemble vocal Eclipsie né avec le millénaire est un chœur mixte d’une
quarantaine de choristes répartis dans 2 pupitres de femmes (soprani
et alti) et 2 pupitres d’hommes (ténors et basses). La vocation attribuée
à Eclipsie est de rassembler des amateurs pour lesquels la pratique du
chant est avant tout un loisir
Son répertoire est fait de musiques variées :
variétés françaises ou étrangères, musique
sacrée, gospel, folklore…
Les répétitions sont menées sous la direction de notre nouvelle et dynamique chef
de chœur Adeline CHUDZINSKI dans une
ambiance toujours conviviale. Elles s'articulent autour du travail de la voix, du
rythme et de l’écoute musicale. Les répétitions ont lieu chaque lundi de 18h à 20h,
à la salle des associations de Castelculier.

ASSOCIATION

COMITÉ DES FÊTES

Comme vous l’avez constaté plusieurs
manifestations ont du êtres annulé.
Mais par chance un Bal National 2021 couronné
de succès et le feu d’artifice ont eu lieu le
10 juillet dernier, avec un marché gourmand et
les convives furent nombreux aux rendez-vous.
Cela a été une grande réussite pour nous,
organisateurs.
RANDONNÉE CYCLO
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Nous avons également organisé la deuxième
randonnée cyclotourisme avec la participation
du président Monsieur TUFFAL Cédric du club
« Cyclo espérance ». Malgré un temps pluvieux
et glacial 45 courageux participants étaient au
départ : le club SUA Agen Triathlon ne pouvant
pas participer à cette course a quand même eu
la gentillesse de se joindre à nous en collectant
des dons. Ce sont 268€ qui ont été versé à
l’AFM Téléthon – Merci à eux de leur générosité.
Nous remercions également Madame
GENOVESIO Cécile, conseillère départementale
qui était présente pour donner le départ de
cette course.
2022 : EN PRÉPARATION
POUR LA FÊTE DU VILLAGE
Nous sommes en préparation pour la fête du
village qui aura lieu les 22, 23 et 24 avril à la
salle des fêtes. Les forains seront de la partie
pour satisfaire les grands et les petits.
Les Concerts
L’e n s e m b l e vo c a l s e p r o duit en concer t, 4 à 5 fois
dans l 'année, seul ou avec
d'autres ensembles vocaux.
Avec une dimension humaine
bien présente, les choristes se
retrouvent également au moins
une fois par an pour échanger
avec d’autres groupes vocaux
en France ou à l’étranger.
Nous rejoindre
Pour celles et ceux qui hésite r a i e nt à n o u s re j o i n d re ,
sachez qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une belle voix pour
chanter en chorale. Il faut simplement chanter juste.
Pour toute demande de renseignements vous pouvez nous
appeler au 06 83 88 27 17 ou
au 06 01 90 72 69. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail
à herve.tovo@gmail.com ou
do.dein@orange.fr
Vous pouvez également venir
assister à une répétition un
lundi à partir de 18h à la salle
des associations avenue Jean

L’ensemble
vocal
se produit
en concert,
4 à 5 fois
dans l'année.
Monnet à Castelculier (à côté
de la mairie).
Actuellement l’ensemble vocal
Eclipsie cherche à recruter plus
particulièrement des voix de
soprani et de ténors.
Alors n’hésitez pas à nous
rejoindre, nous vous attendons.
A noter que le prochain concert
d’Eclipsie aura lieu le dimanche
10 avril 2022 à 16 heures à
l’église de Saint Amans.
Entrée libre et gratuite

LE RETOUR DE LA CONVIVIALITÉ
Les membres du comité des fêtes n’ont pas
chômé durant cette période et de nombreuses
festivités sont en préparation.
À NOTER DANS VOS AGENDAS :
V
 ide grenier : 22 ou 29 mai (à définir)
F
 eu d’artifice : 9 juillet
 L oto : 9 septembre
T
 éléthon : 4 décembre
R
 éveillon de la Saint sylvestre : 31 décembre
RENOUVELLEMENT DU BUREAU
POUR L’ANNÉE 2022 :
Présidente : Pilar FELIPE
Vice président : Antoine TEIXEIRA
Trésorière : Marie Claude FREGEFOND
Secrétaire : J. Michel LANUSSE
Membres actifs : Eveline BETOULIERE, Sylvain
DUPORT, Manon TEIXEIRA, Marie-Jo et
Gérard BAILLE, Dominique POLESE, Didier
FREGEFOND, Viviane LANUSSE, Julita et Gérard
DARDEAU, Sylvie et Sylvain GASTAROSSI, Lionel.
Nous souhaitons la bienvenue à Christelle,
Serge et Vivien qui ont rejoint notre équipe.
Nous vous donnons rendez-vous pour les 3 jours
de la fête du village. Joie et bonne humeur tel
sera notre état d’esprit. Tellement heureux de
vous revoir nombreux. Notre récompense en
tant que bénévole ? Votre participation.
Amis Castelfondais, l’heure des retrouvailles a
sonné !
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ASSOCIATION

AVEC LA REPRISE
DES ACTIVITÉS,
ÇA BOUGE
À L’AGS TENNIS
L’ECOLE DE TENNIS
Pendant les vacances de février, 10
jeunes de 5 à 12 ans ont participé au
stage de tennis encadré par Thierry,
entraîneur diplômé d’état.
CHAMPIONNAT D’HIVER SENIORL’AGS DIGNEMENT REPRESENTE
De novembre 2021 à janvier 2022,
nos équipes féminine et masculine
ont défendu les couleurs de l’AGS
jusqu’en 1/4 de finale. Bravo à elles !
CHAMPIONNAT REGIONAL
INTERCLUB SENIOR

Ce ne sont pas moins de 3 équipes
qui défendront les couleurs du
tennis castelfondais (une équipe
féminine et 2 équipes masculines)
lors de ce championnat qui se
déroule de fin mars à juin 2022
(premier match dimanche 27 mars).
Venez encourager les équipes sur
les 3 courts du complexe sportif.
LES PROJETS DU CLUB
AVRIL 2022 TMC TOURNOI MULTICHANCE
Samedi 09 avril Dames et Dimanche

10 avril Messieurs (évènement
à confirmer). Les matchs sont
programmés sur la journée, pas de
gagnant, pas de perdant, l’objectif
est de se faire plaisir.
JUIN 2022 TOURNOI DU CLUB
HOMOLOGUE FFT
Du mercredi 08 au dimanche 26 juin
2022. Accueillir plus de 100 joueurs
sur les 2 courts extérieurs et la salle
pendant 18 jours et programmer
120 matchs, voilà le challenge des
bénévoles de l’AGS Tennis.
CONTACTS & COORDONNÉES
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VOUS POUVEZ
NOUS CONTACTER :
OLIVIER GARCES
 TÉL. 06 20 79 11 83
 MAIL : AGSTENNIS47@GMAIL.COM
 GRANDFONDS TENNIS - AGS TENNIS
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ASSOCIATION

LES QUALIFICATIONS
EN LIGNE DE MIRE…

En ce début d’année 2022 encore très particulier suite aux
mesures sanitaires imposées
(masque obligatoire et club
house fermé), les pétanqueurs
de Castelculier se réunissent
4 fois par semaine, et pour les
plus déterminés des séances
d’entrainements sont proposées 2 soirs par semaine en
vue des divers championnats.
Nous soulignerons déjà d’excellents résultats sur les deux
premières journées de qualification :

 MichelALVESNUNESqualifié

pour la finale départementale
en tête à tête.

 Anthony DUFAURE, Laurent
VANDENBERGHE, Mickael
KLEINHANS qualifiés pour
la finale départementale en
triplette.

Les qualifications vont se
poursuivre durant les prochains mois en catégories
Mixte, Féminine, Vétérans et
Jeunes.
L’AGP sera également représenté en coupe de France avec
cette année, un groupe plus
étoffé. La reprise des lotos s’effectuera le vendredi 04 mars à
la salle des fêtes de Castelculier à 20h45. Pour suivre les diverses manifestations du club,
une page Facebook « avenir
grandfonds pétanque » est
accessible à tous. Si vous souhaitez nous rejoindre, les formulaires d’inscriptions sont
disponibles au club.
Le club a également une pensée toute particulière pour
Jean-Louis BELLE bénévole à
l’AGP depuis plusieurs années,
qui nous a quittés brutalement
en ce début d’année.
Tarifs à l’année : licence FFPJP
(45 €) ou carte de membre
(35 €).

 Xavier COMMUNAL, Laurent
DE MARCHI, Olivier DESALMES qualifiés pour la
finale départementale en
triplette.

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

AVENIR GRANDFONDS SPORTIF

L'Avenir Grandfonds Sportif poursuit sa
saison en faisant son maximum pour passer
à travers les gouttes du COVID. Malgré les
restrictions sanitaires, les bénévoles œuvrent
chaque jour pour faire vivre l'une des plus
grandes associations du village.

Les jeunes pousses évoluant sous la bannière
de l'AC2B, collaboration avec les clubs de
Boé et Colayrac, reprennent du plaisir à
s'amuser autour du ballon orange. Nicolas,
Romain et Alexandre, entourés de nombreux
entraineurs bénévoles, inculquent à nos
basketteurs en herbe les valeurs et les
fondements de notre sport.

Du côté des adultes, on retrouve également
le plaisir de faire rebondir le ballon ! Les
équipes Nationale 3 féminine et masculine se
battent pour maintenir la CTC au 5ème niveau
français. En région, 3 équipes (2 masculines
/ 1 féminine) montrent l'étendue du talent
de notre formation; enfin deux équipes
masculines font également honneur à nos
couleurs au niveau départemental.
LOTOS
L'AGS ce n'est pas seulement du basket, ainsi
vous pouvez nous retrouver à la salle des
fêtes, certains vendredi à partir de 20h pour
nos lotos, dont voici les prochaines dates :
15/04, 29/04, 13/05, 03/06, et 01/07.
DECOUVERTE DU BASKET
Envie de faire découvrir à vos enfants un
sport collectif ? nous vous invitons à venir
nous rencontrer à la salle de basket de
Castelculier où nous nous ferons un plaisir de
vous proposer des séances d'initiations en
fonction de leur âge. Nous vous attendons
également les samedis soirs et les dimanches
après-midi pour venir supporter nos équipes.
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LE 909, LA FABRIQUE
À RÊVES
Soutenu par le conseil départemental et la mairie, au carrefour de
Saint-Amans, sur la commune de
Castelculier, le 909, a pour but de
créer, produire et diffuser des spectacles vivants. C’est un lieu culturel atypique, dit de Fabrique, une
Fabrique à Rêves.
Depuis déjà dix ans, toute l’année,
nous sommes soit en création, soit
nous accueillons des résidences, soit
nous proposons des formations, vous
pouvez suivre nos activités sur notre
site internet ou notre page Facebook.
Ces deux dernières années marquées
par la Covid 19 ont rendu la tâche des
professionnels de la culture vraiment
a r d u e , n o u s avo n s
dû annuler plusieurs
spectacles, mais nous
avons su nous adapter,
et en fonction des projets, de nos moyens et
des rencontres, nous
continuons de grandir.
Au 909 il y a un rendez-vous incontournable, attendu impatiemment
par tous ceux qui le connaissent, c’est
« Le festival de Saint-Amans ».
En effet, chaque été, au mois d’août,
depuis 2014, nous organisons un festival de théâtre, de musique et de
danse sur la commune de Castelculier.

C e t te a n n é e , i l
aura lieu du mercredi 10 août au
dimanche 14 août.
Grâce aux nombreux bénévoles
qui assurent l’organisation de
l ’évènement, et
à tous ce ux qui
nous aident, nous
essaierons cet été
de faire la plus belle des éditions, surtout que la dernière était en 2019,
crise sanitaire oblige.
Les compagnies qui jouent viennent
d’un peu partout en France, souvent
de loin, mais nous avons aussi le bonheur de partager la scène avec
des compagnies
locales du Lot-etGaronne. C’est un
moment à part
dans l’année, où
se retrouvent des
amis, des artistes, des familles, autour
d’un repas, d’un spectacle, d’un verre,
d’une partie de pétanque, et où opère
une magie particulière: celle d’un
songe d’une nuit d’été.

C’est un moment
à part
dans l’année…
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Nous serons donc très heureux de
vous y retrouver pour ces instants de

joie et de spectacles, la programmation n’étant pas encore définitive au
moment de la rédaction de ces lignes,
nous la mettrons en ligne dès que
possible sur notre site : le909.com.
Souvenez-vous du rendez-vous : du 10
au 14 août 2022!
Sinon d ’ici là il se passera bien
d’autres choses, comme le spectacle
de sortie de nos ateliers, ou un spectacle surprise, ou toute autre chose
car avec les beaux jours nous proposerons certainement des petits événements, tenez vous informés grâce à
notre page Facebook ou à notre site.
Au plaisir de vous rencontrer, de vous
retrouver ou de vous découvrir au
909!

ASSOCIATION

ASSOCIATION

LES IMPRÉVISIBLES

Après une absence de 2 ans,
toute la troupe était heureuse
de reprendre le chemin des
répétitions et de vous retrouver en novembre dernier sur la
scène Castelfondaise.
UNE NOUVELLE REVUE EN
PRÉPARATION
Nous travaillons de nouveaux
tableaux pour vous présenter
une toute nouvelle revue en
novembre prochain…

Mais quelques surprises et nouveautés vous sont réservées
pour notre spectacle du samedi
2 avril 2022 à la salle des fêtes de
Castelculier.
O
 uverture des portes : 20H00
D
 ébut du spectacle à 20H30
D
 urée environ 2H (entracte de
15 minutes comprise)
B
 uvette payante sur place
R
 éservation et règlements en
ligne sur notre site internet :
www.lesimprevisibles.fr
T
 arifs : Adulte : 17€ - Enfant :
10€ jusqu'à 12 ans – pass sanitaire obligatoire
 I nfos : 06 82 61 70 93
CONTACTS & COORDONNÉES
IL Y A DU TRAVAIL POUR TOUT LE
MONDE ET TOUS LES TALENTS SE
RETROUVENT AUX IMPRÉVISIBLES, SI
VOUS ÊTES TENTÉS PAR L'AVENTURE,
N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER
 LESIMPREVISIBLES@HOTMAIL.FR
 WWW.LESIMPREVISIBLES.FR
 FACEBOOK : CABARET LES
IMPRÉVISIBLES

PSNO

Le samedi 5 février se déroulait au départ de
La Villa le Trail de Castelculier organisé par le
PSNO et la municipalité.

La météo était au rendez-vous avec une
magnifique journée ensoleillée et des bénévoles
motivés pour permettre cette organisation. Plus
de 200 coureurs étaient au départ de la course.
La course du 24km a débuté à 14h pour ensuite
laisser la place à la course du 12km à 14h30.
Résultats du 12km hommes
BAREI Yannick (1er), ALLENNE-TEN Jérôme
(2eme) et MARQUIS Patrice(3eme).
Résultats du 12 km femmes
DA BROI Sophie(1ère), DAUZAC Céline(2eme)
et DUPLAND Sophie(3eme)
Résultats du 24km hommes
PIZZOL Nicolas(1er), FABBRI William(2eme)
et SOMMAIRE Guillaume(3eme)
Résultats du 24km femmes
MONTI Virgini(1ère), MOLLES Isabelle(2eme)
et FOURNIER Emilia (3eme)
Un grand merci aux différents propriétaires
pour le droit de passage.
PRÉSENTATION DU PSNO
Le PSNO(Pôle Sports Nature orientation) est
un club principalement de raid et de course
d’orientation avec une quarantaine d’adhérents
pratiquant en compétition ou en loisir. Les
entrainements sont le dimanche matin pour
les adultes(10h à 12h) ainsi que le samedi matin
pour les enfants et débutants(10h30 à 12h). Des
rendez-vous pédestres ou VTT sont organisés
dans la semaine.
Le club pratique les compétitions le week-end
au niveau régional et même national.
Le club est très convivial et familial, si vous
aimez courir tout en voulant apprendre quelque
chose de nouveau venez essayer la course
d’orientation ou pratiquer le raid multisports.
CONTACTS & COORDONNÉES
STÉPHANE RODRIGUEZ
 TÉL. 06 02 03 34 32

CASTELCULIER JOURNAL 15 MARS 2022

CRISE HUMANITAIRE
EN UKRAINE
APPEL AUX DONS

L'Association Interdépartementale des Réserves de Sécurité Civile de Gascogne en
partenariat avec la Protection civile du Lot et Garonne et l'Association des Maires de
France ont besoin de vous dans le cadre d'un large appel aux dons à destination de
la crise sanitaire en Ukraine. La municipalité vous propose de collecter en Mairie
les dons matériels mentionnés ci-dessous. Nous les acheminerons ensuite vers
l’Association de Protection Civile 47.

LOGISTIQUE
• Lits de camp
• Sacs de couchage
• Couvertures de survie

• Matériel électrique (projecteurs,
lumières, rallonges, générateurs…)

HYGIÈNE
• Gel & savons corps
• Dentifrices
• Brosses à dents
• Couches & lait maternel

• Médicaments (non périmés)
• Rasoirs
• Mousse à raser
• Serviettes hygiéniques…

SECOURS
• Gants à usage unique
• Masques chirurgicaux
• Matériel de suture
• Blouses médicales
• Bandages élastiques
• Garrots

• Lecteurs à glycémie
• Pansements hémostatique
• Pansements
• Solutions antiseptique
• Matériel médical (respirateur,
défibrilateur, moniteur…)

PERMANENCE PROTECTION CIVILE
DU LOT ET GARONNE

PERMANENCE AIRCSC
MAIRIE DE SAINT PIERRE DE BUZET

7/7 jours de 9h à 18h
9 bis rue du Dr et Mme Delmas, Boé
Tél. 05 53 87 59 24
Port. 06 30 46 88 02
Mail : a.d.p.c-47@orange.fr

Vendredi 14h/18h - Samedi 9h/18h Dimanche 10h/18h
Tél. 07 82 18 23 27
Port. 06 09 73 27 11
Mail : aircscg@gmail.com

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

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 €

