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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,

niques et l’équipe d’animation qui les ont
accompagnés durant ce chantier citoyen.

L’été a été riche en festivités et nous avons
eu le plaisir de vous y retrouver : votre participation aux marchés gourmands et au
bal national dans un nouveau lieu plus
spacieux et agréable, à la soirée castelfondaise à la Villa nous ont permis de partager ensemble des moments de détente et
de plaisir dans une ambiance chaleureuse
et conviviale.

La rentrée s’est déroulée dans de bonnes
conditions avec l’aide d’une équipe pédagogique renouvelée, même si la fermeture de la 4ème classe de maternelle a été
confirmée avec un effectif de 81 élèves et
138 élèves du côté de l’élémentaire.

Cependant, la période estivale propice au
repos n’a pas empêché nos jeunes Castelfondais de réaliser leur chantier citoyen au
complexe sportif et aux écoles. Ils ont aussi
semé des cailloux colorés avec de beaux
messages à lire. Je les remercie chaleureusement pour leur engagement et leur
enthousiasme ainsi que les services tech-

Vous avez surement noté l’avancée des
travaux du projet majeur sur l’avenue du
Général De Gaulle qui, comme je vous
l’avais indiqué, nécessitent la mise en place
d’une circulation alternée jusqu’à la fin de
l’année pour des raisons de sécurité. Votre
patience et votre courtoisie durant cette
phase de travaux sont appréciées.
Au plaisir de vous rencontrer !
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> CASTELFONDAIS Conseil municipal
LES RDV À NE PAS MANQUER !

Les échos

DU CONSEIL

Municipal

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

Les traditionnels vœux de la municipalité
devraient se dérouler cette année sous de meilleurs auspices à la salle des fêtes de la commune. Notez d'ores et déjà la date sur vos agendas : le dimanche 09 janvier à 11h.
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

La réception d'accueil des nouveaux résidants
aura lieu le vendredi 29 janvier prochain à 19h
à la Mairie de Castelculier. M. le Maire et son
conseil municipal présenteront la commune
ainsi que les projets et c'est autour du verre de
l'amitié que se clôturera cette rencontre.

ACTIONS
INSCRIPTION AU SERVICE DE
TELEALERTE

Présentation de l'association
Le Comité de Cancérologie de Lot-et-Garonne est une association départementale créée en 2018 par le Docteur Bernard – Oncologue Radiothérapeute au Centre de Radiothérapie et d’Oncologie de Moyenne Garonne.
L’équipe qui constitue ce comité accompagne les patients résidents ou
soignés en Lot-et-Garonne ainsi que leurs proches pendant et après leurs
parcours de soins.
Lors de ses permanences, il est proposé un accueil, une écoute, un soutien, une aide aux démarches administratives, une garde d’enfants… Il
est également mis à disposition des professionnels tels que réflexologue,
nutritionniste, psychologue, hypnothérapeute, sophrologue…, avec une
participation financière pour les plus démuni(e)s. Et ce, toujours dans
un seul but : améliorer le quotidien des patients, parce que la prise en
charge d’un cancer ne s’arrête pas au seul traitement de la maladie.

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 majeurs
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.
Les informations recueillies sont nécessaires
au fonctionnement de l’automate d’appels de
la commune de Castelculier.
Elles font l’objet d’un traitement informatique
destiné à prévenir les populations concernées
par des risques du plan communal de sauvegarde (inondations, phénomènes climatiques,
incendie, coulées de boue, éboulements,
nucléaire, transport de matières dangereuses).
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.
Vous trouverez la fiche d’inscription à télécharger sur "www.ville-de-castelculier.fr", à retourner complétée à la mairie.

EN PRATIQUE
CONTACT : CHRISTINE MAZOYER
 05 53 68 56 87

EN PRATIQUE
CONTACT : SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
 05 53 68 56 00

ACTIONS
COLLECTE D'ANCIENS CLICHÉS RADIOGRAPHIQUES

Vous souhaitez vous débarrasser d'anciens clichés radiographiques et
ne savez pas comment faire ?
Le Comité de cancérologie vous apporte une solution simple en installant à la mairie de Castelculier (entre autre), un bac destiné à la collecte
des radiographies, lesquelles seront par la suite recyclées.
Ce bac a été installé à l'accueil et vous pouvez d'ores et déjà y déposer vos
clichés.
Cette collecte permettra au Comité de Cancérologie de récolter des fonds
supplémentaires pour renforcer ses actions.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR

www.ville-de-castelculier.fr
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COMPTE-RENDU REUNION
CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 MAI 2021
OBJET Défense extérieure contre
l’incendie Conventions pour la
mise à disposition de parcelles ou
de points d’eau incendie
RÉSUMÉ Approbation des
conventions de mise à disposition
d’une partie de parcelle pour
l’installation d’une bâche incendie
et de mise à disposition d’un
PEI privé
OBJET Acquisition par la
commune de CASTELCULIER de
portions des parcelles cadastrées
AD n° 12 et AD n° 15 – Réfection
avenue du Général de Gaulle
RÉSUMÉ Acquisition de portions
des parcelles cadastrées AD n° 12
et AD n° 15 et reconstruction d’une
clôture, du fait de sa démolition,
dans le cadre des travaux pour
la réfection avenue du Général
de Gaulle
OBJET Acquisition par la
commune de CASTELCULIER d’une
portion de la parcelle cadastrée
AE n° 313 – Réfection avenue du
Général de Gaulle
RÉSUMÉ Acquisition par la
commune de CASTELCULIER d’une
portion de la parcelle cadastrée AE
n° 313, du fait du réaménagement
des places de stationnement
devant la Résidence Les Tilleuls,
dans le cadre des travaux pour
la réfection avenue du Général
de Gaulle
OBJET Classement d’un parc de
stationnement dans le domaine
public routier communal – Avenant
à la convention de mise à disposition
de voiries au SIVAC
RÉSUMÉ Classement dans le
domaine public routier communal
le parc de stationnement
situé à l’arrière des écoles de la
commune de CASTELCULIER et
procéder à la modification du
tableau de classement de la voirie
communale et du document
cadastral et autoriser le Maire
à signer un nouvel avenant à la
convention conclue avec le SIVAC

OBJET Mise en place d’une
plateforme de compostage
autonome en établissement –
Convention avec l’Agglomération
d’Agen
RÉSUMÉ Accepter les termes de
la convention de mise en place
d’une plateforme de compostage
autonome en établissement et
autoriser le Maire à signer la dite
convention avec l’Agglomération
d’Agen
OBJET ZAC HORIZON 2020 –
Compte rendu d’activité et bilan
financier au 31 décembre 2020
RÉSUMÉ Approbation du compte
rendu d’activité et le bilan
financier, les commentaires et les
conclusions de la ZAC HORIZON
2020

COMPTE-RENDU REUNION
CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 JUIN 2021
OBJET Institution d’une régie de
recettes
RÉSUMÉ Institution d’une régie
de recettes auprès du service
communication et animations de
la Commune de CASTELCULIER
OBJET Tableau des emplois
RÉSUMÉ Adoption du tableau des
emplois, création de 4 emplois à
compter du 1er juillet 2021

COMPTE-RENDU REUNION
CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 JUILLET 2021
OBJET Jury d’assises
RÉSUMÉ Tirage au sort de 6 jurés
OBJET Modification de la
délibération n° 34/2021 en date
du 17 mai 2021 – Acquisition par
la commune de CASTELCULIER de
portions de parcelles cadastrées AD
n° 12 et AD n° 15
RÉSUMÉ Autorise le Maire à
signer tous les actes et documents
afférents à cette acquisition,
en l’étude de Maître ALEAUME

OBJET Modification de la
délibération n° 35/2021 en date du
17 mai 2021 – Acquisition par la
commune de CASTELCULIER d’une
portion de la parcelle cadastrée
AE n° 313
RÉSUMÉ Autorise le Maire à
signer tous les actes et documents
afférents à cette acquisition, en
l’étude de Maître ALEAUME
OBJET Modification du tableau des
emplois Création d’un emploi
RÉSUMÉ Adoption du tableau
des emplois
OBJET Défense extérieure contre
l’incendie Convention pour la mise
à disposition de parcelles secteur
Poutèque
RÉSUMÉ Approbation de la
convention de mise à disposition
d’une partie de parcelle section A
n° 695 pour le secteur Poutèque

OBJET Plantation d’une haie
Mellifère – Demande de subvention
auprès du Conseil départemental de
Lot-et-Garonne
RÉSUMÉ Acceptation de
l’implantation de la haie et
autorisation à Monsieur le Maire
à signer le programme « l’arbre
dans le paysage rural en Lot-etGaronne » et sollicitation d’une
subvention auprès du Conseil
Départemental de Lot-etGaronne
OBJET Chantiers citoyens 2021 –
Retribution accordée aux jeunes
RÉSUMÉ Favorable à
l’organisation de chantiers
citoyens année 2021 et
autorisation du versement de
la somme de 10 € par jour et par
participant

COMPTE-RENDU REUNION
CONSEIL MUNICIPAL
DU 06 SEPTEMBRE 2021
OBJET Défense extérieur contre
l’incendie – Convention tripartite
pour la mise à disposition d’une cuve
du réservoir eau potable secteur La
Souque, Maillar Soubirous, Bois Joly
RÉSUMÉ Approbation de la
convention de mise à disposition
d’une cuve du réservoir d’eau
potable et autorisation au Maire
à signer la convention avec Eau de
Garonne Saur et l’Agglomération
d’Agen

OBJET Désignation d’un signataire
pour les autorisations d’urbanisme
au titre de l’article L422-7 du code de
l’urbanisme
RÉSUMÉ Désigne Madame
Corinne BARTHE pour prendre
toute décision relative à un permis
de construire ou une déclaration
préalable pour tout projet pour
lequel le maire serait intéressé
OBJET Rapport d’activité 2020 du
Syndicat Intercommunal de Voiries
d’Agen Centre (SIVAC)
RÉSUMÉ Pris connaissance du
rapport d’activité 2020 du SIVAC

COMPTE-RENDU REUNION
CONSEIL MUNICIPAL
DU 04 OCTOBRE 2021
OBJET Avis relatif à la fusion entre
la Communauté de Communes Porte
d’Aquitaine en Pays de Serres et
l’Agglomération d’Agen
RÉSUMÉ De donner un avis
favorable à la fusion de l’AA avec la
CCPAPS en un seul Etablissement
Public de Coopération
Intercommunal à fiscalité propre
De valider le projet de périmètre
du nouvel EPCI portant le territoire
de la nouvelle Agglomération
d’Agen à 44 communes
OBJET Convention financière –
Fonds de concours compétence «
éclairage public » - Castelculier et
Agglomération d’Agen
RÉSUMÉ Approbation du principe
de verser un fonds de concours
à l’A.A au titre de la compétence
« éclairage public » pour
l’installation de points lumineux
au niveau de l’avenue du Général
de Gaulle et à sur le parking à
l’arrière des écoles
Autorisation au Maire à signer la
convention financière
OBJET DM n° 1 – Commune de
CASTELCULIER
RÉSUMÉ Approbation de la
Décision Modificative n° 1 –
Commune
OBJET DM n° 1 – Atelier relais de
CASTELCULIER
RÉSUMÉ Approbation de la
Décision Modificative n° 1 –
Atelier relais

OBJET Modification de la
délibération n° 2020/25 relative aux
délégations consenties au maire par
le conseil municipal
RÉSUMÉ Modification du point 3°
de la délibération n° 2020-25 en
date du 25 mai 2020
OBJET Convention de partenariat
concernant le transport et la garderie
des enfants fréquentant le centre de
loisirs de Saint Ferréol
RÉSUMÉ Autorise la
mutualisation du service de
transport et de garderie des
enfants fréquentant le centre de
loisirs de Saint Ferréol
Approbation de la convention de
partenariat financier
Autorisation au Maire de signer
la convention précitée avec les
communes de Lafox, St Pierre de
Clairac et St Caprais de Lerm
OBJET Renouvellement de la
convention relative à l’entretien
des chemins ruraux de la commune
de CASTELCULIER avec le Syndicat
Intercommunal de Voiries d’Agen
Centre (SIVAC)
RÉSUMÉ Sollicitation pour
l’intervention du SIVAC pour les
travaux d’entretien et de grosses
réparations sur les chemins ruraux
Donne pouvoir au Maire de signer
la convention de prestation de
services avec le SIVAC ainsi que
pour signer les conventions
spécifiques de travaux
d’investissement
OBJET Modification acte constitutif
d’une régie de recettes pour
l’exploitation et les animations de
La Villa
RÉSUMÉ Modification relatif
à l’encaissement des produits,
location et caution ajoutées
OBJET Tarifs location La Villa
RÉSUMÉ Adoption des conditions
et des tarifs de location pour
La Villa
OBJET Suppression d’emplois
RÉSUMÉ Suppression de 4
emplois : Adjoint technique,
Technicien principal de 2ème classe,
Adjoint technique principal de
2ème classe et Adjoint d’animation
principal de 2ème classe

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

www.ville-de-castelculier.fr
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ALSH

Echecs et Mat
pour les petits
castelfondais
Cette année, les enfants ont la possibilité de s’initier au jeu d’échecs.
En effet, durant les mercredis de septembre et octobre ce sont les enfants
de 4 et 5 ans de l’ALSH « les pitchoun’nets » qui ont découvert ce jeu
d’une manière très ludique. Maëva,
de l ’association « Foulayronnes
Echecs », intervient chaque mercredi matin, elle a par exemple tout
d’abord présenté tous les personnages des échecs sous forme d’histoire, puis ils apprennent à déplacer
seulement les pions et au fur et à
mesure des séances, de nouvelles
pièces rentrent dans le jeu. Un échiquier géant a également été créé par
l’équipe d’animation afin de continuer à jouer en parallèle de l’atelier.
Et pour les enfants de l’école élémentaire c’est un club d’échecs qui est
proposé tous les mardis de 16h45 à
17h45 à l’accueil périscolaire. Cet atelier connait un fort succès puisque
plus de 45 enfants se sont inscrits
à l’école élémentaire ! Les enfants
CASTELCULIER JOURNAL 6 NOVEMBRE 2021

pourront durant l’année participer à
des petits championnats inter-scolaire. Jouer aux échecs, cela contribue au développement de certaines
compétences stratégiques et mathématiques, mais cela développe aussi
la concentration, le respect de règles

de jeu et ainsi cela favorise l’apprentissage de la citoyenneté.
EN PRATIQUE
ALSH « LES PITCHOUN’NETS »
 CHRISTINE MAZOYER
 05 53 68 56 87

TRAVAUX

LE POINT SUR L'AVENUE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Les travaux de l’avenue du Général
de Gaulle devraient se terminer fin
2021 voir début 2022, l’occasion de
faire, à ce jour, un premier point sur
leur avancée.
Rappel des problèmes identifiés :
• La chaussée et les trottoirs étaient
dégradés, il fallait donc y remédier.
• Certains véhicules roulaient trop
vite, surtout aux abords des écoles.
• L e parking devant l’école était
saturé.

Il a donc été décidé de refaire l’avenue en essayant de résoudre ces
problèmes tout en améliorant le
cadre de vie par l’apport de végétaux (arbustes et arbres de haute
tige) et en favorisant le développement durable.
Pour la sécurité, deux ronds-points
ont été créés afin de faire baisser
la vitesse des véhicules devant les
écoles. De plus, les passages piétons vont être sécurisés grâce à un
marquage plus visible et à un éclairage spécifique et coloré. A l’intersection avec l’Avenue Jean Monnet,
le marquage au sol sera lui aussi renforcé pour protéger les piétons. Les
parkings devant la résidence "Les
Tilleuls", qui étaient perpendiculaires à la route ont été remplacés
par des places longitudinales qui

améliorent la sécurité ; De plus des
places ont été créées.
Pour améliorer le flux devant les
écoles, un parking a été créé à l’arrière à destination des enseignants
et du personnel communal et ainsi,
libérer les places pour les parents
d’élèves.
D’autre part, le marquage du parking de la salle des fêtes sera refait
et l’entrée/sortie au fond du parking
qui devait être provisoire durant la
durée des travaux, deviendra définitive.
Pour améliorer le cadre de vie, des
massifs arbustifs vont être créés
afin de bien séparer la route de la
contre-allée devant les écoles. Ils
seront composés de phlomis, vitex,
spirée, hydrangeas , choisya et
potentille et d’une rangée d’érables
champêtres encadrés à chaque
extrémité par un arbre de Judée. Le
long des écoles, se sont des micocouliers qui seront plantés. Devant
l’ALSH des Pitchounets il y aura un
charme fastigié, devant celle de la
maternelle, un sophora japonica et
devant l’entrée de l’école élémentaire on trouvera, à l’intérieur un
chêne rouge et à l’extérieur un olivier, symbole de paix. C’est en tout
plus de 30 arbres qui vont être plantés.
Les points de collecte anciens qui
étaient à l’arrière de la salle des fêtes
ont été remplacés par des Points
d’Apports Volontaires semi-enterrés, accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
D’autre part, le transformateur EDF
sera décoré avec une fresque évoquant l’association la Mouette, qui
défend les droits de l’enfant.
En ce qui concerne le développement durable, l’éclairage de la
contre-allée est constitué de lampadaires à éclairage photovoltaïque,
de même que le parking derrière
l’école. Tous les autres lampadaires
seront équipés de LED à basse
consommation.
Des bancs seront installés devant les
écoles ainsi que des arceaux pour le
garage sécurisé des vélos.

MAIRIE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• Mathilde, Line DAVIOT
née le 09 juin 2021 à BORDEAUX
• Elise, Juliane DAVIOT
née le 09 juin 2021 à BORDEAUX
• Adam CHERRAQ
né le 18 juillet 2021 à AGEN
• Esteban, Léandre AGUILAR
né le 21 juillet 2021 à AGEN
• Artémis, Véronique BAILLON
née le 02 septembre 2021 à AGEN
MARIAGE
• Arnaud, Jean-Baptiste ALDIGÉ
et Johanna, Marcelle, Barbra NIZARD
mariés le 09 juillet 2021
• Brice, Yannick, Ludovic ROTTIER
et Emmanuelle, Lucie MILLIET
mariés le 21 août 2021
• René BERNHARD
et Christine, Maryse BAQUIEU
mariés le 03 septembre 2021
DÉCÈS ET
TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
• Jean, Marie CHARENTON
décédé le 04 juin 2021 à CASTELCULIER
• Hélène, Marguerite, Marie-Thérèse JACQUES
veuve SALVESTRONI
décédée le 27 juillet 2021 à AGEN
• Nicole, Renée, Hélène BAYLE épouse PÉRINO
décédée le 23 août 2021 à AGEN
• Raymonde, Henriette, Marie HEULOT veuve CARDOT
décédée le 11 septembre 2021 à CASTELCULIER
• Jacques, Henri, Léon, Armand AUGER
décédé le 25 septembre 2021 à CASTELCULIER
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ÉQUIPEMENTS & SERVICES

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque municipale vous propose,
dans un cadre agréable, un fonds de livres
à emprunter ainsi que divers services.

ACTION

LE FONDS

Livres adultes et jeunesse : romans, bandes
dessinées, documentaires, albums, contes.

Livres en gros caractères
LES SERVICES

Un poste informatique pour une
consultation internet libre

Le Wifi pour des connexions à internet

Le prêt inter-bibliothèque qui permet de
faire venir un livre d’une autre bibliothèque

Accueil de classes, accueil de groupes sur
rendez-vous

Atelier d’initiation à internet sur rendezvous le mardi (5€ les 2 heures)

Animation gratuite « bébés-lecteurs »
le jeudi de 9h30 à 10h (sauf vacances
scolaires)
LA BIBLIOTHÈQUE PRATIQUE

Horaires d’ouvertures (hors vacances scolaires)
Lundi
9h00-12h00; 15h00-16h15; 17h45-18h30
Mardi
9h00-12h00 ;15h15-18h00
Mercredi 15h00-17h00
Jeudi
9h00-12h00 ;15h00-18h00
Vendredi 9h00-12h00; 15h15-16h15
Samedi 10h00-12h00

Modalités d’inscription
10€/an/famille. Possibilité d’emprunter 4 livres par membres
de la famille pour une durée d’un mois et d’accéder aux
ressources numériques de la médiathèque numérique.
CONTACTS & COORDONNÉES
PLACE DE LA MAIRIE

TÉL. 05 53 87 48 16

WWW.BIBLIOTHEQUE-CASTELCULIER.FR
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PREMIÈRE
RÉCOLTE
DE MIEL

La première récolte du miel des
ruches communales a eu lieu
le mardi 21 septembre à la Villa
de Castelculier. Les enfants des
écoles maternelle et élémentaire
sont venus assister à cet évènement. Confortablement installés
dans la grande salle de la Villa, les
enfants ont découvert tous les
secrets des abeilles, de la ruche,
du miel et de sa récolte grâce à
une présentation faite par Bernard
Constans, apiculteur et son assistante Martha.

Au printemps dernier, la commune a signé une convention avec
Bernard Constans. L’apiculteur
s’occupe du rucher pédagogique
composé de 4 ruches installées à
proximité du site archéologique. Il
est également en charge des animations proposées aux enfants
de la commune lors de l’extraction du miel : comprendre l’importance des abeilles dans la nature,
les différentes fonctions dans une
colonie, le langage des abeilles, le
matériel de l’apiculteur, l’extraction… Puis les enfants ont tous
reçu un pot de miel de cette première cuvée !

L’objectif de cette initiative est de
sensibiliser les enfants ainsi que
tous les habitants de la commune
aux enjeux de la biodiversité.
Dès le mois de mars dernier, des
pièges à frelons asiatiques ont
été mis en place par les ateliers
municipaux pour lutter contre
ce prédateur des abeilles. Cet
hiver, une haie mellifère sera
plantée autour de la parcelle sur
laquelle sont installées les ruches.

ÉVÈNEMENT SANTÉ

LA VILLE S’HABILLE
DE ROSE

Octobre rose est une campagne
annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage
du cancer du sein et à récolter
des fonds pour la recherche.
Le symbole en est à un ruban
rose.
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Chaque
année en France, on compte
59000 nouveaux cas et près
de 12000 décès (source ARS).
Pourtant, 90% de ces femmes
auraient pu être sauvées si
dépistées à temps ! Pour les
hommes, c’est le cancer de la
prostate. On estime à 157000,

le nombre de décès par cancer
survenus en France en 2018 ;
382000 nouveaux cas (source
Fondation ARC).
Le Dépistage précoce et l'évolution médicale permet de réduire
depuis 25 ans ce taux de mortalité.

Chaque initiative,
aussi simple soit-elle,
nous incitant à aller
nous faire dépister,
est importante.
Merci à vous qui avez
relayé ce message
Dépistez-vous !
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CITOYENNETÉ

RENCONTRE

La journée du petit citoyen
« Le centre de Loisirs les PItchounets a
organisé la journée du Petit citoyen le 1er
juillet dernier.
A cette occasion
les enfants du
centre de loisirs
sont venus
rencontrer
Monsieur le
Maire en Mairie.
Ce dernier a
répondu à leurs
questions fort
pertinentes sur
la citoyenneté,
la Marseillaise
a même été
entonnée."

VIE DE LA COMMUNE

COMITÉ DE JUMELAGE

Le comité de jumelage Castelculier/
Medea tiendra son assemblée générale le
dimanche 12 décembre prochain à la salle
des fêtes.
Forte d’une amitié de plus de 40 ans scellée
par des voyages tous les 5 ans, c’est avec
une immense joie que Castelculier a reçu
la dernière délégation italienne en 2017,
forgeant dans la mémoire de chacun des
souvenirs remplient de joie et d’émotion.
2022 sera pour Castelculier, l’année du
déplacement jusqu’à Medea dans le courant
du mois de juin, les dates définitives n’étant,
pour l’heure, pas encore arrêtées.
N’hésitez pas à venir rejoindre notre
association dont le maître mot est l’amitié !
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE :
MARIE-PIERRE BATTISTUZZI, PRÉSIDENTE
 T. 06 83 54 25 02

NÉCROLOGIE

Nicole Périno, ancienne Présidente du
comité de jumelage nous a quitté le 23
août dernier. Très impliquée dans le milieu
associatif communal, nous garderons tous
l'image d'une femme souriante au grand
cœur. Nous avons une pensée émue pour sa
famille.

ANIMATION

CHANTIERS
CITOYENS

Pour la 5ème année consécutive malgré le contexte sanitaire particulier
que nous connaissons tous, Castelculier a tenu à ce que les chantiers
citoyens puissent se dérouler durant la période estivale.
Tenant compte des différents protocoles à mettre en œuvre, et dans le
respect des règles sanitaires, la formule préexistante a du être aménagée. Ainsi, la composition des groupes est passée de 8 à 6 participants,
se retrouvant que dans un cadre de travail par demi-journées de 3h.
Ce sont donc 20 adolescents, opérant pour moitié du 26 au 30 juillet et
du 23 au 27 août, tour à tour les matinées de 9 heures à 12 heures, ou les
après midis de 14 heures à 17 heures, qui, encadrés par Pascal et Nicolas,
ont activement et efficacement participés à ces chantiers citoyens en
échange d’une rétribution financière de 50 € par participant.
Gaëtan, Clara, Clément, Florian, et des 2 Noémie ont réalisé 3 superbes
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jardinières qui ont été implantées au
complexe sportif lesquelles serviront à
agrémenter le jardin sensoriel en cours
de réalisation. Chacun a pu s’essayer à
la scie circulaire, à la perceuse, à la visseuse pour un résultat des plus satisfaisant.

Adam, Luca, Evan, Audrey et Lilian ont
repeint 2 classes de l’école élémentaire. Un chantier tout aussi minutieux
que le précédent, mais essentiel, qui
s’est déroulé dans une ambiance musicale.
Au cours de cette semaine, avec le
concours de Christine Faganello, vannière d’art à Castelculier, 8 cache-pots
en osier ont également été confectionnés. Une découverte studieuse,
de cette pratique ancestrale, passionnante et réussie.
Au mois d’août, les 2 groupes ont participé d’un même chantier, le groupe de
l’après-midi prenant le relais de celui
du matin.

Ainsi la 1 ere journée a été consacrée à
repeindre les jeux au sol des cours du
groupe scolaire.
Le reste de la semaine, il s'agissait
d’agrémenter le jardin sensoriel, projet
pluriannuel de mise en valeur de l’espace arboré situé derrière le complexe
sportif autour de la piste d’athlétisme.
Ainsi Maëlys, Camille, Clément, Naël,
Yann et Léna ont manié la bèche, la
pelle, la brouette, la perceuse, le pinceau bien imités l’après-midi par
Déborah, Maëlo, Luca, Morgan, Léa et
Florian qui ont désherbé, agencé, taillé,

Les chantiers
citoyens cru 2021,
c’est terminé!
Merci à nos jeunes
pour leur
investissement.

nettoyé. L’efficacité étant de mise, les
2 groupes ont repeint les bancs autour
de la piste, posé les 5 nichoirs à oiseaux
ainsi que le dortoir à chauve-souris.
Les cache-pots en osier confectionnés au mois de juillet, ont également
été agencés mais malheureusement, le
civisme n’étant pas l’apanage de tous,
ceux-ci furent détériorés dans la nuit
qui a suivie…
Désolés mais pas abattus, les groupes
ont continué leurs réalisations, à savoir,
des structures relatives à l’ouïe notamment un tam-tam, ainsi, le promeneur
curieux pourra s’essayer à « faire chanter les arbres ».
Pour finir, le parcours a été amendé
de plusieurs éléments décoratifs tels
que des citations poétiques sur tuile,
pierre ou ardoise, et le tour de piste a
été entièrement désherbé.
Que ce soit sur l’une ou l’autre des sessions, l’expérience et les échanges
furent enrichissants pour tout le
monde. Ces chantiers ont véhiculé
nombre d’aspects positifs pour les
9 filles et les 11 garçons présents :
découvertes des pratiques manuelles,
responsabilisation individuelle et collective, échange de compétences
et savoirs, et un sentiment de fierté
devant les réalisations finales.
Aussi, la municipalité a tenu à valoriser les participants et leurs réalisations
en partageant avec eux un moment
d’échange convivial.
CONTACTS & COORDONNÉES
MAIRIE DE CASTELCULIER

TÉL. 05 53 68 56 00
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PROGRAMME TELETHON 2021
VENDEDRI 03 DÉC. 20H30
Salle des fêtes

Loto organisé par les AAA
SAMEDI 04 DÉC. DE 8H À 11H

Un Croissant au profit du
Téléthon
Passer votre commande
de croissants auprès de
la boulangerie « Instant
gourmand » ou par mail à
accueil.mairie@castelculier.fr
1 croissant = 1 €
SAMEDI 04 DÉC. 13H30
sur la Place de la Mairie

Randonnée cyclotourisme
2 parcours de 50 & 75 km
organisée par le Cyclo Club
Espérance et le Comité de
Fêtes de Castelculier
SAMEDI 04 DÉC. À PARTIR DE14H

Concours de Pétanque (14h)
au Boulodrome du complexe
sportif organisé par AG
Pétanque

Randonnée pédestre (14h)
Départ du complexe
sportif organisée par La
Rando’Castelfondaise

Apéritif suivi d’un repas (18h)
(daube de bœuf et fromage)
8 € /pers. organisés par les
deux associations
Déposer vos inscriptions à la
Mairie, joindre un chèque à
l'ordre de AFM. (Enveloppe
à l'attention de Marie Pierre
Battistuzzi).
Tout le mois de décembre

Tombola
organisée par la Mairie
de Castelculier. La vente
de tickets se fera par les
associations communales

ASSOCIATION

BRÈVES
EN DIRECT
DE L’AGS BASKET
Depuis quelques semaines maintenant, le bruit des ballons qui rebondissent sur le
parquet castelfondais rythment de nouveau la vie de notre village. L’AGS basket est
de retour !
Pendant la période d’inactivité forcée, les dirigeants du Président Brayan Gutierrez
ont œuvré à préparer cette reprise. Les liens se sont renforcés avec les voisins de
Colayrac et de Boé à travers l’identité Avenir Commun Basket Ball qui fête ses 5 ans
cette saison.
Comme depuis bientôt 60 ans, le club mettra en avant sa mixité. Chaque weekend
vous pouvez venir admirer et supporter du basket féminin et masculin allant du plus
jeune âge jusqu’au niveau Seniors Nationale 3.
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AIDE A L’EMPLOI
damentaux techniques.
Envie de s’amuser ? Une équipe
loisir serait heureuse de vous
accueillir dans la bonne ambiance
et une salle chauffée tous les jeudis de 19h à 20h30.

LE PLIE : UN ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS

Depuis septembre le Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) assure une
permanence en mairie le jeudi matin sur
rendez-vous. Condition : être âgé de plus de
26 ans et chômeur ou en fin de droit.
Comment cela fonctionne? À chaque étape,
votre référent vous guide, vous oriente et
vous conseille dans les 4 étapes de votre
parcours :
1 - DIAGNOSTIQUER

Analyser et évaluer votre situation
personnelle et professionnelle (niveau de
qualification, expérience professionnelle,
environnement familial, projet de vie,
attentes ... ),

Déterminer votre objectif
d'accompagnement et déterminer le
parcours nécessaire pour atteindre cet
objectif

Filière féminine :
U7 / U9 / U11 mixte / U13 / U15
/ U18 / Senior Région 2 / Senior
Nationale 3

Filière masculine :
U7 / U9 / U11 mixte / U13 / U15
/ Senior Département / Senior
Région 3 / Senior Région 1 /
Senior Nationale 3
L’école de basket sera, bien
entendu, comme toujours une
priorité pour le club qui s’évertuera à transmettre aux jeunes
pousses les valeurs de notre
sport collectif ainsi que ses fon-

L’AGS basket et ses bénévoles
ont également hâte de vous
retrouver à travers différents
évènements festifs :

lotos du vendredi soir à la salle
des fêtes
d
es repas d’après matchs au club
house

vide grenier du club

tout autre évènement organisé
par le club ou la commune
En at te n da nt de ve nir no us
rendre visite vous pouvez nous
suivre sur nos différents réseaux
sociaux : Facebook, Instagram,
Site Internet …
L’ensemble de l’AGS basket et
son bureau profite de ce journal
pour remercier la Mairie, les commerces du village, les différents
partenaires, les bénévoles ainsi
que les licenciés et leurs proches
qui ont su soutenir le club pendant cette période difficile pour
tout le monde et qui ont donné
la force à l’AGS de se relancer.
Maintenant il est temps de jouer !

2 - CONSTRUIRE VOTRE PROJET PRO

Identifier vos besoins

Favoriser l'émergence de pistes

Valoriser et transférer vos compétences

Valoriser vos atouts professionnels

Faire des choix et les confronter à la réalité

Mettre en oeuvre le plan d'action pour
concrétiser ce projet
3 - METTRE EN ŒUVRE SA STRATÉGIE
DE PARCOURS
Mobiliser tous les moyens nécessaires à la
réussite du projet :

Entretiens en face à face

Ateliers et formations : estime de soi, image,
gestion du stress, communication

Mise en lien avec le monde professionnel
(découverte des métiers, visites
d'entreprises, simulations d'entretiens,
immersions, etc)

Actions de professionnalisation (formations
d'adaptation, remise à niveau, etc)
4 - VOUS PROFESSIONNALISER
ET ACCÉDER À L'EMPLOI

Obtenir une qualification

Valider vos expériences professionnelles

Vous outiller pour votre recherche d'emploi
(CV, lettre de motivation, préparation aux
entretiens d'embauche)

Orienter et organiser votre recherche
d'emploi

construire votre réseau

Vous maintenir dans l'emploi
Nb : pour les 16 à 26 ans il existe la Mission locale de
l’Agenais, de l’Abrite et du confluent 70 Bd Sylvain
Dumon à Agen - Tél. 05 53 47 23 32
CONTACTS & COORDONNÉES AGGLO'EMPLOI
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE M. MIRA,
Conseiller Référent PLIE Service économie, Emploi et
Enseignement supérieur
 13 BIS, RUE DES ORMES 47550 BOÉ
 T. 05 53 95 68 87
 PORTABLE. 06 65 50 06 97
 LOUIS-PHILIPPE.MIRA@AGGLO-AGEN.FR
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ASSOCIATION

AGS TENNIS

Une nouvelle saison sportive
2021 pour l’AGS Tennis
L’ECOLE DE TENNIS
6 groupes de 4 à 16 ans
s’entraînent le mercredi avec
notre éducateur, Thierry,
Le matin de 10h15 à 12h15 et
l’après-midi de 13h30 à 17h30.
Le samedi 09 octobre, l’AGS
tennis a organisé un Plateau
Galaxie Tennis, Balles rouges
au complexe sportif.
12 jeunes de 5 à 10 ans ont
participé dans une ambiance
conviviale. Merci à Léa, Lou,
Simon, Noa et les parents
pour leur participation en tant
qu’arbitre.

ASSOCIATION | LES BLOUSES ROSES

TOUJOURS
DANS LA COURSE !
Bien que de nombreuses interventions
aient été encore suspendues cette année,
les Blouses Roses ont repris progressivement leurs visites aux enfants hospitalisés dans le service pédiatrie de l’Hôpital
Saint-Esprit depuis cet été. Elles sont également de retour depuis fin septembre
dans les EHPAD notamment auprès de
nos aînés des Chênes Verts afin de préparer le marché de Noël pour le plus grand
plaisir de tous.

LA SAISON 2021-2022 :
Le club recense chez les
jeunes 27 inscrits, et chez les
adultes, 39 licenciés.
DES PROJETS POUR LA
SAISON 2021-2022
La priorité est donnée
à l’Ecole de tennis et à
l’animation du club :
• Championnat
départemental d’hiver par
équipe, matchs prévus à
partir de novembre 2021
• Nouveauté : TMC (Tournoi
Multi Chance) Dames et
Hommes prévu en avril 2022
CONTACTS & COORDONNÉES
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,
VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER :
OLIVIER GARCES
 TÉL. 06 20 79 11 83
 AGSTENNIS47@GMAIL.COM

2 manifestations en ce début d’automne,
les Blouses Roses étaient présentes lors
de la Journée Solidarité de la fondation
Prévifrance au parc Walygator le 19 septembre. La fondation reverse une participation sur les entrées du parc aux
différentes associations qui ont proposé
une animation sur la journée.
Cette année : les Blouses Roses, Petit
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Cœur de Beurre, ABC Basket/Handisport
basket, l’association Monte le Son, l’association régionale des chiens guide
d ’aveugles , les S apeurs- Pompiers
du 32 et du 47 et le Centre d’Education Spécialisée pour Dysphasiques et
Déficients Auditifs (CESDAA).
Début octobre, la présidente de l’association Mme Bernadette Gautier a assisté
avec quelques bénévoles des Blouses
Roses à la présentation au Gravier de la
voiture de Jean Marie Blanc et de sa fille
Amandine qui ont participé au Rallye
Escal Panda Aventure et Partage dont le
départ était prévu le 19 octobre.
Ils ont porté les couleurs de l’association
à travers le Sud du Maroc dans un rallye d’une semaine, une cagnotte est en
ligne pour les soutenir dans leur aventure,
dont 10% seront reversés au profit de l’association (https://www.facebook.com/
escalpanda).
CONTACTS & COORDONNÉES
POUR DEVENIR BÉNÉVOLES, PARTENAIRES,
FAIRE UN DON
 BLOUSESROSESAGEN@GMX.COM
 TÉL. 06 18 13 33 68

ASSOCIATION

ASSOCIATION | APE

C’EST LA RENTRÉE !

La reprise de l’APE s’est faite sur
les chapeaux de roue pour toute
l’équipe. Nos interventions lors
des réunions de rentrée ont été
suivies le 21 septembre par notre
AG à la cantine de l’école en présence des directeurs des écoles.
Maintenant vient le temps des
actions !
Les ventes d’objets personnalisés par les enfants et de chocolats de Noël ont eu lieu pour ce
premier trimestre scolaire.
Le vide grenier d’Automne du
dimanche 10 octobre a eu un
franc succès, avec beaucoup
d’exposants et de très nombreux visiteurs.
Maintenant, tous les membres
de l’APE s’affairent à préparer
un Marché de Noël magique
avec de nouvelles créations et
de nouveaux artisans locaux.
Les enfants pourront rencontrer
le Père Noël et même déposer
leurs cartes pour le Père Noël
qui s’envoleront vers le Pôle
Nord. Un dimanche féerique,

LES IMPRÉVISIBLES

gourmand autour d’une boisson chaude et d’une gourmandise de saison.
Nous vous attendons nombreux
au Marché de Noël du dimanche
5 décembre à la salle des fêtes !!
Nous tenons à remercier les
bénévoles présents pour aider
à préparer ces journées, qui
permettent à l’association des
parents d’élèves d’offrir des
spectacles, du matériel et des
sorties aux enfants. A ce jour,
le manque de bénévoles se fait
ressentir et risque de mettre en
péril notre association ce qui
signifierait qu’il n’y aurait plus de
projets ni de bénéfices, donc pas
de spectacle, ni de sortie, ni de
matériel pour les enfants, ni de
Kermesse… Nous avons besoin
de plus de monde possible
même si ce n’est que quelques
heures dans l’année, à l’occasion
d’un évènement.
CONTACTS & COORDONNÉES
 APE.CASTELCULIER@GMAIL.COM
 PAGE FACEBOOK.

Marché
de
Noël
Buvette - Restauration
Marché artisanal - Père Noël
Organisé par :

APE

• Ouverture des portes : 20H00
• Début du spectacle à 20H30
• Durée environ 2H (entracte de 15 minutes
comprise)
• Buvette payante sur place

Réservations et règlements en ligne sur notre site internet : www.lesimprevisibles.
fr (Tarifs : Adulte : 17€ - Enfant : 10€ jusqu'à 12 ans) Infos : 06 82 61 70 93

Ne pas jeter sur la voie publique

Après cette période difficile pour nous
tous, la troupe est enchantée de pouvoir
enfin reprendre le chemin des répétitions et
travailler sur son prochain spectacle.

Imprimé par CA Aquitaine-434 651 246 RCS Bordeaux

Salle des fêtes - Castelculier

Attention, le pass sanitaire est obligatoire :
vous devrez donc présenter soit un schéma
vaccinal complet, soit un test PCR ou
antigénique négatif de moins de 72h, soit un
certificat de rétablissement de la Covid-19

AUDITIONS : jusqu'au 30 novembre 2021
envoyez-nous vos vidéos via wetransfer
(1mn30 max) à l'adresse suivante :
lesimprevisibles@hotmail.fr
Nous recherchons des danseurs, comédiens
- es, chanteurs- euses et aide accessoiriste,
coiffeur-euse. Nous sommes impatients de
découvrir vos talents afin d'intégrer notre
troupe de cabaret music-hall bénévole. (tous
niveaux acceptés)

Création Yoma-Web | Castelculier - 06 64 31 54 42

9h
5 décembre 18h

Nous sommes heureux de vous retrouver le
samedi 27 novembre 2021 à la salle des fêtes
de Castelculier, pour la revue Cineshow.

Passe sanitaire
Selon les
règlementations
sanitaires en vigueur
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ASSOCIATIONS

LE LION DE CASTELCULIER

Le Club des Aînés ruraux « Le lion de
Castelculier » a réouvert le 28 juin sans
interruption jusqu’au mois de décembre ;
après de nombreux mois de fermeture dû
au contexte sanitaire.
Les anciens membres ont été très heureux
de pouvoir à nouveau venir tous les lundis,
comme précédemment.
Les activités proposées sont restées
les mêmes : Jeux de cartes, Scrabble,
Triominos… suivis d’un loto, puis nous
partageons une collation (boissons, petits
gâteaux, friandises). Les jeux peuvent
reprendre jusqu’à la fermeture (17H30-18H).

Le 27 septembre 2021, nous nous sommes
tous réunis pour un repas festif. Nous
avons dégusté une excellente paëlla
préparée par les membres du bureau, sur
un fond de musique espagnole. Ce beau et
bon repas a précédé un loto.
Nous avons tous profité de cette journée
dans la joie et la bonne humeur.

LA RANDO' CASTELFONDAISE

UN BON PROGRAMME DE RANDONNÉES
Les Randonneurs se sont rendus dans la
ville des Menteurs "Moncrabeau" pour
arpenter un sentier de 9kms, Pique nique
et le Roi des menteurs sur le fauteuil.

COMITÉ DES FÊTES

•S
 outien pour octobre Rose, randonnée
de 9.5kms à Clermont Soubiran.
•8
 -9-10 Octobre, Séjour à Biscarrosse,
30kms de Randonnées autour de
Biscarrosse Lac, un circuit sur la Journée
au bord de l'étang d'Aureilhan avec en
clôture du séjour une halte sur la plage
de Biscarrosse. Nos randonneurs ont pu
revêtir leurs nouveaux tee-shirts avec
la participation de l'Hôtel St Hubert à
Biscarrosse Ville.
Si vous aimez la Randonnée, venez
rejoindre notre sympathique groupe.
CONTACTS & COORDONNÉES
 WWW.RANDOCASTELFONDAISE.JIMDOFREE.COM
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LES FÊTES
EN SÉRIE

48E RT

RELAIS NOCTURNE PHILIPPIDES

Pour sa septième édition le relais
Philippidès décalé et reporté pour
cause de crise sanitaire, a eut lieu
au départ du Passage d’Agen le 24
septembre dernier. Cette course
nocturne d’environ 54 kilomètres
a vu les relayeurs passer par
les communes jumelées avec le
48éme Régiment de Transmission
dans l’ordre suivant : Le Passage,
Agen, Bon-Encontre, Castelculier,
Pont de casse, Foulayronnes, Le
passage, Estillac, Moirax, pour
arriver à Layrac.

Malgré le contexte sanitaire, le
Comité des Fêtes a réussi à organiser le feu d'artifice le 10 juillet au
complexe sportif. Le marché gourmand faisait parti de cette soirée.
Deux Food Truck ont annulé à la
dernière minute : nous n'avons pas
pu satisfaire tout le monde. La solution fut trouvée auprès de Monsieur
Busato, boucher à Castelculier,
qui nous a permis de combler le
manque de repas afin de satisfaire
tout le monde pour pouvoir passer une bonne soirée : le Comité des
Fêtes le remercie.
Le 10 Juillet fut très réussi : de très
bons retours nous ont été communiqués. Travail récompensé
en voyant les Castelfondaises et
Castelfondais danser et rire en passant un moment de convivialité ! De
plus, d'autres personnes venant des
communes voisines ont pris part à la
fête. Malgré la crise sanitaire, cette
manifestation a attiré beaucoup de
monde.
Nous remercions Monsieur le Maire,
Madame Corinne Barthe, Madame
Stéphanie Pradal, Monsieur Jérôme
Miramont de leur présence et une
aide tout au long de cette soirée.
Un merci aux employés de la commune pour leurs aides et à Yoan
étant de permanence ce jour là nous
a été précieux.
Les jeunes du basket ont participé
au rangement à la fin de soirée : un
grand merci.

Le Comité annule le vide grenier et
le loto. Nous organisons avec l'aide
du Président Monsieur Tuffal Cédric
du club cyclo espérance la deuxième randonnée cyclotourisme en
la faveur du Téléthon : cette manifestation sera le 04 Décembre à 13h30
au départ de la place de la Mairie de
Castelculier. Les dons seront reversés en totalité au profit du Téléthon.
Venez nombreux ! Le Comité annule
le réveillon cette année par rapport
aux contraintes sanitaires et un
manque de personnes pour l'organisation. Par contre, nous préparons
le déroulement de la Fête du village
les 22/23/24 Avril prochains.
Le Comité des Fêtes vous informe
la date de l'Assemblée Générale
et le renouvellement du bureau le
05 Novembre à 19h dans le local
du Troisième Age. Nous souhaitons la bienvenue à Lionel dans
notre équipe et une invitation pour
rejoindre le Comité des Fêtes.
En espérant revoir tous nos concitoyens en pleine forme, nous vous
disons à bientôt.

Les Castelfondais dans la course.
Alors que le premier relais de 4
coureurs est arrivé en 04 :26 :19,
l'équipe locale « Les Cagouilles »
se classe 9e au scratch et 4e de la
catégorie M Relais Masculins Cette
équipe était composé de
GILLES DELRIEU
ERIC TAUDIN
DAMIEN VALIERE
THIERRY GRABARSKI
Temps réalisé : 04 :56 :38.
Nous vous attendons nombreux
l’année prochaine au départ donné
de Castelculier au mois de Juin,
dont la date exacte n'a pas encore
été arrêtée.
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ASSOCIATION

PHOENIX DANCE

DANSE EN LIGNE CHEZ PHOENIX DANCE
Après deux saisons perturbées par les
mesures sanitaires successives, Phoenix
Dance Castelculier renaît et a fait sa rentrée le
07 septembre.

ASSOCIATION

Comme les saisons précédentes, les cours ont
lieu tous les mardis à la salle des fêtes, à partir
de 20h. Tous les jeudis, ce sont des révisions qui
se déroulent à la salle des associations, à partir
de 20h aussi.
Les cours et révisions sont organisés en niveau
(débutants, novices, avancés), sur une durée
de une heure. Des chorégraphies adaptées à
chaque niveau sont enseignées permettant de
danser sur des musiques très variées, mêlant
pop, rock, latino, country…
Danser est un excellent moyen de garder le
moral, la forme physique et d’entretenir la
mémoire. Il n’y a pas de limites d’âge pour
pratiquer la danse en ligne, et nul besoin de
partenaire !
A ce jour, l’association a retrouvé un nombre
d’adhérents semblable à celui d’avant crise,
mais, il manque des hommes !
Si vos soirées sont mornes, si vos pieds
sautillent en entendant de la musique, venez
nous rencontrer !
CONTACTS & COORDONNÉES
 TÉL. 06 88 61 32 30 /  TÉL. 06 33 89 91 14
 MAIL : PHOENIX.DANCE@FREE.FR
 SITE : PHOENIXDANCE1.WIXSITE.COM/ASSO
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AVENIR GRANDFONDS
PETANQUE

Malgré encore un contexte très
particulier, le club a pu organiser des rencontres officielles en
coupe de France et coupe des
clubs durant l’été.

L’AG P a également célébré
son 17 ème anniversaire du boulodrome avec compétition et
repas dans le respect des règles
sanitaires.
L’assemblée Générale de l’Avenir Grandfonds Pétanque,
et Grandfonds Promotion et
Développement de la Pétanque
s'est tenue le 23 octobre dans la
salle des fêtes.
Le club va également se mobiliser en cette fin d’année sur
sa participation au profit du
Téléthon.
L’adhésion pour les demandes
de licences et cartes de membre
2022 s’effectueront à partir du

mois de décembre les samedis
matins de 10h à 12h.
L’AGP est ouvert en semaine
tous les mardis et jeudis aprèsmidi, ainsi que les week-end
samedis matins et dimanches
après-midis.
U n e p a g e Fa c e 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
 ANTHONY DUFAURE : 06 12 84 51 09

COMMERCE

COMMERCES & ENTREPRISES

VOTRE CENTRE
LECLERC RÉNOVÉ !

TOPH'PIZZA
FAIT PEAU NEUVE !

Les quelques mois de
fermeture n'auront pas
fait baisser les bras de la
dynamique équipe et, grâce
au soutien de l'état et de la
municipalité durant cette
crise, Toph pizza a opéré un
relooking complet. La carte
aussi s'offre un coup de neuf
avec l'arrivée de tacos et de
délicieux burgers faits avec
le pain de la boulangerie du
bourg et les steaks de la
boucherie Busato !

Après un an et demi de travaux, le
Centre Leclerc de Castelculier dispose
désormais d’une surface de vente
de 5400m2 . Pierre Uguet, Président
du magasin nous explique cet te
transformation.
L’histoire a commencé en octobre 2014.
Dès son arrivée, le nouveau dirigeant
souhaite replacer l’humain au coeur du
projet d’entreprise. On ne parle plus
désormais de salariés mais de partenaires. L’engagement est pris de redistribuer 25% du résultat courant aux
collaborateurs sous forme de participation et d’intéressement.
La décision d’engager des travaux de
grande rénovation du magasin est décidée. Après un an et demi de travaux,
7 millions d’euros d’investissement
( dont 90 % réalisés auprès d’entreprises lot et garonnaises ), le centre
Leclerc peut désormais démontrer
son professionnalisme au niveau des

produits frais: nouveau chef pâtissier,
pain fabriqué et cuit sur place dans un
four traditionnel, traiteur italien; poisson arrivant directement de la criée de
Saint-Jean-de-Luz, viande 100% d’origine Francaise.
Le nombre de collaborateurs est passé
de 117 en 2014 à 198 en 2021.
Ce sont 2000 passages caisses par
jour qui sont comptabilisés en semaine
et 3500 le samedi; le Drive, quant à lui,
représente 150 commandes par jour.

Retrouvez Christophe, Amel,
Laurence et Matheo du
mardi au samedi, midi et soir
ainsi que le dimanche soir.
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COMMERCE

BIENVENUE À BRICOCASH

L’enseigne Bricocach
appartenant au groupement
des Mousquetaires a
choisi Castelculier pour
l’implantation de son
magasin sur l’Agenais.

Le 30 septembre dernier,
Jérôme Pomel, gérant de
la sociéte a levé le rideau
de son point de vente de
2600M2 proposant ainsi une
nouvelle offre commerciale
sur notre commune :
menuiseries, portes d’entrée,
fenêtres sur mesure, pœle,
chauffage, rayon cuisine
avec concepteur 3D, vous
permettant de réaliser votre
cuisine sur mesure… De quoi
réaliser petites ou grosses
rénovations.
Cette nouvelle arrivée a
permis de créer 24 emplois,
tous gréés localement.
Bricocash est ouvert du
lundi au samedi de 07H à
19H.

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.

TARIF COMMUNE*

TARIF EXTÉRIEURS

SAGE FEMME

CONTACTS & COORDONNÉES
MAIRIE DE CASTELCULIER

TÉL. 05 53 68 56 00

Typologie
locataires

Administrés et
associations*

Professionnels

Typologie
locataires

Particuliers et
associations

Professionnels

Tarif/journée

150 €

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

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.

Tarif/journée
supplémentaire

50 € / jour supp.

50 € / jour supp.

Nettoyage
(obligatoire)

150 €

150 €

Nettoyage
(obligatoire)

150 €

150 €

Caution

800 €

800 €

Caution

800 €

800 €

PLEINE VIE HORS-SÉRIE

20

SANTÉ 2016

Notre sage femme Najia
Fatha vous accueille
désormais au 1 rue Simone
Veil à Castelculier. Najia
Fatha vous accompagne
pour vos grossesses mais
également pour tout suivi
gynécologique.
La prise de rendez-vous
s’effectue par téléphone au
07 62 36 69 15

