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LES NUMÉROS
            & INFOS
DE LA COMMUNE

▲ Accueil Tourisme Culture ..............05 53 68 56 00
▲ Centre de loisir
« Les Pitchoun’nets» .................................05 53 48 30 57
▲ École maternelle
et son périscolaire ......................................05 53 68 51 04
▲ École primaire
et son périscolaire ......................................05 53 68 59 54

▲ Garderie municipale ..........................05 53 68 75 06
▲ Crèche ................................................................05 53 68 54 95
▲ Centre de loisir
« Saint Férréol»...............................................05 53 96 43 39
▲ Cantine ..............................................................05 53 68 75 06
▲ Déchetterie...................................................05 53 68 23 56
▲ Transport à la demande.................06 76 04 61 24
▲ Police municipale ..................................05 53 95 96 29

MAIRIE

www.ville-de-castelculier.fr

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi au vendredi 9h-12h et 13h-17h
Samedi matin 9h-12h

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

05 53 68 56 00

VILLASCOPIA

www.villascopia.fr
Retrouvez toutes les informations
en ligne sur notre site internet.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
D’octobre à janvier : le mardi et le vendredi 9h-12h
et 14h-17h, le jeudi 14h-17h.
De février à mai : du mardi au dimanche 14h-17h

05 53 68 08 68
BIBLIOTHÈQUE
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi 9h-12h15 et 17h-18h30 / Mardi 9h-12h15
Mercredi 15h-17h / Jeudi 9h-12h / Vendredi 9h-12h
Samedi 10h-12h
Pendant les vacances scolaires, les horaires sont susceptibles 
de changer. La cotisation annuelle est de 10€ / famille. Chaque
lecteur peut emprunter 4 ouvrages pour une durée d’un mois.

05 53 87 48 16

DÉCHETTERIE
ZA DE CASTELCULIER

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
D’avril à octobre, du lundi au vendredi 14h30-18h30,
le samedi 9h-12h et 14h30-18h30

05 53 68 23 56

LES AUTRES SERVICES

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.

Retrouvez toutes les informations
en ligne sur notre site internet.

INFO
POLICE
Les déjections canines sont interdites 
sur les voies publiques, trottoirs, 
espaces verts publics, espaces des jeux 
publics pour enfants et ce par mesure 
d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de 
chien est tenu au ramassage des 
déjections canines sur toute ou partie 
du domaine public communal.
L'infraction est passible d'une contravention de 
35 euros.
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Chères Castelfondaises, chers Castelfondais, 
Le 4 avril dernier nous avons voté à l’unanimité 
le budget communal dans un contexte particu-
lier où notre dotation de l’état (DGF) a encore 
baissé. Sur l’année 2018, c’est 300 000 € de moins 
sur notre budget de fonctionnement par rapport 
au début du mandat. Cela implique de la part 
des élus une gestion rigoureuse et efficace pour 
conserver des services de qualité et les investis-
sements essentiels au maintien des bâtiments 
et infrastructures communales. D’autant, que 
le conseil municipal a fait le choix ne pas rele-
ver les taux d’imposition qui aurait pu atténuer 
ce désengagement de l’état auprès de notre col-
lectivité. 
Dans cette situation tendue financièrement, nous 
allons engager la 2ème et dernière phase d’aména-
gement de la RD813 en boulevard urbain, afin de 
faciliter les déplacements doux sur cet axe majeur 
de circulation.

Je compte par avance sur votre compréhension 
pour la gêne occasionnée par cet aménagement, 
puisqu’il sera mis en place un alternat tel que cela 
avait été fait sur la 1ère phase de travaux. 
La saison estivale approchant, je vous donne ren-
dez-vous pour les marchés gourmands, toujours 
les derniers jeudis des mois de juin, juillet et août 
et les soirées castelfondaises, moments de convi-
vialités partagés avec vous, sous la vigilance de 
la police municipale pluricommunale constituée 
avec la commune de Lafox. 

Au plaisir de vous y retrouver !

EDITO Olivier Grima, Maire de Castelculier
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  Les échos
DU CONSEIL
          Municipal 

COMPTE-RENDU REUNION 
CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 AVRIL 2018

Attribution du 
marché public 
de services et 
de fournitures, 
en procédure 
adaptée relatif à 
la conception et 
a l’impression du 
bulletin municipal
Vu l’avis de la 
Commission 
MAPA en date 
du 16.04.2018, 3 
candidats ont été 
retenus suite à 
l’examen des pièces 
administratives, 
capacités 
techniques, 
financières et 
professionnelles.
Après analyse des 
offres, le C.M., à 
l’unanimité, décide 
de retenir l’offre 
économiquement 
la plus avantageuse 
de la Société SAS 
Atelier Nero pour 
un montant HT de 
1 947 € par tirage.

Entretien du site 
de Laclotte pour 
la cérémonie de 
commémoration 
annuelle du 7 juin – 
convention
A l’unanimité, le 
C.M., approuve 
la convention à 
conclure avec 
Monsieur Christian 
Mezergues et 
Madame Michelle 
Gras épouse 
Mezergues, 
propriétaires des 
parcelles cadastrées 
section A n° 167, 
175, 176 et 184 
(implantation des 
stèles) et n° 178, 
309 et 320 (chemin 
privé de Laclotte)  
pour l’entretien du 
site de Laclotte 
pour la cérémonie 
annuelle de la 
tragédie dudit site.

Désignation de 
représentants de 
la commune de 
Castelculier au sein 
de la commission 
ad’hoc « Politique 
communautaire 
de santé » de 
l’Agglomération 
d’Agen
Le C.M. désigne, 
pour représenter la 
Commune au sein 
de la Commission 
permanente ad ’hoc 
auprès du Président 
de l’Agglomération 
d’Agen « Politique 
Communautaire de 
Santé » les délégués 
suivants :
•  délégué titulaire : 
Pascal Brule

•  délégué suppléant : 
Joël Bonnet

PLAN LUMIÈRE
DE L’AGGLOMERATION
Le Maire informe le C.M. du dispositif «  plan 
lumière  » sur le territoire de l’Agglomération 
d’Agen (AA) et des actions à mener sur les Com-
munes, notamment le fait d’éteindre l’éclairage 
public entre minuit et 5 heures du matin. Cela 
permettrait la réalisation d’économies d’énergies 
et financières importantes pour l’AA. Le Maire 
propose au C.M. que cette question soit parta-
gée avec les castelfondais(es) lors des réunions 
de quartiers prévues en octobre prochain. 

BILAN DU PREMIER
CHANTIER CITOYEN
Lors de la première semaine des vacances sco-
laires de printemps, 8 jeunes ont participé à la 
première session des chantiers citoyens de la 
Commune de CASTELCULIER (deux autres ses-
sions sont à venir cet été), ayant pour but l’amélio-
ration des conditions d’accueil à la bibliothèque. 
Le matin les jeunes confectionnaient du mobi-
lier extérieur pour l’aménagement de la biblio-
thèque (bancs et table basse en palettes, jardi-
nières…) et l’après midi des activités diverses 
leurs étaient proposées (visite compagnons des 
métiers du bâtiment, escape game, terra aven-
tura…). Ce chantier citoyen a été une véritable 
réussite, les jeunes présents souhaitent renouve-

FETE VOTIVE DE CASTELCULIER
7 ET 8 AVRIL 2018
Evènement réussi, le défilé de chars organisé par 
l’Association des Parents d’Elèves (APE) a été 
très apprécié et était très bien encadré. La Pré-
sidente de l’APE fait part au Conseil que l’année 
prochaine un char pourrait être confectionné par 
des enfants castelfondais et défilerait à Castel-
culier et Layrac, commune qui a bien aidé l’APE 
pour l’organisation de ce défilé.

REPAS DES PLUS DE 65 ANS
À LA SALLE DES FÊTES – 11 AVRIL 2018
Très bons retours sur cet évènement également, 
remerciements de la Présidente de l’association 
« Le Lion de Castelculier » pour le repas préparé 
par les services municipaux et pour le choix de 
l’animation.

BOURSE AUX DEPLIANTS
5 AVRIL 2018
Manifestation annuelle départementale qui 
rassemble des professionnels du tourisme et où 
sont échangées des brochures touristiques. Cette 
année elle a eu lieu au complexe sportif de Cas-
telculier et l’organisateur, ACTOUR 47, a constaté 
que la fréquentation était plus importante que les 
années passées.

ler l’expérience ! Le Maire propose qu’à la fin des 
trois sessions de chantiers citoyens une réception 
soit organisée pour ces jeunes.

ASSOCIATION
SPEED CLASSIC LE CLUB
Cette association à but non lucratif souhaite orga-
niser, tous les 3ème dimanche du mois de 10h00 
à 12h00, au garage Speed Classic, dans la Zone 
Industrielle Jean-Malèze, un rassemblement de 
voitures de caractères, pour tous les amateurs 
de ce type de véhicules. Le Maire explique qu’en 
terme de sécurité une déviation peut être instau-
rée et que les entreprises et particuliers aux alen-
tours ne voient pas d’inconvénient au déroule-
ment de cet évènement mensuel.

SOUTIEN DE LA COMMUNE
DE CASTELCULIER AU PROJET
« TOUS EN SELLE »
Deux associations se sont associées pour récol-
ter des fonds pour lutter contre la spondylarthrite 
ankylosante par le biais d’un périple à vélo allant 
de Toulouse à Paris. La Commune de Castelculier 
a soutenu ce projet, en mettant à la disposition 
du groupe à vélo (environ 25) la salle associative 
pour une nuitée du 14 au 15 avril 2018, en leur 
offrant la possibilité de prendre une douche au 
complexe sportif et en leur offrant un repas chaud 
confectionné par la boucherie Busato. Ils nous ont 
chaleureusement remerciés pour notre accueil.

RAID 4 L TROPHY 
Théo Pradal et Maxime Galano ont participé à 
ce raid et veulent remercier la Commune de Cas-
telculier et tous les sponsors en partageant cette 
expérience par la diffusion d’un petit film le ven-
dredi 22 juin 2018 à 18h45. Le Maire propose que 
cette diffusion soit faite dans la salle du Conseil 
Municipal.



EN BREF AGS TENNIS CHAMPIONNAT DE GUYENNE Equipes 
Adultes - Rencontre Dames et Hommes : 06 Mai, 13 Mai, 27 Mai, 
03 Juin, 10 Juin. /  EN BREF AGS TENNIS COURANT MAI TOURNOI 
JEUNES et une découverte du Tennis /  EN BREF AGS TENNIS 
FÉRIA DU BASKET Première participation /  EN BREF AGS TENNIS 
LOTO DU CLUB VENDREDI 01 JUIN à la salle des fêtes de Grandfonds /  
EN BREF AGS TENNIS CLÔTURE DE FIN DE SAISON FIN JUIN.

Alors que la fin de saison se profile pour les 
basketteurs de l’AGS, le club a profité des 
beaux jours pour remercier de nouveaux ses 
partenaires.
A l’occasion du dernier match à domicile 
de l’équipe  fanion Nationale 3 féminine : 
partenaires, mécènes, joueurs, bénévoles 
et dirigeants partageaient un repas sous 
le soleil castelfondais. Une belle réussite ! 
Des succès il y en a eu toute la saison sur 
les terrains. Les Seniors filles 1 se sont 
brillamment maintenues au premier échelon 
national. L’équipe 2 filles a elle réussie à 

accrocher la montée en Régionale 2 ainsi 
qu’une finale en coupe 47, qu’elle disputera 
contre l’équipe 3 de l’AGS également 
qualifiée pour les demies finales du 
championnat pré-région. Les garçons ont 
aussi « fait le boulot » ! L’équipe 1 évoluera 
la saison prochaine en Pré-nationale où 
elle retrouvera de nombreux clubs lot-et-
garonnais pour des derbys spectaculaires. 
Les jeunes sont également à l’honneur avec 
plusieurs phases finales départementales et 
régionales. Les équipes de l’AGS et de la CTC 
AC2B brillent de milles feus sur les terrains 
de la Nouvelle-Aquitaine. 
La saison se terminera officiellement le 16 
juin lors de l’Assemblée Générale du club et 
il sera temps de laisser la salle de Castelculier 
aux stagiaires du camp MCC pour la 5ème 
édition. Pour participer à ce camp qui se 
déroulera du 8 au 13 juillet et du 15 au 20 
juillet vous pouvez réserver vos places sur 
notre site internet.

CONTACTS & COORDONÉES 
  WWW.MCC-BASKET.FR

En cas de canicule durant l’été 2018, les personnes 
âgées de plus de 80 ans, peuvent solliciter leur 
inscription sur un registre nominatif ouvert à cet 
effet dont les critères de recensement ont été définis 
et règlementés par décret ministériel. Ce registre 
sera conservé et tenu à jour dans une stricte 
confidentialité.
Cette action, réalisée à titre préventif, pourra faciliter 
l’intervention des services sociaux et sanitaires au 
cas où le plan d’alerte serait mis en œuvre. Cette 
démarche étant un acte volontaire et facultatif, nous 
invitons les personnes intéressées à contacter le 
secrétariat de mairie. 

CONTACTS & COORDONÉES 
  MAIRIE DE CASTELCULIER / 05 53 68 56 00

Vous êtes victime ou témoin d'un cambriolage :
APPELEZ LE 17 OU LE 112
70 foyers Castelfondais ont déjà réalisé cette 
surveillance.
À ne pas faire : Diffuser vos dates de vacances sur les 
réseaux sociaux. Veuillez également à ce que vos enfants 
ne le fassent pas. Pendant vos vacances, ne pas publier 
de photos justifiant de votre absence. Astuces et réflexes 
sécuritaires très simples pour dissuader.

AGS BASKET
BREVES
EN DIRECT

PREVENTION EN CAS DE CANICULE
LES BONS RÉFLEXES

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
POUR DES VACANCES SEREINES

MAIRIE
COMMISSION FINANCE

9% Charges exceptionnelles
et dépenses imprévues
15%Virement à la section
d’investissement
20%Charges à caractère général
(eau, électricité, fournitures denrées
       alimentaires, cantine…)

41% Charges de personnel
9% Subventions associations
et participation
6%Charges financières

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
➞ Total : 3 140 470 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
➞ Total : 3 140 470 €

22% Excédent antérieur
5% Produit des services et location
63% Impôts et taxes

7% Dotations Etat et participations
3% Opérations budgétaires
et remboursements

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
➞ Total : 1 947 891 €

12% Dette
9% Travaux, prestations diverses
et acquisition d’équipement
60% Aménagement RD813 et travaux
sur les bâtiments communaux
en cours

6% Opérations budgétaires
et fonds de concours
13% Déficit antérieur    

RECETTES D’INVESTISSEMENT
➞ Total : 1 947 891 €

2% Récupération TVA
et taxe aménagement
11% Excédent de fonctionnement
29% Subventions pour travaux

25% Virement de la section
de fonctionnement
3% Opérations budgétaires
30% Remboursements par AA
et CD47 travaux RD8013    

GAGNANT!
Nous remercions la présence de 
M. le Maire Olivier Grima et de 
Mme Stéphanie Pradal, Conseillère 
aux Sports et Loisirs de Castelcu-
lier pour la remise des trophées.
Nous remercions également les 
présidents des clubs voisins pour 
le prêt des terrains de tennis ainsi 
que pour le bon déroulement du 
tournoi : Hélène Ricot du Club de 
Boé et Philippe Julia du Club de 
Bon Encontre. Enfin, nous tenons 
vivement à remercier et féliciter 
l'ensemble des sportifs venant 
des 21 clubs du département voi-
sin, ayants participés aux diffé-
rents tableaux du tournoi. 
Nous souhaitons une belle sai-
son tennistique aux amoureux 
de la balle jaune et nous vous invi-
tons à nous rejoindre pour jouer 
au tennis! 

AGS TENNIS

Tournoi de Printemps

 RÉSULTAT TOURNOI 2018 
Vainqueur Dames:
Stéphanie Masson (15/4) 
Club de Foulayronnes
bat Sophie Delrieu (15/4) 
Club Bon Encontre
Score : 6/3 6/0
Demie-Finaliste:
Christelle ST Martin (15/4)
Club Bon Encontre
et Tessie Carmet (15/5) 
Club AS Passage.
Vainqueur Hommes:
Hugo Casier (15/4)
Club Agen amical laique
bat Medhi Souab
Club Bias TC
Score : 3/6 6/3 6/4
Demie-Finaliste:
François Xavier Postel (15/4) 
Club de Boé Tennis
et Guillaume Canie (30)
Club Bias TC
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  Un printemps
FLEURISSANT,
              un programme chargé!

De nombreuses actions ont été menées autour 
du projet « en bonne santé » et notamment 
sur l’aspect Hygiène avec la venue d’un 

dentiste de l’UFSBD (Union française pour la Santé 
Bucco dentaire), les enfants ont été ainsi sensibilisés 

La fin d’année scolaire s’achève, et c’est le moment 
de se retourner et contempler les belles réalisations 
effectuées ce printemps.

sur l’importance du brossage des dents et sa régula-
rité. Ils ont aussi fabriqué leur propre savon !
Puis l’aspect Alimentation a été largement abordé 
puisque les enfants ont visité la maison de la noisette, 
où ils ont pu découvrir de façon ludique la production 

de la noisette et ses transforma-
tions. Puis les pitchoun’nets ont 
participé à un atelier culinaire où 
de magnifiques petits hérissons 
ont été confectionnés. Le potager 
est également une manière inté-
ressante de découvrir les légumes, 
ainsi les enfants ont semé de 
petites graines à la manière du 
célèbre conte « Jacques et le hari-
cot magique ».
Depuis plusieurs années, les pom-
piers de la caserne d’Agen nous 
accueillent et nous font visiter la 
caserne avec beaucoup de gen-
tillesse, ils font découvrir aux 
enfants les différents véhicules 
(camions, ambulances, bateaux),  
et c’est toujours avec des yeux 
émerveillés qu’ils découvrent le 
métier de Pompier.
Les mercredis de printemps ont 
été également très actifs, puisque 
les enfants ont confectionné un 
épouvantail à partir de bouteilles 
plastiques ainsi qu’un magnifique 
chapeau tressé avec des pailles en 
plastique. Le dimanche 4 mai, 
notre épouvantail a gagné le 1er 
prix au concours d'épouvantails 
de Carguessac Beauville.
Le 30 mai, les pitchoun’nets parti-
cipent aux UNIDAYS, c’est un évè-

nement national solidaire orga-
nisé par l’UNICEF, une journée 
de sensibilisation aux droits des 
enfants d’ici et d’ailleurs.
Et l’aventure continue… puisque 
la période estivale arrive à grands 
pas, l’Accueil de loisirs est ouvert 
du lundi 9 juillet au 27 juillet, de 
nombreuses activités, sorties,  
boum et spectacle seront au ren-
dez-vous !

CONTACTS & COORDONÉES 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
CONCERNANT L’INSCRIPTION DE 
VOTRE ENFANT, N’HÉSITEZ PAS À 
CONTACTER CHRISTINE MAZOYER
  05 53 68 56 87 
(PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE)
  05 53 48 30 57 
(LES MERCREDIS ET VACANCES)

NAISSANCES
•  Clément, Antonin COCHARD 

né à AGEN, le 19 avril 2018
•  Loïc, Bernard, Didier BAUD-BERTHIER, 

né le 27 avril 2018

DECES ET TRANSCRIPTIONS DE DECES
•  Jacqueline, Jeanne, Marie, Joséphine 

GACON veuve NOVAK 
décédée à Castelculier, 
le 06 mars 2018

•  André, Louis, Marie LECOMTE 
décédé à Castelculier, 
le 16 mars 2018

•  Esther, Inès LACARRÈRE veuve SALLES 
décédée à Castelculier, 
le 09 avril 2018

•  André, Roger VAUTRIN, décédé à 
Castelculier, 
le 12 avril 2018

•  Jean-Pierre, Eugéne VIGOUROUX 
décédé à Agen, 
le 23 avril 2018

•  Alice, Lucia GUIBERT veuve REYNÈS 
décédée à Castelculier, 
le 30 avril 2018

•  Jean ALBERT, 
décédé à Agen, 
le 04 mai 2018

•  Jean, Yvan RAYSSAC, 
décédé à Castelculier, 
le 11 mai 2018

RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019
Les autorisations d’inscription pour l’entrée 
aux écoles maternelle et élémentaire de 
CASTELCULIER sont délivrées par la Mairie 
de CASTELCULIER depuis le Lundi 12 Mars 
2018.
Se munir du livret de famille ainsi que d’un 
justificatif de domicile daté de moins de 2 
mois.

PRÉVISONS D’INSCRIPTIONS
Dans le cadre des prévisions d’inscriptions 
scolaires pour les années à venir, nous 
invitons  les nouvelles familles ayant des 
enfants âgés de 0 à 3 ans à prendre contact 
avec le secrétariat de la mairie. 

MAIRIE

ÉTAT CIVIL

MAIRIE

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
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Ce sont 8 
adolescents 
castelfondais, 
3 garçons 
(Malo, Noa, 
Mathis) 
et 5 filles 
(Margaux, 
Chloé, Emma, 
Chloé, et 
Justine), âgés 
de 14 à 16 
ans, qui ont 
activement 
participé aux 
chantiers 
citoyens 
proposés par 
la municipalité 
du 09 au 13 
avril dernier.

FESTIVITES DE CASTELCULIER

Une fête
   copieusement
ARROSÉE

Samedi, plusieurs associa-
tions ont animé la ville : 
exposition de vieilles voi-

tures, maquillage par les béné-
voles des Blouses Roses, concours 
de pétanque, défilé de quelques 
chars. La soirée s'est finie dans 
une ambiance espagnole avec 
une soirée dansante autour d'une 
paëlla. Et les danseurs présents 
n'avaient rien à envier aux dan-
seuses espagnoles... 
 Dimanche, les pêcheurs, tou-
jours sous la pluie, ont rem-
pli leurs panier de nombreuses 
truites alors que l'après-midi les 
enfants ont fait connaissance 
avec madame la nouvelle direc-
trice, un spectacle spécialement 
prévu pour eux qui s'est terminé 
par un goûter. 
N'oublions pas les forains qui ont 
répondu présents pour le plus 
grand bonheur de tous. 

Pour ces 3 jours de fêtes bien rem-
plis, les membres du comité des 
fêtes de Castelculier tiennent à 
remercier particulièrement les 
associations qui se sont jointes à 
eux pour vous satisfaire toujours 
plus mais également les Castel-
fondais qui n'ont pas eu peur de 
la pluie... 

Certes la pluie était au rendez-vous cette année 
pour les festivités de Castelculier. Mais le groupe 
de musique Flagrants Délires a réchauffé tout le 
monde le vendredi soir avec son concert survolté.

EN BREF COMITÉ DES FÊTES VIDE GRENIER 27 MAI Même si les 
festivités sont finies, le comité des fêtes ne s'arrête pas là et vous 
donne rendez-vous le 27 mai pour son grand vide-grenier ! Vous 
avez quelques bricoles dont vous voulez vous débarasser? Alors 
n'hésitez plus! Pour 2 euros, vous aurez un mètre pour vous, un café, 
un ticket pour notre tombola et le sourire qui va avec... Inscriptions 
au Syndicat d'initiatives. Buvette et petite restauration sur place! 

CCAS

LE CENTRE
SE MOBILISE
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De fait, bien que les filles soient toujours 
plus nombreuses à vouloir s’inscrire, la 
formule castelfondaise enregistre donc 

ses premières participations masculines. 
Au programme de cette semaine, des matinées 
travaillées de 9h à 12h, des repas offerts par la 
mairie et pris en commun à la cantine munici-
pale, puis des après-midi ludico-sportives.
Ainsi, dès 9h du matin, aux ateliers municipaux, 
sous l’égide de Pascal et toujours encadré par 
Nicolas, le groupe s’est attaché à confectionner 
un salon de jardin en palette destiné au futur 
« jardin-lecture » de la bibliothèque. Successive-
ment le groupe a démonté lesdites palettes, les a 
poncées, y a passé 2 couches de peintures,  avant 
d’assembler et de fixer divers éléments afin d’en 
former 2 fauteuils et 1 canapé. 
Entre 2 couches de peinture, le groupe a nettoyé 
puis peint et vernis des pneus de voiture destinés 
aux futures jardinières de la bibliothèque. 
L’équipe étant efficace, sont venus se greffer à ces 
réalisations initiales, la confection en palette d’un 
mur végétal, d’une étagère, ainsi que d’une table 
basse grâce à la réhabilitation d’une bobine en 
bois de câbles électriques.
Enfin, le respect des locaux et du matériel étant 
également une priorité, le groupe a nettoyé, rangé, 
balayé, rincé les outils de travail.
La conviviale pause méridienne passée, les après-
midi furent consacrées à diverses activités, à 

CHANTIERS CITOYENS

Tout une palette de
     TALENTS

savoir dans l’ordre chronologique : 2 parties de 
bowling, une partie d’escape game (énigme réso-
lue en 50min), 2 parties de laser game, visite de la 
fédération compagnonnique des métiers du bâti-
ment (peintre, menuisier, charpentier), et geo-
catching à Laroque Timbaut (cache découverte).
 En  résumé, une semaine de découverte, d’ini-
tiation, d’échange et de travail, constructive, 
appréciée de tous, j’en veux pour preuve quelques 
réflexions glanées : «  Dommage que ça ne dure 
pas plus longtemps »  ; «  l’année prochaine on 
pourra le refaire au mois d’avril et garder le même 
groupe ? »
En retour de quoi, les jeunes vont recevoir une 
rétribution de 50€, un tableau bilan à remplir 
et à retourner anonymement, les photos de la 
semaine.

CONTACTS & COORDONÉES 
  MAIRIE DE CASTELCULIER / 05 53 68 56 00

MAI EN BLEU
La municipalité participe 
comme chaque année à 
l’opération « Mai en bleu » 
en affichant nœuds bleus et 
banderole sur la Commune.
Organisée par l’association 
des paralysés de France, cette 
manifestation a pour but de 
sensibiliser la population sur la 
Sclérose en plaques (SEP).
Prospectus et coordonnées à 
disposition en mairie.

PREVENTION DES RISQUES
La 3ème édition aura lieu le 
samedi 22 septembre de 9h à 
12h place de la mairie 
Cette année, le thème sera 
« les addictions et les accidents 
domestiques ».
De nombreux partenaires et 
associations seront présents 
pour échanger et/ou vous 
faire participer à des ateliers 
ludiques.

OCTOBRE ROSE
La municipalité participera aux 
côtés du COMITÉ FÉMININ47 
à l’opération « Octobre Rose » 
pour sensibiliser la population 
sur le dépistage du cancer 
notamment celui du sein.

Une grande manifestation 
aura lieu le samedi 27 octobre 
après-midi au Complexe 
Sportif  (match de basket...) et 
votre participation permettra 
de contribuer à cette cause.



EN BREF APE KERMESSE 23 JUIN Spectacles, jeux pour tous les âges, pique nique géant, goû-
ters et boissons offerts par l'APE, tombola  EN BREF APE SOIRÉE ANTILLAISE 23 JUIN Soirée 
dansante avec Jérémy Canto et son spectacle de magie à la salle des fêtes de Castelculier Inscriptions/
réservation avant le 15 juin auprés de l'APE

Malgré le vent capricieux qui a 
soufflé sur la fête du carnaval 
de la commune, les Blouses 
Roses ont répondu présentes à 
cette manifestation qui a attiré 
beaucoup de monde samedi                        
7 avril dernier.

Elles ont lors de cette agréable 
journée proposé aux petits 
comme aux grands une 
séance de maquillage, c’est 
ainsi que nous avons pu voir 
de nombreux pirates, tigres 
et autres jolis spécimens 
rejoindre les rangs du défilé et 
des spectateurs.
Les Blouses Roses 
accompagnent toujours nos 
aînés des Chênes verts une 
après-midi par mois pour le 
plus grand plaisir de tous.

CONTACTS & COORDONÉES 
SI VOUS SOUHAITEZ LES SOUTENIR, 
DEVENIR BÉNÉVOLES… UN SEUL 
CONTACT :
 06 18 13 33 68
 BLOUSESROSESAGEN@GMX.COM

LE BLOUSES ROSES 

…et rose
GÉNÉREUX!

SAVANE
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

    Les rues couleurs

Les enfants arboraient fièrement leurs dégui-
sements en suivant gaiement les chars qui les 
entraînaient, à travers les rues du village, au son 

des percussions...
Ce 1er carnaval fut une belle reussite grâce à votre parti-
cipation. Nous souhaitons adresser nos remerciements 
à tous les bénévoles, pour la sécurité mise en place dans 
le village, les policiers municipaux de Castelculier et 
Lafox, la gendarmerie, les propriétaires des tracteurs 
et leurs chauffeurs, nos commerçants et entreprises 
locales pour leur particiption financière, les Transports 

Le samedi 7 avril, par une après-midi agréable, le cortège s'est mis 
en marche dans le village sur le thème "Rythme et animaux stars  
de nos enfants".

Cavallin pour l'hébergement des chars durant le week-
end, le club du 3e âge pour leurs confections fleuries, 
le comité des fêtes de Layrac pour leur aide, conseils, 
accueil, gentillesse, disponibilité ... le comité des fêtes de 
Castelculier pour nous avoir accueilli lors de la fête du 
village, l'association Automobiles Anciennes de l'Age-
nais, Scooby-Doo, la formation Batupagaï etles majo-
rettes des Etoiles tonneinquaises, pour avoir prit part 
au cortège ainsi que la Mairie ( personnels et élus ) sans 
qui rien n'aurait été possible.
Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles 

aventures carnavalesques...
Nous tenons à vous rappeler que 
tous les parents sont les bienve-
nus ainsi que toute l'aide et les 
idées que vous pourriez apporter 
à tous nos différents événements . 
L'A.P.E poursuit ses différentes 
manifestations, toujours dans 
l'objectif de financer les diffé-
rentes sorties de nos enfants et 
du matériel neuf pour travailler 
dans de bonnes conditions.
Le 23 juin, aura lieu la kermesse 
de l'école primaire de 10h30 à 
18h30 suivie d'une soirée dan-
sante avec spectacle.
Vous pouvez d'ores et déjà réser-
ver votre soirée.
Pendant les vacances d'été l'A.P.E 
continue de travailler pour prépa-

rer l'année 2018/2019 et nous vous 
invitons le 3 septembre dès 8h15, 
devant la salle des fêtes,  autour 
d'un café pour bien  démarrer la 
rentrée et vous présenter le nou-
veau programme. 

CONTACTS & COORDONÉES 
  POUR TOUTE INFORMATION, NOUS 
RESTONS DISPONIBLES SUR NOTRE 
PAGE FACEBOOK (APE CASTELCULIER)
  APE.CASTELCULIER@LAPOSTE.NET 
  06 25 12 73 05 (GAËLLE)
  06 60 97 34 74 (AUDREY)



Un des moments forts 
de notre association : 
le traditionnel repas de 
Printemps … ou de Pâques… 
selon notre calendrier !
Après un excellent repas 
servi par des adhérentes 
et adhérents, la journée se 
poursuit comme toujours par 
des jeux de société.

En avril-mai, nous apportons 
notre participation à la 
lutte contre le cancer en 
confectionnant les rubans 
roses.

PROCHAINES DATES 
À RETENIR :
• 21 mai lundi de Pentecôte : 
c’est fermé.
• Fête des Mères et Pères : 
lundi 28 mai
• Vacances d’été : le Club 
est fermé du 31 juillet au 
10 septembre.
• Rentrée le lundi 11 septembre.

CONTACTS & COORDONÉES 
SI VOUS SOUHAITEZ LES SOUTENIR, 
DEVENIR BÉNÉVOLES… UN SEUL 
CONTACT :
 06 18 13 33 68
 BLOUSESROSESAGEN@GMX.COM

LION DE CASTELCULIER

JOURNÉE 
FESTIVE ET 
LUDIQUE

EN BREF VILLASCOPIA JEUDI 14 JUIN – À PARTIR DE 19H LA BODEGA DE VILLASCOPIA 
«On mange, on chante et on trinque!» Soyez-là pour profiter de la seule bodega orga-
nisée sur un site archéologique ! Vous partagerez un moment convivial autour d’un 
verre ou d’une bouteille de Buzet! /  EN BREF VILLASCOPIA SAMEDI 7 JUILLET LE TRAIL 
DE VILLASCOPIA  Randonnées pédestres et trails «natures» au départ des thermes 
antiques! Courses pour tous les âges, animations originales sur site : balades à bord 
d’un char romain, démonstrations de gladiateurs,… Inscriptions : www.resa-agen-eve-
nements.com /  EN BREF VILLASCOPIA MERCREDI 15 AOÛT – 20H30  LE BANQUET SPEC-
TACLE GALLO-ROMAIN DE VILLASCOPIA  Au programme de cette fête : un copieux 
repas concocté à la gallo-romaine, servi dans les thermes et animé par Bacchus. Un 
spectacle mêlant humour, jeux, théâtre et fantaisie. Un véritable voyage dans l’Anti-
quité pour nos papilles !

 FESTIF!
VILLASCOPIA

Pour un été

Pour la 5ème  année consécutive, Le site 
de Villascopia propose, en plein air, au 
cœur des thermes antiques des Soirées 
Spectacles. Une programmation variée 
entre magie, standards de la chanson 
française revisités et des airs de Jean-
Jacques Goldman !
SPECTACLE DE MAGIE 
PAR JÉRÉMY CANTO
 Mercredi 25 juillet – 21h
Ce jeune magicien lot-et-garonnais se 
produira au cœur des thermes antiques 
de Villascopia. 
Jérémy offrira à son public l’étendu de 
tous ses talents.
CONCERT 
« LES MOUSTIKAIRES »
 Mercredi 01 août – 21h 
Ce groupe agenais déjanté vous propose 
un spectacle euphorisant : «Aïe ça pique» ! 
Venez découvrir les grands standards de 

la chanson française revisités avec tonus 
par ces jeunes et talentueux musiciens.
ALEXANDRE MARCEAU 
CHANTE GOLDMAN
 Mercredi 08 août  – 21h 
Véritable sosie vocal, Alexandre interprète 
tous les tubes de l’un des plus célèbres 
chanteurs français, tout en respectant  
fidèlement son univers. Conquis, le public 
partage chaque refrain !

CONTACTS & RÉSERVATION 
TARIFS : ADULTES : 10€ 
ENFANTS 12/18 ANS : 4€ ET 5/11 ANS : 3€
 05 53 68 08 68

Les soirées spectacles 
de Villascopia, 3 soirées 
au cœur des thermes antiques 
les mercredis soirs 
du 25 juillet au 8 août 2018 
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La troupe de cabaret music-
hall Les Imprévisibles a 
présenté sa nouvelle revue 
« Cineshow » le samedi 14 avril 
à Castelculier.
Le public castelfondais été 
au rendez-vous pour cette 
première représentation 
puisque le spectacle s’est joué 
à guichet fermé !
Un véritable succès et une 
belle récompense pour les 
bénévoles de la troupe qui se 
sont mobilisés pendant des 
mois tels des petites fourmis 

pour créer les nouvelles 
chorégraphies, nouveaux 
costumes et décors, musique 
et lumière et présenter un 
spectacle novateur et de 
grande qualité, toujours ancré 
dans la grande tradition du 
music-hall.
Notez dans vos agendas la 
prochaine représentation le 
samedi 1er décembre à la salle 
des fêtes de Castelculier.

CONTACTS & COORDONÉES 
 LESIMPREVISIBLES@HOTMAIL.F
 WWW.LESIMPREVISIBLES.SITEW.COM
 CABARET LES IMPRÉVISIBLES

LES IMPRÉVISIBLES 

LES NEWS!
SI CASTELCULIER M'ÉTAIT CONTÉ

Une saison
CHARGÉE!

Myriam (de Villascopia) a éga-
lement présenté les animations 
prévues sur le site Gallo-Romain. 
Diaporamas découvertes, lotos, 
sorties autour du patrimoine, 
cette saison fut riches en évène-
ments :
• Escapade Aragonaise organisée 
par le voyagiste Combedouzou
• Séjour en Périgord organisé par 
SCMC autour de Lascaux IV, les 
châteaux, les jardins, les grottes 
et les …truffes, à partir de l’ héber-
gement au Village de Vacance des 
Hauts de Marquay ;
• Journée avec Maria Garrouste 
en Quercy  : Ste Quitterie, Mas-
sels, Frespech, Ste Eulalie.
• Après-midi théâtre : La troupe 
de La Dame Blanche nous a pré-
senté une pièce créée en 2014  : 
« Demain est un autre jour ».
Sans compter diverses sorties 
culturelles tout au long de l’année. 
En 2018, la prochaine sortie sera 
en Quercy, le  23 juin, pour décou-
vrir le patrimoine de Pervillac, la 
culture de la lavande en Quercy, 
et Lauzerte. Nous serons guidés 
par Sandy Communal Perier, 
guide-conférencière.

• 2 lotos sont prévus : le dernier 
vendredi d’Août et le 11 novembre.
• Participation aux Journées du 
Patrimoine (ouverture de Cabal-
saut le dimanche 16 septembre.)
• Le voyage annuel aura lieu en 
Pays Basque autour de la Bidassoa 
et d’Espelette, du 29/09 au 01/10. 
(cette sortie est déjà complète !)
• Enfin, le dimanche 25 novembre, 
nous aurons le plaisir d’accueillir 
Régis Daro pour notre après-midi 
théâtre. Du haut de ses 22 ans ce 
jeune valencien que vous avez pu 
voir dans « Au fil de l’Eau, une His-
toire » crée sketches et spectacles 
depuis son enfance. Nous serons 
parmi les premiers à l’accueillir 
en tournée !
Et pour 2019 , nous commençons 
déjà à préparer les activités pour 
les 30 ans de l’Association !
Retour sur l’histoire de Castelcu-
lier, Transhumance en Aubrac … 
l’Asso a plein de projets …
 
Au plaisir de vous accueillir, en 
toute simplicité et avec convivia-
lité sur les sentiers du Patrimoine.

CONTACTS & COORDONÉES 
 SCMC.PATRIMOINE47@GMAIL.COM

Samedi 21 avril avait lieu la 29ème Assemblée 
Générale de Si Castelculier M’était Conté 
L’occasion de retracer, comme chaque année, 
les activités de l’année écoulée et de présenter 
les projets pour 2018. 




