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pour les Asso’

550 kms : le parcours
du combattant!

un chantier

le sport, les actions sociales…
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Chantiers citoyens p.6 & 7

MAIS AUSSI



▲ Accueil Tourisme Culture ..............05 53 68 56 00

▲ Garderie municipale ..........................05 53 68 75 06
▲ Crèche ................................................................05 53 68 54 95
▲ Cantine ..............................................................05 53 68 75 06

LES AUTRES SERVICES

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
De novembre à mars, du lundi au vendredi 13h30-17h30,
le samedi 9h-12h et 13h30-17h30

05 53 68 23 56

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.

BIBLIOTHÈQUE
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi : 9h00-12h00, 15h00-16h15 et 17h30-18h30
Mardi : 9h00-12h00 et 15h15-16h15
Mercredi : 15h00-17h00
Jeudi : 9h00-12h00 et 15h00 - 16h15
Vendredi : 9h00-12h00 et 15h15 -16h15
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

LES NUMÉROS
            & INFOS
DE LA COMMUNE

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

ÉCOLES
MATERNELLE ET SON PÉRISCOLAIRE

05 53 68 51 04
PRIMAIRE ET SON PÉRISCOLAIRE

09 67 70 59 54

Retrouvez toutes les informations
en ligne sur notre site internet.

ALSH
PITCHOU’NETS

05 53 48 30 57
ST.FÉRÉOL

05 53 96 43 39

TRANSPORT
À LA DEMANDE
APRÈS INSCRIPTION AUPRÈS DE LA MAIRIE
RÉSERVATION AU :

06 80 84 28 63

POLICE
MUNICIPALE
05 53 95 96 29
06 80 84 28 63
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> CASTELFONDAIS Edito

des projets

une
rentrée

CASTELFONDAIS
L’été a été riche en festivités et nous avons eu le 
plaisir de vous y retrouver : Marchés gourmands, 
soirées Castelfondaises ou bal national ont été 
retenus par bon nombre d’entre vous pour par-
tager ensemble des moments de plaisir dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.

Cependant, la chaleur estivale n’a pas empêché 
nos jeunes Castelfondais de terminer le chan-
tier citoyen de la bibliothèque, lui offrant ainsi 
un bel espace d'accueil intérieur et extérieur pour 
venir s’évader en lisant. Je remercie nos 23 jeunes 
pour leur engagement et leur enthousiasme ainsi 
que les services techniques et l’équipe d’anima-
tion qui les ont accompagnés durant ce chantier 
citoyen.   

La rentrée de nos 218 élèves de maternelle et de 
primaire s’est bien déroulée. Je salue l’arrivée d’un 
nouveau professeur des écoles au primaire et je 
souhaite une très bonne année scolaire à tous 
nos jeunes Castelfondais. 

Vous avez sûrement noté la reprise des travaux 
sur le 2ème tronçon de la RD813 qui, comme je vous 
l’avais indiqué, nécessite la mise en place d’une 
circulation alternée jusqu’à la fin de l’automne 
pour des raisons de sécurité. Votre patience et 
votre courtoisie durant cette phase de travaux, 
contribueront à terminer dans les meilleures 
conditions ce projet majeur pour la commune : 
piste piétonne et cyclable pour des déplacements 
doux du rond-point d’entrée du bourg jusqu’à 
limite de la commune, éclairage public, embel-
lissement de l’artère et enfouissement de réseaux 
sont au programme des travaux.

Au plaisir de vous rencontrer !

EDITO Olivier Grima, Maire de Castelculier
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> CASTELFONDAIS Conseil municipal

Les échos
DU CONSEIL
Municipal 

COMPTE-RENDU REUNION 
CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 JUIN 2018

Réfection de 
l'avenue Jean 
Monnet et place 
de la Mairie
Le Maire expose 
au C.M. qu'une 
réflexion est 
en cours pour 
réhabiliter l'avenue 
Jean Monnet et la 
place de la Mairie. En 
effet, il y a beaucoup 
de passage sur 
cette route, 6000 
véhicules par jour 
plus les bus avec 
une moyenne 
de 45km/h 
(actuellement 
limitation à 30 km/h) 
et la chaussée est 
très dégradée par 
la présence de 
pavés qu'il faudra 
remplacer par de 
l'enrobé.

Adressage : 
dénomination 
et numérotation 
des voies de la 
commune
Le Maire expose au 
C.M. la nécessité 
d'établir un plan 
d'adressage c'est 
à dire, prévoir une 
numérotation 
métrique et 
dénomination des 
voies sur l'ensemble 
de la Commune.
Cela facilitera 
l'intervention 
des services de 
secours, de tous 
transporteurs et 
autres et permettra
le déploiement de la 
fibre optique.

CÉRÉMONIE

VŒUX DE LA 
MUNICIPALITÉ
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal 
convient la population castelfondaise à la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux dimanche 13 jan-
vier 2019 à 11h00 à la salle des fêtes. 

DÉPART
BONNE RETRAITE MARTINE !
Martine NOUGUES, agent au service Cantine 
Hygiène a quitté la collectivité le 28 septembre 
dernier.  L’occasion pour le conseil municipal, les 
enseignants et le personnel communal de parta-
ger un moment convivial autour d’un apéritif et 
souhaiter à Martine, une excellente retraite après 
11 ans passés au sein de la collectivité !

RENCONTRES
ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDENTS 
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal 
convient les nouveaux résidents, arrivés sur la 
commune au cours de l’année 2018, le Vendredi 
25 janvier 2019 à 19h00 à la Mairie pour leur faire 
découvrir la commune et leur remettre un dos-
sier d’informations. 
Si vous êtes concernés par cette rencontre, nous 
vous invitons à contacter l’accueil de la Mairie 
au 05 53 68 56 00 afin de vous adresser une invi-
tation personnelle.
 Cette cérémonie annuelle qui se veut conviviale, 
se clôturera par un apéritif de bienvenue.

OCTOBRE ROSE
LUTTE CONTRE LES CANCERS
Rendez-vous le 27 octobre à partir de 14 heures 
au complexe sportif pour soutenir la lutte contre 
tous les cancers dans le cadre de la campagne 
intitulée "Octobre rose" (Femina 47).
Au programme : Concours de shoot et match 
de basket organisés par l'AGS Basket, randon-
née pédestre organisée par la Rando'Castelfon-
daise (départ à 14h30) et démonstrations diverses 
de nos associations. Une occasion pour chacun 
d’entre nous de soutenir les malades et les cher-
cheurs contre cette maladie.
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Tarifs cantine 
scolaire à partir de 
septembre 2018
➣  2,50 € pour les 

enfants de l'école 
maternelle

➣  2,70 € pour les 
enfants de l'école 
primaire

➣  5,00 € pour les 
adultes

Création
d'un poste dans le 
cadre du dispositif 
du parcours emploi 
competences 
(PEC) à compter du 
1er juillet pour 1 an.

Convention 
d'utilisation
de la salle 
associative de
Castelculier par 
quatre assistantes 
maternelles pour 
l'année scolaire 
2018/2019 tous les 
mardis de 10h à 
11h30 pour environ 
25 enfants.

Aménagement 
RD 813
Les travaux de 
la deuxième et 
dernière tranche 
vont débuter en 
juillet prochain pour 
une durée de 7 mois.

TÉLÉTHON
Castelculier se mobilise avec l’opération « Un 
croissant au profit du Téléthon » N’hésitez pas à 
commander votre viennoiserie ! (voir flyer)

URBANISME
QUAND FAUT-IL FAIRE UNE DEMANDE DE 
PERMIS DE CONSTRUIRE ?
- Vous construisez une maison individuelle ou 
ses annexes
- Vous agrandissez une maison individuelle ou 
ses annexes
QUAND FAUT-IL FAIRE UNE DEMANDE DE 
DÉCLARATION PRÉALABLE ?
- Vous réalisez des travaux sur une maison indi-
viduelle (extension, modification de l’aspect exté-
rieur …)
- Vous construisez une annexe à votre habitation 
(piscine, abri de jardin, garage…)
- Vous édifiez une clôture
Pour tout projet d’urbanisme, il faut impérative-
ment se renseigner avant le dépôt de la demande 
pour connaître le zonage de votre parcelle et 
consulter le règlement du Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal (P.L.U.I.) correspondant.

CONTACTS & COORDONNÉES 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS VOUS POUVEZ VOUS 
CONNECTER SUR LE SITE DE L’AGGLOMÉRATION 
D’AGEN À L’ADRESSE SUIVANTE : 

  WWW.AGGLO-AGEN.NET

ET TÉLÉCHARGER LES IMPRIMÉS SUR NOTRE SITE :

  WWW.VILLE-DE-CASTELCULIER.FR

BIBLIOTHÈQUE
Fort de son réaménagement, de sa mise en valeur 
récemment entamée (lire article pages 6 et 7), 
le personnel communal ainsi que les bénévoles 
seraient heureux de vous accueillir ; que ce soit 
pour une consultation d’ouvrages en profitant 
du caractère chaleureux du tout nouveau jardin 
lecture à l’ombre d’un parasol, ou d’un emprunt 
mensuel de revues, Bd, livres destinés aux jeunes 
et aux moins jeunes.

Sachez également que les mardis des cours d’ini-
tiation à l’informatique sont dispensés indivi-
duellement et que les jeudis matins une anima-
tion «  bébés lecteurs  » gratuite est également 
proposée.

CONTACTS & COORDONNÉES 
SI VOUS SOUHAITEZ VOUS INVESTIR EN TANT QUE 
BÉNÉVOLES N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT 
AVEC NOUS

  HORAIRES 
LUNDI : 9H00 – 12H00; 15H00-16H15; 17H30 - 18H30 
MARDI : 9H00 - 12H00; 15H15 - 16H15 
MERCREDI : 15H00 - 17H00 
JEUDI : 9H00 - 12H00; 15H00-16H15 
VENDREDI : 9H00 -12H00; 15H15-16H15 
SAMEDI : 10H00 - 12H00

  TEL : 05 53 87 48 16

  MAIL : BIBLIOTHEQUE.CASTELCULIER@ORANGE.FR



Durant la période estivale, et en continuité de ce qui avait été proposé 
au mois d’avril, se sont succédées deux semaines de chantiers citoyens : 
l’une allant du 30 juillet au 03 août, et la seconde du 27 août au 31 août. 

Rappelons le principe des chan-
tiers citoyens  : 8 adolescents 
âgés de 14 à 17 ans, travaillent 

durant une semaine,  les matinées de 
9h à 12h, prennent les repas en com-
mun offerts par la mairie, et participent 
les après-midis à des activités de loisirs 
ludico-sportives de découverte, le tout 
en échange d’une rétribution à hauteur 
de 50€/personne/semaine.

              Ainsi, ce sont donc 15 jeunes castel-
fondais 6 garçons et 9 filles, qui ont, de 
part leur volontarisme, leur assiduité 
et leur dynamisme, donné suite à cet 

ambitieux projet de création d’un jar-
din-lecture et de réaménagement inté-
rieur de la bibliothèque.

CHANTIERS CITOYENS

Chantiers
D'ÉTÉ

✖ ✔
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 BACS POUBELLES 
Les Bacs ne doivent pas encombrer 
l’espace public (trottoirs).
Un calendrier est disponible en mairie ou 
sur le site de l’Agglo d’Agen. N’oubliez pas 
de les rentrer après la collecte.
Afin d’éviter les gîtes larvaires des 
moustiques, videz les eaux résiduelles et 
fermez les couvercles.

INFOS RENSEIGNEMENTS 
 WWW.AGGLO-AGEN.NET/-MON-GUIDE-DU-TRI-
  WWW.AGGLO-AGEN.NET/COLLECTE-DES-

ENCOMBRANTS

 RESPECT DU VOISINAGE 
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
susceptibles de causer une gêne en 
raison de leur intensité sonore tels que 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
motoculteurs etc… seront tolérés dans les 
plages horaires ci-dessous : 
  Les jours ouvrables : 
de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
  Les samedis : 
de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
  Les dimanches et jours fériés : 
de 10h00 à 12h00

 PENSEZ À ENTRETENIR VOS ARBRES 
 ET À TAILLER VOS HAIES. 
Afin de maintenir de bonnes relations de 
voisinage, pour éviter les coupures et les 
mauvais signaux télécom, pour réduire 
le développement des nuisibles et des 
moustiques.

INFOS POLICE
MUNICIPALE 



NAISSANCES
•  Lelia, Viviane, Mahée JANUEL AVONTURE, 

née le 17 mai 2018 à AGEN 
•  Luc-Evan AKELE MBA, 

né le 06 juin 2018 à RENNES 
•  Marceau, Léandre CAVE, 

né le 10 juin 2018 à AGEN 
•  Hugo, Cédric, Bernard BONPART, 

né le 20 juillet 2018 à AGEN 
•  Mila, Maëva JOLIVET, 

née le 09 août 2018 à AGEN
•  Noëmie, Chantal, Lucette, BOUÉ,  

née le 10 septembre 2018 à AGEN

MARIAGES
•  Alvaro, Fernando, Dennis MARIN 

NAVARRO & Carine, Marie, Jeanne, Denise 
ANDRÉ mariés le 29 juin 2018

•  François, Julien, Guillaume 
HECQUEFEUILLE & Katia BUISAN 
mariés le 21 juin 2018

•  Tony BREJASSOU & Cécile BOULADE 
mariés le 04 août 2018

•  Kévin, Philippe, Didier DOUMERC & Amélie 
BARROS mariés le 11 août 2018

•  Damien, Jacques CHEVREAU & Emilie, 
Amandine, Laure DELACRE 
mariés le 11 août 2018

•  Christophe DE BORTOLI & Mélanie, Nella 
VERZENI mariés le 08 septembre 2018

DÉCÉS ET TRANSCRIPTIONS DE DÉCES
•  Ginette, Margueritte, Fiorella FISTAROL 

épouse DUMON,  
décédée le 28 mai 2018 à Castelculier

•  Jeannine, Fernande, Marie DUVENOU 
veuve LAFOSSE, 
décédée le 13 juin 2018 à Castelculier

•  Maria-da-Anunciaçâo RAINHA veuve 
CERQUEIRA NOVO  
décédée le 28 juin 2018 à Agen 

•  Alfred, Antoine BAGNARIOL, 
décédé le 04 juillet 2018 à Agen

•  Jean, Claude, René, Alfred FAURÉ, 
décédé le 20 juillet 2018 à Agen

•  Marie, Louison, Auréline VINCENT 
épouse OLIVIER, 
décédée le 26 juillet 2018 à Castelculier

•  Jules, Louis, René VAILLOT, 
décédé le 06 août 2018 à Castelculier

•  Louis ROSALES, 
décédé le 03 août 2018 à Agen

•  Gilbert FERNANDEZ, 
décédé le 25 août 2018 à Castelculier

•  Marie, Claire ANDRIEUX, 
décédée le 29 août 2018 à Castelculier

•  Simone BRAMNENS épouse MARTIN, 
décédée le 02 septembre 2018 à Castelculier

•  Laurent, Clébert PROUZET, 
décédé le 08 septembre 2018 à Castelculier

MAIRIE

ÉTAT CIVIL

jardin lecture avant de se lancer 
dans le réaménagement inté-
rieur des locaux. Au programme 
donc, des trous également afin 
de décaisser les pas japonais, du 
ciment aussi afin de fixer le mur 
végétal, l’étagère en palette et 
de fixer la poubelle, de la petite 
menuiserie afin de fermer d’une 
porte la palissade précédemment 
posée. Ensuite, à l’intérieur, il a 
fallu monter les meubles ache-
tés, déplacer des rayonnages, des 
livres, remonter des étagères. Une 
fois le repas pris en commun aux 
ateliers municipaux, les jeunes 
ont pu découvrir le monde api-
cole, pratiquer le géo-catching à 
Clairac avant de se baigner dans 
le Lot ;  assister à la projection 
d’un film au cinéma, pratiquer 
l’accro-branche et enfin s’amu-
ser à l’aquafun-park de Clarens.
Que ce soit sur l’une ou l’autre 
des sessions, l’expérience et 
les échanges furent enrichis-
sants pour tout le monde. Ces 
chantiers ont véhiculé nombre 
d’aspects positifs sur les parti-
cipants  : découvertes des pra-
tiques manuelles, responsabili-
sation individuelle et collective, 
échange des compétences et sen-
timent de fierté devant les réali-
sations finales.

CONTACTS & COORDONNÉES 
MAIRIE DE CASTELCULIER 
  TÉL.05 53 68 56 00

             De fait, du 30 juillet au 03 août, 
Matéo, Laura, Mathis, Louison, 
Matthieu, Noémie et les 2 Léna, 
ont coupé, scié, percé, vissé, fait 
des grands trous en pattes d’élé-
phants (..), coulé du ciment, le tout 
afin d’aménager une terrasse, de 
monter une palissade délimi-
tant le jardin lecture. C’est tout 
naturellement que la coupe et 
la pose de la terrasse sont deve-
nues l’objectif des filles, les gar-
çons s’orientant eux vers la palis-
sade. Les chaudes après-midis 
d’été furent occupées par, pêle-
mêle, bouées tractées au lac de 
St-Clar (Merci Geoffrey), la pis-
cine à Condom, du géo-catching 
à Laroque Timbaut, une visite de 
Villascopia accompagnée d’une 
initiation à la gladiature et enfin 
une sensibilisation aux pratiques 
addictives.
Quant à Clarisse, Elisa, Sana, 
Yann, Tiphanie, Lucas et Noam, 
du 27 au 31 août, ils se sont atta-
chés à mettre une touche finale 
et non moins prépondérante au 
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 LE BIO A LA CANTINE 
 Depuis presque 3 ans, la 
municipalité a décidé d’intégrer 
des produits bio ou provenant de 
circuits courts, dans les menus de 
la cantine de nos écoles suite à 
l’opération lancée à l’époque par 
le conseil général : « du beau du 
bon du local dans les assiettes », 
ponctuée de journées d’échanges 
et de formation auxquelles nous 
avons participé.
Pour l’année scolaire qui vient de 
s’écouler, la part du bio représente 
14% du montant total de la ligne 
alimentaire avec, en moyenne, un 
produit par jour toutes catégories 
confondues et 45% venant de nos 
fournisseurs locaux. 
Le surcoût éventuel de ce choix a 
été maitrisé par l’économie faite 
via l’approvisionnement par une 
centrale d’achat Agap’pro pour 
l’épicerie, le frais, le poisson et 
certains produits laitiers. En ce qui 
concerne les autres fournisseurs 
nous avons : Biofinesse pour le 
bio ; la viande est fournie par 
Marassé à Layrac ; les fruits  et 
légumes par Tilatti au MIN à Boé 
et Castagné à Castelculier ; le pain 
vient de la boulangerie les 3 épis 
à Castelculier ; les yaourts et riz 
au lait sont pasteurisés à la ferme 
des Séounes à Beauville dont les 
produits ont été retenus à la table 
de l’Elysée.
L’école participe également à 
l’opération nationale : un fruit à la 
récré.
Les menus sont réalisés par une 
diététicienne diplômée et les 
repas confectionnés par notre 
équipe municipale : Valérie, Céline 
et Myriam qui mijotent parfois 
des repas à thèmes comme le 
menu Halloween à découvrir le 18 
octobre prochain.
Notre objectif étant de continuer 
à favoriser les circuits courts avec 
davantage de bio pour nos enfants 
tout en limitant le gaspillage 
alimentaire.

MAIRIE
COMMISSION 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

ALSH

L’aventure
DES PITCHOUN’NETS
Voilà encore une belle aventure qui s’achève : joie, rire, danses, chants, 
moments rafraichissants, éducatifs, ludiques étaient au rendez-vous cet 
été chez les pitchoun’nets !

Les enfants ont pu profiter de 
nombreuses sorties  : Walibi, 
accrobranche, poney club, centre 

aqualudique, ferme bio et Z’animoland 
mais aussi de nombreuses activités 
concoctées par l’équipe d’animation : 
coupe du monde de foot, prévention rou-
tière, journée apiculture, grand jeu « Fort 
Boyard », boum… Bref, de nombreuses 
animations qui ont ravi nos p’tits bouts !
Maintenant l’heure de la rentrée a 
sonné ! Toute l’équipe s’est mise à pied 
d’œuvre pour proposer de nouvelles ani-
mations ludiques mais également édu-
catives. Le thème du projet pédagogique  

de l’année est « la tête dans les étoiles », 
nous aborderons ainsi l’univers, le jour, 
la nuit, les étoiles, les planètes… 
La tête dans les étoiles, nous songeons 
à nos prochaines aventures  ! Alors si 
vous souhaitez des renseignements 
sur l’ALSH « les pitchoun’nets », n’hési-
tez pas à nous contacter !

CONTACTS & COORDONNÉES 
CHRISTINE MAZOYER
 TÉL 05 53 68 56 87 
 CHRISTINE.MAIRIE@CASTELCULIER.FR
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INSCRIPTION AU SERVICE DE TELEALERTE 
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 permettra 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 fixe, portable 
ou par mail 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, Eboulements, 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 au verso la fiche d'inscription que nous vous demandons de bien vouloir 
retourner à la mairie.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter le secrétariat de la 
mairie au 05 53 68 56 00.



✁



ASSOCIATION

Le 909
  fait sa
RENTRÉE

EN BREF GRANDFONDS’GYM RENTRÉE LUNDIS/MERCREDI/JEUDI Grandfonds'Gym vous 
accueille les lundis mercredi et jeudi pour des cours différents et variés. Nouveauté : 
Yoga Pilate le lundi soir de 20h15 à 21h. Pour tous renseignements vous pouvez contac-
ter : Cécile (coach) 06 71 59 53 23 et sur la page Facebook : GRANDFONDS'GYM.
Les cours sont ouverts aux hommes.

ASSOCIATIONS

L'ACTU

la compagnie de théâtre Castelfondaise a démarré  
sa nouvelle saison « pied aux planches »

Après avoir conclu les ateliers de 
créations artistiques de la saison 
dernière avec  «  Aventure(s) inté-

rieure(s) » un spectacle de grande qualité, 
Sandrine Debernardi est de nouveau à la 
tâche pour amener les comédiens en herbe 
du 909 à faire fleurir l’art théâtral.
Depuis maintenant cinq années elle dis-
pense ses ateliers du lundi au jeudi sur la 
commune à des  enfants de la grande sec-
tion de maternelle au début du lycée, et 
fait un travail remarquable, épaulée par 
Damien Bazzoni à la technique et aux 
décors,  pour rassembler tous les partici-
pants autour d’un même spectacle au mois 
de mai.
Les ateliers ont débuté fin septembre mais 
si vous êtes intéressés il est toujours pos-
sible de vous renseigner et de la rencontrer 
afin de voir comment rejoindre la joyeuse 
troupe du 909.
Vous trouverez tous les horaires et les ren-
seignements pratiques sur le site le909.com 
ou en appelant le 06 59 16 53 88.

Par ailleurs nous allons mettre en place 
différents chantiers participatifs autour 
de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, 
que nous jouerons lors du festival de Saint-
Amans qui aura lieu du 15 au 19 aout 2019. 
Toutes les personnes intéressées par cette 
pièce et ce projet peuvent y prendre part. 
Il s’agit d’un spectacle dont l’ambition est 
de rassembler enfants et adultes, amateurs 
et professionnels. Il suffit de nous contac-
ter pour vous renseigner et trouver votre 
place au sein de cette aventure humaine 
et artistique.

Avec tous nos remerciements aux diffé-
rentes équipes de la mairie pour leur sou-
tien permanent et leur engagement quoti-
dien, et au plaisir de vous retrouver au 909.

CONTACTS & COORDONNÉES 
ARNAUD ALDIGÉ, 
DIRECTEUR ARTISTIQUE DU 909.
 TÉL 06 59 16 53 88 
 LE909MAIL@GMAIL.COM
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RENTRÉE MUSICALE 
ENSEMBLE VOCAL ECLIPSIE

L’année musicale 2018/2019 
se prépare. L’ensemble vocal 
Eclipsie reprend ses répétitions 
tous les lundis dans la salle 
des associations à 18h30 pour 
le chœur d’hommes et 19h30 
pour le chœur mixte. 
Au programme la continuité du 
conte musical écrit par le chef 
de chœur Christophe Moreira 
mais aussi la préparation d’un 
nouveau programme. Si vous 
avez des envies de chanter 
n’hésitez pas à venir pousser 
la porte, particulièrement les 
hommes. 
Et oui, comme beaucoup de 
chœur l’absence des hommes 
se fait sentir et pourtant nous 
sommes sûrs que certains 
d’entre vous seraient heureux 
de venir se détendre avec 
nous. Alors à bientôt.

EN BALADE SUR LA TOILE
LE LION DE CASTELCULIER 
Pour le rencontrer, suivez-le sur 
son site : liondecastelculier.fr
Et aussi… tous les lundis 
de 16h15 à 17h au local du 
36 avenue Jean Monnet. 
Vous serez accueillis par la 
présidente Jacqueline Doulut.



Si beaucoup d’orienteurs du PSNO étaient sur différents épreuves cet été en Espagne, au 
Danemark et en Alsace, 4 orienteurs étaient au départ au mois d’août, d’une manche de 
coupe du monde de raids multisports.

4 copains avant tout, le Capitaine Thierry Gra-
barski avec Jean-Pierre Cabianca, Delphine 
et Séphane Rodriguez. Au programme, 

640 kms à effectuer en 6 jours maxi. Départ de 
Stockholm en Suède pour une arrivée à Turku 
en Finlande ! Vtt, trek, Trail, descente en rappel, 
kayak, swimn-run et tout cela en orientation. Ils 
sont rentrés avec des images plein les yeux et sur-
tout la satisfaction d’avoir terminés une manche 
de coupe du monde. Ils ont été à la bataille avec 
des Espagnols, des Mexicains, Suédois, Hollan-
dais…
Une manche de coupe du monde, ça commence 
par des interviews en Anglais. Un grand moment 
comme le briefing aussi en Anglais ! 

Première étape, la descente en rappel de l’hôtel, 
puis une course d’orientation en ville avec une 
vielle carte datant des vikings ! L’équipe part 
tranquillement et gère déjà car le but pour eux 
est d’arriver au but. Puis le packraft (petit bateau 
gonflable) avec de belles surprises comme des 
sauts dans l’eau, des cordes et des filets ! Mais ce 

n’est que le début ! Des passages dans des nénu-
phars mais aussi dans des marécages ! Ils sont 
déjà avec 5 heures d’épreuves et l’heure du VTT 
arrive. 230km en orientation ! Départ prudent 
mais la pluie vient interférer leurs progressions. 
Racines, pierres, pluie… la nuit, ce n’est pas le top 
mais ils progressent malgré une grosse erreur de 

ILS L'ONT FAIT !
ASSOCIATION PSNO 

Raid ARWS : 130h, 550kms,
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frayeurs dans les vagues de la mer Baltique. 
L’équipe qui avait géré jusqu’à maintenant 
va passer une dernière nuit dans une salle 
d’attente d’un Ferry avant de se donner à 
fond. Depuis deux jours, ils sont à la bataille 
(pour la 15ème place) avec les Espagnols, les 
Hollandais et les Mexicains. Ils vont arriver 
en fin de matinée les premiers, à l’arrivée 
de cette étape, et partiront devant eux en 
vtt. Au bout de 100kms (un seul arrêt pour 
boire un coca dans un village), les voici au 
bout à TurKu en Finlande. La, belle sur-
prise des autres équipes françaises qui les 
attend ! C’est l’Euphorie, ils repartent à fond 
pour les 8 derniers kms de course d’orienta-
tion. Aprés 130h d’efforts, 550kms environ, 
et un jour d’avance, les voici qui passent la 
ligne d’arrivée. L’équipe des Forces Spé-
ciales Suédoises remporte en 84h ce raid 
devant les champions d’Europe en titre, 
les Estoniens. 
Grosse fête sur le bateau de retour, visite de 
Stockholm et retour en France. 
Maintenant, place au repos et ils pensent 
déjà au prochain raid en 2019 !
Ils remercient tous les partenaires finan-
ciers et matériels : Hamecher, le Comité 
départemental de course d’orientation, 
la Boucherie/traiteur Anzelin, le club du 
PSNO, Rotomod, Grabarski, SR Motorisa-
tion, le Vieux Campeur, Aréas, Feutrier, 
Eauze Motoculture, Wurth et tous les dona-
teurs personnels !

CONTACTS & COORDONNÉES 
STÉPHANE RODRIGUEZ 
PRÉSIDENT PSNO
 TÉL 06 02 03 34 32 
 STEPHANERODRIGUEZ6818@ORANGE.FR

1h environ. Ils vont s’arrêter dormir pour 
être bien disponibles le lendemain. 
Au petit jour, ils repartent après deux 
heures de sommeil. Après avoir fait 180kms 
de VTT, les organisateurs les stoppent car 
l’étape de kayak est annulée à cause des 
conditions météo et ils doivent prendre 
un ferry pour aller rejoindre le départ du 
swimrun. Ils profitent pour dormir un peu 
puis à 00h00 le départ du swimrun. Course 
à pied en orientation et nage dans la mer 
baltique pendant 84 kms. Ils partiront sur 
65 kms environ et arriveront à l’étape sui-
vante. Là, un gîte viking les attend avec 
un feu de camp avant de repartir dans la 
nuit pour un trek de 25kms. Dans la mati-
née, enfin du kayak pour 40kms en orien-
tation parmi les îles. Les heures d’entraî-
nements de rame grâce à Rotomod qui 
avaient prêté des kayaks de mer (merci 
aussi Marie !) vont être bénéfiques. Un peu 
de sommeil puis ils repartiront avec 78 kms 
de Packrafts parmi les îles et quelques 

PHILIPPIDÈS 1 JUIN 2018
3 ÉQUIPES POUR  
53 KILOMÈTRES

 Les équipes du relais 
Philippidès ont tenu leur rang.
au total 3 équipes en formule 
carré et un solo engagé. 
Ils se sont élancés de Boé 
pour 53 kilomètres autour 
de l’agglomération dans la 
nuit du 1er au 2 juin 2018. Les 
meilleurs arrivent en 4 heures 
et 16 minutes. Nos équipes se 
classent 5ème pour le PSNO 

en 5h14, 8ème pour l’équipe de 
la commune en 5h 35 et 21ème 
pour le PSNO (2) en 5h 57. 
Notre coureur solo a connu 
des mésaventures de balisage, 
il a stoppé son périple après 
35 kilomètres.

Remerciements aux coureurs 
mais aussi aux administrés  
Castelfondais nous ayant 
donné un droit de passage sur 
leur terrain.
Rendez-vous en 2019 !
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ASSOCIATION AGS BASKET

Des projets
PLEIN LA TÊTE
Nouvelle saison pour l'Avenir 
Grandfonds Sportif Basket qui 
retrouve la Pré-Nationale avec ses 
seniors garçons 1.

Dans un championnat truffé de 
lot-et-garonnais, les hommes de 
Laurent Dulong ont la mission de 

se maintenir. Les mêmes objectifs ont été 
fixé par le bureau de l'AGS aux joueuses de 
Laurent Pouchou. De retour dans la poule 
Sud-Ouest du niveau National 3, ce jeune 
groupe aura fort à faire. Alors que les filles 
2 devront défendre leur statut de promues 
au niveau régional 2, les garçons 2 devront 
assurer un second maintien consécutif en 
régional 3. Les équipes 3 garçons et filles 
évolueront elles en département. 
Si jamais vous souhaitez jouer au basket 
pour le plaisir, l'équipe Loisir vous accueille 
avec plaisir le lundi de 21h à 22h30.
L'école de basket entame sa deuxième 
année dans la CTC Avenir Commun Bas-

ketBall. Du Département jusqu'à l'Interré-
gion, les jeunes pousses représenteront avec 
fierté les couleurs de ce projet. 
Des projets le club castelfondais en a plein la 
tête pour dynamiser à la fois la vie du club et 
la vie du village. Début septembre, les diri-
geants ont organisé leur premier vide gre-
nier, qui malgré quelques gouttes de pluie 
a rencontré un véritable succès. Vous pou-
vez rencontrer cette belle équipe et aider 
le club en participant aux lotos de l'AGS les 
vendredis 26/10; 16/11; 30/11; 14/12. 

CONTACTS & COORDONNÉES 
ON VOUS ATTEND TOUS DANS NOTRE SALLE ! 
RETROUVEZ NOUS  SUR
 WWW.CLUB.QUOMODO.COM/AGSBASKET  
 RÉSEAUX SOCIAUX. 

 AGS TENNIS 
VENEZ TAPER LA BALLE!
La nouvelle saison de 
l'AGS Tennis commence 
très bien avec des 
compositions de nouveaux 
groupes, autant pour 
les enfants que pour les 
adultes. 
L’AGS Tennis est une école 
de tennis pour les enfants 
âgés de 5 à 17 ans ainsi que 
pour les adultes.
Les cours se déroulent les 
mardi soir, mercredi après-
midi, jeudi soir et le samedi 
matin. Hélène, diplômée 
d'État, s'occupe de l'école 
de Tennis avec Denis, 
initiateur fédéral.

L'AGS Tennis, c'est aussi 
des cours proposés par 
Hélène pour les adultes 
et des stages pendant les 
vacances.
Pour la saison 2018/2019, 
nous retiendrons :
  Le  Championnat Hiver  
pour les jeunes et les 
3 équipes d'adultes
  Le Championnat  de 
France, niveau Nouvelle 
Aquitaine
  Les Lotos : 
- vendredi 18 Janvier 2019, 
- vendredi 15 Mars 2019, 
- vendredi 24 Mai 2019.
  Le tournoi "Jeunes" le 
samedi 04 Mai 2019.
  Le Tournoi "Adultes" 
ouvert aux (NC - 15/3) du 
30 Mars  au 13 Avril 2019.

CONTACTS & COORDONNÉES 
DENIS DELBOS, 
PRÉSIDENT
 TÉL. 06 24 19 44 08 

ASSOCIATIONS

L'ACTU
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La dynamique et la passion du jeu de tarot sont bien présentes pour les 36 
adhérents de la saison passée. Ce sont 35 concours classiques, 3 grands 
concours (après-midi et soir) et le tournoi Marcel FERRE réservé aux adhérents 
qui ont été organisés de septembre 2017 à mai 2018. Venez nous rendre visite, 
cela n’engage à rien !

Le club a ré-ouvert ses portes, dans la 
Salle Associative de la commune, le 
jeudi 20 septembre 2018.

Pour cette nouvelle saison, nous avons pro-
grammé des concours ordinaires (enga-
gements 6€ et 10€) et un, deux, voire trois 
grands concours répartis tout au long de 
la saison  ; l’organisation de ces derniers 
dépendra de la disponibilité de la salle des 
fêtes. Nous vous tiendrons informés par la 
presse et, ou le journal Le Castelfondais.

En alternance, le club sera ouvert à tous, 
adhérents et non adhérents :
  Le jeudi à 14 heures, concours ordinaires 
(engagement à 6 €)
  Le deuxième jeudi du mois, d’Octobre 
à Avril, à 21 heures (20h30 pendant les 

horaires d’hiver), concours ordinaires 
(engagement à 10€).
  Les Grands Concours seront programmés 
un samedi : à 14 heures (engagements 12€) 
et à 21 heures (engagements 15€)

L’adhésion, fixée par l’Assemblée Géné-
rale, reste inchangée à 15 € pour la saison 
2018/2019. 
Débutants, intéressés, expérimentés, pas-
sionnés, le club vous attend pour réussir 
ensemble cette nouvelle saison.

CONTACTS & COORDONNÉES 
PRÉSIDENT : MONSIEUR ROBERT BREMOND,
 TÉL. 06 72 43 51 31  
SECRÉTAIRE : MADAME MONIQUE GHILARDI
 TÉL. 06 48 30 71 80 

ASSOCIATIONS

L'ACTU
PHOENIX DANCE  :
POUR TOUS LES PIEDS 
IMPATIENTS DE DANSE !
Phoenix Dance a repris les 
cours de line dance le mardi 
11 septembre à la salle des fêtes 
de Castelculier.
Toute l’équipe attend les 
danseuses et danseurs pour 
bouger en ligne sur les rythmes 
latinos, rocks, funky, country.
Pour cette saison 2018-2019, 
notre association va continuer 
à faire apprendre de nouvelles 
chorégraphies sur des 
musiques entrainantes, dans la 
joie et la bonne humeur :
Un bal, ouvert aux autres 
danseurs de la région, est 
programmé pour le samedi 
09 mars 2019.
Des «goûters dansants» sont 
aussi prévus sur certains 
dimanches après-midi ou 
samedis en soirée, tous les 
2 mois environs, permettant 
aux adhérents de se retrouver 
et de profiter de la convivialité 
d’un moment de danse 
partagé avec des danseurs des 
associations voisines.

Horaires des cours : 
Tous les mardis à la salle des 
fêtes
  De 20h à 21h : débutants
  De 21h à 22h : novices
  De 22h à 23h : intermédiaires 
et avancés

Horaires des révisions : 
Tous les jeudis à la salle des 
associations
  De 20h à 20h45 : débutants
  De 21h à 21h45 : novices
  De 21h45 à 22h30 : 
intermédiaires et avancés

CONTACTS & COORDONNÉES 
SI VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE, 
VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER :
 PHOENIX.DANCE@FREE.FR
 TÉL. 06 88 61 32 30 (MIMI)
 TÉL. 05 53 87 37 84 (CHRISTIANE)
LES DIFFÉRENTS PROGRAMMES, 
L’AGENDA, ETC… SONT SUR :
  WWW.PHOENIXDANCE1.WIXSITE.COM/
ASSO
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ASSOCIATION L’ATOUT CASTELFONDAIS

Jouons
  CARTES SUR TABLE !



ASSOCIATION APE

L'association
FAIT SA RENTRÉE
Qu’est-ce que l’APE ?
L’association est constituée de 
parents d’élèves bénévoles des 
écoles maternelles et primaires 
du village. Elle est composée d’un 
bureau et de membres actifs. Elle 
est libre et indépendante.
L’association est différente de la 
coopérative scolaire et du conseil 
d’école.
Son but :
  Créer du lien social entre les 
parents, les enfants et les ensei-
gnants
  Améliorer la vie des enfants sco-
larisés
  Aider et soutenir les projets d’école
  Organiser des évènements au sein 

du village en partenariat avec nos 
commerçants et les associations 
locales.

Les enfants sont l’avenir du village.
Qui peut rejoindre l’association ?
Toute personne ayant un enfant 
scolarisé dans l’une des écoles du 
village a le droit de rejoindre l’as-
sociation. Pour cela, il faudra vous 
mettre en lien avec l’une des per-
sonnes du bureau ou venir à nos 
réunions du mercredi soir.
Pourquoi rejoindre l’APE ?
  C’est une façon de participer à la 
vie scolaire de votre enfant
  Cela vous permet de donner votre 
point de vue sur les différentes 
actions menées
  Adhérer ne vous engage pas à être 
obligatoirement présent et actif à 
toutes les manifestations

Envie de plus d’engagement ?
Il suffit de rejoindre l’équipe active 
pour préparer et mettre en place les 
évènements.
Les différentes ventes et manifes-
tations de cette fin d’année servi-
ront à amener les enfants à Noël en 
Cirque. Le Budget de la sortie est de 
2500€.
N’oubliez pas, sans vous, sans aide, 
l’association ne peut rien !

CONTACTS & COORDONNÉES 
 TÉL. 06.25.12.73.05  
 TÉL. 06.60.97.34.74
 APE.CASTELCULIER@GMAIL.COM

 COMITE DES FETES 
Un grand merci pour votre présence au 
bal populaire du 14 Juillet avec l'ambiance 
assurée par Disco Jamaïca. Cette soirée a 
été une totale réussite grâce à vous tous! 
Un feu d'artifice digne de ce nom. Petits 
et grands en ont pris plein les yeux!
L'année 2018 étant achevée pour le 
Comité des Fêtes, nous avons le plaisir 
de vous convier à l'Assemblée Générale 
qui se déroulera le Vendredi 26 Octobre à 
18H30 au Club du 3ème âge.
L'année 2019 sera pour nous, une année 
de transition avec des nouveautés ainsi 
que de nouveaux partenariats associatifs.
Afin que le village puisse continuer à 
vivre festivement, nous avons besoin de 
bénévoles…
Rejoignez-nous !
Vous vivez à Castelculier, vous aimez 
notre commune! Que vous en soyez 
originaire, que vous y habitiez depuis 
longtemps ou que vous soyez un nouvel 
arrivant, homme ou femme, il y a de la 
place pour tous.
Vous avez envie de vous investir dans le 
monde associatif, au sein d'une équipe 
dynamique, volontaire et conviviale, 
alors…
Rejoignez-vous !
Depuis plus de 50 ans, le comité des 
fêtes de Castelculier œuvre pour que 
la commune soit plus attractive, venez 
apporter votre contribution à cette tâche 
passionnante.
A vos agendas : 
  Fête du village 2019 : 03/04/05 MAI 
  Bal du 14 Juillet 2019 : Samedi 13 Juillet 
2019

CONTACTS & COORDONNÉES 
POUR NOUS CONTACTER
 TÉL. 06 27 74 77 17 
 COMITECASTELCULIER@GMAIL.COM 

 

Dimanche 28 Octobre  
De 8h à 18h  

Salle des fêtes de Castelculier 

RESTAURATION ET 
BUVETTE 

 SUR PLACE 

5€ LA TABLE  
1.80M 

2€ LE MèTRE A 
L’ExTéRIEUR * 

RESERVATION 
06.25.12.73.05 
06.60.97.34.74 

Ape.castelculier@gmail.com 

Les fonds récoltés avec la 
location des tables  
seront reversés en  

intégralité 
à l’association  
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Impr. Par CA Aquitaine-434 651 246 RCS Bordeaux 
Ne pas jeter sur la voie publique , Merci 

ASSOCIATIONS

L'ACTU
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CALENDRIER APE VIDE GRENIER : 28 OCTOBRE / MARCHÉ 
DE NOËL : 9 DÉCEMBRE / VIDE GRENIER : 17 MARS / CAR-
NAVAL : 4 MAI / KERMESSE / SOIRÉE : 22 JUIN



Sorties conviviales et culturelles ont rythmé l’été des 
adhérents de Si Castelculier M’était Conté, un été qui 
se prolongera avec la sortie annuelle qui, cette année, 
nous fera découvrir le Patrimoine du Pays Basque (du 
29/09 au 01/10/18). 

Journée patrimoine local en 
quercy (23/06/2018). 
Belle journée de découvertes, 
entre l’Eglise peinte de Pervillac, 
la Ferme des Lavandes à Lacontal, 
et la très belle cité médiévale de 
Lauzerte. Pique-nique tiré du sac. 

Apéritif offert par SCMC au bord 
du petit lac de Toufailles.  Sandy 
Communal, notre guide sur cette 
journée, a captivé son auditoire. 
Théatre - la morfle – création 
de R. Louret – St Caprais 
(03/08/2018)
Soirée de détente, avec la toute 
nouvelle pièce, très applaudie, 
de Roger Louret, en tournée sur 

le Lot et Garonne (et ailleurs). Le 
jeune producteur de cette pièce 
est le Castelfondais Gabriel Sar-
rou-Vergnac.
Concert – Cabalsaut – Unda 
Maris (05/08/2018)
Pour leur deuxième venue à 
Cabalsaut, l ’Ensemble Vocal 
Unda Maris nous a offert un très 
beau voyage musical entre les 
murs millénaires de notre Eglise 
champêtre. 

À vos agendas : 
Cet automne, deux journées à 
noter
  Loto : 
dimanche 11 novembre à 14h30 
  Aprés-midi théatre : 
dimanche 25 novembre à 16h. 

Nous sommes heureux d’être 
les premiers à accueillir le 
spectacle crée par Regis Daro 
(l’inoubliable speaker du Son et 
Lumière de Valence d’Agen) et 
Audrey Gignac.    
Venez nombreux pour découvrir 
ce spectacle humoristique !

CONTACTS & COORDONNÉES 
 SCMC.PATRIMOINE47@GMAIL.COM

ASSOCIATION SI CASTELCULIER M’ÉTAIT CONTÉ

Découvertes
AU CŒUR DE L’ÉTÉ

LES IMPRÉVISIBLES
NOUVELLE DATE !
La troupe de cabaret music-hall 
les Imprévisibles a joué sa première de sa 
nouvelle revue « Cinéshow »en avril dernier. 
Celle-ci a été un véritable succès et aussi une 
belle récompense pour les bénévoles de la 
troupe qui se sont mobilisés pendant des mois 
pour créer et présenter un spectacle novateur 
et de grande qualité, toujours ancré dans la 
grande tradition du music-hall.

Notez dans vos agendas la date de la prochaine 
représentation : le samedi 1er décembre 2018 à 
20h45 à la salle des fête de Castelculier
Rappelons que les Imprévisibles est une troupe 
composée uniquement de bénévoles. Ils se 
réunissent tous les mardis soir afin de créer les 
tableaux, chorégraphies, décors, costumes, 
éclairages, sons... Ils développent à l'envi leurs 
talents de comédiens, danseurs, chanteurs, 
décorateurs, chorégraphes, techniciens depuis 
plus de vingt ans ! Les Imprévisibles organisent 
et montent leurs spectacles intégralement, cela 
apporte une convivialité et une amitié qui se 
voit dans leurs spectacles !

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.SITEW.COM
 FACEBOOK « CABARET LES IMPRÉVISIBLES ».
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DES 20 ANS           le voyage

EN BREF EHPAD
LES CHÊNES VERTS
Depuis maintenant 2 ans nous 
invitons les familles à notre fête 
de l’été qui a lieu à la maison 
de retraite au mois de juillet. 
Cette année nous avons choisi 
le thème de la « musique » un 

après-midi convivial, jovial avec 
la participation d’une chorale. 
L’association des blouses roses 
vient une fois par mois dans 
l’établissement pour réaliser 
des ateliers. Les bénévoles sont 
venus dès le matin de la fête 
pour m’aider à la décoration et 
à l’organisation . Une journée 

intense en émotion autant pour 
les résidents qui étaient ravis de 
partager cette journée avec les 
familles et tous le personnel des 
chênes verts. Cette fête a réuni 
environ 150 personnes.

La Rando’Castelfondaise à l’occasion des 20 ans de l’association (créée 
en septembre 1998) a choisi le Gard et l’Ardèche comme destination de 
son voyage annuel du 7 au 13 mai.

58 adhérents ont participé à ce 
séjour ponctué par de ran-
données, de visites et de belles 

découvertes dans une très bonne ambiance.

Vallon-Pont-d’Arc et les Gorges de l’Ar-
deche, la vallée de la Ceze, Saint Jean du 
Gard, Uzes, le Pont du Gard, le Musée du 
Désert (histoire du protestantisme dans 
les vallées cévenoles) faisaient partie de ce 
périple à la fois sportif, culturel et naturel.
La Rando’Castelfondaise propose tous les 
dimanches et jeudis des circuits pédestres 
adaptés à tous.
Nous vous attendons pour vous faire décou-
vrir la nature tout en pratiquant une acti-
vité sportive.

CONTACTS & COORDONNÉES 
RETROUVEZ NOUS SUR NOTRE SITE :
 WWW. RANDOCASTELFONDAISE.JIMDO.COM 

ASSOCIATION RANDO’CASTELFONDAISE

> CASTELFONDAIS Association
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VILLASCOPIA

Tout un programme
VOUS SOUHAITEZ VISITER 
VILLASCOPIA DURANT LES 
VACANCES DE TOUSSAINT !
L’équipe vous accueillera :
Du samedi 20 octobre 
au dimanche 4 novembre 2018 
de 14h à 17h.
(Fermé le jeudi 01 novembre)

ANIMATION SPÉCIAL 
HALLOWEEN : 
« LES SORCELLERIES 
DE VILLASCOPIA »
  Du samedi 20 octobre au 
mercredi 31 octobre 2018 
à 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30  
(sur réservation)

A cette occasion vous 
découvrirez Villascopia aux 
couleurs d’Halloween et le 
thème cette année : Le château 
de Dracula ! 
Les enfants auront la possibilité 
de mener une enquête 
et repartiront avec une 
récompense !

LES VOIX LYRIQUES 
DE VILLASCOPIA : 
  Samedi 17 novembre et 
dimanche 18 novembre 2018 
à 15h

Un florilège des grands 
airs d’opéra, parmi les plus 
célèbres, est proposé par les 
jeunes talents prometteurs du 
conservatoire de Toulouse.

LE NOËL FÉÉRIQUE 
DE VILLASCOPIA : 
  Samedi 22 décembre et 
dimanche 23 décembre 2018 
de 14h à 17h

Transportez-vous dans l’univers 
du Père Noël grâce à un décor 
féérique que vous apprécierez en 
déambulant de salle en salle.  

NOËL
FÉÉRIQUE

LE PÈRE NOËL À 
VILLASCOPIA  
 Mercredi 19 décembre 2018
Tous les petits Castelfondais 
sont invités à venir rencontrer 
le Père Noël à Villascopia à 
15h15. A cette occasion un 
goûter de Noël sera offert par la 
municipalité.
Le Père Noël vous attend 
nombreux !

LE TOURISME D’AFFAIRES 
À VILLASCOPIA :
Vous êtes une entreprise et vous 
recherchez un lieu original 
pour organiser vos séminaires, 
réunions, assemblée générale.  
Vous trouverez la solution à 
Villascopia. 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout devis personnalisé, 
notre équipe sera à votre écoute 
pour présenter une offre sur 
mesure !

CONTACTS
 05 53 68 08 68
 INFO@VILLASCOPIA.COM
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NOVEMBRE
✗ VENDREDI 2 NOVEMBRE ➛ Loto
Organisé par AGS Tennis
✗ VENDREDI 9 NOVEMBRE ➛ Loto
organisé par Automobiles Anciennes de l’Agenais
✗ DIMANCHE 11 NOVEMBRE ➛ Loto
Organisé par Si Castelculier M’etait Conté
 ✗ VENDREDI 16 NOVEMBRE ➛ Loto
Organisé par L’AGS Basket
✗ VENDREDI 23 NOVEMBRE ➛ Loto
Organisé par AG Petanque
✗ DIMANCHE 25 NOVEMBRE ➛ Spectacle
Organisé par Si Castelculier M’etait Conté
✗ VENDREDI 30 NOVEMBRE ➛ Loto
Organisé par L’AGS Basket

DÉCEMBRE
✗ SAMEDI 1ER

Spectacle
« les Imprévisibles »

✗ DIMANCHE 9

Marché de Noël
Organisé par L’APE
✗ VENDREDI 14 ➛ Loto
Organisé par L’AGS Basket
✗ MERCREDI 19
Le Père Noël en visite à Villascopia
✗ VENDREDI 21 ➛ Loto
Organisé par AG Petanque 

MUSIC-HALL
SPECTACLE  •  CABARET
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L’AGENDA
DES MANIFESTATIONS
DE LA COMMUNE

OCTOBRE
✗ VENDREDI 26 OCTOBRE ➛ Loto
Organisé par L’AGS Basket
✗ DIMANCHE 28 OCTOBRE ➛ Vide grenier
Organisé par L’APE

✗ DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Cérémonie
Commémorative
100eme anniversaire Armistice 1918
Au Monument aux Morts à St. Amans à 12h

LE PLAN
DES RÉUNIONS
DE QUARTIER
SALLE ASSOCIATIVE

19H00

1QUARTIE
R

2QUARTIE
R

3QUARTIE
R

MERCREDI 24 OCTOBRE

MERCREDI 7 NOVEMBRE

MERCREDI 14 NOVEMBRE


