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VOTRE COMMUNE

Une nouvelle année remplie
de projets

les travaux

le sport, les actions sociales…

de 2019
Nouvel adressage p.7

anima Villascopia
un souffle

de renouveau
C’est pour vous, chaque mois!  p.15

MAIS AUSSI

Structure municipale p.9

Zoom sur
la bibliothèque
municipale



▲ Accueil Tourisme Culture ..............05 53 68 08 68

▲ 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 • 14h30-16h15 • 17h00-18h30
Mardi :9h00-12h00 • 14h45-16h15 • 16h30-18h00 
Mercredi : 15h00-17h00
Jeudi : 9h00-12h00 • 14h30-16h15 
Vendredi : 9h00-12h00 • 14h45-16h15 
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.

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

de l'action

le
citoyen

CASTELFONDAISE

Chères Castelfondaises, 
Chers Castelfondais,

Après une fin d’année éprouvante au cours de 
laquelle notre pays, qui ne va pas bien, a été tra-
versé par une crise sociale majeure, et un sen-
timent de déclassement social prégnant, une 
nouvelle année s’ouvre à nous. Elle est remplie 
d’espoirs et de souhaits pour chacun d’entre 
nous. 

Je souhaite que nos 35 357 communes, petites 
patries de notre grand pays, soient mieux écou-
tées et considérées au cœur d’une nation orga-
nisée de manière décentralisée. Je forme le vœu 
que tout soit fait pour réduire cet écart qui se 
creuse entre les métropoles et cette France dite 
« périphérique », où l’accès aux services publics 
essentiels se dégrade. La France s’est construite 
sur l’équité offerte à chacun de nos compatriotes 
de bénéficier des mêmes services public. 

J’adresse à chacune et chacun d’entre vous, chers 
Castelfondais, mes vœux de bonne année 2019. 
Je vous souhaite une excellente santé, du bon-
heur auprès de vos proches et de la réussite dans 
ce que vous entreprenez. Continuons à tisser 
ensemble ce lien fraternel qui est le socle de la 
solidarité et de notre vivre ensemble.

Bonne année à tous !

EDITO Olivier Grima, Maire de Castelculier

Le Castelfondais
Journal communal 
de la Mairie de 
Castelculier
Février 2019
Directeur de la 
publication
Olivier Grima
Comité de rédaction
Corinne Barthe, Marie 
Castagné, Marie-
Pierre Battistuzzi, 
Philippe Cazé, Patrick 
Leclercq, Jérôme 
Sabatino.
Maquette et 
impression
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Graphiste : 
Nicolas Georges
Imprimé sur papier 
recyclé classé PEFC.

au cœur
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> CASTELFONDAIS Conseil municipal

Les échos
DU CONSEIL
Municipal COMPTE-RENDU RÉUNION 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 26 SEPTEMBRE 2018

Mise en place du 
plan mercredi
A l'unanimité, le 
C.M. approuve 
la convention à 
intervenir avec 
le Préfet de 
département, le 
Directeur académique 
des services de 
l'Éducation nationale 
et le directeur de la 
Caisse d' Allocations 
Familiales, dans le 
cadre de la mise 
en place du plan 
mercredi et acquiesce 
le projet éducatif 
territorial modifié de 
la Commune.

Approbation d'une 
charte des agents 
territoriaux affectés
à l'école maternelle
Afin de préciser 
les missions des 
agents affectés à 
l'école maternelle, 
de clarifier leur place 
et responsabilités 
pendant les 
temps scolaires 
et périscolaires, le 
C.M., à l'unanimité, 
approuve la charte 
établie en faveur des 
agents précités dont 
un avis favorable du 
Comité Technique 
(CDG 47) en date 
du 18.09.2018 a été 
donné

SOCIAL
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
(C.C.A.S.)
Le Centre Communal d'action sociale (CCAS) a 
pour mission de maintenir et développer le lien 
social au sein de la commune.

Pour les fêtes de fin d’années, les membres du 
CCAS sont venus apporter un colis préparé par 
le Centre Leclerc. C'est un moment de convivia-
lité et de partage avec nos aînés (85 ans et plus) 
que nous renouvelons chaque année.
Renseignements et demandes en Mairie.

ENFANCE
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
➣  Rentrée scolaire 2019/2020
Les autorisations d’inscription pour l’entrée aux 
écoles maternelle et élémentaire de Castelculier 
seront délivrées par la Mairie de Castelculier à 
partir du Lundi 11 Mars 2019.
Se munir du livret de famille ainsi que d’un justifi-
catif de domicile daté de moins de 2 mois.
Les formulaires d’inscription pour les écoles, l’ac-
cueil périscolaire et l’ALSH, sont disponibles sur 
le site internet de la commune : 
www.ville-de-castelculier.fr
➣  Prévisions d’inscriptions
Dans le cadre des prévisions d’inscriptions sco-
laires pour les années à venir, nous invitons les 
nouvelles familles ayant des enfants âgés de 0 à 
3 ans à contacter le secrétariat de la mairie. 

ACTION COLLECTIVE
CATASTROPHE NATURELLE
Les personnes ayant constaté, au cours de l’an-
née 2018, des dommages liés à la sécheresse et 
à la déshydratation des sols, sur des bâtiments 
situés sur la commune, sont invitées à le signaler 
à la mairie, en vue de constituer un dossier de 
demande de reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle.
Toutes les personnes concernées par ce phéno-
mène doivent se faire connaître en produisant un 
courrier de demande accompagné de photos des 
fissures engendrées par la sécheresse.
A noter : Le dossier de demande de reconnais-
sance de l’état de catastrophe naturelle établi 
par la mairie, doit être étayé au minimum d’une 
dizaine de demandes.
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Modification de 
l'organisation du 
temps de travail des 
services en lien avec 
les écoles
Suite à l'avis 
favorable du Comité 
Technique (CDG 
47) du 18.09.2018, 
le C.M. décide, 
à l'unanimité, 
d'approuver la 
modification de 
l'emploi du temps 
des agents de 
services cantine/
hygiène et enfance/
jeunesse, à compter 
de la publication 
de la présente 
délibération.

Modification des 
grilles d'évaluation 
pour les entretiens 
professionnels
Après l'avis 
favorable émis 
par le Comité 
Technique (CDG 
47) du 18.09.2018, 
le C.M. approuve, 
à l'unanimité, les 
nouvelles grilles 
d'évaluation 
d'entretien 
professionnel 
pour les agents 
municipaux de 
manière à permettre 
aux supérieurs 
hiérarchiques de 
mieux évaluer 
leurs agents 
subordonnés.

Convention de 
mise à disposition 
des équipements 
sportifs municipaux
A l'unanimité, le C.M. 
approuve le projet 
de convention de 
mise à disposition 
des équipements 
sportifs communaux 
à intervenir entre 
les associations 
communales et 
la Commune. Les 
dites conventions 
auront une durée 
annuelle et seront 
reconductibles 
tacitement pour la 
même durée.

Modification 
du règlement 
intérieur du conseil 
municipal
A l'unanimité, le 
C.M. approuve la 
modification du 
règlement intérieur 
du C.M. afin que 
les commissions 
municipales 
facultatives ne 
soient pas limitées 
en terme de nombre 
de conseillers tout 
en respectant 
le principe de 
représentation 
proportionnelle 
pour permettre 
l'expression 
pluraliste des élus au 
sein de l'assemblée 
communale.

Modification de 
la composition 
de la commission 
municipale 
facultative 
«enfance, jeunesse 
et crèche» 
A l'unanimité, le 
C.M. approuve la 
modification de 
la Commission 
«enfance, jeunesse, 
crèche » comme 
suit :
•  Martine Juttaud, 

Vice présidente
•  Joël Bonnet, 

Agnès Delpech, 
Stéphanie Pradal, 
Marie-Piene 
Battistuzzi, Sylvie 
Gutierrez et 
Stéphanie Caval, 
membres.

Élections - 
répertoire électoral 
unique
Le Maire informe 
le C.M. que la loi 11° 
2016-1048 du 1er 
août 2016 modifie 
les modalités 
d'inscription sur les 
listes électorales 
et institue un 
Répertoire Électoral 

Unique (REU) 
dont elle confie la 
gestion à l'Insee. 
Egalement, cette 
réforme supprime 
la commission 
administrative 
chargée de la 
révision des listes 
électorales, et crée 
la Commission de 
contrôle.
Cette dernière se 
réunit à minima 
une fois par an et 
a pour objet de 
s'assurer, avant 
chaque scrutin, de 
la régularité de la 
liste électorale. Le 
Maire, les adjoints 
et le Conseiller 
délégué aux affaires 
électorales ne 
peuvent pas être 
membres de cette 
Commission de 
contrôle, seuls des
conseillers 
municipaux et 
autres conseillers 
délégués peuvent y 
siéger. La Commune 
de Castelculier, 
ayant plus de 1000 
habitants, doit 
disposer d'une 
Commission de 
contrôle avec 3 
membres de la 
liste majoritaire et 
2 membres de la 
liste minoritaire, 
dans l'ordre du 
tableau. Monsieur 
le Maire propose 
alors à Jean-Louis 
Larroumet, Agnès 
Delpech,
Régine Bedin, 
Roland Doulut et 
Sylvie Gutierrez 
d'être membres de 
cette Commission, 
ce qu'ils acceptent à 
l'unanimité.

TRAVAUX
TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE VOIRIES D’AGEN 
CENTRE (SIVAC) ET LE SYNDICAT DÉPAR-
TEMENTAL D’ÉLECTRICITÉ ET D’ÉNERGIE 
DE LOT-ET-GARONNE (SDEE47), EN 2017
• SIVAC : 53 899,45 €
Effectués et clôturés en 2017 : 6 421,20 €
-  Mise aux normes et ou création de signalisa-

tion horizontale Avenue du Général de Gaulle 
(création de deux places pour les personnes à 
mobilité réduite à la salle des fêtes) : 2 608,80 €

-  Diagnostic chaussée rue de Lamarque : 864 €
-  Réfection chaussée avenue Jean Monnet (enlè-

vement d’un arbre et réparation chaussée)  : 
2 948,40 €

Non clôturés en 2017 : 47 478,25 €
-  Rue de Lamarque travaux de réfection bande 

de roulement et trottoirs : 33 551,63 €
-  Rue Fonbarade, réfection bande de roulement : 

10 103,42 €
-  Rue Jacques Combes, assainissement et plu-

vial : 3 823, 20 €
Travaux en régie effectués par les agents du 
SIVAC  : renforcement des couches de surface 
sur les voies de Noguères, Fonbarade et Mauzac.

• Sdee47 : 10 093,66 €
-  Effacement de réseau électrique (ZAC de Car-

bounères) : 1 863,17 €
-  Extension de réseau (ZAC de Carbounères)  : 

852,65 €
-  Infrastructures de recharge pour les véhicules 

électriques (installation de la borne de recharge 
pour les véhicules électriques) : 7 377,84 €

Selon le rapport d’activité du Sdee47, notre 
borne installée rue les boulbènes depuis le 
26 juin 2017 a été la 2ème borne la plus utilisée 
sur l’année 2017 sur l’ensemble des bornes ins-
tallées par le Sdee47.
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 RESPECT DES LIMITATIONS DE VITESSE 
Suite aux trois réunions de quartier, la 
vitesse sur les routes est le sujet qui est 
revenu le plus souvent dans les débats.
Afin de mieux vivre ensemble et de 
partager les voies de circulation entre les 
différents usagers, prenons le temps de 
lever le pied.

 RESPONSABILITÉ DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
Pour assurer la sécurité et la tranquillité 
de tous, nous vous rappelons que la 
divagation des chiens est interdite.
Vous êtes également responsable des 
nuisances émises par vos animaux 
(Déjections, Aboiements). Elles 
sont prévues et réprimées par une 
contravention de 35 Euros 

Pour rappel, la loi indique que :
Code Rural et de la pêche Maritime
Article L211-19-1
Il est interdit de laisser divaguer les 
animaux domestiques et les animaux 
sauvages apprivoisés ou tenus en 
captivité. 
Article D212-63
L'identification obligatoire des chiens, 
chats et carnivores domestiques prescrite 
à l'article L. 212-10 comporte, d'une part, 
le marquage de l'animal par tatouage ou 
tout autre procédé agréé par arrêté du 
ministre chargé de l'agriculture et, d'autre 
part, l'inscription sur le ou les fichiers 
prévus à l'article D. 212-66 des indications 
permettant d'identifier l'animal.

INFOS POLICE
MUNICIPALE 

> CASTELFONDAIS Association

Que faire lorsque notre animal de compagnie, membre 
à part entière de la famille, perd son chemin, vouloir 
adopter et offrir un nouveau foyer à un animal… Les bons 
réflexes et les bons contacts pour des maîtres avisés!

QU’EST CE QU’UNE FOURRIÈRE ?
La fourrière est le lieu de dépôt des 
animaux capturés errants sur les 
communes. Elle accueille unique-
ment les animaux sur demande des 
maires et non ceux des particuliers.
Chaque commune du départe-
ment cotise au fonctionnement 
de la fourrière.

OÙ EST-ELLE SITUÉE ?
Elle est située à Caubeyres, entre 
Damazan et Casteljaloux au cœur 
de la forêt des landes sur un parc 
de plusieurs hectares

QUEL EST LE PARCOURS D’UN 
ANIMAL ERRANT ?
Dès qu’un animal (chat ou chien) 
errant sur une commune est cap-
turé par les services municipaux, 
il est placé à la demande du maire 
en fourrière.
Dès son arrivée sur le site, l’ani-
mal est pris en charge par le per-
sonnel de la fourrière, est pho-
tographié, vacciné, vermifugé et 
l’on recherche son propriétaire 
(tatouage, puce électronique, 

déclaration de perte…)
Si à l’issue de son délai de garde 
légal (8 jours ouvrés) il n’est pas 
récupéré par son propriétaire, il 
devient propriété de la fourrière et 
peut ainsi être cédé aux SPA pour 
être ré-adopté.

QUE FAIRE SI VOUS PERDEZ
VOTRE ANIMAL ?
Appelez la fourrière et munissez 
vous de son numéro d’identifica-
tion (tatouage ou puce) et de son 
descriptif.
Appelez votre mairie. Vous pouvez 
aussi voir nos animaux présents sur 
le site.
Pensez à faire identifier votre ani-
mal (chien ou chat), seulement 
35% des animaux entrés en four-
rière sont identifiés et peuvent donc 
retrouver leur maître rapidement.

CONTACTS & COORDONNÉES
  05 53 79 46 72 (OUVERTURE DE 9H 
À 17H) 
  WWW.CHENIL-FOURRIERE47.COM
  FOURRIERE.CHENIL.
DEPARTEMENTAL@WANADOO.FR

STRUCTURE

Le SIVU fourrière 
du Lot-et-Garonne



MAIRIE

ÉTAT CIVIL

MAIRIE

A chacun 
SON ADRESSE !

Cette démarche est essen-
tielle pour plusieurs rai-
sons : d’une part, pour une 

meilleure identification des lieux-
dits et des maisons par les services 
de secours et les livraisons en tout 
genre ; et d’autre part pour per-
mettre le déploiement de la fibre 
optique.
Ainsi, à compter du 18 mars 2019 
le policier municipal viendra por-
ter à chaque foyer castelfondais 
concerné, une plaque de numé-
rotation accompagnée d’une lettre 
explicative. Le guide pratique du 
nouvel adressage sera consultable 
en mairie ou sur le site internet de 
la commune.
En effet, après la remise de votre 
adresse officielle vous devrez la 
communiquer à différents orga-
nismes à compter du deuxième 
trimestre 2019.
La plateforme ci-dessous vous per-
met de signaler votre changement 
d’adresse à plusieurs organismes 
en une seule déclaration (caisses 
de sécurité sociale, caisses de 
retraite, EDF, ENGIE, Direct Ener-

gie, La poste, Pôle emploi, Service 
des impôts, Service en charge des 
cartes grises) : www.service-pu-
blic.fr/part iculiers/vosdroits/
R11193
Pour toute question à ce sujet, vous 
pouvez contacter la police munici-
pale ou la mairie. Notre personnel 
est là pour vous guider dans vos 
démarches.

CONTACTS & COORDONNÉES 
MAIRIE DE CASTELCULIER 
  TÉL.05 53 68 56 00
  WWW. VILLE-CASTELCULIER.FR

POLICE MUNICIPALE 
  TÉL 06 80 84 28 63

Courant 2018, la Commune de Castelculier 
a entamé la mise en œuvre d’un plan 
d’adressage sur son territoire. Cette opération 
consiste à procéder à la dénomination de voies 
et à la numérotation d’habitations.

NAISSANCES
•  Soumaya, Asma TEBIREMT 

née le 13 décembre 2018 à Agen
•  Margaux, Lucie, 

Messa DEVIGNON 
née le 14 décembre 2018 à Agen

MARIAGES
•  Sébastien, Jérôme, 

Christian MOAL 
& Béatrice, Laëtitia GOUYOU 
mariés le 06 octobre 2018

DÉCÈS ET TRANSCRIPTIONS 
DE DÉCÈS
•  Eleuteria RODRIGUEZ 

veuve DOUTRE, 
décédée à Castelculier, 
le 22 septembre 2018

•  Jean, Léon DUCOMMET,  
décédé à Castelculier 
le 12 octobre 2018

•  Françoise, Georgette, 
Raymonde LAUDE 
veuve CARPENTIER,  
décédée à Agen 
le 26 octobre 2018

•  Alain, Aimé LéCHEVIN,  
décédé à Agen 
le 26 novembre 2018

•  Jean-Pierre DOTTOR,  
décédé à Castelculier 
le 7 décembre 2018

•  Paulette, Lucie CALMELS 
veuve TODERO,  
décédée à Castelculier 
le 10 décembre 2018

•  Jean-Claude, Maurice, 
Sauveur PEYRÉ, 
décédé à Castelculier, 
le 15 décembre 2018

•  José, Pierre, Jacques PECH, 
décédé à Castelculier, 
le 17 décembre 2018

•  Jean-Pierre, Lucien, 
Raymond ANQUETIL, 
décédé à Valence d’Agen, 
le 20 décembre 2018

•  Marceau, Robert 
BERTHOUMIEUX, 
décédé à Agen, 
le 1er janvier 2019

•  Ginette, Jeanne DUPRAT 
veuve BETBEDER, 
décédée à Castelculier, 
le 13 janvier 2019

•  Pierre, Francis, Christian REY, 
décédée à Castelculier, 
le 20 janvier 2019
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C’était la dernière représen-
tation du conte « Luna et le 
Passeur de Rêves » écrit par 

notre chef de chœur Christophe 
Moreira. Le public venu nombreux 
a exprimé sa joie par une standing 
ovation en fin de concert. Mainte-
nant les choristes travaillent sur un 
nouveau répertoire toujours aussi 
varié. Ils préparent aussi un concert 
pour le mois de juin à Barcelone. 
Quelques nouvelles recrues sont 
venues enrichir le groupe et parti-
culièrement le chœur d’hommes. La 

porte reste toujours grande ouverte 
pour des hommes désireux de chan-
ter dans une ambiance conviviale. 
D’ores et déjà nous vous donnons 
rendez-vous pour le traditionnel 
concert au profit de RETINA le 
14 avril à 17 heures.

Musicalement vôtre

CONTACTS & COORDONNÉES 
ENSEMBLE VOCAL ECLIPSIE  
PRÉSIDENT : HERVÉ TOVO
 TÉL 06 83 88 27 17  
 WWW. ECLIPSIE.NET

> CASTELFONDAIS Association

OVATION!
ENSEMBLE VOCAL ECLIPSIE

Une grande
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L’ensemble vocal Eclipsie a 
terminé l’année 2018 à Puymirol 
en donnant un concert au profit 

de l'association "Alliance 47".



ASSOCIATIONS

L'ACTU
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 APE 
UNE FIN D’ANNÉE 
MAGIQUE POUR NOS 
ENFANTS
Après un marché de Noël 
réussi, nos petits ont pu 
voir le spectacle "Noël en 
cirque".
Nous remercions encore 
toutes les personnes 
qui nous ont aidé à 
l’organisation, les créations, 
les artisans, les parents, les 
visiteurs… Nous espérons 
que vous aurez apprécié 
la décoration extérieure 
de la salle des fêtes qui 
a pu se réaliser grâce à 
l’aide précieuse de notre 
personnel municipal.

L’APE continue ses projets 
avec, pour 2019, un vide 
grenier le dimanche 17 Mars 
à la salle des fêtes. Vous 
pouvez d’ores et déjà 
réserver vos tables !
Nous continuerons avec 
le carnaval pendant la fête 
du village, où nous vous 
attendons nombreux et 
déguisés bien sûr !!! Avec 
cette année un char 100% 
école castelfondaise !!
Si vous êtes motivés, 
créatifs ou pas… bricoleurs 
ou pas… Si vous avez des 
idées et que voulez nous 
aider ponctuellement ou 
sur le long terme, contactez 
nous ! Nous avons toujours 
besoin d’aide et de matériel 
de récupération !!

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

> CASTELFONDAIS Association

Lieu incontournable de la culture locale, la bibliothèque municipale 
a plus que jamais le vent en poupe, et vous propose, dans un cadre 
agréable, un fonds de livres à emprunter ainsi que divers services.

Dans un souci de répondre au plus près 
aux attentes du public, l’équipe de béné-
voles s’est enrichit depuis le 15 janvier der-
nier, d’un nouveau membre. 
Ainsi, dorénavant, la bibliothèque est éga-
lement ouverte les mardis de 16h30 à 18h.
En outre, le public peut dès à présent dis-
poser d’une offre numérique en accédant 
à la médiathèque numérique.
Pour ce faire, lors de votre inscription vous 
recevrez un identifiant ainsi qu’un mot de 
passe vous permettant de vous connec-
ter et ainsi consulter ou télécharger de la 
musique, du cinéma, de l’autoformation, 
des livres, des médias. Vous avez accès à 
5 documents « forfait » par mois, en plus du 
contenu illimité en « accès libre ».
LE FONDS
•  Livres adultes et jeunesse  : romans, 

bandes dessinées, documentaires, 
albums, contes.

•  Livres en gros caractères
LES SERVICES
•  Un poste informatique pour une consul-

tation internet libre 
•  Le Wifi pour des connexions à internet
•  Le prêt inter-bibliothèque qui permet de 

faire venir un livre d’une autre biblio-
thèque 

•  Un photocopieur (18 cts la copie)
•  Une imprimante (18 cts l’impression)
•  Accueil de classes, accueil de groupes sur 

rendez-vous
•  Atelier d’initiation à internet sur ren-

dez-vous le mardi (5€ les 2 heures)
•  Animation gratuite « bébés-lecteurs » le 

jeudi de 9h30 à 10h (sauf vacances sco-
laires)

EN PRATIQUE 
  HORAIRES D’OUVERTURES 
(HORS VACANCES SCOLAIRES)  
LUNDI: 9H00-12H00; 14H30-16H15; 17H00-
18H30 
MARDI :9H00-12H00 ;14H45-16H15 ;16H30-
18H00  
MERCREDI : 15H00-17H00 
JEUDI : 9H00-12H00 ; 14H30-16H15  
VENDREDI : 9H00-12H00 ; 14H45-16H15  
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. 

  TEL : 05 53 87 48 16
  BIBLIOTHEQUE.CASTELCULIER@ORANGE.FR

STRUCTURE MUNICIPALE

La bibliothèque 
municipale

EN BREF LA RANDO CASTELFONDAISE NOUVELLE ANNÉE C’est le moment 
des bonnes résolutions ! Pourquoi pas de la randonnée ? Rejoignez nous ! Vous pou-
vez consulter notre site internet pour vous donner une petite idée : www.randocas-
telfondaise.jimdo.com Tous les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.



 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 DÉCOLLAGE 
Le compte à rebours a 
commencé et les enfants 
mettent beaucoup d’énergie à 
préparer le char qui paradera 
lors des défilés du carnaval 
à Layrac les 3 et 10 mars et à 
Castelculier le 4 mai.
Les enfants des accueils 
périscolaires des écoles 
maternelle et élémentaire 
et de l’accueil de loisirs « les 
pitchoun’nets » se mobilisent 
pour la réussite du char sur le 
thème de l’année « la tête dans 
les étoiles ». 

Papier mâché, peinture, 
dorure, collage et paillettes 
sont réquisitionnés par les 
enfants ces derniers temps ! 
Seules quelques photos 
peuvent être dévoilées, 
nous vous donnons rendez-
vous lors des défilés pour le 
découvrir !

CONTACTS & COORDONNÉES 
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ECOLES 
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE 
ALSH « LES PITCHOUN’NETS »
 TÉL 05 53 68 56 87 

PÉRISCOLAIRE
LA TÊTE 
DANS 
LES ÉTOILES

La tête pleine de rêve, les yeux 
rivés dans le ciel; le Père Noël est 
venu accomplir la magie de cette 
fin d'année auprès de nos chères 
petites têtes blondes !

Au fil des vacances et mercredis, nous 
nous évadons à bord de notre fusée pour 
découvrir ce que regorge notre voie lac-
tée ! Et oui, les enfants découvrent ainsi 
quelques merveilles de l’espace, la rota-
tion de la terre sur elle-même et autour 
du soleil (le jour, la nuit…). Quoi de mieux 
pour commencer à comprendre cet uni-
vers merveilleux ! Ainsi de nombreuses 
activités ludiques sont proposées aux 
enfants : fabrication du système solaire, 
des planètes, chansons sur le thème…
Les enfants, les yeux rivés dans le ciel, à 

l’attente du père Noël, ont eu le plaisir de 
le découvrir à Villascopia. Ce fut un bel 
après-midi féerique où la magie de Noël 
était au rendez-vous.

CONTACTS & COORDONNÉES 
ALSH « LES PITCHOUN’NETS » 
CHRISTINE MAZOYER 
 TÉL 05 53 68 56 87 
 CHRISTINE.MAIRIE@CASTELCULIER.FR

ALSH

Les vacances 
des Pitchoun’nets
DES MOMENTS
MAGIQUES !
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La population a pu apprécier la diver-
sité des intervenants comme la gen-
darmerie, le centre d’enseignement 

du SAMU 47, la Croix-Rouge française, EVA 
(lutte contre l’alcool...) ou encore la société 
Calixis (maison des grands…).
Étaient présents également nos associa-
tions communales qui ont pu, par leur 
exposition démontrer toute la richesse de 
leur savoir faire.

Chacun(e) a pu s’informer, se former, se 
maquiller... Adhérer parfois à une asso-
ciation.
On sait maintenant qu’une alerte rapide au 
15 ou au 18 est primordial. Que le défibril-
lateur est d’autant plus efficace si il y a un 

massage cardiaque précoce (Trois défibril-
lateurs installés sur la commune / place de 
la mairie, salle des fêtes et complexe spor-
tif). Que les accidents domestiques sont la 
première cause de mortalité de nos enfants 
et que des gestes simples peuvent les éviter.

Cette matinée s’est terminée par le verre 
de l’amitié avec les intervenants, la popu-
lation et la municipalité.

ACTION MUNICIPALE

MATINÉE DE PRÉVENTION 
DES RISQUES
C’est par une belle matinée Castelfondaise 
que s’est déroulée, le samedi 22 septembre 
de 9 h à 12 h 30, place de la mairie, la troisième édition 
de la matinée prévention des risques.

 MAIRIE 
LA COMMUNE DE 
CASTELCULIER OBTIENT LE 
1ER PRIX POUR LA 5ÈME ANNÉE 
CONSÉCUTIVE
Chaque année, le Conseil 
départemental organise le 
concours des Villes et villages 
fleuris, afin de récompenser 
les actions des collectivités 
locales qui s’efforcent de 
fleurir et d’embellir les 
communes, espaces publics, 
parcs, maisons, jardins, 
balcons…
La mobilisation des 
collectivités et des Lot-et-
Garonnais ne faiblit pas, 
puisque cette opération 
enregistre cette année encore 
une forte participation.
En effet, 56 communes (dont 
19 communes labellisées 
au niveau régional), 276 
particuliers et 7 établissements 
scolaires participent au 
concours départemental et ont 
reçu, durant l’été, la visite du 
jury afin de constater la qualité 
des fleurissements et d’établir 
le palmarès 2018.

Fort de son investissement, 
et pour la cinquième année 
consécutive, la Commune de 
Castelculier obtient en 2018 
la Fleur d'Excellence et le 
Fleuron d'Or.
Le palmarès 2018 a été dévoilé 
et les prix remis aux heureux 
lauréats le vendredi 26 octobre 
au Centre des Congrès à 
Agen, en présence de Pierre 
Camani, président du Conseil 
départemental. Une bien belle 
récompense!

Photo Thierry Breton © Département de Lot-et-Garonne
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 L’ATOUT CASTELFONDAIS 
PRISE, GARDE,  
GARDE CONTRE
Connaissez-vous 
ces expressions ?… 
Langage bien connu 
des joueurs de tarot !
La saison est bien entamée 
et les joueurs sont au 
rendez-vous. Pour le 1er 
grand concours du samedi 
27 octobre, nous avons 
accueilli 40 joueurs l’après-
midi, 36 le soir. La salle et 
les tables pour le repas du 
soir avaient été décorées 
avec ballons et chemin de 
table rose pour marquer 
notre participation à la 
journée Octobre Rose 
organisée le même jour 
dans la commune. 

Le 2ème grand concours 
est programmé le samedi 
20 avril 2019, dans la salle 
du 3ème âge de Castelculier.
Léger changement 
d’horaire pour les concours 
du 2ème jeudi du mois: mis 
aux horaires d’hiver, les 
jeux commencent à 20h30.

Il n’est pas trop tard ! 
Venez nous rejoindre pour 
partager notre passion du 
jeu de tarot.

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

> CASTELFONDAIS Association
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ASSOCIATION

Le 909
  en 2019

La compagnie de théâtre Castelfondaise travaille un agenda 
rempli de virtuosité sur planche, de bonheur, le tout saupoudré d'humour !

En ce premier mois de l'année 2019 
nous préparons déjà le mois d'août 
et l'organisation du festival de Saint-

Amans qui aura lieu du 15 au 18 août, nous 
espérons cette année jouer "Cyrano de Ber-
gerac", avec Franck Gazal dans le rôle titre, 
accueillir la nouvelle création d'Alexandre 
Durand: "Vide-Amour", et pleins de projets 
à venir, autour de la musique, du théâtre et 
l'art vivant en général ! Nous vous tiendrons 
informés. En attendant vous pourrez tou-
jours voir Alexandre jouer sa pièce créée 
dans les précédentes éditions du Festival 
de Saint-Amans: "La reconquête de l'être 
aimé", elle est programmée dans le cadre 
des jeudis insolites, de la compagnie "l'Es-
calier qui monte", le jeudi 9 mai 2019 à 21h 
à la salle Comencini.
Pour ce qui est des ateliers de théâtre, le 

spectacle dirigé, écrit et mis en scène par 
Sandrine Debernardi: "Ravies et rebelles" 
aura lieu le dimanche 19 mai 2019 à 17h à la 
salle des fêtes de la commune, n'hésitez pas 
à franchir les portes, découvrir les nouvelles 
et futures générations d'acteurs et actrices, 
nous serons ravis de vous y accueillir.
Avec les adultes nous travaillons pour la 
Toussaint 2019 sur une comédie qui parle 
avec humour de l'évolution de la condition 
de la femme en France des années 50 à nos 
jours, à suivre...
Belle vie, belle année 2019, et que vive le 
théâtre!

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



ASSOCIATIONS

L'ACTU

> CASTELFONDAIS Association

 LES IMPRÉVISIBLES  
REVUE CINÉSHOW
La troupe de Cabaret music-hall Les 
Imprévisibles s'est produite en décembre 
dernier à Castelculier, où elle a pu encore 
une fois compter sur son fidèle public venu 
en nombre applaudir leur nouvelle Revue 
Cinéshow.
Cette soirée a aussi été l'occasion pour la 
troupe de bénévoles de faire un don pour le 
Téléthon.

La Revue Cinéshow qui a pour thème 
le cinéma a enchanté le public avec ses 
tableaux féeriques. Notez dans vos agendas 
la prochaine date : le samedi 27 avril 2019 à 
20h45 à la salle des fêtes de Castelculier.

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 ».

Toute l'équipe du Comité des Fêtes de Castelculier 
vous souhaite une belle et heureuse année 2019, 
qu'elle soit riche de bons moments en famille et entre 
amis. 

Les ingrédients étaient réunis 
pour commencer cette nouvelle 
année dans la joie et la bonne 
humeur lors de cette soirée du 
réveillon : 
- prenez une équipe dynamique 
et souriante pour vous servir,
- ajoutez à cela un repas très 
apprécié par les convives, 
- saupoudrez d'une touche de 
décoration rouge et argentée 
pour lutter contre la grisaille 
ambiante,
- mixez le tout au rythme 
des musiques proposées par 
Ambian's 80 qui a su faire dan-
ser tout le monde (certains ont 
oublié leurs rhumatismes sur la 
piste de danse n'est ce pas?)
- mélangez le tout à des convives 
sympathiques qui n'ont pas 
hésité à se déhancher sur la piste. 
Et vous obtiendrez une année qui 
sera remplie d'événements festifs !

Vous pouvez déjà noter dans vos 
agendas nos prochaines dates :
-  la fête du village, le week-end des 

3, 4 et 5 mai. 
-  le vide-grenier du 26 mai
-  notre soirée avec feux d'artifices 

à l'occasion de la fête Nationale 
du 13 juillet

- notre loto le 13 septembre
- le réveillon du 31 décembre

Nous comptons sur votre pré-
sence à nos évènements pour 
qu'on puisse vivre de bons 
moments ensemble et si vous 
avez envie de vous investir pour 
votre village, notre comité sera 
heureux de vous compter parmi 
ses membres !

CONTACTS & COORDONNÉES 
POUR NOUS CONTACTER
 TÉL. 06 31 46 77 80 
 COMITECASTELCULIER@GMAIL.COM 

COMITÉ DES FÊTES

Une nouvelle année 
pleine de projets 
commence pour 
le comité des fêtes
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 L'ACTUALITÉ EN PHOTOS 

Ci-dessus : Assemblée Générale du 23 novembre 
2018 et arbre de Noël des enfants du groupe du 
mini tennis.

Ci-dessus : au Club House avec la présence de 
Marie-Pierre Battituzzi et de Stéphanie Pradal, 
membres de la Commission aux sports ainsi que 
de Denis Delbos, président ; Franck Lhoste, secré-
taire et Sylvie Delbos, trésorière.

 QUELQUES NOUVELLES EN BREF… 
• Notre école de tennis se porte très bien avec 32 
jeunes inscrits. Le club en fait l'un de ses axes prio-
ritaire. L'effectif général du club est en augmen-
tation avec 40 adultes et 30 cartes de membres.
• Les journées de "Découverte du Tennis" sont 
reconduites pour les différentes classes des 
écoles de Castelculier (135 jeunes).
• Hélène, titulaire du Brevet d’État a constitué 
7 groupes de jeunes et adultes. Denis, Initiateur 
Fédéral, s'occupe également des enfants et 
adultes.
• Les cours ont lieu le mardi de 18h à 22h, le mer-
credi de 13h à 17h15 et le jeudi de 20h à 21h30.

 LES RÉSULTATS DES RENCONTRES… 
•  Bravo aux 3 équipes (Challenge Troubat) finis-

sant 3ème de leurs poules respectives.
•  Pour la Coupe de Guyenne, nous félicitons les 

équipes adultes dames en 2 série et hommes 
en 3 série.

 LES PROCHAINES DATES 
• Tournoi adultes du 30 mars au 13 avril 2019
• Tournoi jeunes le 04 mai 2019
•  Dates des Lotos : vendredi 18 janvier, vendredi 

15 mars et vendredi 24 mai 2019 à la salle des 
fêtes de Castelculier.

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

AGS TENNIS
LES NOUVELLES
DU TENNIS CLUB

Des fêtes de fin d'année chargées pour clôturer 
la saison du Lion.

Les adhérents participant au 
loto du lundi ont fêté Noël ce 
15 décembre 2018, au local, 

avec des pâtisseries, des bulles !!!
Une sympathique équipe avait 
préparé des sachets de cadeaux 
qui ont été remis à chacun ce 
jour-là, en remerciement pour 
leur présence régulière le lundi.
Notre dernière activité pour 2018 
a été la construction de notre tra-
ditionnelle Crèche Provençale 
que l’on peut admirer encore tout 
le mois de janvier.
Pour mieux nous connaître, n’hé-

sitez pas à franchir la porte du 
local 36 avenue Jean Monnet, le 
lundi après-midi.

CONTACTS & COORDONÉES 
CLUB LE LION DE CASTELCULIER, 
 05 53 68 87 43

ASSOCIATION LE LION DE CASTELCULIER

Noël
au LION

> CASTELFONDAIS Association

CASTELCULIER JOURNAL   14  FÉVRIER 2019



2019

www.villascopia.com

ANIMA VILLASCOPIA

Un souffle de renouveau

0  3  Février  
à partir de 9h30  

Deuxième édition autour de 
parcours inédits au départ du 
site archéologique de Villascopia. 

Cette course, ouverte par des 
cavaliers gallo-romains, figure 
pour la première année dans le 
calendrier du Challenge Trail 47.

→ 9h30 : Départ des Courses
→ Parcours : 12 km et 24 km

Renseignements / Réservation :
Inscriptions : www.njuko.net/
villascopia2019

3  0  Mars  20h30 

3  1  Mars  15h  
Trois comédiens montent sur 
scène pour présenter un spectacle 
et… soudainement rien ou presque 
ne se passe comme prévu !
Ce cabaret montre toutes les 
complications qu’une compagnie 
peut affronter lors du début d’un 
spectacle à travers des sketchs et 
de sérieuses tranches de rire !
Le tout sur fond musical de Paolo 
CONTE à Fred BUONGUSTO 
en passant par des chansons 
populaires.
Spectacle à déguster sans 
modération entre amis ou en 
famille !

→ Sur réservation

Tarif : 10€ /personne

1  6  Avril  14h & 15h30 
Initiation à l’art de la Poterie 
proposée par Irène GOURRIER, 
artisan potière

1  8  Avril  14h & 15h30 
« Osez l’osier » animé par Christine 
FAGANELLO, maître artisan 
vannière

2  3  Avril  14h & 15h30 
L’art de la mosaïque enseigné par 
Emma SIMON, mosaïste

2  5  Avril  14h & 15h30 
Les masques à l’Antiquité par la 
Compagnie Perbacco. 
Atelier famille ! 
Chacun repart avec un objet !

Tarif : 8€/personne

NOUVEAUTÉ 2019  
1  2  Mai  10h>15h 

Au programme : Balade 
découverte des plantes sauvages 
du Lot-et-Garonne avec Sindie 
PASIAN, accompagnateur nature. 
Puis, vous poursuivrez votre 
initiation en savourant un cocktail 
déjeunatoire animé par le chef 
Valérie SIEURAC sur « le bien 
manger » dans le respect de notre 
planète. L’après-midi, débats 
sur notre extraordinaire nature 
ordinaire !

Tarif de la journée : 
35€/personne

TRAIL
DE VILLASCOPIA

CABARET
À L'ITALIENNE

BALADE
GOURMANDE
DEVILLASCOPIA

CROQUER LA NATURE À PLEINES DENTS !

ARTISANALES
POTERIE • VANNERIE • MOSAÏQUE • MASQUE

DEVILLASCOPIA

Découvrir, vivre et partager En 2019, Anima devient la signature de villascopia ! Signe d’un nouveau 
souffle, à la croisée de l’histoire du site et de la vie que vous y insufflez, nous vous proposons un lieu riche en 
évènements. Une richesse de programmation pour tout public : sport, culture, loisirs, gastronomie, bien-être… 
Et surtout, une richesse d’échange, ensemble, avec vous! Anima Villascopia, c'est pour vous, chaque mois !

Renseignements / Réservation : Tél. 05 53 68 08 68 • Mail. : villascopia@hotmail.fr



2019
MARS
✗ VENDREDI 1ER MARS ➛ Loto
Organisé par L’AGS Basket
✗ VENDREDI 8 MARS ➛ Loto
Organisé par AG Petanque
✗ VENDREDI 15 MARS ➛ Loto
Organisé par AGS Tennis
✗ DIMANCHE 17 MARS ➛ Vide grenier
Organisé par l’Association des Parents d’Elèves
✗ VENDREDI 22 MARS ➛ Loto
Organisé par La Rando’Castelfondaise
✗ VENDREDI 29 MARS ➛ Loto
Organisé par L’AGS Basket

MAI
✗ VENDREDI 1ER MAI ➛ Loto
Organisé par La Rando’Castelfondaise
✗ LES 3, 4 ET 5 MAI ➛ Fête au village
organisé par le comité des fêtes
et défilé de chars organisé par
l’Association des Parents d’Elèves 
✗ VENDREDI 10 MAI ➛ Loto
Organisé par AG Pétanque
✗ VENDREDI 17 MAI ➛ Loto
Organisé par l’AGS Basket
✗ DIMANCHE 19 MAI ➛ Spectacle
Organisé par le 909
✗ VENDREDI 24 MAI ➛ Loto
Organisé par Al’AGS Tennis
✗ DIMANCHE 26 MAI ➛ Vide-grenier
Organisé par le Comité des Fêtes

L’AGENDA
DES MANIFESTATIONS
DE LA COMMUNE

FEVRIER
✗ VENDREDI 15 FÉVRIER ➛ Loto
Organisé par La Rando’Castelfondaise
✗ VENDREDI 22 FÉVRIER ➛ Loto
Organisé par les Automobiles
Anciennes de l’Agenais

AVRIL
✗ VENDREDI 5 AVRIL ➛ Loto
Organisé par L’AGP
✗ VENDREDI 12 AVRIL ➛ Loto
Organisé par La Rando’Castelfondaise
✗ DIMANCHE 14 AVRIL ➛ Concert
Concert RETINA par Eclipsie
✗ VENDREDI 19 AVRIL ➛ Loto
Organisé par les Automobiles
Anciennes de l’Agenais
✗ VENDREDI 26 AVRIL ➛ Loto
Organisé par L’AGS Basket
✗ SAMEDI 27 AVRIL ➛ Spectacle
Organisé par Les Imprévisibles

AVRIL 2019
    Artisanat • Famille

ARTISANALES
POTERIE • VANNERIE • MOSAÏQUE • MASQUE

DEVILLASCOPIA
Cette année, Villascopia propose un calendrier d’événements 
mensuels aux thèmes variés et destinés à un large public. A chaque 
mois sa thématique. En avril, à l'occasion des vacances solaires de 
printemps, Villascopia vous propose quatre dates d'animations à ne 
pas manquer : «Les artisanales de Villascopia» les 16, 18, 23 et 25 avril. 
Animés par des artisans d'art, ces ateliers d'initiation sont à découvrir 
en famille : ils vous permettront d'apprendre les principes de base des 
arts de la poterie, de la mosaïque, de la vannerie et des masques. Ces 
activités à la fois artisanales et artistiques étaient pratiquées sur le 
site de la villa de Lamarque à Castelculier à l'époque gallo-romaine. 
De magnifiques pièces retrouvées lors des campagnes de fouilles 
sont exposées dans le musée et témoignent du savoir faire de nos 
lointains ancêtres.

Irène Gourrier, artisan potier ; Emma Simon, artisan mosaïste ; 
Christine Faganello, maître artisan vannière et la Compagnie 
Perbacco avec une initiation à la création des masques à l’Antiquité ; 
chacun animerons à leur tour un atelier d'initiation destinés à tous les 
publics : venez en famille et repartez avec l'objet que vous aurez créé !

Informations pratiques : rendez-vous à Villascopia à Castelculier. 
Chaque atelier dure 1h00. Tarif atelier : 8 euros par personne.
Sur réservation par téléphone au 05 53 68 08 68
ou par mail info@villascopia.com


