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CASTELCULIER, village de Grandfonds
PRÉSENTATION

Carte d’identité
Région : Nouvelle - Aquitaine
Département : Lot- et -Garonne
Nom des habitants :
Les Castelfondais (contraction de Castelculier
et de Grandfonds)
Signification du nom :
Castelculier signifie château de la pointe.
Château qui fut détruit par Louis XIII en 1633
Nombre : 2408 habitants
Superficie de la commune : 1495 hectares
Code postal : 47240
Code INSEE : 47051

Territoire : communauté d’agglomération
d’Agen.
Commune située entre Bordeaux et Toulouse à
moins de 6 Kilomètres au Sud-Est d’Agen.

Numéros utiles
Mairie : 05 53 68 56 00
Syndicat d’Initiative : 05 53 68 08 68
Bibliothèque : 05 53 87 48 16
Crèche : 05 53 68 54 95
Centre de loisirs « les Pitchoun’nets » :
05 53 68 51 04
Ecole maternelle et son périscolaire :
05 53 68 51 04
Ecole primaire et son périscolaire :
05 53 68 59 54
Garderie municipale : 05 53 68 75 06
Centre de loisirs « Saint Férréol » :
05 53 96 43 39
Cantine : 05 53 68 75 06
. Maison de retraite, résidence « Les Chênes
verts » : 05 53 68 54 50
Déchetterie: 05 53 68 23 56
Police municipale : 05 53 95 96 29

Démarches administratives
www.changement-adresse.gouv.fr
Ce téléservice gratuit (adèle) permet de déclarer
par internet et en une seule démarche, un déménagement à plusieurs organismes publics .
Vous pouvez aussi consulter le site
www.service public.fr, portail internet de l'administration française, qui recense tous les droits et
démarches
Avant de déménager
Signalez votre départ à la mairie. N'oubliez pas de
remplir le plus rapidement possible les formalités cidessous.
Le changement d'adresse implique des modifications
carte grise : se présenter à la préfecture muni
d'un justificatif de domicile, de la pièce d'identité du
ou des demandeurs et de la carte grise du véhicule.
carte d'identité : se présenter à la mairie avec
votre ancienne carte d'identité, deux photos, un
justificatif de domicile.
Passeport : se présenter dans une des 16 mairies
habilitées du département. Castelculier est rattaché

à la mairie de Boé
Prestations familiales
Signalez votre changement d'adresse auprès de la
CAF et constituez votre nouveau dossier.
CAF 47: 1 rue Jean Louis VINCENS 47912 Agen
cedex 9
Tél. : 08.10.25.47.10
Impôts
Prenez contact avec votre ancien bureau de perception et l'inspection des impôts afin de leur signaler
votre nouvelle adresse.
Trésorerie générale du Lot et Garonne:
1 place des jacobins 4700 Agen ;
Tel: 05, 53, 77, 51, 51
Sécurité Sociale
Informez le centre le plus proche de votre nouveau
domicile qui se mettra en relation avec l'ancien centre pour le transfert de votre dossier.
CPAM du Lot et Garonne: 2 rue DIDEROT 47000
Agen
Tel: 0 805 07 07 07
Pôle emploi
161 boulevard de la liberté, BP 29, 47000
Agen
Tel:05 53 87 74 56

Listes électorales
Présentez-vous à la mairie de votre nouveau
domicile, afin de vous inscrire, avec une pièce
d'identité et un justificatif de domicile
Assurances
Prévenez vos assureurs de votre changement de
domicile et faites leur connaître le plus rapidement
possible les nouvelles caractéristiques de :
votre habitation
votre nouveau numéro d'immatriculation de
véhicule
votre nouveau centre régleur pour la complémentaire maladie

Démarches pratiques
Comptes bancaires
Prendre contact avec vos établissements bancaires
pour les aviser de votre changement d'adresse. Le
cas échéant, demander le transfert des comptes
dans une agence proche de votre nouveau domicile.
Écoles
Pour inscrire vos enfants en maternelle ou en primaire, présentez-vous à la mairie, muni de votre
livret de famille et d’un justificatif de domicile, afin
d’établir un certificat d'inscription à l'école, puis
prenez rendez-vous avec le directeur de l'école
concernée.

Courrier
Vous pouvez faire suivre votre courrier pendant 6
mois ou un an, en remplissant un formulaire à la
poste de votre ancien domicile.
Journaux (abonnements)
Envoyez la bande du journal reçu en y faisant figurer votre nouvelle adresse.
ERDF / GRDF
Informez le centre ERDF / GRDF de votre ancien
domicile, de votre départ et faites établir un nouvel
abonnement auprès du centre de votre nouvelle
résidence.
EDF Gaz de France Distribution Lot et
Garonne: Tél : 0 810.07.03.33
29 AVENUE HENRI BARBUSSE
47000 Agen
GDF: Tél: 0800 228 229
Téléphone - Internet
Demandez le transfert de votre ligne au centre téléphonique et/ou de votre opérateur internet.
Déchetterie: 05 53 68 23 56.
ZA de Castelculier
Ouverte le lundi de 13H30 à 18H; le mercredi de
14H à 18H; le samedi de 9H à 12H et de 13H30 à
18H
Une benne est à la disposition des castelfondais
moyennant la somme de 15 euros. Celle-ci peut
être utilisée, pour les déchets verts, pour les en-

combrants ou pour les gravats. La réservation doit
être effectuée auprès du secrétariat de mairie au
moins 1 semaine avant la date de dépôt souhaitée,
en précisant le type de déchets qui y seront entreposés.

La petite enfance
. Vous avez la possibilité de faire garder votre enfant par les nombreuses assistantes maternelles
agréées résidentes sur la commune :(cf liste et
coordonnées sur le site internet de la commune)
. La Crèche"Sucre d'Orge" accueille le enfants de
2 mois à 4 ans.
Crèche halte-garderie collective
« Sucre d'Orge » :
St-Amans 47240 CASTELCULIER
Tel.: 05 53 68 54 95.
. L'animation « bébé lecteur » accueille les tous
petits de 0 à 3 ans et leur maman ou assistante
maternelle à la bibliothèque municipale.
Cette animation gratuite a lieu tous les jeudis de
9h30 à 10h (sauf pendant les vacances scolaires)
Renseignements auprès de Christine Mazoyer
au 05.53.87.48.16

L’enseignement, la restauration et les
transports scolaires
Pour inscrire vos enfants en maternelle ou en primaire, présentez-vous à la mairie, muni de votre
livret de famille et d’un justificatif de domicile, afin
d’établir un certificat d'inscription à l'école, puis
prenez rendez-vous avec le directeur de l'école
concernée.

L'école maternelle et son périscolaire:
Avenue du Général DE GAULLE.
Tel: 05, 53, 68, 51, 04.
Directrice Mme BARDINA
L'école maternelle compte 83
enfants répartis en 4 classes. Un
accueil périscolaire prend en
charge les enfants dans les moments compris
entre les temps scolaires.
L'Accueil Périscolaire s'adresse aux enfants de
l'école maternelle de CASTELCULIER.
Il se situe dans les nouveaux locaux de l'Accueil de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) « Les Pitchoun'nets ».
L'Accueil Périscolaire fonctionne pendant les périodes scolaires : - Lundis, Mardis, Jeudis, Vendredis: 7h30 - 8h30 et 16h30 - 18h30 ; de 8h35
à 8h45 surveillance gratuite
L'école élémentaire et son périscolaire:
Avenue du Général DE GAULLE.
Tel: 05 53 68 59 54.
Directrice: Mme QUILLATEAU
Elle jouxte à la fois l'école maternelle et la cantine scolaire.
Elle compte 136 enfants répartis en 6 classes.
Lundis, Mardis, Jeudis, Vendredis : 7h30 - 8h30 et
16h30 - 18h30 (17h - 17h30 : étude surveillée)

En laissant leur(s) enfant(s) à l'étude surveillée,
les parents s'engagent à ne pas les récupérer entre 17h et 17h30.
Garderie gratuite de 8h30 à 09h00.

Cantine
La restauration scolaire est ouverte à tous les
enfants fréquentant les écoles de Castelculier
(maternelle et primaire)
Le restaurant scolaire propose des menus
équilibrés, préparés traditionnellement avec des
produits frais.
Pour les élèves inscrits à
l'école maternelle :le repas est à 2,50 €
et pour ceux des classes primaires :
le repas est à 2,70 €
Collège
Collège La Rocal
BP 13
47240 Bon Encontre
Tel: 05 53 96 30 61
Lycées

Lycée Général Et Technologique Bernard
Palissy: 164 Bld de la liberté 47000 Agen.
Tel: 05 53 77 46 50
Lycée Des Métiers Jean Baptiste de Baudre:
5 allée Pierre POMAREDE 47916 Agen cédex 9
Tel: 05 53 77 56 00
Lycée Gen.Et Technol.Privé St Caprais:
8 rue Raspail 47000 Agen
Tel: 05 53 77 13 09
Les transports scolaires
Les transports scolaires vers les collèges et lycées
sont désormais gratuits, seule l'inscription est
payante : 15 euros pour 1 enfant, 25 euros pour 2
enfants, 30 euros pour 3 enfants, 35 euros pour 4
enfants
Cette demande de transport doit être complétée et
déposée au SITE « Chemin du Moulin » 47270 LA
SAUVETAT DE SAVERES.
Le dossier à retirer doit comprendre les
pièces suivantes :
2 photographies d'identité de l'élève
2 enveloppes timbrées à votre adresse
Le chèque d'inscription libellé à l'ordre du Trésor
Public
Copie de l'ancienne carte de transport dans le
cadre d'un renouvellement
Pour tout renseignent : 05 53 68 35 85 (SITE) ou

Mairie de CASTELCULIER 05 53 68 56 00
Enseignement pour adultes
Association nationale pour Formation
Professionnelle des Adultes (AFPA)
161 Rue Pierre-Paul de Riquet, 47000 Agen
Tel: 05 53 48 28 46

La santé
Centre hospitalier général
Route de Villeneuve 47923 Agen
Tél: 05 53 69 70 71
Clinique CALABET
13 quai docteur CALABET 47000 Agen
Tél: 05 53 69 12 66
Clinique Esquirol Saint Hilaire
1 rue du Docteur et Mme DELMAS BP19 47002
Agen
Tél: 05 53 47 47 47
CPAM du Lot et Garonne:2 rue DIDEROT 47000
Agen; Tél: 0 805 07 07 07
MSA du Lot et Garonne: 1 quai CALABET 47913
Agen cédex 9 ; Tél: 0811 65 47 00
Infirmières :
Mme ALBERT-CLAVERIE Josiane
3 rue de Mauzac - 47240 Castelculier
Tél.: 05 53 68 06 98
Mme GARDERE Marie-Alice
4 avenue Jean Monnet - 47240 Castelculier
Tél.: 05 53 67 69 07
Mme MASSIP-FREZALS Dominique
Tél.: 06 89 86 45 45

Mme GARCIA Béatrice
Tél.: 06 81 69 33 23
Mme BATTISTUZZI Jacqueline
Tél: 06 15 70 13 82
Mme GUIBOUT Joëlle
Tél.: 05 53 67 51 75
Mme GARDET-ROUCH Carole
Tél.: 06 70 20 34 90
Mme MASSIP Joëlle
Tél.: 06 77 07 39 12
Mme ESTIBAL Martine
Résidence du centre - 47240 Castelculier
Tél.: 06 72 96 36 59
Mme SANTACREU Michèle
"Vitrac" - 47240 Castelculier
Tél.: 05 53 68 59 45
Mme DARRIGUES Josiane
3 rue de Mauzac-47240 Castelculier
Tel.: 05 53 68 06 98
Pharmacie :
« Les Thermes »
Avenue Jean Monnet 47240 Castelculier
Tel : 05 53 68 54 65
Podologue :
M. SOULIES Philippe
2 rue de la plaine - 47240 Castelculier ;

Tél.: 05 53 68 51 54
Dentiste :
Docteur GALANO Michel
50 Avenue Jean Monnet 47240 Castelculier
Tél.: 05 53 68 56 22
Médecin :
Docteur SOUDANT Philippe
Avenue du Général De Gaulle 47240 Castelculier
Tél.: 05 53 68 52 90 ou 05 53 68 52 19
Masseurs kinésithérapeutes :
BOUSQUET Olivier et GAY Laurent
64 Avenue Jean Monnet 47240 Castelculier
Tél.: 05 53 66 44 19
Ostéopathe :
HEMARD Aurélie
Tél.: 06 07 41 32 31
Diététiciennes :
Noémie ROCCATI
7 Avenue du général de Gaulle 47240 Castelculier
Tel.: 05.53.68.18.69
Christelle CLAVERIE
19 Avenue de général de Gaulle 47240 Castelculier

Les déplacements
Sur la D813, proche du canal des Deux- Mers et de
l'A62, Castelculier s'ouvre rapidement sur les
départements voisins.
Autoroute : L'autoroute des Deux-Mers,
l'A62, traverse le département d'Est en Ouest et
relie Bordeaux à Toulouse avec le péage d'Agen à
10 minutes .
Bordeaux-Castelculier : 146 Kilomètres
Toulouse-Castelculier : 109 kilomètres
http://www.asf.fr
SNCF : gare d'Agen à 10 minutes. 4 TGV directs par
jour assurent la liaison Agen-Paris en 4H10. Réservation en ligne : www.voyages-sncf.com
Avion : aéroport d'Agen La Garenne. Vols depuis
Paris Orly sud en 1H30.
Réservation en ligne : www.airlinair.com

Transport à la demande
Un service de transport à la
demande est mis en place par
la municipalité pour :
les personnes âgées
les parents sans véhicule
les jeunes à la recherche d'emploi
Ce service est proposé sur réservation les lundis
mercredis et jeudis en direction d'Agen ou du
centre commercial Leclerc. Tarif Aller/Retour à
1,50 € avec possibilité d'aller chercher les
personnes à leur domicile.
Renseignements et réservations :
06 76 04 61 24 ou 05 53 68 56 00

Le commerce
Le centre de Castelculier plus communément
appelé bourg de Grandfonds lequel s'articule autour de la place de la mairie est composé d'environ
une quinzaine de commerçants de proximité :
une couturière : De fil en Aiguille
(05 53 48 12 55)
un restaurant : L'âtre (05 53 66 44 66)
une boucherie: Julien BUSATO (05 53 48 03 70)
une boulangerie : Les 3 épis (05 53 68 53 02)
un bureau de tabac-presse :Carpe Diem
(05 53 47 70 25)
trois salons de coiffure :
NB coiffure ( 05 53 68 51 06)
D’ coiff (05 53 68 51 06)
Hair du temps (05 53 95 41 37)
une pizzeria rapide :Happy’za
(05 53 87 93 77)
un bar : « Le Castelculier »(05 53 68 87 43)
une fleuriste : « passifleur » (05 53 68 30 87)
une auto école : nouvelle conduite
(05 53 68 58 27)
une pharmacie : les thermes (05 53 68 54 65)
. un atelier de vannerie d'art : Christine DUBON
(05 53 87 06 89)

Aldi marché
Trignac 47240 Castelculier
Activité : Supermarché et hypermarché
Leader Price
Trignac 47240 Castelculier
Activité : Supermarché et hypermarché
Centre E LECLERC
Tél. : 05.53.77.08.08
« Siailles », RD 813, 47240 Castelculier
Activité : Supermarché et hypermarché
Marché hebdomadaire
Petit marché fermier chaque samedi matin sur la
place de la mairie : vente de fruits et légumes,
volailles...
Marchés gourmands nocturnes
En juillet et août, la commune de
CASTELCULIER organise, Place de la
Mairie, des marchés gourmands en
nocturne.
Ces manifestations sont l'occasion, pour la population castelfondaise, de déguster les produits du
terroirs vendus directement par les producteurs.
Des soirées estivales très agréables et à ne pas
manquer, qui se déroulent en toute convivialité dans
une ambiance festive.

La culture et les loisirs
Comité départemental du tourisme:
271 rue Péchabout BP 30158 47005 Agen cedex
Tel: 05 53 66 14 14
www.tourisme-lotetgaronne.com
Syndicat d'Initiative
Situé à Villascopia,
Tél. : 05 53 68 08 68
Mail : si.castelculier@wanadoo.fr
La bibliothèque municipale
Place de la mairie
47240 CASTELCULIER
Tel: 05.53.87.48.16
Mail: bibliotheque.castelculier@orange.fr
Vous y trouverez des ouvrages adultes (Romans,
policiers, Terroir, des documentaires, des magazines…) et des ouvrages jeunesses (Romans, albums,
contes, CD Roms, livres CD, Bandes dessinées,
documentaires et magazines)
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h00 -12h00 ; 15h-16h30
Mardi : 9h00 - 12h00 ; 15h15-16h30
Mercredi :
15h00-17h00
Jeudi :
9h00 - 12h00 ; 15h-16h30
Vendredi :9h00 -12h00 ; 15h15-16h30
Samedi : 10h00 - 12h00

Pendant les vacances scolaires les horaires peuvent
être modifiés.
La cotisation annuelle est de 10€ par famille.
Chaque lecteur peut emprunter 4 ouvrages pour
une durée d’1mois.
Salle multimédia
Accès libre
La bibliothèque dispose de deux ordinateurs et offre à ses adhérents,
un accès libre et des consultations
illimitées à internet, moyennant la somme de 10€/
an et par famille.
Cours d'informatique
Une initiation à l'informatique est proposée.
La participation financière demandée est de 5€ les 2
heures.
Renseignements au 05 53 87 48 16
Expositions (peinture, sculpture, photos...)
Permanentes et gratuites, elles sont renouvelées
tous les mois et visibles à la mairie, salle du conseil
municipal, aux jours et heures d'ouverture.
Renseignements et inscriptions auprès du
Syndicat d'Initiative au 05 53 68 08 68
Espace muséographique :
A découvrir dans le cadre de la visite de VILLASCOPIA, se rapportant au site archéologique de la villa Gallo-romaine de Lamarque.

Sont visibles, tous les objets découverts au cours
des fouilles de la villa gallo-romaine datant des II et
IV siècles, à savoir : des statuaires, céramiques,
sculptures, pièces de monnaies, mosaïques,
éléments architecturaux, objets du quotidien.
La villa gallo-romaine de LAMARQUE
Vous êtes vous déjà promené dans un jardin
archéologique ?
Un jardin dont les plantes
grimpantes épousent les formes
d'une villa gallo-romaine mise à
jour par des fouilles.
Cette villa de Lamarque , habitée
dès le IIème siècle, et dont les phases de construction s'étalent jusqu'au au IVème siècle, s'étendait
sur près d'1,5 hectares !
En Lot -et –Garonne, c'est le seul site archéologique
gallo-romain à avoir été mis en valeur
VILLASCOPIA, l'émotion en relief
Unique en Aquitaine, Villascopia propose un spectacle qui n'a d'équivalent sur aucun site archéologique en France.
La technologie du XXIè siècle,
présente la vie gallo-romaine au
IVème siècle en utilisant les techniques du théâtre et du cinéma
(scénovision).
Les personnages et objets archéologiques sont mis

en scène pour redonner vie aux
vestiges de la villa gallo-romaine
de Lamarque. Construite il y a
1600 ans, la villa s'anime sous vos
yeux, en 3 dimensions

Sport
La ville de Castelculier propose
divers équipements sportifs aux
associations dans le cadre de
manifestations sportives.
Le complexe sportif comprend
une salle de basket chauffée
avec parquet, une salle omnisports, 2 terrains de
tennis en plein air, un boulodrome.
Les associations sportives de la commune sont
les suivantes :
Avenir Grandfonds Sportif BASKET
M. Brayan GUTIERREZ
Tél.: 06 64 22 77 07
Site internet : www.agsbasket.fr
Avenir Grandfonds Sportif TENNIS
M. Denis DELBOS :
Tél.: 06 09 72 74 08
Avenir Grandfonds PETANQUE
M. Bernard DUFAURE :
Tél.: 05 53 68 50 31

La Rando Castelfondaise
Mme Marie-Pierre BATTISTUZZI
Tél.: 05 53 96 91 30
Site internet : www.randocastelfondaise.jimdo.com
Grandfonds' Gym
Mme Mauricette VIDAL :
Tél.: 05 53 68 57 10

Les centres de loisirs
Les Pitchoun'nets
Accueil de loisirs municipal
« les pitchoun’nets »
Avenue du Général de Gaulle
47240 CASTELCULIER
Mail : accueilloisir.castelculier@orange.fr
Tél. ALSH : 05 53 68 51 04
Tél. administratif : 05 53 87
48 16
Le centre de loisirs est ouvert aux enfants de 3 à 6
ans, les mercredis après-midis, les vacances
scolaires (sauf fermeture 1 semaine à Noël et pendant le mois d’août), de7h30 à 19h00.
Le dossier d’inscription est à retirer à la mairie ou
au centre de loisirs et à retourner à la directrice. La
directrice est disponible également en mairie.

Saint Férréol
Tél :05.53.96.43.39
Mail : alijpa2@wanadoo.fr
Les enfants, jusqu'à l'âge de 16 ans, peuvent également fréquenter l'ALSH de Saint Férréol, situé à
Bon Encontre et pouvant les accueillir les mercredis
ainsi qu'à toutes les vacances scolaires.
Les « chantiers citoyens »
La municipalité, propose, durant
les vacances scolaires des chantiers citoyens ouverts aux castelfondais âgés de 14 à 17 ans. Les
inscriptions se font auprès de la
bibliothèque ouverte les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de
9H à 12H, 15H-16H15 en composant le numéro suivant ou en nous adressant un
mail :
Tél. : 05.53.87.48.16
Mail : bibliotheque.castelculier@orange.fr
Le nombre d'inscriptions est limité à 8 par journée.

Rencontrez les élus de votre commune
N’hésitez pas à prendre rendez vous avec vos élus
auprès du secrétariat de la mairie au
05 53 68 56 00. Ils seraient ravis de pouvoir
converser et échanger avec vous, vous aider à
résoudre d’éventuels problèmes liés à votre
installation.
M. Le Maire, Olivier GRIMA, reçoit sur rendez vous,
en mairie.
Chaque année, la municipalité accueille les nouveaux résidants afin de leur faire découvrir
CASTELCULIER et leur communiquer tous les renseignements pratiques ou historiques de la commune.
Ce moment de convivialité permet également aux
administrés de rencontrer les élus qui restent à leur
écoute tout au long de l’année. Cet échange annuel
a lieu la première quinzaine du mois de janvier.

A bientôt !

