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En raison des élections municipales du mois de mars 2014 aucun
journal municipal n’a été publié en novembre 2013 et en mai 2014.
Aujourd'hui nous vous adressons ce nouveau bulletin que vous
pourrez également retrouver, ainsi que les comptes rendus des conseils
municipaux et une foule d'informations pratiques, sur le site internet
de la mairie :

www.castelnau-montratier.fr

Elections municipales à la suite desquelles une nouvelle équipe a été
élue. Tout d'abord, les colistiers de notre liste vous remercient de la
confiance massive que vous leur avez témoigné en élisant 17 d'entre
eux. Deux n’ont pas été élus en raison du nouveau mode de scrutin ;
ils méritaient tout autant votre confiance. Les deux autres conseillers
siégeant au conseil municipal sont issus de la deuxième liste.
Les nouveaux ont profité de l'expérience des anciens pour s'initier à la
chose publique, pour prendre connaissance des dossiers en cours et à
venir. Ils ont pu constater que si de l'extérieur les choses peuvent
paraître simples, en réalité, la tâche est immense.
Par les temps qui courent, gérer une collectivité n'est pas une mince
affaire. Ce qui est vrai aujourd'hui a de fortes chances d'être remis en
cause demain.
Entre la mise en place de la Communauté de Communes du Quercy
Blanc résultant de la fusion de celles de Castelnau et de Montcuq,
l'étude du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), la réforme
des collectivités territoriales et toutes les directives qui nous
parviennent tous azimuts, il est à se demander parfois où l'on veut
nous mener !
Malgré tout, nous nous sommes mis au travail avec enthousiasme,
passion et volonté pour servir, ensemble, l'intérêt général de notre
commune.
Ce bulletin paraîtra deux fois par an en mai et en novembre. Il est le
trait d'union entre votre conseil municipal et vous.
Bien à vous
Le Maire, les conseillers
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU QUERCY-BLANC
En 2010, le législateur imposait aux communautés de communes (ou
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale) une
population minimum de 5 000 habitants. La Communauté de communes
du Quercy Blanc issue du regroupement des communautés de communes
de Castelnau-Montratier et de Montcuq avec quelques 9 200 habitants, a
permis d'atteindre cette obligation.
Effective depuis le 1er janvier 2014, son conseil communautaire installé à la suite des élections de
mars, se compose de 44 membres, 22 pour chaque ancienne entité dont 8 délégués de la commune
de Castelnau-Montratier.
Toutefois, pour combien de temps resterons-nous encore dans cette configuration ? Le législateur
envisage fortement des EPCI qui regrouperaient plus de 20 000 habitants. Dès lors, avec quelle
autre entité devrons-nous nous regrouper dans l’avenir ?....
Le siège administratif de l'EPCI est fixé à Montcuq. Le siège social étant à CastelnauMontratier, les Services de l'Etat ont nommé le Trésorier de Castelnau comptable assignataire
de cette collectivité.
De ce fait, pour assumer la charge de travail complémentaire, le Direction des Finances Publiques
affectera à la Trésorerie de Castelnau une ou deux personnes supplémentaires. Les locaux étant
trop exigus pour les accueillir dans de bonnes conditions, la municipalité a décidé de les
réaménager et de les agrandir en créant des bureaux sur la terrasse située à l'arrière du bâtiment.
Le coût d'objectifs des travaux est 100 000 euros H T. Actuellement une aide de l'Etat au titre
de la DGE 2014 (Dotation Globale d'Équipement) a été obtenue à hauteur de 35% soit 34 759 €.
Cette opération permettra ainsi de maintenir un service public dans notre milieu rural.

LES TRAVAUX

LES TRAVAUX RÉCEMMENT

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES
LIGNES BASSE TENSION :

(coût des travaux : 287 071 euros HT, aides accordées :
171 386 euros). Rappelons qu'au départ et pour le même
coût, seuls les travaux de l'avenue Foch étaient prévus
. la mise en accessibilité de la médiathèque et
l’agencement de nouveaux espaces (coût des travaux :
72 320 euros HT, montant des aides : 44 920 euros).
. la réhabilitation des allées des cimetières réalisée
par l’équipe technique municipale et celle de la
communauté de communes.

électriques Basse Tension sont en cours. Ces travaux
(déplacements de lignes, enlèvements de poteaux,
changements des conducteurs), sont pris en charge par
la Fédération Départementale d'Energie du Lot et
concernent une grande partie de la commune de
Castelnau. Ils vont se poursuivre sur l’année 2015 voire
au delà. Ils permettent de sécuriser la distribution et
d'améliorer la qualité de la desserte électrique.

TERMINÉS :
. ceux de l'avenue Foch et de la rue du gymnase Depuis plusieurs mois, de gros travaux sur les lignes
.

LES TRAVAUX À VENIR :
La réfection des trottoirs de la rue Clemenceau :

détérioré par l'usure du temps et le sel répandu lors de
périodes neigeuses, le revêtement de surface doit être
repris. La structure générale de la rue ne sera pas
modifiée et les trottoirs resteront franchissables. Toutes
les descentes de gouttières seront branchées sur le
réseau pluvial souterrain.
Vous nous avez manifesté votre satisfaction pour le
revêtement des trottoirs de l'avenue Foch. Ceux de
la rue Clemenceau seront réalisés avec le même type
de matériaux (grave calcaire désactivé).
Le coût d'objectifs des travaux est de 51 000 euros
HT et sera financé par une subvention de l’état au
titre de la DGE 2014 à hauteur de 25 %, soit un
montant de 12 996 euros.
La consultation des entreprises a été lancée en fin
d'année 2014 et les travaux devraient être exécutés au
printemps 2015.

LES AMÉNAGEMENTS TOUCHANT
NOTRE VIE COURANTE :

Le nettoyage des bornes de la place Gambetta lui a
redonné un air « pimpant ». La place constitue le cœur
du village : c’est un lieu de vie, d’animations, de
festivités, de convivialité, etc... Pour 2015, notre
intention est de la fleurir pour la mettre en valeur,
l’embellir et la rendre plus accueillante.

ENFANCE - JEUNESSE

RYTHME SCOLAIRE :

La rentrée scolaire 2014-2015 a été marquée
par la mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires avec de nouveaux horaires
d’enseignement répartis sur 9 demi-journées
dont le mercredi matin et 3 heures par
semaine d’Activités Péri-Educatives (A.P.E.)
organisées de 15h45 à 16h30 les lundi, mardi,
jeudi et vendredi.
Ces activités sont gratuites et non obligatoires. Elles
sont assurées par les employées municipales qui
proposent différents ateliers autour des jeux de société,
de la découverte de l’environnement, des arts
plastiques, du sport, du jardinage, etc...
Pour compléter l’offre d’animation, une ou deux
associations interviennent par jour (Quercy Tout
Terrain, le karaté, la Fédération Française de Rugby,

la prévention routière...) ainsi qu’une intervenante
en anglais, en danse et en scrapbooking (créacollage).
Le personnel de la médiathèque propose également 2
séances par semaine. Le programme de ces activités
est établi de vacances à vacances. L’enfant choisit de
participer à telle ou telle activité.
Cette nouvelle organisation a nécessité des ajustements
réguliers dès le début de sa mise en place. Les réunions
des différents conseils d’école seront l’occasion de
prévoir les éventuels aménagements nécessaires pour
l’organisation de la prochaine rentrée.
Les dépenses engagées par la municipalité pour la mise
en œuvre des 3 heures d’animation hebdomadaires
supplémentaires sont estimées à 25000 € et prennent en
compte :
. les augmentations d’heures du personnel,
. le recrutement d’un nouveau personnel pour les
heures de ménage,
. la rémunération des intervenants extérieurs avec
lesquels la municipalité a passé une convention,
. l’achat de jeux et de matériels divers pour mener à
bien l’ensemble des activités.
L’aide de l’Etat est maintenue pour 2014 et s’élève à
50 euros par enfant (environ 6800 euros).

ALSH INTERCOMMUNAL
Suite à la réforme des rythmes scolaires, l’ALSH
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) intercommunal
géré par la municipalité a dû modifier ses horaires.
Il fonctionne désormais les mercredis de 12h30 à 18h30
et de 7h30 à 18h30 durant les vacances scolaires (excepté
celles de Noël et du mois d’août) pour l’accueil des
enfants âgés de 2 ans (s’ils sont scolarisés) à 11 ans.
Depuis la rentrée scolaire, un système de réservation en
ligne des places d’accueil a été mis en place via le site
internet de la mairie (www.castelnau-montratier.fr). Il
permet également le paiement en ligne des journées
d’accueil. Après remise du dossier d’inscription complet
auprès de l’équipe de l’ALSH, les codes nécessaires sont
délivrés aux parents par le secrétariat de la mairie.

Spectacle des maternelles "Zowa et l'oasis"

ENFANCE - JEUNESSE (suite)
LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Les enfants, les enseignants et le personnel des écoles ont apprécié
les travaux réalisés durant l’été par l’équipe technique notamment :
. les peintures des murs de la cantine, du bureau de la directrice de
l’école maternelle et de celui des ATSEM,
. l’enlèvement de la cloison entre une salle de classe et la
bibliothèque de l’école élémentaire permettant l’agrandissement de
la classe destinée à accueillir 2 niveaux d’enseignement.
Une nouvelle aire de jeux conforme aux normes en vigueur a été
installée dans la cour de l’école maternelle (coût de cette
installation : 12 379 €).

COLLÈGE EMILE VAYSSE
Après 3 ans d’exercice, Madame Gauchez-Hantz a quitté le collège
Emile Vaysse. La rentrée scolaire 2014 s’est effectuée sous la
direction de Madame Cousin, nouvelle principale précédemment en
poste dans le département de Seine Saint Denis (93). Le nombre
d’élèves, de 308 au total, se répartit en 4 classes de sixième 3 classes
de cinquième 3 classes de quatrième et 3 classes de troisième.

LES EFFECTIFS ET LES ENSEIGNANTS

La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 2 septembre 2014

L'ÉCOLE MATERNELLE

L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

,

,

ETAT CIVIL 2013

NAISSANCES

MARIAGES
Florence, Josiane, Bernadette CANIAC et Pascal, Jean, Bernard THIERY - 10 mai 2013
Laurence , Maryse, Hélène LAFFOUGÈRE et Christophe, Stéphane SABATIER - 29 juin 2013
Vanessa, Henriette SCULFORT et Ludovic BYL - 20 juillet 2013
Catherine, Marie, Monique DUHORNAY et Christophe François Marc Auguste COLLIN - 21 décembre 2013

MACHO épouse BERNIGAUD Geneviève, Simone - 10/01/13
FOURNIOLS Ernest, Antoine, Denis - 16/01/13
PEYNAUD épouse TSIANG Odette, Suzanne, Solange -19/01/13
ENSCH Robert, Antoine, Rodolphe, Henri - 25/01/13
BERTIN Pierre, Bernard, Marie - 31/01/13
MILTGEN Lucien, Maurice, Jean - 31/01/13
CORRECH Gaston, Joseph - 1/02/13
SOLER Gilbert, Philippe - 14/02/13
ELUIS Lucien, Georges - 18/02/13
LAVERGNE Maurice, Fernand - 23/02/13
WISEUX veuve BELLON Léonie, Paulette, Marie, Catherine - 24/02/13
MOSSON Frédéric, André, Marcel - 3/04/13
DESCARGUES René, Florent - 10/04/13
DUTHIL Raymond - 24/04/13
VILAS Claude, Bernard - 6/05/13
REGNIER Patrice, Marc - 1/05/13
BAUDEL André - 14/05/13
BUSUTTIL Henri, Gaëtan - 18/05/13
PIGEAT veuve LABRE Suzanne, Marie - 21/05/13
BUFFO Tarcisio, Jean - 8/06/13
SAULIAC Sylvie - 20/06/13
TOULERON veuve TRUONG Monique, Catherine, Albertine - 26/06/13
GUIGNABODET veuve SOUDRE Jeannine, Gilberte, Pierrette - 30/06/13

CASIMIR Alyks, Roselyne, Karin - 7 février 2013
LOUBATIERES Lissandro, Logan, Sami - 27 février 2013
VALMARY LADIRAT Mathis, Gabriel - 27 février 2013
SIREJOL Diego, Alonso, Hector - 4 mars 2013
ROBERT Laura, Elizabeth - 24 avril 2013
COUDERC Emma, Laura - 17 mai 2013
CALVET Nathan, Jules - 25 juin 2013
SOL Hugo, Daniel, Didier - 3 septembre 2013
FAUVEL Thibaud, Alain, Jean-Michel - 29 décembre 2013

DÉCÈS

LABADIE Patrick - 29/07/13
MARY Robert, Eugène - 6/08/13
LEFEVRE Matthieu - 1/08/13
BORD épouse CAUSSIDIES Armande, Gabrielle - 16/08/13
DANCRE épouse DROUIN Nicole, Blanche - 16/09/13
LASBOUYGUES veuve BOUCHET Henriette, Yvette - 24/09/13
BOUSQUET Jean, Antonin - 23/09/13
AUSSARÈS veuve GRASSET .Alice, Renée - 02/10/13
SPANNAGEL veuve BELLIARD Marie, Célestine - 11/10/13
HEBRARD René, Georges, Eugène - 14/10/2013
FOURNIOLS Gaston, Georges, Albert - 31/10/2013
APCHIÉ Philippe - 21/11/ 2013
MÉRIC André - 8/12/13
HERNANDEZ épouse BOTELLA Marie-Jeanne - 14/12/13
BABOULÈNE Emile - 26/12/2013

CARNET NOIR :

Nous regrettons la disparition de Monsieur Christian Lecoin (employé municipal)
survenue le 20 septembre 2014 et avons une pensée pour ses proches.

COMPTE ADMINISTRATIF

Le compte administratifde l’exercice 2013 a été voté lors du Conseil municipal du 23 avril 2014.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMPTE

COMPTE

Excédent de clôture de l'exercice
Excédent de fonctionnement reporté
Excédent de fonctionnement cumulé

SECTION D'INVESTISSEMENT

VIE MUNICIPALE

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

185 809,75 €
238 420,83 €
424 230,58 €

VIE MUNICIPALE (suite)

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Patrick Gardes

Jacques Rols

Maurice Bonnemort

Gilbert Paraire

Isabelle Espitalier

Solange Bilbault

Agnès Vincent

Pascal Ressigeac

Joëlle Sanson

Christian Bousquet

Emilie Pigneira

Gilbert Brocard

Claudine Boissel

incent Pechmagre

Eliette Bourges

Aurélien Bach

Céline Mestre

Yves Lagarde

Danielle Couderc

LE MAIRE ET LES ADJOINTS
MAIRE : PATRICK GARDES

MAIRE-ADJOINT : JACQUES ROLS
en charge de l'urbanisme,
de la voirie urbaine et des achats

2° ADJOINT : MAURICE BONNEMORT
en charge de la voirie

3° ADJOINT : GILBERT PARAIRE
en charge des bâtiments et travaux

4° ADJOINT : ISABELLE ESPITALIER
en charge des affaires sociales et scolaires

5° ADJOINT : SOLANGE BILBAULT
en charge des affaires culturelles
et de la protection civile.

EQUIPE ADMINISTRATIVE ET EQUIPE TECHNIQUE

SECRÉTARIAT :

Christiane NOUGAYREDE
Secrétaire générale
Hélène SUSZYLO, secrétaire
Régine EINAUDI, secrétaire

BIBLIOTHÈQUE :
Sabine LAFARGUE, bibliothécaire
Yves ROUQUETTE, adjoint du patrimoine
Corinne GARDES KRUTH,
aide bibliothécaire (en contrat unique d'insertion)

EQUIPE TECHNIQUE AFFECTÉE
AUX ÉCOLES ET À L’ACCUEIL DE LOISIRS :
Régine ARMAND
Sylvie CLARY
Annie GAGEY
Mauricette DENIS
Bernadette SABATIE
Marion SAHUC
Florence APCHIE
Nathalie GARRIGUES
Annick REMBAULT

EQUIPE TECHNIQUE :

Daniel LHERM
Jean-Pierre VALMARY
David LAVILLE
Thierry DEMOUGEOT
(contrat unique d’insertion)
Patrick DUSSON
(en congé longue maladie)
Marie-Claire KANIA
(contrat unique d’insertion)

LES DÉLÉGUÉS ÉLUS À LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU QUERCY BLANC
PATRICK GARDES
PASCAL RESSIGEAC
ISABELLE ESPITALIER
SOLANGE BILBAULT
JACQUES ROLS
MAURICE BONNEMORT
AGNÈS VINCENT
CHRISTIAN BOUSQUET

Cérémonie d'investiture pour le nouveau maire réélu Patrick Gardes
et de son conseil municipal

DIVERS INFOS (suite)

RENDONS À « CÉSAR CE QUI APPARTIENT À CÉSAR » :

À l'initiative de l'association « Patrimoine de nos Enfants » et à ses membres bénévoles, le
muret en pierres situé le long de l'avenue du Général De Gaulle (à proximité de la piscine) est en
cours de réfection et retrouvera prochainement une nouvelle jeunesse.

CLUB OLYMPIQUE CASTELNAUDAIS : « NOUVELLE SAISON, NOUVEAU LOOK » !

Grâce à l’implication d’un groupe, le mot « équipe » a pris tout son sens : de jeunes joueurs et
quelques fidèles du club se sont employés à la restauration du club-house, inauguré le 13 septembre
2014.
De même, le stade de rugby à Moussur a été « relooké » avec beaucoup de goût. Si la municipalité
Les bénévoles de l'association "Patrimoine de nos enfants"
a pris à sa charge le coût des matériaux et de la peinture, ce sont les membres du club qui ont
« tenu » les outils et les pinceaux pour la rénovation des tribunes, des barrières et de la buvette.
Bel exemple de mise en pratique des mots prononcés par le Président John Kennedy lors de son discours d'investiture : « Ne demandez pas ce que
votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays ». A vous toutes et tous, nos plus sincères félicitations et nos
plus vifs remerciements.

QUELQUES MANIFESTATIONS À L'HONNEUR EN 2014

JOURNÉE
« BONHEUR CONTRE LE CANCER »
DU 30 AOÛT 2014 :

A l’initiative d’Emmanuelle Boyé et de son
mari Philippe touché par le cancer, l’idée
d’organiser une journée consacrée à cette
maladie a germé avec pour objectifs de :
. Sensibiliser la population sur cette maladie
et la fédérer autour d’une journée festive
consacrée aux activités sportives, artistiques,
aux loisirs
. Récolter des fonds en faveur de la
recherche
Ce fut chose faite ! La mobilisation des
associations, des bénévoles, des élus, de la
municipalité, du corps médical... autour de
l’association « Phil’Anthrope » (créée le 8 mars
2014 pour cette occasion) a fait de la journée
du 30 août «Bonheur contre le cancer » un
moment riche d’échanges, de partage,
d’émotion, de rencontres... une belle réussite à
l’image de l’organisation de la journée.

Les temps forts de cette journée :
- les activités sportives, artistiques...
- la remise des prix
- la conférence
- le repas du soir

...

.

Un des temps forts de cette journée : la Conférence en présence de professionnels de santé : Le Professeur Ferron, chirurgien-oncologue, Mme
Gosselin, infirmière en chef, M. Pouymayou, anesthésiste, Mme Payen, médecin généraliste et le Docteur Tricot, président du comité du Lot de la
Ligue contre le cancer.
Pari gagné ! Cette manifestation a permis à l’association « Phil’Anthrope » de récolter 15500 € de dons dont 9500 € ont été reversés à la recherche et
6000 € à la « Ligue contre le cancer » en vue de financer du matériel et des soins de confort pour les personnes atteintes de cette maladie dans le
département du Lot.
La journée «Bonheur contre le cancer » sera renouvelée en 2015, le dernier samedi d’août.

21 JUIN : FÊTE DE LA MUSIQUE :

Organisée place Gambetta par l’Association des artisans et commerçants de Castelnau « Actif
Castelnaudais ». Cette manifestation, au cours de laquelle plusieurs groupes musicaux se sont produits,
a attiré beaucoup de monde autour du repas préparé avec la participation de l’association de l’Amicale
des pompiers. Elle sera reconduite en 2015.

QUELQUES MANIFESTATIONS À L'HONNEUR EN 2014 (suite)
RALLYE RAID 2014
(Haute-Vienne), Castelnau la Chapelle offertes à chaque participant par la boulangerie
« LES PIONNIER'S DE L'HISTOIRE (Dordogne), Castelnau Montratier et s’est Jean.
3° EDITION »
terminée à Château de Lastours (Aude).
A la suite de cette épreuve, une

Dans le courant du mois de mai, la
municipalité été contactée par les organisateurs
de l’association Rallye Raid « Les Pionnier's de
l’histoire » pour organiser sur notre commune
une étape incluant une épreuve tout terrain.
Cette association a pour but de faire revivre la
grande aventure du Paris Dakar avec la
participation d'équipages de véhicules ou de
répliques, autos et motos, y ayant déjà
participé.
Ce rallye de 2000 kms qui traverse
une partie de la France, n'est pas une course de
vitesse. Elle allie navigation et épreuves
spéciales. Débutée à Rambouillet (Yvelines),
l’édition 2014 a comporté plusieurs étapes dont
une à Saumur (Maine et Loire), Saint-Junien

VIE ASSOCIATIVE
Le forum des associations organisé depuis de
nombreuses années par la municipalité s’est
déroulé, comme traditionnellement, le 21
septembre 2014 et a réuni de nombreuses
associations. Toutes participent à l’animation
et au dynamisme de Castelnau. La liste des
associations est disponible sur le site internet
de la commune de même que les différentes
manifestations qu’elles proposent.
Suite à la réunion de la commission festivité, le
1 er octobre 2014, qui a réuni de nombreuses
associations Castelnaudaises, le programme des
animations suivantes a été établi :
Dimanche 21 décembre : marché de Noël
organisé par l’association ActifCastelnaudais
Mercredi 31 décembre : réveillon de la Saint
Sylvestre organisé par l’Amicale des joueurs de
rugby
Vendredi 16 janvier : galette des rois organisée
par le Club du Bel Age
Samedi 17 janvier : repas de la FNACA
Dimanche 18 janvier : loto de la Maison de
retraite Saint-Luc
Vendredi 30 janvier : loto du Foyer SocioEducatifdu collège
Dimanche 1er février : loto de la Paroisse
Vendredi 6 février : belote de l’association
Par’endélire (école primaire)

Afin que cette manifestation se
déroule dans les meilleures conditions, la
municipalité a mis à disposition des concurrents
des moyens humains (pointage des véhicules et
sécurité) et matériels (aires de parking et de
bivouac, locaux sanitaires du camping et de la
halle des sports, maison des jeunes, podium,
barrières, fléchage ...).
Environ 80 équipages de voitures et
20 de motos ainsi que les véhicules d'assistance
ont rejoint notre village le 25 septembre 2014 à
partir de 15 heures. Dès leur arrivée, ils ont
participé à l'épreuve tout terrain organisé par
Christophe Sahuc sur le site « Quercy Tout
Terrain ». Un ravitaillement des concurrents
était prévu après la spéciale avec des pâtisseries

présentation des équipages et des véhicules
devant la mairie a attiré de nombreux amateurs
et curieux. Un verre de l'amitié et un repas
organisés place Gambetta par l’Association
« Quercy Tout Terrain » a clôturé cette
journée.
Les commentaires très positifs des concurrents
et des spectateurs venus du canton et de bien
plus loin, laissent entrevoir le retour des
"Pionnier's" en 2015.

Le foirail investi par de drôles d'engins

FORUM DES ASSOCIATIONS LE 21 SEPTEMBRE 2014

Samedi 7 février : belote du Club du Bel Age
Samedi 14 février : repas de la Saint Valentin organisé par le comité d’animation de Divillac
Samedi 21 février : carnaval de l’Ecole de rugby
Dimanche 8 mars : repas de l’association des Chasseurs
Dimanche 15 mars : spectacle « Hé eau » organisé par l’ADDA (Association Départementale pour
le Développement des Arts), la communauté de communes et les associations locales
Dimanche 22 mars : vide armoire organisé par l’Office de tourisme
Dimanche 29 mars : repas du printemps organisé par le Club du Bel Age
Samedi 4 avril : bal organisé par le Club de country,
Dimanche 10 mai : loto du Bel Age
Dimanche 19 avril : vide grenier organisé par l’Office de tourisme
Samedi 13 juin : fête du Club olympique Castelnaudais
Dimanche 21 juin : fête de la musique organisée par l’Association ActifCastelnau
Vendredi 26 juin : fête du collège Emile Vaysse
Samedi 27 juin : . Feu de la Saint-Jean organisé par le comité d’animation de Castelnau
. Fête des écoles organisée par l’Association Par’en Délire.
Jusqu’en juin tous les premiers mardis du mois, l’association de Pétanque organise un concours de
belote de 13H30 à 19H, salle située sous la mairie.

DIVERS INFOS

DU CHANGEMENT À LA PAROISSE DE CASTELNAU-MONTRATIER

MANIFESTATION EQUIRANDO 2015

Monsieur l’Abbé Bernard Brajat a été nommé curé du groupement paroissial de Castelnau-Montratier et La municipalité de Castelnau a été sollicitée par les
succède à Monsieur l’Abbé Gerfaud. Monsieur L’Abbé Malavelle a, quant à lui, rejoint le groupement paroissial organisateurs du plus grand rassemblement d’Europe de
de Limogne.
cavaliers prévu au mois de juillet 2015 à Beaumont de
Lomagne (Tarn-et-Garonne). 850 à 1500 cavaliers y sont
LA CARTE D'ÉLECTEUR POUR VOUS, JEUNES MAJEURS
attendus.
Pour vous qui êtes majeur depuis le 1er mars 2014 ou le serez d’ici la veille du premier tour de la prochaine Une partie de ces cavaliers et de leurs accompagnateurs
élection départementale, le 22 mars 2015, une cérémonie de citoyenneté sera organisée en votre honneur par le passeront par Castelnau-Montratier et y séjourneront
conseil municipal.
au moins une nuitée entre les 20 et 22 juillet 2015. Pour
Elle se déroulera à la mairie de Castelnau-Montratier début mars. Au cours de celle-ci, votre carte électorale les accueillir, des hébergements (gîtes, campings, etc ...)
vous sera remise solennellement.
et l’alimentation destinée aux chevaux seront
Pour mémoire, si vous êtes Français et que vous avez effectué les démarches de recensement citoyen au moment nécessaires.
de vos 16 ans, vous êtes inscrit d'office sur les listes électorales à l'âge de 18 ans.

.

cours d’espagnol pour adultes

PREMIER RENDEZ VOUS :
MARDI 23 DECEMBRE 2014

. Le mercredi de 16h30 à 17h30, salle sous la mairie

« Le carnaval de la petite taupe »,

. Le lundi de 10h à 12h à la Maison Jacob

Pour les plus jeunes à 15h30 :
Pour les ados à 17 h00 :

cours d’espagnol pour enfants,

. Le jeudi de 18h à 20 h à la Maison Jacob

« Lou » journal intime de Julien Neel,

Pour tous à 20h30 :

cours d’anglais pour adultes.

« Les recettes du bonheur » de Lasse Hallström.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
COMPLÉMENTAIRE,
CONTACTER LE : 05 65 20 12 55.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
LE MARDI 27 JANVIER 2015

URGENT !

Marc Prugnaud, rédacteur en chef de l'hebdomadaire « Le Petit Journal du Lot »,
recherche un correspondant pour le secteur de Castelnau.
Toute personne intéressée peut prendre contact avec lui au 06 76 85 85 91

MAIRIE de Castelnau-Montratier :

VOEUX DU MAIRE
VENDREDI 9 JANVIER 2015
À 18H30 À LA SALLE DES FÊTES

1, place Léon Gambetta
46170 CASTELNAU-MONTRATIER
Tél. : 05 65 21 94 21 - Fax : 05 65 21 91 52
www.castelnau-montratier.fr
Courriel : mairiecastelnau@wanadoo.fr
Ouverture au Public :
Le matin du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures.
L’après-midi les mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30.

/

A compter du 3 novembre 2014,
l’association Cadurcienne « Les polyglottes »,
propose aux enfants et aux adultes
des cours d’anglais et d’espagnol

/

Deux autres commerces ont trouvé repreneurs :
. Julien Vinel a succédé à Monsieur Rouzié au
magasin SPAR
. Olivier Gauzin, a repris le garage suite au départ à
la retraite de Monsieur Bley.
À partir du 1er novembre, Mme Charrier-Maingard
Catherine, orthophoniste à Castelnau-Montratier
depuis plusieurs années, s’installe au 10 avenue du
Général de Gaulle dans le local communal situé au
dessus de la poste.

Après deux années de pause et sous
l’égide de la municipalité, un collectif
souhaitant développer à nouveau le
cinéma sur notre commune a été créé.
Il vous propose le quatrième mardi de
chaque mois une séance de cinéma.

LANGUE

/

Castelnau s’est enrichi de nouveaux commerces et
commerçants et c’est avec beaucoup de plaisir que
nous les accueillons au sein du village.
. Nicolas Mathieu a installé un service ambulancier
et de transport à la personne, 1 rue Blanié.
. Geoffroy Marin nous propose de laver notre linge
en famille et entre amis dans son « Lavoir
Castelnaudais », 39 rue Clemenceau.
. René Berthod nous invite dans sa boutique de
produits régionaux, 31 rue Clemenceau.
. Anne et Jeremy Verdier ont rouvert la boucherie
des Arcades, place Gambetta.

CINÉ LOT REVIENT !

ENVIE D’APPRENDRE UNE
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NOUVEAUX COMMERCES

