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LE MOT DU MAIRE

Chers amis,
Pour ce premier journal municipal de la mandature, je tenais à 
vous remercier chaleureusement de votre confi ance renouvelée. 
Vous nous donnez ainsi, à mon équipe et moi-même toute 
l’impulsion nécessaire à la poursuite de notre action et de nos 
projets et d’aller plus loin dans la dynamique de notre village. 
Au-delà, nous serons, comme nous l’avons toujours été, disponibles 
pour tous, attentifs et à l’écoute de nos concitoyens.
Au printemps dernier, nous avons subi de plein fouet une crise 
majeure inédite et il est encore tôt pour mesurer l’ampleur du 
choc sanitaire et les conséquences économiques qui en découleront.

Cette crise, qui a frappé le monde entier, gelé toutes les activités durant plusieurs mois, entrera 
dans l’histoire. Si elle nous a fortement impactés, elle aura aussi permis de valoriser les qualités 
humaines et l’engagement de chacun d’entre nous que ce soit dans le cadre de notre travail ou 
plus simplement de nos familles et de notre voisinage. Il m’a été bien agréable de constater 
qu’au sein de notre village, malgré les diffi cultés de chacun, de nombreux concitoyens n’ont pas 
hésité à rendre service aux plus vulnérables d’entre nous.
C’est cette solidarité et sous toutes ses formes qui a régné dans notre commune et nous a permis 
de traverser les instants les plus diffi ciles. Nous avons pu compter encore une fois sur l’engagement 
des bénévoles, des professionnels de Santé, des Soignants dans nos EHPAD et à l’ADMR, des 
services de Secours et de Sécurité, des Enseignants et des Commerçants. Le personnel communal 
et celui de la Communauté des Communes a aussi collectivement joué un rôle important par son 
comportement exemplaire qui a permis de répondre aux angoisses des administrés et d’assurer 
la continuité du service public. 
Malgré le répit de l’été, le contexte COVID 19 nous aura privé des manifestations et festivités 
traditionnelles et je crains bien que celles des mois à venir telles que le goûter de Noël à 
l’intention de nos aînés et les vœux à la population soient annulées.
Pour autant, la vie doit poursuivre son cours, nous devons nous adapter, changer nos habitudes 
et nos comportements. La Municipalité est dans cette stratégie d’adaptation et dès la rentrée 
scolaire elle a mis en application dans nos Ecoles un protocole sanitaire renforcé pour assurer 
effi cacement la désinfection des locaux et la protection de nos élèves et de nos enseignants.
Si cette situation nous affecte tous fortement, c’est ensemble et unis que nous sortirons de cet 
épisode en conjuguant nos efforts pour nous réinventer et continuer de bien-vivre ensemble. 
Merci à vous pour tous vos gestes de solidarité et de fraternité.
Gardons l’espoir d’un printemps plus heureux qui inscrirait le retour des projets, des évènements 
et de la convivialité.  Ils sont indispensables au maintien du lien social, tout simplement à la vie 
de notre village.
Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fi n d’année et que 2021 soit prospère, qu’elle 
apporte à vous et vos familles, santé, joie et bonheur.

Bien à vous
Votre Maire

Conseillère Départementale
Line lalaurie
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ÉLUS MUNIC IPAUX
 E T C OMMUNAUTAIRE S 2020/2026

Line Lalaurie - Maire 
Présidente de la Communauté des Communes 

Conseillère Départementale

Daniel Marrot  
1er  Adjoint 

Délégué Communautaire
Président de la commission

 des fi nances 
et du personnel communal

Josianne Escodo 
2ème Adjoint 

Déléguée communautaire
Présidente 

de la commission 
environnement

Jean-Marie Prévot 
3ème Adjoint 

Délégué Communautaire
Président 

de la commission 
des travaux

Guylène Lia 
4ème Adjoint 

Déléguée Communautaire
Présidente de la commission 

communication 
tourisme 

Jean-claude Vigneau 
5ème Adjoint 

Délégué Communautaire
Président 

relations clubs 
et associations

Maud Durney 
Conseillère Municipale 

Déléguée Communautaire

Christophe Planty 
Conseiller Municipal

Chantal Czwojdrak 
Conseillère Municipale

Johan Arsac 
Conseiller Municipal

Annabel Lajournade 
Conseillère Municipale

Ioan Ciocoiu
Conseiller Municipal

Maguy Carmelli 
Conseillère Municipale

Fabien Viel
Conseiller Municipal

Michèle Roch 
Conseillère Municipale

Gérard Rouan 
Conseiller Municipal

Sandrine Lacombe 
Conseillère Municipale

Zoldan Olivier
 Conseiller Municipal

Laetitia Cazaubiel 
Conseillère Municipale

SERVIC E A DMINI STRATIF MAIRIE
E T SERVIC E TEC HNIQUE
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ÉLUS MUNIC IPAUX
 E T C OMMUNAUTAIRE S 2020/2026

SERVIC E A DMINI STRATIF MAIRIE
E T SERVIC E TEC HNIQUE

Johanna Bregeon 
Stéphanie Gaillardet-Nugues  

 Accueil Mairie 

Jocelyne Lansade 
Directrice des Services 

Johanna Bregeon 
Stéphanie Gaillardet-Nugues  

 Accueil Mairie 
Jocelyne Lansade 

Directrice des Services 

Christelle Brethon 
Agent ménage 

et restauration collège

Angélique Calmels 
Remplaçante ATSEM

Jean-Clotaire Descamps
 ATSEM

Marie-Claire QUENDOLO
 ATSEM

Laure Meklis 
Responsable 
Médiathèque

Céline Rey
 ATSEM

Catherine Segurel
Agent cantine Maternelle 

et entetien Ecoles

Sonia Zavan 
Agent entretien

locaux communaux 
et Self collège

SERVIC E A DMINI STRATIF MAIRIE
E T SERVIC E TEC HNIQUE

Emmanuelle De Amorin Dantas
Marylène Calmels 

Agents surveillance interclasse   

Patricia Mayet 
Agent surveillance interclasse et ménage

   Julien Berthoumieux
Sylvie Castille    

Sébastien Janny 
Vincent Fanton 

Agents services techniques
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B I E N V E N U E  À . . .

C’est avec un grand plaisir que nous avons repris l’EPICERIE 
DU LOT en janvier 2020.
Nous remercions la population pour le chaleureux accueil 
et les encouragements qui nous ont été réservés.
Nous offrons à notre clientèle une alimentation générale : 
fruits et légumes, viandes et charcuterie, fromages, produits 
du terroir, rayon traiteur, sandwichs, dépôt de pains… en privilégiant 
le plus possible notre approvisionnement auprès de producteurs 
locaux. Merci pour votre fi délité.

ÉPICERIE DU LOT

Joël COUTINHO

NOUVEL 
OSTÉOPATHE

NOUVELLE 
PSYCHOLOGUE

Charlotte GRASSOT Mounira KERKOUB-DHABI 
arrivée en septembre 2020

NOUVEAU 
MÉDECIN

CABINET INFIRMIERS

Corinne VIEL installée à Castelmoron propose aux mamans sa collection «Cœur de 
Trésor». Ses créations, de fabrication française artisanale, offrent un large éventail 
d’articles trésors et coup de cœur pour bébés : cadeaux de naissance personnalisés, 

baluchon, protège carnet de santé, doudou, turbulette/gigoteuse, couverture, panière de rangement, 
cape de bain et bien d’autres… Pour tout renseignement et projet : Coeur de Trésor au 06 40 29 63 22

Après 40 ans passés à soigner les Castelmoronais et alentours, Josie Belloc a pris sa retraite en 
Septembre 2018 et Émeline, sa fi lle, a rejoint le cabinet aux côtés de Dominique Puibusque et 
Maïté Roubet. Début 2021, Dominique fera valoir ses droits à la retraite après 15 ans au sein du 
cabinet, Joël Cifani qui assure depuis quelques mois son remplacement pour raison de santé, lui 
succédera le 1er Janvier 2021.
Aurore Quéméner, déjà remplaçante au sein du cabinet, rejoindra cette nouvelle équipe le 1er Avril 
2021, suite au départ à la retraite de Maïté au terme de 44 ans d’installation.
Le cabinet infi rmier reste situé 14 Avenue de Comarque à Castelmoron, un numéro de téléphone 
unique sera communiqué prochainement par voie de presse et panneau lumineux, afi n de contacter 
si besoin, l’infi rmier de service.
Nous pouvons souhaiter une bonne retraite aux trois infi rmières du cabinet de Castelmoron et la 
bienvenue à Émeline, Aurore et Joël.

 Émeline 
Belloc

Joël 
Cifani

Dominique
Puibusque 

Aurore 
Quéméner

Maïté
Roubet

Pierre et Virginie

AC HATS 
N OUVEAUX MATÉRIELS
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B I E N V E N U E  À . . . AC HATS 
N OUVEAUX MATÉRIELS

Échelle de sécurité 
pour accès à la toiture de la Mairie

Broyeur de végétaux

BalayeuseTondeuse espaces verts
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TRAVAUX RÉA LI SÉ S E N 2020

BASSIN PORT LALANDE

Nettoyage du bassin par arrachage des herbes

FONTAINE FARINEAU

Réfection de la canalisation de la source FarineauLavoir Farineau

Escalier du camping

     CAMPING                 CHAUSSÉE                       PARKING 

Création d'aires de Parkings

TRAVAUX RÉA LI SÉ S E N 2020

Rénovation 
de la route et des trottoirs 

des Caillabènes

Pose du coussin 
Berlinois
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TRAVAUX RÉA LI SÉ S E N 2020 TRAVAUX RÉA LI SÉ S E N 2020

ÉGLISE

Rénovation du Narthex

Rénovation de la frise

Remplacement d'ardoises et de gouttières

 Réfection et peinture
 de la porte d'entrée de l’Église

CIMETIÈRES DE CASTELMORON ET DE SERMET

Reconstruction du mur du cimetière de SermetExtension des cavurnes et des cases 
du Colombarium
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TRAVAUX RÉA LI SÉ S E N 2020

DÉMOLITION DES SILOS TERRE DU SUD

CHANTIER JEUNES

En collaboration avec le collège et la Communauté de communes Lot-et-Tolzac, de jeunes gens 
se sont inscrits pour participer pendant les vacances de Juillet/Août aux «chantiers jeunes». Cet 
été 8 adolescents de 14 à 17 ans, scolarisés et/ou habitants des villages ont participé au «chantier 
jeunes» qui a concerné ponçage et peinture des volets et portes de la façade arrière de la Poste de 
Castelmoron.
Cet avec un bel enthousiasme et beaucoup de sérieux qu’ils ont oeuvré du 6 au10 juillet, tous les 
matins de 8h à 12h, les après-midis étant dédiés aux activités.

Les travaux de démolition des silos Terre du sud sont achevés, un parking d’environ 40 places de 
stationnement sera aménagé sur ce site.
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TRAVAUX RÉA LI SÉ S E N 2020

Aménagement et modernisation du centre-bourg

TRAVAUX E N C OUR S 2020/2021
FOIRAIL
Les travaux du foirail ont commencé le 2 novembre 2020, ils seront suivis de ceux du parvis du 
Temple Protestant et du Monument aux morts.

15 lots viabilisés de 736 m2 à 1003 m2 en vente.

Les travaux d’implantation de l’éclairage public et la plantation d’arbres 
et de végétaux en bordure de voie sont achevés.

Acquisition de terrain et bâtiment face au 
stadium et collège. Une partie du terrain va 
permettre d’aménager une aire de circulation 
sécurisée pour l’accès du collège et la halle 
de sports.

PROJE TS TRAVAUX À RÉA LI SER 2021

LOTISSEMENT DES CAILLABÈNES

RÉNOVATION STADIUM

Afi n d’améliorer la couverture du réseau téléphonie mobile l’opérateur Free 
va installer une antenne relais au lieu-dit "Grange espagnol".

Une étude de travaux de rénovation du 
stadium est en cours, le projet avec 
esquisse sera présenté début d’année 2021.
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PE TI TE E NFANC E
  

F INA NC E S
BUDGE T PRÉ VI SI ONNEL 2020

DÉ
PE

N
SE

S
Charges de personnel

610 000 €

Charges à caractère général
623 000 €

Subvention associations
80 000 €

Organismes divers
198 000 €

Acquisitions immobilières
315 000 €

Acquisitions matériels
90 000 €

Travaux espaces 
publics-voirie
1 120 000 €

Bâtiments publics
1 095 000 €

Participation intercommunale
18 000 €

Total : 4 149 000 €

Produits des services
78 000 €

Impôts et taxes
875 000 €

Dotations Etat 
et compensations

270 000 €

Revenus des immeubles
190 000 €

Subventions sur travaux
422 000 €

FCTVA
15 000 €

Excédent reporté
2 299 000 €
(dont 417 100 € de travaux 
restant à réaliser)

Total : 4 149 000 €

BUDGET LOTISSEMENT DES CAILLABÈNES

Un emprunt de 500 000 € a été contracté pour la réalisation ce lotissement au taux de 0,52 % sur trois années. 
Le remboursement du capital interviendra le 1er mars 2022. À ce jour 5 lots sont en cours d’acquisition.

RECETTES 
Ventes de lots : 120 000 €

DÉPENSES 
Travaux : 100 000 €
Remboursement intérêt emprunt : 4 500 €

RE
CE

TT
ES
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PE TI TE E NFANC E

L’année 2019 avait bien donné le ton, positif sur tous les plans. Notamment 
avec une bonne fréquentation sur les douze mois qui ont permis un bilan 
positif.
2020 s’annonçait tout aussi bien, avec un effectif enfant complet jusqu’en 
décembre. 40 enfants accueillis de 37 familles différentes, dont 33 domiciliées 
dans la Communauté de Communes et 4 dans les communes voisines.
Seulement au 16 mars 2020, par mesures de précautions sanitaires, la 

fermeture de la crèche a été imposée pendant 8 semaines, suivie par une réouverture limitée à 
un groupe de 10 enfants jusqu’au 12 juin.

Heureusement le lien entre les familles, les enfants et les membres de l’équipe, n’a pas été 
rompu pendant tout ce temps. Le site WhatsApp créé quelques mois avant, a permis de garder 
le contact, fêter les anniversaires, suivre et partager l’évolution et les progrès des enfants. 

Nous espérons bien que cette année le groupe de nos grands, c’est-à-dire ceux qui vont rentrer à 
l’école en septembre 2021, auront la possibilité de fêter Carnaval avec les enfants de la Maternelle, 
ainsi que réaliser l’adaptation au mois de juin en découvrant l’école, Participer à la découverte de 
la Médiathèque avec Laure Méklis, Passer la journée au Chaudron Magique et pique-niquer, Avoir 
un été normal avec tous leurs copains présents jusqu’aux vacances.

En attendant toute notre équipe a mis en place les recommandations dictées par le Conseil 
Général et la PMI suivant le Guide Ministériel COVID-19, pour l’accueil de l’enfant et de son 
parent. Sans oublier le cœur de notre action, l’accompagnement du parent et l’accueil de 
l’enfant avec attention et disponibilité.

Actuellement, sur le territoire de la Communauté de communes, le nombre 
d’assistantes maternelles a diminué et la demande d’accueil pour les tout 
jeunes enfants augmente.

Vous pourriez peut-être devenir assistant(es) maternel(le)s ?  

Pour connaitre les conditions d’accès à cette profession, appelez le RAMPE : 05 53 84 78 65

LE RAMPE 

CRÈCHE LE NUAGE ROSE  

F INA NC E S
BUDGE T PRÉ VI SI ONNEL 2020
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Tout en respectant les règles sanitaires, cette 
nouvelle rentrée s’est bien passée avec un effec-
tif stable. Les enseignantes de l’école primaire 
accueillent 129 élèves répartis en 5 classes dont 
4 enfants sourds.

CP : 26  |  CE1 : 24  |  CE2 : 21  |  CM1 : 27  |  CM2 : 31

Deux nouvelles maîtresses, Madame Moulin 
Anne-Cécile et Madame Bytmar Mylène, 
enseignent en alternance à la quinzaine, en 
classe de CM1.

En raison de l’épidémie, les enfants doivent porter le masque toute la journée pendant la classe 
et en recréation. Dès leurs arrivées les enfants se mettent en rang en attendant leurs enseignantes 
et suivent un sens de circulation instauré afi n de limiter tout croisement. 
La cour est aussi divisée en deux par des barrières et de la rubalise. Ainsi les élèves de CM sont 
d’un côté et les plus petits de l’autre. Les maîtresses rappellent à tout instant aux enfants, les 
gestes barrières et l’importance de se laver les mains très souvent.
Les enseignantes ont des projets de fi n d’année qu’elles espèrent pouvoir réaliser.

ÉCOLE PRIMAIRE

MFR (MAISON FAMILIALE RURALE)
La MFR Vallée du Lot accueille pour cette nouvelle rentrée 2020/2021 : 
82 élèves répartis comme suit.
     • 19 : 4° et 3°
     • 16 : CAPA métiers de l’agriculture
     • 24 :  BAC pro technicien de vente
     • 15 : CAP fl euriste
     • 7 :  BP fl euriste
     • 1 :  Prépa Apprentissage
La MFR propose à la population une vente de bouquets de fl eurs 
confectionnés par les élèves sur des thèmes décidés auparavant. Cette 
vente se fait à la boutique dans les locaux de l’établissement, le jeudi 
après-midi de 14h à 17h30, durant les semaines où les apprentis 
fleuristes sont en formation. Ces ventes servent à financer leur 
projet de fin d’année.

La MFR Vallée du Lot contribue activement à la vie associative du village. Les élèves ont rencontré 
les résistants du bourg, elle participe au Téléthon, à Octobre Rose, elle est également point collecte 
des Bouchons d’Amour de Sainte-Livrade. A l’étude du lundi soir, les jeunes sont sensibilisés au 
développement durable et en cette période au tri sélectif. 
Comme tous les ans, la MFR vous invite à ses prochaines portes ouvertes le 6 décembre 2020, 
le 27 mars 2021, et les 27 et 28 mai 2021.

É TABLI SSEME NTS SC OLAIRE S

Pour cette nouvelle année scolaire 2020/2021, l’école maternelle 
compte un effectif total de 65 élèves.
Une nouvelle enseignante Mme Deville Karine est en charge de 
la classe des moyens/grands (21élèves), Mme Tigoulet Céline 
enseignante et directrice reste sur sa classe de moyens/grands 
(22 élèves) et Mme Cazaux Véronique sur sa classe de petits/
moyens (22 élèves).
La rentrée s’est bien passée : les enfants étaient heureux de se 
retrouver ! Les voilà repartis pour une année riche en apprentissages 
et découvertes.

ÉCOLE MATERNELLE
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Cette année, le collège Lucie Aubrac accueille 
220 élèves dans 9 divisions. L’ensemble des 
personnels est mobilisé pour le bien-être et la 
réussite des élèves. Les résultats au DNB ont 
été excellents. Grâce à l’accompagnement 
des équipes tous les élèves de 3ème ont pu 
trouver une solution d’orientation pour leur 
poursuite d’études.

Lors de la rentrée, chaque collégien a bénéfi cié 
d’un entretien individuel avec son professeur 
principal. Les équipes sont pleinement mobilisées 
pour le suivi et la réussite de tous les élèves. 

La COVID 19 est venue modifi er le fonctionnement 
habituel de l’établissement, entrainant la mise 
en place d’un protocole sanitaire très rigoureux 
et contraignant. 
On peut féliciter les élèves pour le respect de 
l’ensemble des gestes barrières et la compréhension 
et le soutien de leurs parents face aux contraintes 
sanitaires.

Le collège poursuit l’inclusion des élèves de 
l’I.M.E de Montpezat à raison de 3 demi-journées 
par semaine.

Le collège propose de très nombreuses ac-
tions culturelles et éducatives (21 projets 
pour cette année), grâce au soutien du Conseil 
Départemental du Lot et Garonne au travers 
de la Convention éducative 2020-2021. La 
section Basket du collège s’est adaptée aux 
contraintes sanitaires et continue de fonctionner.

La chorale et l’orchestre du collège sont très 
dynamiques, ainsi, les élèves ont créé 
l’association «Musique pour Tous» dont le 
projet «Une sonorisation pour notre orchestre» 
a été lauréat au titre du projet jeune du Budget 
participatif citoyen du département du Lot-et-
Garonne avec une dotation de 10 021€.

De très importants travaux ont été réalisés 
par le Conseil Départemental. Un ascenseur 
a été construit et la cuisine du collège a été 
complètement refaite à neuf avec la dotation 
d’un matériel de production de dernière 
génération.

Monsieur Frédéric BOURLANGES est le 
nouveau Principal en poste au collège Lucie 
AUBRAC depuis la rentrée 2019/2020.

Ancien professeur en lycée professionnel, 
M. Bourlanges a été chargé de mission 
d’inspection pendant 5 ans. Il a ensuite 
accédé au poste de proviseur adjoint au 
lycée de Pontault-Combault dans l’académie 
de Créteil, avant de retrouver le sud-ouest et 
le Lot-et-Garonne en prenant ses fonctions 
au lycée Stendhal d’Aiguillon en 2016 jusqu’à 
juin 2019.

COLLÈGE 
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H I S T O I R E

Le passage d’une rive à l’autre du LOT n’a 
jamais été un obstacle pour l’homme.

Du 13ème au 19ème siècle l’unique façon de traverser 
le Lot et de relier une rive à l’autre, est pour la 
population et le transport de marchandises, la 
navigation par barques et gabarres, soumise à 
perception de droits de passage.

La construction d’un pont suspendu

En 1837 suite à avis favorable du Conseil 
Municipal un projet de construction d’un pont 
suspendu à péage est adopté. La construction 
érigée par l’entreprise Escarraguil débute en 
1844 et s’achève en 1845, modifi ant l’orientation 
du village. En effet la grande rue Gabriel 
Charretier n’est plus l’axe principal, mais bien 
la nouvelle rue du 11 Novembre (aujourd’hui) 
qui entraîne l’achat et la démolition de plu-
sieurs maisons et bâtiments, dont l’ancienne 
église située au bout du pont.

En janvier 1885, la société concessionnaire du 
pont suspendu cède ses droits de collecte de 
péage au département. En 1889, le département 
dès lors propriétaire du pont, instaure «la gratuité 
de passage» réforme qui facilite et améliore 
l’accès à Castelmoron des communes voisines 
et des populations environnantes.

"Un pont en béton", pour entrer dans 
Castelmoron, mais depuis Quand ?

En1930 victime du temps qui 
passe le pont suspendu, deve-
nu inadapté, dangereux et sa 
vétusté (80 ans) ne permettant 
que le transport de charges 
réduites, le Conseil Général de 
l’époque décide de le remplacer 
par une nouvelle construction 
en béton armé et axe routier 
(D13 actuelle).

Ce nouveau pont emblème de Castelmoron 
va s’avérer le fer de lance de l’évolution du 
village, installations de nouveaux commerces 
et artisans, développement de divers négoces 
et transformation de son terroir.

LE PONT DE CASTELMORON
Au XIIIe siècle, sur un site humide et marécageux près d’une boucle du Lot, 

est fondé un prieuré autour duquel se fi xe un premier peuplement. 
En 1259 considérée comme une Bastide, la cité est en fait un Castrumattesté, habitat groupé et protégé 

autour d’un château en bordure de rivière, dominant le Lot qui prend le nom de "Castelmoron".
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H I S T O I R E Le nouveau pont en béton armé 

En 1932 parmi plusieurs concurrents la Société 
Christiani et Nielsen décroche le marché de la 
construction du nouveau pont en béton armé 
pour un montant de 3 millions de Francs.

Avant la démolition du vieux pont suspendu, 
une passerelle en bois est construite en amont 
de la rivière pour permettre aux usagers de 
continuer de franchir le Lot, sans aucune 
interruption de la circulation pendant toute la 
durée des travaux.

La coupe de l’implantation du pont, retrouvée 
dans les archives 1932, illustre que les fondations 
sont implantées sur la rive droite et la rive 
gauche et consistent chacune, en un bloc de 
béton de 12 mètres de large et d’un volume de 
1 000 m3.

Le profi l suivant l’axe de la chaussée comporte 
au milieu, un arc de parabole de 120 mètres de 
cordes, relié aux rives droite et gauche et dont 
le sommet est de 42,50 m.
Le profi l en travers comprend une chaussée de 
5,50 m de large, 2 trottoirs de 1m, et une 
largeur totale du tablier de 8,40 m.

La construction du pont 1932-1934

Début 1932, l’énorme chantier commence 
par le montage extraordinaire de l’échafaudage 
en bois qui s’achèvera en novembre 1932.

En 1933 les travaux se poursuivent intensément : 
Poses des noyaux, contreventements, 
Frettage des arcs, 
Ferraillage des longueurs et des entretoises 
de la travée,
Mise en place du portique.

En novembre 1933, des tests de résistance 
sont réalisés : 401 tonnes de charges et sta-
tionnement de 14 camions sur la moitié rive 
gauche, un succès.

Le pont bâti en moins de 2 années, est une 
performance et une réussite de construction, 
qui s’avère depuis 86 ans, au-delà de sa vocation 
de liens humains "d’une rive à l’autre", l’atout du 
développement et de l’essor économique de 
Castelmoron.
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PROGRAMME DES ANIMATIONS

  

MÉD IATHÈQUE

•  14 900 LIVRES : romans, romans policiers, 
livres en gros caractères, livres sur tous les 
thèmes (tels que les histoires vraies, le bien-être, 
le bricolage, etc.), des bandes dessinées, des 
mangas et des livres pour enfants.

•  12 ABONNEMENTS DE REVUES dont «60 
millions de consommateurs», «L’ami des 
jardins», «Psychologies magazine», «Wapiti» 
ou «Science et vie junior».

•  700 CD classés en grande catégorie : variété 
française, internationale, musique classique, 
jazz, CD et livres CD pour enfants.

FONCTIONNEMENT NOUVEAUTÉS

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

•  LES LIVRES AUDIO : venez essayer cette 
nouvelle forme de lecture. Ecoutez les livres 
audio sous forme de CD.

•  LES RESSOURCES NUMÉRIQUES : venez 
bénéfi cier d’une offre de ressources numériques 
du conseil départemental accessible de chez 
vous 7 jours sur 7. Ce service vous permet 
d’accéder gratuitement et légalement à 
une offre de contenus en ligne répartis en 5 
grands espaces : musique, cinéma, savoirs, 
livres, médias. Vous pourrez regarder des 
fi lms, lire la presse, télécharger des livres 
électroniques et accéder à de l’autoformation.

Vous avez droit à 5 documents «Forfait» par 
mois notamment pour les fi lms, longs métrages 
et la presse ainsi qu’à une multitude de documents 
en libre accès.Adultes : 7,50€ pour un an

Jeunes : 1,50€ (-16 ans) pour un an
Vous pourrez emprunter 4 livres, 2 revues, 2 
CD, 1 livre audio pour une durée d’un mois 
maximum.
Vous pourrez aussi accéder à l’espace multi-
média.

2 ordinateurs et une imprimante sont mis à 
votre disposition, les travaux bureautiques 
sont gratuits.
La lecture sur place est gratuite.
L’accès à la médiathèque est libre.

HORAIRES D’OUVERTURE

Lecture-dédicace à la Médiathèque

Mercredi : 9h -12h et 14h -18h
Vendredi : 10h -12h
Samedi : 9h30 -12h30

Pendant les vacances scolaires
Mercredi : 9h-12h et 14h -18h
Jeudi : 9h-12h et 14h -17h
Vendredi : 9h -12h et 14h -17h
Samedi : 9h30 -12h30
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MAI - JUIN : RACONTE TAPIS "BOU ET LES TROIS ZOURS"
L’univers de "Boucle d’Or et des 3 ours" et d’Ilya Green sur un tapis de lecture.

MAI - JUIN : QUAND LA BD DEVIENT JEU
Enigmes à résoudre, jeux de lotos, cadavres exquis et jeux d’association 

et de hasard avec plusieurs versions d’histoires possibles... 
Découvrez une sélection de jeux s’inspirant des univers et des personnages 

de la bande dessinée pour des heures de découverte et de convivialité ! 

JUILLET- AOÛT : EXPOSITION DE PHOTOS 
Le club photo de Castelmoron-sur-Lot exposera ses œuvres de l’année.

SEPTEMBRE : EXPOSITION 10 ANS DE RESTAURATION 
DU PATRIMOINE EN LOT-ET-GARONNE

Venez découvrir cette exposition du conseil départemental du Lot-et-Garonne.
23 panneaux illustrent des projets de restauration sur des monuments architecturaux : 

églises, châteaux, pigeonniers, moulins, manoirs…

NOVEMBRE - DÉCEMBRE : RACONTE-TAPIS "LES MUSICIENS DE BRÊME"
Partez en voyage à Brême grâce à cette malicieuse valise créée par Inge Zorn, artiste 
installée en Lot-et-Garonne. Une fois ouverte et dépliée, la valise révèle en relief l’univers 
de l’histoire des Musiciens de Brême avec des éléments en tissu et tricot : âne, coq, chat, 
chien, brigands...

NOVEMBRE - DÉCEMBRE : EXPOSITION DÉCO - RÉCUP LOT’ENVI
L’association «Lot’envi» exposera ses réalisations de créations à partir de matériaux recyclés.

DÉCEMBRE : LECTURE - PETIT DÉJEUNER 
Une lecture d’albums coups de cœurs suivis d’un petit-déjeuner.

DE NOVEMBRE 2020 À FÉVRIER 2021 : ESPACE ZEN
Nous vous proposons un espace "zen et bien-être" qui incite à la détente et la réfl exion.

Fauteuils, coussins, poufs, projecteurs avec jeux de lumière, cubes lumineux, instruments 
de musiques mélodieux et une malle avec une sélection de livres 

en lien avec l’espace ZEN vous attendent.

PROGRAMME DE S ANIMATI ONS

 Exposition de Clin d’œil 47 
à la Médiathèque d'octobre à décembre 2020

Exposition de peinture d'Anne-Marie Vidal  
en août 2020

  

2021
MÉD IATHÈQUE
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Covid 19 oblige, la fête des Folkloriades n’a 
pu avoir lieu dans sa forme festival de 3 jours. 
Pourtant, les responsables ont tenu à réunir, 
le 25 juillet, au stade municipal de rugby, le 
public, les bénévoles, les élus, et partenaires. 
Les valeurs de tolérance, de diversité culturelle, 
d’acceptation de l’autre, la culture de la paix y 
ont permis de belles rencontres.
Malgré le mode semi confi né, distanciation, 
gestes barrières, gel, cette journée a permis 
des rencontres humaines valorisantes, entre le 
public nombreux, les bénévoles qui ont assuré 
avec engagement et talent (sans eux rien ne serait 
possible), la mairie, les élus pour les autorisations, 
les employés pour le matériel, chapiteaux, 
éclairage, les partenaires, les artistes et 
intermittents du spectacle. Tous ont honoré 
les nombreuses tâches et les engagements 
sécuritaires, dès l’accueil et dans l’espace bo-
dega où 600 spectateurs heureux de retrouver 

"Les Folkloriades", se sont détendus et restaurés. Ils ont pu chanter et taper dans les mains avec 
Les Gaziers de Gascogne. Découvrir le concert du chœur Basque d’Hendaye, Entzun Hendaïa, 
voix puissantes, mélodies reprises par le public. Les danseurs de "Templar" avec masques et 
respect de la distance enchainèrent une démonstration entrainante. Ils ont invité les spectateurs à 
les rejoindre et à bénéfi cier des chorégraphies. Le DJ Fabrice a assuré et régalé les jeunes et les moins 
jeunes qui ont pris beaucoup de plaisir à se dégourdir les jambes, faire la fête, toujours avec masque et 
distanciation
Pour les gourmands, les pâtissières ont fait sauter les crêpes parfumées, et au bar, les dames 
tiraient des mousses bien fraîches avec entrain. Tous, ont vécu une belle soirée d’été !

A NIMATI ON S 2020

LES FOLKLORIADES - CONCERT BASQUE

Malgré une météo capricieuse, le Vide Grenier 
organisé par les Folkloriades le dimanche 4 
octobre 2020 a été un vrai succès.
Une cinquantaine d’exposants étaient présents 
et ont déballé dans le stadium et sous la halle 
un large choix hétéroclite d’objets insolites, 
bibelots, antiquailles, fripes… pour le plus 
grand plaisir de tous les chineurs.

VIDE GRENIER 
  

SAI SON TOURI STIQUE
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A NIMATI ONS 2020
OCTOBRE ROSE COLORÉ   

Dimanche 25 octobre, il y avait du monde 
sur la place du village, sous la halle et autour 
du jet d’eau. "Nous avons maintenu 
la manifestation d’Octobre Rose pour 
sensibiliser les dames et messieurs au 
dépistage du cancer du sein malgré la 
pression de la Covid. Nous avons bien 
appliqué les mesures de protection demandées 
par la préfecture". 

Merci aux associations qui ont aidé dans la préparation et l’organisation, le Yoga, Castel’Pietonic, 
la MFR de la Vallée du Lot, les Folkloriades, des élus et la mairie. Par petits groupes de six, 
plus de 100 personnes sont venus marcher dans les trois parcours proposés permettant de 
découvrir le village ou s’initier à une des pratiques du yoga à la salle Tivoli. 850 € ont été 
collecté avec la vente des tee-shirts et les petites tirelires des commerces.

SAI SON TOURI STIQUE
VILLAGE VACANCES LAGRANGE 
  

Le village de vacances a ouvert au public le 13 juin 2020 avec 2 mois et demi de retard.
Sur ces 15 premiers jours, nous avons eu une fréquentation plus basse que l’an passé, néanmoins 
dès juillet et jusque fi n août les réservations ont explosé de 30 à 60% de plus de taux d’occupation.
La crise sanitaire qui a donc retardé la fréquentation de la résidence ne l’a pour autant pas affaiblie. 
La clientèle est venue des 4 coins de la France, seule la clientèle étrangère s’est faite moins présente.
Dans l’ensemble, nous avons eu de bons retours des clients sur la résidence, la ville, et les activités 
alentours.
Quelques vacanciers ont regretté que certains de nos services et lieux n’aient pu rouvrir leurs 
portes à cause de la COVID, mais globalement les séjours villégiatures ont satisfait la clientèle.

Le village de vacances et port lalande
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CAMPING ET PLAGE  

En juillet et août la plage a connu une bellle fréquentation

NAUTILIUS BKS SOLAR CAFÉ
Solar Café est une paillote avec terrasse, 
l’ambiance y est à la fois conviviale, décontractée 
et branchée.

On s’y retrouve entre amis, en famille pour 
déguster des produits locaux, pour des apéros 
autour de planchas du terroir ou de tapas 
accompagnés de vins, bières bio et pains 
garnis, les fameux et gourmands «Bocadets».

Le restaurant est ouvert de 12h à 14h et de 18h 
à 21h. L’après-midi est réservé au snacking avec 
glaces, gaufres, paninis et boissons fraîches.

L’équipe propose des concert, soirées DJ, 
théâtre, yoga et bien d’autres surprises.
Pour la saison 2021 le Solar Café ouvrira ses 
portes le 22 mai, dans un premier temps les 
week-ends et ensuite tous les jours de 12h à 
minuit.

Ponton de Castelmoron

Groupe canoë base

Terrasse Solar café

Suite au confi nement le début de la saison 
estivale a été plutôt compliqué, mais rapidement 
la clientèle française et locale a répondu 
présente et a compensé l’absence de la clientèle 
étrangère.

Remerciement très chaleureux à nos clients 
qui nous ont fait confi ance, à nos saisonniers 
qui ont été très professionnels et à la municipalité 
pour la plage et la baignade surveillée.

En 2021 Nautilius entamera sa 18ème année, 
rendez-vous est pris pour partager toujours 
au mieux nouveautés et bons moments sur ce 
site exceptionnel.                   
           Anibal Ferreira

20



ASSOC IATI ON S

CASTELJOIE accueille à ce jour une cinquantaine 
de membres. Notre association participe aux 
festivités du village, Téléthon, Folkloriades et 
autres.
Pour cause de Covid malheureusement cette 
année nous n’avons pu organiser notre sortie 
annuelle, nos repas, nos lotos des 2ème mardi de 
chaque mois, ainsi que nos deux grands lotos 
de Printemps et d’Automne. Nous espérons 
reprendre ces activités pour l’année 2021.Le 
club reste toujours actif et vous invite à nous 
rejoindre.

Après une longue période sans activité, nous avons 
pu de nouveau goûter aux plaisirs de la randonnée 
en groupe.  Les recommandations préconisées et en 
perpétuelle évolution, contraignent chacun à plus de 
rigueur. Tout le monde joue le jeu, s’estimant privilégié 
de pratiquer une activité physique dans la nature, en 
bonne compagnie et sans le masque. La distanciation 
physique qui n’autorise aucune occasion de convivialité 
ternit un peu nos rencontres, mais tant que le lien n’est 
pas coupé, tout va bien ! 

En groupe ou en individuel, continuons à prendre plaisir à nous déplacer et à découvrir notre 
environnement immédiat en partant du bon pied !..... et si l’envie vous prend de venir nous 
rejoindre, n’hésitez pas ! Marcher masqué n’est pas jouer !!

Quelle année diffi cile, mais le Club photo de Castelmoron a réussi, non seulement 
à survivre pendant la pandémie, mais aussi à fl eurir. Au moment du pre-
mier confi nement général en mars, le bureau du club a pris la décision de 
continuer de se réunir en ligne chaque semaine par Zoom. Cette façon de 
travailler a permis de rester en contact avec la plupart de nos adhérents de 
Castelmoron et des alentours, et aussi de continuer d’échanger avec les membres qui résident 
au Royaume Uni comptant 8 à 10 membres enthousiastes à chaque réunion virtuelle.
Depuis mars il a été impossible de réaliser nos exposés techniques et ateliers pratiques, en 
revanche nous suivons ensemble, en ligne, un excellent cours de photographie. Tous nos 
membres actifs sont abonnés à ce cours qui propose chaque semaine devoirs et tâches photographiques 
et permet de bons échanges de discussion.
Malgré la pandémie et le confi nement, les concours photographiques mensuels dédiés aux 
membres du club et à ceux qui ne sont plus en France ont continué grâce à l’envoi en ligne des 
photos.
Les conditions sanitaires ont obligé le club de suspendre temporairement ses expositions 
annuelles à Castelmoron, mais le but est de les reprendre sitôt autorisations permises.
Cette année a été diffi cile pour le recrutement de nouveaux adhérents, sans la publicité fournie 
par les expositions, mais notre Club Photo recherche toujours des membres français, à Castelmoron 
et les villages alentours.

Pour tous renseignements : Ian Blair (Président) tél : 05 53 72 01 44, 
ou Avis Rea-Palmer (secrétaire) tél : 05 53 66 17 29

CASTELJOIE  

CLUB PHOTO 

CASTEL PIÉTONIC 
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La Danse devient une activité importante à 
Castelmoron-sur-Lot, elle permet de découvrir 
de multiples styles et disciplines. Elle est une 
activité originale et conviviale dont les disci-
plines sont classées en catégories traditionnelles, 
douces ou sportives.
L’enseignement est assuré à la salle de danse 
de l’Olivier par l’association «Casteldanse». Les 
cours sont proposés en activité hebdomadaire, 
tous les jeudis entre 17h et 22h ainsi que le sa-
medi entre 13h et 17h suivant l’âge des élèves et 
de la discipline choisie.

Une palette très diversifi ée de danses est proposée aux adultes, aux ados et aux enfants :
Le Rock Classique - Chorégraphique – Acrobatique – Swing – Boogie – Lindy
-  Danse de Salon-Société : Traditionnelle, Standard et Latine, Salsa, Paso-Doble, Samba, Tango, 

Valse, Kisomba et beaucoup d’autres…
- Les Claquettes : Anglaises et Américaines
- L’American Dance Show : Jazipop
- Les Danses en Ligne : French country
- L’Éveil à la Danse (enfants de 4 à 7 ans)
- La Danse Initiale : Médiévale – Mode - Forme et silhouette - Folklorique
Casteldanse offre la possibilité de participer à toutes les catégories proposées, simplement pour 
se faire une idée et permettre de bien choisir «la» ou «les» disciplines de Danse qui pourraient 
convenir et plaire à chacun, dans le but :
-  D’apprendre à danser pour se débrouiller en soirée dansantes ou simplement pour suivre une 

activité hebdomadaire afi n de garder la forme.
- De danser un peu de chaque danse, facilement, rondement et sur des musiques de tous styles.
- De consacrer le temps qu’il faudra pour l’étude et la pratique de ces danses.
Ces cours de Danse, moment de détente, sont à la portée de tous, enfants – ados – adultes, quel 
que soit le niveau en danse de chacun, c’est un enseignement qui permet la découverte, l’ini-
tiation, l’apprentissage et le perfectionnement, et pour les plus assidus, la compétition ou les 
démonstrations publiques. Renseignements : tél : 06 33 73 43 46 -  casteldanse47@gmail.com - 
www.ecolededanse-gabrielrio.over-blog.com

Yoga Discover Your Heart propose des cours de 
yoga postural  et de Yin yoga, adapté à tous les 
niveaux sur la commune de Castelmoron/Lot le 
mercredi, le jeudi et une fois par mois le dimanche.
Les cours de yoga postural comprennent un temps de 
méditation, de pranayamas et la pratique d’asanas. Les 
cours de yin yoga sont un mélange entre la médecine 
chinoise et le yoga. Ce yoga effectué principalement au 
sol permet de travailler en douceur sur les problèmes 
articulaires, les douleurs et le stress. Bien plus qu’une 
pratique sportive, le yoga permet de s’offrir un instant 

pour soi, d’aller un peu plus loin dans la connaissance de son corps et de Soi. Le but de ces cours 
n’est pas d’atteindre une souplesse extrême mais plutôt apprendre à mieux se connaitre et se 
respecter (douleur, fatigue, pathologies…).
Quel que soit l’âge et la condition physique, le yoga est un système évolutif en fonction des 
besoins de chacun. En plus d’assurer une meilleure santé générale, il encourage un état d’esprit 
paisible et un mode de vie plus positif. Pour votre pratique, il sera nécessaire d’avoir votre propre 
matériel cette année, soit un tapis, une brique et pour le yin yoga un boolster.
L’association poursuit son activité dans le respect des normes sanitaires lié à la pandémie du 
Covid-19 et l’adapte au fur et à mesure des nouvelles mesures.
Renseignements : 06 72 46 89 89  - Maguy Carmelli - carmelli.maguy@gmail.com - www.yoga-47.fr

CASTELDANSE

YOGA DISCOVER YOUR HEART

ASSOC IATI ON S SPOR TIVE S
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Le Basket Fongrave-Castelmoron compte 90 
licenciés : 60 mineurs et 30 adultes. L’engage-
ment envers les jeunes est satisfaisant mais il 
faut continuer à être attractif pour pérenniser 
l’ensemble des catégories jeunes que nous 
couvrons.
La baisse des dotations et l’arrêt de la pratique 
du basket en Mars 2020 est une inquiétude 
pour l’équilibre du budget 2020-2021. Pour les 
activités extra-sportives des licenciés, le club 
propose cette saison de réduire la voilure La 
clôture de la saison se fera avec la traditionnelle 
journée club le jeudi de l’ascension si les mesures 
sanitaires le permettent. 
Pour les projets saison 2020-2021 le club 
propose une gamme de textiles avec vente 
de vêtements aux couleurs et logo du club, 
offre un masque avec le logo du club à chaque 
licencié et envisage le renouvellement des jeux de 
maillots avec les sponsors locaux.
Cette année nous avons l’école de basket, 
minimes fi lles, cadettes, seniors fi lles, seniors 
garçons, loisirs fi lles et loisirs garçons, mais 
toujours un besoin de nouveaux licenciés pour 
renforcer certaines équipes, notamment U9 
Filles et garçons, les seniors fi lles, des entraîneurs 
et responsables d’équipes pour l’apprentissage de 
nos jeunes dans de bonnes conditions.
Projet important 2020/2021, la mise aux 
normes des salles de Fongrave et Castelmoron 
en partenariat avec les Communes, Collège et 
le BFC. Les deux mairies se sont engagées à 
réaliser des travaux dans chacune de leur salle.
Remerciements pour l’engagement de chacun 
des joueurs, encadrants et partenaires du BFC, 
sans lequel, rien ne pourrait se faire.
Sportez-vous bien ! Mais surtout, protégez-
vous et respectez les gestes barrières.

Comme tous citoyens ou sportifs, nous avons 
vécu et traversons une année 2020 particulière 
et pleine d’imprévus liés à la pandémie COVID.
A compter du mois de mars 2020, nous avons 
dû suivre les directives prises par le gouvernement 
et nos instances Nous avons donc mis le club en 
sommeil durant plusieurs mois, championnats, 
entraînements, festivités, tout s’est arrêté du jour 
au lendemain.
Tout cela a eu des conséquences sportives, 
même si cette pandémie est venue nous «sau-
ver» d’une descente certaine, tant notre début 
de championnat a été diffi cile.
Au niveau fi nancier nous avons réalisé un léger 
bénéfi ce car nous avions réussi à organiser la 
quasi-totalité de nos lotos, dans ce même temps, 
nos dépenses ont diminué du fait de l’arrêt de 
notre saison (pas de sorties de fi n d’année 
pour nos jeunes, pas de frais d’arbitrage, pas 
de goûter de fi n de matchs…). Compte-tenu de 
la situation actuelle, nous sommes conscients 
que les recettes tirées de nos lotos vont être 
nulles pour la saison 2020-2021. Il sera très 
diffi cile, voire impossible, de compenser ces 
pertes et d’arriver à un équilibre fi nancier en 
fi n de saison.
En septembre, la «seconde vague» est venue 
nous couper l’herbe sous les pieds. Nous sommes 
donc dans la même situation qu’au mois de 
mars, à savoir l’arrêt total des compétitions et 
entraînements.
A ce jour nous ne savons pas si après ce second 
confi nement nous pourrons reprendre notre 
saison. Comme beaucoup de clubs et de fédérations 
nous avons enregistré une baisse sensible du 
nombre de nos licences, nous pensons que les 
mois à venir vont également être très diffi ciles 
pour le monde associatif.
En août dernier nous avons annulé notre 
BODEGA, festivité qui rassemble généralement 
près de 1000 personnes, une décision d’annulation 
diffi cile car c’est une perte fi nancière conséquente.
Dans l’attente et l’espoir de jours meilleurs, 
«soyez vigilants et prenez soin de vous».

BASKET  FOOTBALL

ASSOC IATI ON S SPOR TIVE S
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La saison 2018/2019 a été une très belle année pour le 
Judo Club de Castelmoron.
Comme ces dernières années, nos jeunes judokas compétiteurs 
se sont déplacés dans le département et nous ont ramené 
de nombreuses médailles.
Deux de nos jeunes compétitrices ont même dépassé les 
frontières du Lot-et-Garonne. En effet, Andréa Dalmolin 
et Ninon Monlat, sélectionnées pour leurs bons résultats 
sportifs ont pu faire partie de l’équipe mixte poussins/
benjamins avec leurs camarades de Damazan et Ste Bazeille, pour participer à un gros tournoi 
réputé au Palais sur Vienne (Haute-Vienne). Une expérience méritée par les 2 jeunes fi lles en 
récompense de leurs investissements et leurs qualités techniques.

La saison sportive 2019-2020 avait très bien débuté. Nous comptions parmi nous plusieurs 
nouveaux autant chez les petits que chez les grands. Durant le 1er semestre, les jeunes ont pu 
participer aux différents tournois proposés. La bonne dynamique du club a motivé même les 
débutants à vouloir se confronter aux autres. Tous, novices compris, se sont très remarquablement 
comportés. Ils sont tous rentrés ravis avec une médaille en poche ! Malheureusement, les conditions 
sanitaires ont stoppé prématurément cette dynamique. Mais l’ensemble du club remercie tous 
les judokas et leurs familles pour l’intérêt qu’ils ont envers le club !!

Pour informations, le club propose des cours de :
- judo pour adultes, ados, enfants et éveil au judo à partir de 4 ans
- jujitsu (self défense) à partir de 14 ans.
-  taïso (gymnastique douce, renforcement musculaire et assouplissement qui se pratique en tenu de sport)

Rejoignez-nous sur notre page Facebook pour suivre les actualités : 
www.facebook.com/judoclubcastelmoronsurlot/

Le club organise plusieurs manifestations tout au long de l’année :
- Un goûter pour fêter Noël.
- Tous les premiers dimanches de juin un vide grenier qui remporte un franc succès.
-  Fin juin : passage de grade et remise des ceintures suivis d’une soirée où l’on mange tous ensemble. 

Et pour remercier tous les licenciés, jeunes et moins jeunes, une sortie de fi n d’année est 
offerte. Pour l’année 2019, nous sommes allés à Parc en ciel (parcours accrobranche) Ainsi 
nous fi nissons l’année tous ensemble dans la bonne humeur et la convivialité.

Pour plus de renseignements sur les horaires des cours ou autres, n’hésitez pas à prendre contact avec 
le club :  Prévot Jean-Marie (Président) 05 53 84 81 50 - VIEL Corinne (Secrétaire) 05 53 79 06 63

JUDO

Le TC CASTELMORON – MONCLAR est un versant 
éducatif, sportif et convivial où toutes les généra-
tions sont les bienvenues. Il compte 79 licenciés (57 
hommes et 22 femmes) dont 43 sont des jeunes, 
les plus âgés viennent d’avoir 17 ans.
La covid 19 a obligé la fermeture des cours de 
l’école de tennis dès le 16/03/2020.  A la sortie du 
1er confi nement, le bureau et le comité directeur 
ont décidé à l’unanimité de faire un geste auprès 
des familles et d’accorder une réduction de 30% sur 
la partie cotisation uniquement. Le montant de la 

licence reste inchangé pour toute réinscription des enfants à l’école de tennis pour la saison 
2020/2021. Le bureau et le comité directeur ont décidé ensemble de ne pas demander au titre 
de 2020 le paiement des cotisations à nos partenaires.
Notre tournoi interne qui devait se terminer le 13 juin 2020 a pu au fi nal s’achever le 29/08/2020, 
sans pouvoir organiser la traditionnelle fête du club.
RÉSULTAT COMPÉTITIONS  : Pas de résultats par équipe (compétition annulée à cause du 
COVID-19). En individuel, Stanislas et Gauthier en tournoi Galaxie Orange ont fort bien fi guré. 
Une victoire pour Stanislas et une fi nale pour Gauthier.

TENNIS CLUB CASTELMORON-MONCLAR
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Maxence a effectué un très beau parcours en championnat départemental individuel, il est monté 
30/4 au classement. Ewan qui faisait ses premières armes en compétition est monté lui aussi 
30/4. Nathan (30/2) a gagné un TMC et a fait de jolies performances dont une à 15/5. Luigi a 
passé 5 tours en championnat individuel, il gagne 2 classements et monte 30/2 (19 victoires). Eva 
a gagné 20 victoires, elle sera en fi nale du championnat individuel départemental et a gagné 2 
classements, elle est maintenant 15/4, le meilleur classement atteint par une joueuse du club.

NOUVEAUTÉS DE CETTE SAISON
Mise en place du système de réservation en ligne sur balle jaune.
Achat d’une machine "lance balle"
Envol de la location saisonnière avec un record depuis la création du club de par la visibilité du 
club sur le site internet de la fédération, du site internet balle jaune et du panneau d’affi chage 
d’information de la mairie de Castelmoron sur lot.
Obtention de l’agrément HANDISPORT. Nous sommes le 3ème club du département à l’obtenir.
L’école de Tennis compte cette année 43 licenciés répartis en 8 groupes (1 le lundi soir, 5 le mercredi 
et 2 le samedi)

PROJET DU CLUB
Louis BLANC va passer son diplôme d’initiateur fédéral et sera encadré par Fabrice ou un autre 
adulte le samedi matin. Sa formation est prise en charge par le club et devrait se terminer 
mi-décembre 2020.
Mise à disposition de nos installations aux personnes en situation d’handicap (CAT de Ste Livrade 
sur lot sous la responsabilité de leur éducateur).
Installation d’un parking à vélos acheté par le club.
Ouverture d’une porte entre le court couvert et les sanitaires hommes, le Club fi nancera ces 
travaux.
Un éclairage du court extérieur de Castelmoron (nouveau procédé à LED, moins énergivore, et 
plus discret).

Eva Blanc championne du Lot-et-Garonne 13/14 ans
Encore un titre départemental pour la championne du TC Castelmoron/
Monclar.
Depuis 2016 elle a disputé pas moins de 5 fi nales du comité dans 
chaque catégorie, et vient de remporter sa quatrième victoire. 
Unique dans les annales !
Sur les terrains du Passage d’Agen elle est venue à bout de son 
adversaire Villeneuvois après avoir remporté le premier set (6/2) et 
bataillé dur dans le second (7/6). Eva confi rme sa superbe saison où 
elle a aligné 4 performances en battant des joueuses de troisième 
série y compris dans les tournois adultes.
Le club est fi er de la féliciter à nouveau pour sa brillante prestation.
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Durant l’intersaison été 2020, les responsables du club de rugby de Castelmoron aux couleurs 
historiques jaune et noir ont préparé avec motivation, sérieux, et compétence, la nouvelle saison 
2020/21. Le président Christophe Lacombe, les dirigeants, les responsables d’équipes, les bénévoles 
actifs, se sont tous unis autour de la préparation de la reprise des compétitions qui arrive rapidement 
en septembre, avec la formation des équipes et l’anticipation de rigueur que sont la reprise des 
entraînements en août et l’établissement des indispensables licences-assurances fédérales.
UN CLUB DE RUGBY FORMATEUR
En séniors, les jaunes et noirs qui ont historiquement bien géré la formation des jeunes joueurs, 
ont plus de la moitié des joueurs issus de ces équipes jeunes. L’école de rugby labellisée, est 
riche en éducateurs, souvent d’anciens joueurs, des papas, mais pas que, il y a aussi de formidables 
formateurs, de par leur éthique personnelle.
L’école de rugby, entente "Vallée du Lot" est constituée avec le RCV, Villeneuve XV. Une union de 
raison au départ pour satisfaire aux règles de la fédération et qui au fi l des saisons, a su sceller 
de belles et fortes amitiés. «Vallée du Lot» est reconnue partout dans le comité pour la qualité de 
ses hommes, de sa formation sportive mais également humaine. Au fur et à mesure de l’avancée 
dans la vie de ses jeunes, ils sont accompagnés et aucun n’est laissé au bord de la route. Depuis 
ce début de saison, "Vallée du Lot" s’est enrichi des minimes, U14, venus du nouveau et beau 
club Confl uent 47, né de la fusion de Port Ste Marie-Aiguillon et Monheurt, bienvenue à eux. Nos 
jeunes élevés au "jaune et noir" de l’âge de 5 ans jusqu’à leur majorité, sont largement restés dans 
leur club formateur et de cœur. Et l’équipe 1 gagne et produit des rencontres de qualité.
LES CADETS ET JUNIORS, U16 et U19
Pour asseoir l’avenir de Castel XV, il est indispensable de continuer à former nos jeunes après 
l’école de rugby, en U16 et U19. Après plusieurs saisons constructives avec l’entente "Vallée 
Lot-Lémance", les clubs de Castelmoron et Villeneuve se sont regroupés avec bonheur dans 
"Vallée du Lot" qui prend ainsi en compte les jeunes rugbymen, fi lles et garçons. Là encore 
formation sportive et gestion humaine semblent reconnues puisque Confl uent 47 a demandé à 
être associé pour ses U16. Les entraînements se déroulent le vendredi à Castelmoron, les U16 
sont gâtés comme les séniors avec le repas d’après entraînement qui suit au club house. Les U19 
continuent de s’entraîner à Villeneuve. Le terrain municipal a eu le bonheur d’avoir des matchs 
formidables d’intensité et de talent.

UN INTRUS MAL VENU, LA COVID 19
Une bien belle saison 2020/21 avait débuté par 
de beaux matchs avec un public plus nombreux 
venu apprécier des victoires et ce pour l’ensemble 
des équipes, malheureusement la COVID 19 est 
rentrée dans la saison sans y être invitée. Un désastre 
sportif et humain !!!

Une forte pensée pour la disparition de Marc CONILH à l’âge de 82 ans. Originaire 
de Caumont-sur-Garonne, il s’est marié à Castelmoron en 1967 et est devenu 
Catelmoronnais de cœur.
Il a été le trésorier de la crèche du village et de la "boule Castelmoronnaise" et a 
participé, par sa créativité, à l’organisation de plusieurs téléthons, avec notamment 
la course avec des anneaux. Il a également réuni les enfants et les personnes âgées 
lors d’un jeu "Les jets Olympiques" en 2005.

Passionné de rugby depuis toujours, il s’est investi dans le village en intégrant l’école de rugby 
au début des années 90. En parallèle, il intervenait bénévolement au sein des écoles autour de 
la commune pour initier les enfants à sa passion du ballon ovale. Grand sportif, il a couru entre 
autres les Marathons de Paris et de New York, ainsi que plusieurs fois les 100 Kilomètres.

R U G B Y A NNUAIRE DE S ASSOC IATI ON S

Équipe Cadets

Équipe Juniors Équipe Séniors

HOMMAGE À MARC CONILH
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A NNUAIRE DE S ASSOC IATI ON S
• ADMR
• Amicale des Anciens Marins
• Amicale des Donneurs de sang
• Amicale des Sapeurs-Pompiers Vallée du Lot
• ANACR
• Anciens Combattants Algérie, Tunisie, Maroc

• Art et Forme
• Association paroissiale St Caprais des moulins du Lot
• Associations des parents d’élèves
• Aux pensées des cheveux gris
• Casteldanse
• Castel Piétonics
• Club de Basket
• Club Casteljoie
• Club de Football

• Club de Gymnastique
• Club de Judo
• Club de Rugby
• Club de Tennis

• Club des Eclaireurs
• Club Photo
• Collège Association «les mouettes»
• Comité Castel Entraide
• Comité Personnel Communal
• Crèche le Nuage Rose
• Culture pour tous
• Ecole de Rugby
• Lot’Envi
• MFR Vallée du Lot
• Musiques en Vallée du Lot
• Pétanque
• Rythmes et Danses Music Hall
• Sauvegarde de matériel Sapeurs-Pompiers
• Société de Chasse
• Société de Pêche
• Tir à l’arc

• Un point c’est tout
• Yoga Discover Your Heart

Gérard ROUAN - 05 53 84 80 92
Bernard QUENDOLO - 05 53 83 75 40

Hugues ROUBET - 05 53 84 92 80
Cédric MORICHON - 06 10 08 17 89

Claude FAVRE - 06 17 18 37 46
Marcel TRINCOT - 05 53 83 26 67

Jean  VINCENT - 05 53 84 96 89
Pascale LABADIE - 05 53 84 83 93

Marie-Andrée STUYK - 06 87 61 98 88
Maxence MOURETTE - 06 14 56 81 40

Nelly LAURENT - 05 53 84 13 00
Irène MOINET - 06 33 73 43 46

Fabienne GIRARDI - 05 53 84 06 39
Jérôme BETEILLE - 06 09 36 60 14
Daniel MARROT - 06 43 59 91 25

José ARSAC - 06 07 97 55 05
Didier LESIZZA - 05 53 41 08 45

Nicole BALERIA - 05 53 20 83 14
Jean-Marie PREVOT - 05 53 84 81 50

Christophe LACOMBE - 06 61 48 90 11
Michel PAUTIS - 06 47 46 92 11

Sandrine BLANC - 06 60 76 38 70
Dominique BOUSQUET - 05 53 84 96 23

Ian BLAIR - 05 53 72 01 44
COLLEGE - 05 53 88 30 00

Viviane LATORRE - 05 53 84 90 07
Jocelyne LANSADE - 05 53 84 90 36

Aurélie ROOY - 06 88 07 50 61
Jane THEAKSTON -06 73 91 37 84

Jacques ALICOT - 06 49 00 99 82
Avril CANTIN - 06 09 90 88 07

Laure FRESNAIS - 05 53 84 43 97
Jean ESCODO - 06 12 41 64 76

Jean-Claude VIGNEAU - 05 53 79 30 34
Martine AMADIO - 05 53 84 91 70

Daniel FELTRIN - 06 88 97 10 81 - 05 53 84 93 40
Alain ZOLDAN - 05 53 84 91 30

André HAOUALI - 06 60 11 06 36
Frédéric CHARLET - 06 29 93 45 57
Michel ETCHETO - 05 53 01 39 47

Anne BERTHOME - 05 53 84 80 50
Anne-Marie FELTRIN - 05 53 84 93 40

Maguy AMADIO - 06 72 46 89 89

L’invasion de pigeons présents et nichant dans notre commune est une calamité quotidienne aux 
conséquences multiples : détériorations, toitures endommagées, gouttières et dalles piquées et 
rongées, fi ente et salissures des façades et des chaussées.
Afi n de lutter contre ce fl éau la municipalité a mis en place depuis quelques semaines un effaroucheur 
sur la tourelle de la mairie, imitant divers cris de rapaces. Le constat révèle une fréquentation moindre 
des pigeons, mais le résultat s’avère insuffi sant.
Dans la continuité de cette démarche la mairie propose une action collective et sollicite le 
concours des administrés, en leur demandant de condamner lucarnes, fenestrages, trous et 
autres interstices de leurs maisons, pour empêcher les pigeons d’entrer et de nidifi er dans les 
greniers, sous les toitures et autres…
Nous remercions par avance la population dont la collaboration permettrait au mieux de limiter 
et contenir la prolifération des pigeons, qui en plus, des pestilences et dégradations occasionnées, 
engendre un coût, d’entretien et nettoyages périodiques, conséquent pour la commune.

LUTTER CONTRE L’INVASION DES PIGEONS
ACTIONS CITOYENNES
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Dans le cadre de la salubrité publique les propriétaires de chiens sont tenus 
de se conformer aux lois en vigueur du ramassage obligatoire des déjections 
de leur animal sur le domaine public, parcs, bord du Lot, jardins, places, rues.
Des distributeurs Toutounet de poches gratuites ont été installés sur la commune, 
des poches sont également à disposition du public en Mairie.
Toute infraction constatée fera l’objet de poursuite et d’amende à l’encontre du 
contrevenant.

DÉJECTIONS CANINES

Conformément aux articles R.632-1 et R.635-8 du Code Pénal relatifs aux sanctions 
pénales de  l’abandon d’ordures et déchets ménagers en dehors des emplacements 
réservés à cet effet, 

-  Le dépôt, d’ordures et sacs de déchets ménagers, est interdit sur le domaine public, places, trottoirs, 
chaussée, en dehors des heures et jours de collectes (collecte dans village le jeudi matin).

DÉPÔTS DÉCHETS MÉNAGERS

Conformément au Code de la Santé Publique Règlement Sanitaire Départemental et 
dispositions de l’article 84, 
-  Le brûlage des déchets verts est interdit sous peine d’amende de 450 € (tontes pelouses, 

herbes, feuilles mortes, résidus débroussaillages, tailles arbustes, haies…)
Portez vos déchets verts à la déchetterie. Pensez aux solutions alternatives adoptées 
à vos besoins : Broyage, Paillage, Compostage. 

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS

Le bruit de voisinage est source de nuisances à effets physiologiques et psychologiques pouvant 
altérer la santé de chacun, suivant sa durée, sa répétition et son intensité.
-  L’arrêté préfectoral n° 2015-013-0002 du 05 janvier 2015 relatif à la lutte contre les bruits de 

voisinage édicte une liste portant atteinte à la tranquillité publique du voisinage et/ou de la 
santé de la personne dans un lieu privé ou public.

-  Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou appareils 
tels que tondeuse, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie mécanique, compresseur à air et 
haute pression, motopompe d’arrosage et de prélèvement d’eau etc…, susceptibles de porter 
atteinte à la santé et à la tranquillité ne peuvent être effectués conformément à l’arrêté préfectoral que :

          - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30
          - Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
          - Le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00
             Sous peine de contraventions de 1ère, 3ème, ou 5ème catégorie

BRUITS DE VOISINAGE

-  Conformément au règlement Sanitaire Départemental pris par arrêté préfectoral en date du 26 
octobre 1983,

- Et l’arrêté Municipal du 22 avril 2000 en vigueur sur la commune de Castelmoron,
-  Il est interdit de laisser divaguer les chiens sur la voie publique, jardins publics et pelouses, 
  et de les laisser fouiller dans les poubelles et sacs des ordures ménagères.

DIVAGATIONS D’ANIMAUX DOMESTIQUES

Des gestes simples permettent de se protéger de l’infection au coronavirus, mais surtout de 
protéger ses amis, sa famille et les plus fragiles.
•  Respect du port du masque à chaque fois que cela est obligatoire 
•  Eviter les embrassades, les poignées de main et les accolades. Une distance physique d’un ou 

deux mètres entre soi et quelqu’un d’autre permet de limiter l’exposition aux microgouttelettes.
•  Eviter les réunions de famille ou les rassemblements privés
•  Se laver les mains régulièrement (au gel hydroalcoolique ou au savon et à l’eau)

LIMITER LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS
Des gestes simples permettent de se protéger de l’infection au coronavirus, mais surtout de 
protéger ses amis, sa famille et les plus fragiles.
•  Respect du port du masque à chaque fois que cela est obligatoire 
•  Eviter les embrassades, les poignées de main et les accolades. Une distance physique d’un ou 

deux mètres entre soi et quelqu’un d’autre permet de limiter l’exposition aux microgouttelettes.
•  Eviter les réunions de famille ou les rassemblements privés
•  Se laver les mains régulièrement (au gel hydroalcoolique ou au savon et à l’eau)

LIMITER LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS
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SALLE DES FÊTES
• Associations Locales : Gratuit
• Salle sans cuisine :

- 100€ - administrés
- 200€ - hors commune

• Salle avec cuisine :
- 200€ - administrés
- 400€ - hors commune

• Caution : 300€
• Caution avec sono : 500€

• Chauffage : 40€ (saison hivernale)

Le ménage est à la charge du loueur  
ou sera retenu sur la caution.

LOCATIONS DE SALLES

CARNET ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
DE SOUZA DUARTE HENRY Lylou (Villeneuve-sur-Lot)  
LAFERRIERE COLOMB Mya (Villeneuve-sur-Lot)    
SILVA MACHADO Luna (Villeneuve-sur-Lot)    
MOUSSIER Jules, Bastien, James (Villeneuve-sur-Lot)   
SZULCZEWSKA Maria (Bordeaux)     
LAKHAL KABILI Wiam (Agen)      
VEIGA ESTEVES Maria, Beatriz (Bordeaux)    
DESCHAMPS Théa, Katia, Ginette (Villeneuve-sur-Lot)   
CAMPOS RODRIGUES Ines (Villeneuve-sur-Lot)   
CAYRE Naomie (Villeneuve-sur-Lot)     
VAUTIER Erwan-Gaël, Gabriel, Guillaume, Raphaël (Agen)  
PUYTHORAC Thaïs, Martina (Villeneuve-sur-Lot)   
ROY Cléa (Villeneuve-sur-Lot)      
PINTO CARTIER Loukas, Luis (Marmande)    

27 décembre 2019
01 janvier 2020
16 janvier 2020
10 février 2020

15 avril 2020
14 mai 2020
12 juin 2020
30 juin 2020

11 juillet 2020
17 juillet 2020
02 août 2020
05 août 2020

03 septembre 2020
14 octobre 2020

MARIAGES
BERNAUD Pacôme, Quentin, Camille et FRADIN Clara, Marie  
ECHTERNACH Marc et ROUSSEAU Charlotte, Eliane, Luce  
EL LEBBAR Salima et ZOUHAIR Nawfel

PACS 
Michèle, Claude ROCH et Manuel PACHER 
Benjamin CHAMOULAUD et Charlène Céline Audrey CRON

DÉCÈS
MARTINEZ Juan
QUENDOLO Egidio
REGARÉ Jean-Claude, René, Maurice
CHEMELLO Ida veuve FELTRIN
BRUNEL Pierre, Edouard
FRÉGEFON Georges
FIOL Annie, Marie veuve CAZEAUBON
CAL Luigia, Teresa veuve NAÏBO
SIMON Jacques, Claude
MAYSONNADE Joëlle, Christiane épouse CARCONE
AKSAS Jean-Pierre
LARRIVIERE Micheline veuve BADIE
LEROUX Yves, Jean, Claude
CHRISTENSEN Bernadette
LENNE André, René 
CONILH Marc 
ZAMO Henriette
BORRELL-PRINCEP Cinta veuve LAGRAULET
SUBRAN Michel, Jacques, Maurice

18 février 2020
11 mars 2020
30 mars 2020
04 avril 2020
09 mai 2020
26 juin 2020

07 juillet 2020
16 juillet 2020
26 juillet 2020

1er août 2020
27 août 2020

03 septembre 2020
08 octobre 2020
31 octobre 2020

06 novembre 2020
23 novembre 2020
25 novembre 2020
1er décembre 2020
1er décembre 2020

SALLE 
DE LA CAPITAINERIE

Location : 40 €
Associations locales : 
gratuit

Location : 60 €
Associations locales : 
gratuit

SALLE 
DE L'OLIVIER

08 février 2020
08 août 2020

14 novembre 2020

18 août 2020
29 septembre 2020
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