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Horaires d’ouverture Mairie :  Du Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h et de14h à 17h.
Collecte des déchets ménagers en ville : Jeudi matin
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LE MOT DU MAIRE

Chères Castelmoronnaises, Chers Castelmoronnais,
Alors que la crise sanitaire n’a pas encore touché à sa fin, nous voilà 
tous confrontés depuis quelques mois à une inflation importante, une 
crise énergétique, une instabilité internationale et un changement 
climatique qui modifient notre perception du monde et notre façon de 
vivre ; mais ne perdons pas l’espoir d’un retour à une vie normale.

Pour remédier à la crise énergétique qui est une préoccupation majeure 
pour notre collectivité, nous n’avons pas d’autres solutions que la 
réduction de consommation énergétique de gaz et d’électricité. 

Nous avons déjà engagé des mesures en poursuivant le programme de 
remplacement en Led des points lumineux et nous limiterons la durée 
de l’éclairage public dès que le TE 47 la rendra possible.  

La température dans nos écoles et nos bâtiments publics est aussi raisonnée et chaque utilisateur des 
salles communales sensibilisé aux enjeux financiers et environnementaux. 

Toutes ces mesures s’inscrivent dans le plan de sobriété communal que nous mettons en place et chaque 
geste compte !

Pour autant, la municipalité, dans ses actions au quotidien et les projets qu’elle met en œuvre, souhaite 
maintenir le cap qu’elle s’est fixé mais aussi éviter au maximum que les Castelmoronnais soient impactés 
par les conséquences de l’inflation que subit la commune.

L’année qui vient de s’écouler aura permis, entre autres, des travaux importants de sécurisation pour nos 
élèves par la création d’un parking face au stadium et du Collège, et de celui de l’Ecole primaire au 
profit des parents d’élèves, mais aussi des utilisateurs des services administratifs de la Communauté 
des Communes, de l’Admr, du Cabinet infirmiers et du cimetière.

Au titre de l’année 2023 sont programmés d’importants travaux ; la rénovation du stadium, de la salle 
des Fêtes Tivoli et nous devrions engager une première tranche de restauration de notre Hôtel de Ville, 
« le Château Solar » qui a été, comme vous le savez, lauréat du loto de la Fondation du Patrimoine de 
Stéphane Bern, nous en sommes fiers et connaitrons le montant attribué prochainement.

Gageons que la crise actuelle nous autorisera à poursuivre la dynamique engagée et que nous pourrons 
continuer à améliorer notre cadre de vie et le bien-être de nos concitoyens et continuer à rendre notre 
village de plus en plus attrayant.

Je vous invite toutes et tous à nous retrouver pour la cérémonie des vœux, moment d’échange et de 
convivialité, samedi 21 janvier 14 heures 30 à la salle Tivoli.

Dans l’attente je vous souhaite en mon nom et au nom du Conseil Municipal tout le meilleur pour l’année 
2023. Qu’elle soit une année de bonheur, de sérénité et de confiance.

Que la santé préserve chacune et chacun ainsi que tous ceux qui vous sont chers. 
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Travaux Bâtiments Publics
1 219 000€

Remboursement emprunt lotissement
501 000 € Charges de Personnel

623 000 €

Subventions 
aux Associations 

50 000 €

Organismes Divers
192 000 €

Acquisitions immobilières
100 000 €

FCTVA
100 000 €

  
F INA NC E S BUDGE T PRÉ VI SI ONNEL 2022
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Impôts et taxes
745 000 €

Subventions sur travaux
499 000 €

Produits des services
67 000 €

Excédent global reporté
1 529 000 €

Total : 4 122 000 €

Charges à caractère 
général

613 000 €

Acquisition de matériel
30 000 €

Total : 4 122 000 €

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DES CAILLABÈNES

A noter qu’à ce jour nous enregistrons la vente de 10 lots et qu’il ne reste donc que cinq terrains disponibles.

RECETTES : Ventes de lots : 150 000 €
Excédent reporté : 84 000 € 
TOTAL : 234 000 €

DÉPENSES :   Travaux et équipement : 234 000 €
               TOTAL : 234 000 €
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S Dotations Etat et compensations
382 000 €

Revenus des immeubles
200 000 €

Emprunt
600 000 €

Travaux Espaces Publics
794 000 €

L E S  T R AV A U X  E N  2 0 2 2
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F INA NC E S BUDGE T PRÉ VI SI ONNEL 2022

Terrain d'honneur entièrement clôturé 
au stade de Football

Travaux de renforcement et de soutènement 
des berges du camping-plage

Parking devant le stadium et collège

L E S  T R AV A U X  E N  2 0 2 2

 Travaux en cours d'un nouveau parking 
devant le cimetière et l'école primaire  

Le calorifugeage pour isolation des tuyaux 
chaufferie des bâtiments communaux

Réfection des vestiaires et douches
peinture et carrelage aux couleurs du Club
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L E S  T R AV A U X  E N  2 0 2 2

N O U V E L L E S  I N S T A L L AT I O N S

Ouverture le 1er juin de U Express, surface commerciale de 885 m², avec laverie automatique, 
parking, station essence, station de lavage voitures et location de véhicules utilitaires.

Gérants : M. Mme LAMBIN

Installations de bancs sur le parvis et la terrasse de la Mairie

Les pontons 1,2,3 et 4 de Port Lalande, mis hors 
eau, pour contrôle et expertise en vue de leur 
homologation. Fin 2023 les pontons 5, 6 et 7 
seront également contrôlés.

Installation d'une pompe d'alimentation en 
eau des petits ruisseaux de Port Lalande pour 
oxygéner et limiter l'envasement du bassin.

A U R E V O I R
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L E S  T R AV A U X  E N  2 0 2 2

N O U V E L L E S  I N S T A L L AT I O N S

NOUVEAU CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE

Depuis la fin de l'été 4 jeunes nouveaux kinésithérapeutes 
se sont installés rue Pierre Bousquet.
En effet Hubert Kubisiak et son épouse Karolina ont saisi 
l'opportunité d'un local disponible pour ouvrir leur cabinet.
Maja Ostropolska et Jakub Kleniewski ont ensuite rejoint 
l'aventure début septembre.

Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h, 
et est équipé des dernières technologies en matière de 
kinésithérapie. Evelyne Vanderplancke secrétaire, complète 
l’équipe. Contact : 05 53 88 50 13

Bienvenue à Ophélie AZZIZI, Prothésiste ongulaire et 
Technicienne de cils (mise en valeur du regard)

Son Institut Ongleries & Cils : 4 Place de la halle, est ouvert 
uniquement sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 10h à 18h, le samedi de 10h à 13h 
- Fermé le mercredi.

Contact : 07 84 32 75 08 – Instagram : jsbeautyonglescils 
Facebook : JS beauty

ONGLERIES & CILS

B I E N V E N U E  À . . .

Depuis le 30 septembre 2022, une nouvelle page s’est tournée au café du Commerce.
Josette et Patrice Molina ont pris leur retraite après 25 années de travail, une 
longévité rare dans le monde des cafés et restaurants.

Après avoir travaillé, d’abord en région parisienne en tant que cuisinier pour 
Patrice et serveuse pour Josette, puis responsables d’hôtels restaurants de 
chaîne dans la région bordelaise, ils étaient impatients de vivre en milieu 
rural et de monter leur affaire personnelle.

Ils sont arrivés en 1996, avec leur petite fille Céline alors âgée de 5 ans. Josette 
étant originaire de Mézin dans le Lot-et-Garonne, c’est tout naturellement qu’ils 
ont orienté leur recherche dans le département. Leur choix s’est porté sur 
le café du commerce de Castelmoron sur Lot, charmés par le village, 
l’emplacement central du café restaurant et sa belle terrasse ombragée !

Ils ont démarré par un travail acharné, ne vivant qu’à travers le café restaurant ouvert 11 mois de l’année, 
6 jours sur 7, du matin au soir, voire la nuit pour l’équipe de rugby de Castelmoron, (que de soirées 
animées !!). Mais ce rythme n’a qu’un temps, ils trouvent leur créneau de clientèle, les travailleurs, les 
touristes et les étrangers appréciant le charme d’un établissement sentant bon la France rurale.
Ouvert tous les midis en semaine et le dimanche matin, le succès de ce restaurant a duré jusqu’au jour 
de sa fermeture.

Vendredi 30 septembre, Josette et Patrice ont fêté leur départ à la retraite entourés de nombreux clients 
et amis. La fête fut très belle, remplie d’émotion pour "Jo" et Patrice qui avaient le cœur lourd de dire au revoir 
aux clients fidèles, auxquels ils s’étaient attachés après tant d’années !

Partis à Mézin, ils ont laissé la place à leurs successeurs qui devraient, après travaux, réouvrir l’établissement 
début mars.   

"Bonne retraite Josette et Patrice"

LA RETRAITE POUR PATRICE ET JOSETTE MOLINA

A U R E V O I R



C R È C H E  N U A G E  R O S E
L’année 2022 est passée à grande vitesse, et a été bien remplie. Pour commencer la 
capacité d’accueil est passée à 20 places depuis janvier. Ces 2 places supplémentaires 
ont permis à la crèche d’accueillir de nouveaux enfants afin de mieux répondre aux 
besoins des familles dont la demande est toujours plus importante, tout en conservant 

l’esprit de la crèche associative le Nuage Rose "une petite crèche" au plus près des familles. L’effectif 
2022 représente 43 enfants dont 42 familles sur 225 jours. 

La covid s’est invitée au sein de la crèche au mois de mars, nous avons modulé les accueils afin de maintenir 
l’ouverture durant une semaine. 
Nos intervenantes : conteuse, artiste peintre et intervenante en initiation anglais ont repris leurs ateliers 
normalement. Cette année, nous avons mis en place des ateliers peinture parents/enfants sur des temps 
d’accueil en crèche, qui furent une grande réussite, à renouveler.

Comme chaque année les grands accompagnés de Guylhaine, auxiliaire de Puériculture, sont allés à la 
rencontre de leur future maîtresse découvrir l’école maternelle. Voyant le bénéfice de ces rencontres, la 
crèche a souhaité mettre en place une rencontre avec le centre de loisirs de Monclar. Début juillet, l’équipe 
du CLSH a accueilli les grands de crèche et leurs familles, encadrés par Guylhaine et Cécile, afin de faire 
connaissance et répondre aux questions des familles.

Les grands de la crèche ont réalisé leur sortie de fin d’année à la "cht’i ferme" de Coulx, accompagnés par 
Aurore, Guylhaine et les mamans. Ils ont pu découvrir les différents animaux dans leurs espaces naturels et 
profiter du parc de jeux dédié aux enfants.  

Le 2 juillet, la crèche a fêté ses 40 ans sous un magnifique soleil, Aurore Gorrias, directrice de la crèche, 
depuis plus d’un an, a préparé cette fête en collaboration avec les membres du bureau ainsi que l’équipe, 
afin de tout mettre en œuvre pour que cette journée soit un temps festif, convivial, de retrouvaille, dédié à 
l’enfant et sa famille. La fête fut une réussite, le retour des invités est unanime : À quand la prochaine fête ! 

La formation est primordiale, aussi plusieurs formations vont être abordées en équipe dans les locaux de la 
structure et en individuel. L’équipe s’est formée à la communication gestuelle associée à la parole, révision 
du PSC1. Des formations individuelles sont en cours et programmées pour 2023. Trois ateliers d’initiation 
à la communication gestuelle associée à la parole ont été proposés aux familles afin qu’elles puissent 
comprendre et communiquer quand leurs enfants signent. 

Nous avons mis en place plusieurs journées à thème : 
Octobre Rose, journée d’Automne, journée de Noël, 
journée de Printemps. Pour une pleine réussite de ces 
journées, nous demandons aux parents de vêtir leur 
enfant selon le code couleur et nous mettons en place 
des animations spécifiques ; le repas est également 
réfléchi en fonction du thème.
Comme prévu l’année précédente, une partie de l’équipe, 
"les plus motivées" se sont données rendez-vous pour 
participer aux 10 km de la "Marche Rose" de Castelmoron. 
Le rendez-vous du spectacle de Noël, animé par la 
compagnie du "miel noir", est prévu le 9 Décembre à 
18h à la salle Tivoli, en partenariat avec le RPE (relais 

petite enfance), les familles pourront continuer la soirée autour d’un verre offert par la crèche et le 
RPE, et les mets sucrés/salés confectionnés par les familles.

Bienvenue à nos trois bébés : Judith, Augustine et Karly, dont les mamans sont membres du bureau. 

Pour 2023, de nombreux projets sont en cours de réflexion.

É C O L E  M AT E R N E L L E
A la maternelle, l’année scolaire 2021/22 a été ponctuée par de nombreuses sorties : 

●  Début décembre, toute l’école s’est rendue au cinéma de Ste Livrade dans le cadre du festival 
"De l’utopie dans les toiles",

●   À l’occasion du printemps, les élèves ont fêté carnaval en brûlant l’affreux épouvantail, 

É C O L E  P R I M A I R E

C O L L È G E  L U C I E  A U B R A C

6



C R È C H E  N U A G E  R O S E

Départ à la retraite de Céline 
Rey ATSEM et Cathy Segurel 
Agent de l'école maternelle

É C O L E  M AT E R N E L L E

É C O L E  P R I M A I R E
C’est sans aucun problème que s’est effectuée à l’École 
Primaire, la nouvelle rentrée scolaire 2022 / 2023. 

Cinq enseignantes accueillent cette année 127 élèves, répartis 
de façon suivante dans 5 classes distinctes :

* 20 CP - 25 CE1 - 28 CE2 - 22 CM1 - 22 CM2 *
Toutes les classes vont s’inscrire dans différents projets durant 
l’année scolaire
●  CP et CE1 participeront au projet de la communauté de 

communes.
● CP, CE1 et CE2 feront une sortie d’une journée.
●  CE1, CE2 et CM1 se rendront au salon du livre à Grateloup 

qui fêtera ses 20 ans en 2023.
●  CM1 et CM2 partiront 2 jours à Andernos découvrir la faune 

et la flore du bassin.

C O L L È G E  L U C I E  A U B R A C
La rentrée 2022-2023 au collège Lucie Aubrac voit 
l’arrivée d’une nouvelle proviseure, Stéphanie DURAND 
originaire de la région parisienne où elle était enseignante. 

Installée en Lot-et-Garonne en 2006 et en 2015, elle 
a été principale adjointe au collège Chaumié à Agen, 
en parallèle d’un remplacement de six mois au Lycée 
Georges-Leygues de Villeneuve sur Lot. 
Le collège de Castelmoron est son premier poste en 
tant que Principale, dans une structure à "taille humaine" 
par rapport à ses postes précédents.

La nouvelle CPE, Véronique FLOURET, originaire de 
Castelmoron est de retour depuis six ans dans le Lot-
et-Garonne. L’année dernière, elle était CPE au collège de 
Fumel, après des affectations en Bretagne et dans le sud 
des Landes.

Pour cette nouvelle année, l’école compte 72 élèves. 
L’équipe enseignante reste inchangée, par contre, l’école 
a vu le départ à la retraite de Mmes Quendolo Marie-Claire et 
Rey Céline (ATSEM), toutes deux remplacées par Mlle Calmels 
Angélique et Mme Solacroup Sylvie. 

●   Fin mai, les 3 classes ont découvert la ferme du Chaudron 
magique où les enfants ont pu donner le biberon aux 
chevreaux, traire les chèvres et fabriquer du fromage 
et du pain.

Le projet de l’école cette année a été de créer un jardin 
artistique éphémère avec l’aide d’Astrid Tielemans, artiste 
plasticienne ; projet qui a abouti à la création d’arbres 
totem, de mobiles sur les 4 éléments et d’une fresque.

Sylvie Solacroup ATSEM 
remplace Céline Rey

7
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M F R  V A L L É E  D U  L O T
UNE ANNÉE SCOLAIRE RICHE DE PROJETS

L’année scolaire 2021-2022 s’est achevée en 
juillet, après une série d’examens pour les 3èmes, 
avec le Diplôme National du Brevet, les Terminales 
avec le Bac Pro Technicien Conseil Vente, les 2ème 
année du CAPa Métiers de l’Agriculture, les CAP 
Fleuriste et les BP Fleuriste.

La MFR est fière de ses élèves, puisque le taux de 
réussite global de la promotion 2022 est de 89%, 
tout examen confondu. 

A la rentrée 2022, quelques changements dans l’équipe se sont opérés. Trois personnes ont renforcé 
l’équipe de la MFR, qui à ce jour compte 14 salariés. 

Côté pédagogique, différents projets se mettent en place durant toute l’année avec les 83 élèves que la 
MFR accueille cette année. Les CAP et les BP Fleuriste ont participé au fleurissement des Assisses des 
Départements à Agen. Comme tous les ans, les élèves de Seconde Bac Pro TCV participent au Téléthon 
avec la vente d’objets artisanaux sur le marché de Cas-
telmoron-sur-Lot.

Les Premières et Terminales du Bac Pro Technicien 
Conseil Vente préparent le concours d’éloquence 
Exp’OSE, avec l’aide de l’association CCFD-Terre 
Solidaire Lot-et-Garonne. 

Les Premières Bac Pro TCV travaillent également sur le 
Concours National de la Résistance et de la Déportation, 
ayant pour thème cette année « L’école et la Résistance ». 

Les CAPa entament un projet en partenariat avec 
l’INJS et l’IRSA de jardin sensoriel dans le cadre des 
projets MSA. Deux voyages pédagogiques sont prévus. 
Dans un premier temps, pour les élèves de Première 
Bac Pro TCV et de CAPa Métiers de l’Agriculture qui 
partiront à Paris à l’occasion du Salon de l’Agriculture 
en février 2023. Dans un deuxième temps, les 4ème/3ème et 
les Secondes TCV partiront à Barcelone afin de découvrir 
une ville européenne.

Le pôle sensoriel, unique dans le département, 
regroupe l’INJS (Institut National des Jeunes 
Sourds) et l’IRSA (Institut Régional des Sourds et 
Aveugles).

Cette nouvelle structure implantée à Castelmoron, 
a été inaugurée le 10 novembre 2022, en présence 
de Madame le Maire, du directeur de l’ARS et des 
directeurs de l’INJS et de l’IRSA.

I N A U G U R AT I O N  D U  P Ô L E  S E N S O R I E L

M A R C H É  D E  N O Ë L  À  L ' E S S O R

R E P A S  E T  F Ê T E S  À  L ' E H P A D
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M F R  V A L L É E  D U  L O T

I N A U G U R AT I O N  D U  P Ô L E  S E N S O R I E L

Sébastien Pellerin animateur ne manquant pas d'idées et d'imagination, a organisé mardi 15 novembre 
dans l'agora du foyer médicalisé de l’Essor Saint Hilaire, un marché de Noël, regroupant des artisans 
créateurs qui présentaient un choix de jolis cadeaux à faire pour les fêtes de fin d'année.
Des paniers magnifiques en osier de Claude Fornells de la "vannerie occitane", des bijoux en pierres 
naturelles et fantaisies "Bijoux de Carole", des bloque-portes, doudous, petites robes, et objets décoratifs 
tous en tissus de Françoise Aupitre "La souris à pois", des créations décorations de Noël, attrapes rêves 
de la "Fée multiservices et créations".
Pour la partie gourmande, des produits de la "Ferme de Cauffour" spécialisée dans l'élevage de canards 
gras, foies gras, confits, pâtés de canard, tous cuisinés dans la tradition de la cuisine du canard.

Une agréable journée annonçant de belles fêtes de fin d'année.

M A R C H É  D E  N O Ë L  À  L ' E S S O R

Les résidents de l’EHPAD Comarque-Beaumanoir, ont enfin pu cette année, partager avec leur famille 
tous les repas et fêtes animés dans la grande salle à manger de l’établissement et participer avec grand 
plaisir à :

● La fête du printemps, le 23 mars
● La fête de l’été, le 21 juin
●  Le repas barbecue, le 18 août ambiance "piano bar", (nouveauté très appréciée)
● La fête de l’automne, le 4 octobre
●  Le loto de l’association "aux pensées des cheveux gris" le 28 novembre

Le service de soin a connu des changements, le départ à la retraite de la cadre de santé Bénédicte GAILLARD 
et l’arrivée de Graziella LANDREAU cadre supérieur de santé, qui assure le bon fonctionnement de la 
prise en soin des résidents.

R E P A S  E T  F Ê T E S  À  L ' E H P A D
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L A  M É D I AT H È Q U E

20

Samedi 7 mai 2022, salle Tivoli, l’association "Les 
Ans Chantés du 47" a proposé, en partenariat avec 
la commune de Castelmoron, le soutien de Mega-bass 
et Objectif image, un concert de Solidarité pour 
l’Ukraine.
Au programme, un palmarès de chansons de 
variétés, qui a conquis le public, petits et grands 
ont participé et repris avec entrain les refrains des 
chansons interprétées.
Une très belle soirée humanitaire réussie, tous les 
dons et bénéfices de ce "Concert de Solidarité" au 
profit de l’Ukraine, ont été reversés à la délégation 
territoriale de la Croix Rouge.

A N I M AT I O N S  -  É V È N E M E N T S
CONCERT DE SOLIDARITÉ POUR L’UKRAINE 

TOURNAGE DU FILM "LE RÈGNE ANIMAL"

"Le Règne Animal" film de Thomas CAILLEY, tourné à 
Castelmoron-sur-Lot.

En Nouvelle-Aquitaine, et plus précisément en 
Lot et Garonne, notre commune a été la seule choisie 
pour accueillir l’équipe de tournage d’un film 
fantastique.
Du 3 au 11 juin, une cinquantaine de personnes 
étaient présentes sur le tournage cinématographique, 
réalisé au bord du Lot, sur le site de la paillote "Solar 
Café", qui a servi de décor. 

Romains DURIS, Adèle EXARCHOPOLOS et Paul 
KIRCHER sont les protagonistes de ce long métrage.

Le thème de ce film fantastique résume l’histoire d’un 
monde où deux ans après l’apparition des premières 
mutations de l’homme vers l’animal, la société 
s’adapte, prend en charge et tente de soigner ses 
créatures dans des centres spécialisés.

Des comédiens en herbe, résidents de notre village, ont participé à la figuration de certaines scènes. Ce 
long métrage sortira en salle courant 2023.

SOIRÉE CHANSONS FRANÇAISES LE 18 JUIN À LA SALLE TIVOLI



11

Une exposition sur le vintage, visible aux 
heures d’ouverture de la médiathèque de mai à 
juin, a proposé la découverte ou redécouverte 
du mobilier de cette époque (fauteuils, tapis, tabourets, 
tables, malles), livres, panneaux sur les disques vinyles, 
et tourne-disque avec des disques à écouter. 

HORAIRES D’OUVERTURE : Mercredi : 9h-12h et 14h-18h │Jeudi : 9h-12h et 14h-17h │ Vendredi : 
9h-12h et 14h -17h │Samedi : 9h30-12h30 - Tél : 05 53 84 10 95 - L’accès à la médiathèque est libre

MODALITÉS D’INSCRIPTION : Adulte : 7,50€ /an - Jeunes : 1,50€ (-16 ans) /an - Lecture sur place gratuite.
Vous pourrez emprunter 4 livres, 2 revues, 2 CD, 1 livre audio pour une durée d’un mois maximum. Vous 
accédez aux ressources numériques du département. L’espace multimédia compte 3 ordinateurs et une 
imprimante qui sont mis à votre disposition. Les travaux bureautiques sont gratuits.

Exposition de Galets Peints, de Karine Polinari, 
artiste peintre.

L A  M É D I AT H È Q U E

PROGRAMME DES ANIMATIONS 2023 :
JANVIER : Ludothèque - Venez jouer aux jeux de la bibliothèque départementale
FÉVRIER-MARS : Raconte- tapis "la clef sous la porte" 
FÉVRIER  : Après-midi jeux de société
MARS : Lecture - Petit-Déjeuner - Une lecture d’albums coups de cœur, suivie d’un petit-déjeuner
AVRIL : Atelier Créatif de peintures sur galets (thème Pâques)
MARS - AVRIL : Exposition poules, coqs, poussins
MAI - JUIN : Exposition DIY (faites le vous-même)
JUILLET - AOÛT : Exposition de photos - Le club photo de Castelmoron sur Lot exposera ses œuvres de l’année.
OCTOBRE - NOVEMBRE : Exposition Monstres et Cie - Des livres, des jeux et des documents sonores sur 
les monstres ainsi qu’un passe-tête pour vous prendre en photo.
OCTOBRE : Après-midi jeux de société ET Tapis Attrape-Contes - 6 contes merveilleux
DÉCEMBRE - JANVIER : Une sélection de livres pour apprendre à gérer ses émotions
DÉCEMBRE : Lecture - Petit-déjeuner : Une lecture d’albums sur le thème de Noël, suivie d’un petit-déjeuner.

Exposition de l'Association Lafitte sur Lot Exposition Club Photo 

Exposition Mission potager Lecture petit-déjeuner nature
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Le Château, d'origine médiévale, a été érigé sur une terrasse dominant le Lot, au 13ème siècle. Le 
castrum appartient en 1259 au seigneur de Castelmoron.
Au 15ème siècle, il est entièrement démantelé à la prise de la ville par le seigneur de Montpezat (1435), puis 
reconstruit. Situé sur le Lot entre Villeneuve-sur-Lot et Aiguillon, dans le Pays de la Vallée du Lot, c’est au 
19ème siècle qu’il est remanié dans le style mauresque, suivant l’aspiration de son propriétaire Félix SOLAR.

LE CHÂTEAU SOLAR

Château Solar

H I S T O I R E

Tour quadrangulaire façade Sud

Aile Ouest en retour Equerre Aile Sud-Ouest

En 1902, l'édifice est racheté par la commune et devient 
l’Hôtel de ville. Des travaux de réparations sont effectués 
sous la conduite de l'architecte Gaston Rapin en 1921. De 
cette époque date la suppression de la plus grande partie des 
ouvrages de menuiserie de la façade sud (inspiration de 
l'Alhambra de Grenade et de la mosquée de Cordoue).

Dans les années 1980, de nouveaux aménagements sont réalisés par l'architecte P. Imbert. Les bâtiments 
actuels sont établis en partie sur les structures de l'ancien édifice, le corps principal de deux étages comporte 
une tour quadrangulaire de trois étages à l'angle sud-est, une tourelle polygonale au milieu de l'élévation 
nord est attenante à un avant-corps en rez-de-chaussée, l'aile ouest en retours d'équerre est en rez-de-chaussée. 

Mairie

Beffroi
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H I S T O I R E

Beffroi

Galeries Boiseries façade Sud

Sur la façade sud, trois niveaux de galerie dans un renfoncement, témoignent de l'habillage en menuiserie 
qui comprenait autrefois des oriels et une galerie haute. Un belvédère domine la toiture à longs pans, couverte 
de tuiles creuses. 
Des cheminées et des éléments décoratifs, plafonds peints et baies outrepassées, subsistent dans des salles 
intérieures des deux derniers étages.

Baies intérieures dans galerie

Plafonds peints

13

Cheminées et décors peints
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"CHÂTEAU SOLAR" 
L’HÔTEL DE VILLE DE CASTELMORON SUR LOT

LAURÉAT DU LOTO DU PATRIMOINE 

LE CHÂTEAU SOLAR

Aujourd’hui la municipalité souhaite stopper les importantes dégradations que subit l’édifice et porte le 
projet de mise en sécurité hors eau et hors air des étages, non occupés.

Des travaux indispensables ont été décidés, afin dans un premier temps, de sauvegarder et conserver ce 
singulier patrimoine communal, avec par la suite, un objectif d’ouverture au public, propice à de nouvelles 
affectations et activités culturelles, au cœur même de la commune labélisée "Petite ville de demain".
(Programme d’accompagnement de projets de territoires et d’amélioration des conditions de vie des habitants 
de petites communes).

Sol céramique dans la galerie

L’espoir d’une manne providentielle pour le village de Castelmoron-sur-Lot. 

Le "Château Solar" édifice qui abrite la Mairie depuis 1902, fait partie de la centaine de sites sélectionnés et 
retenus par le jury de l’édition 2022 du loto du patrimoine. 
Dominant le Lot, le "Château Solar" rénové dans un style néo-mauresque, son beffroi et sa tour crénelée 
percée de fenêtres arabisantes, est une curiosité dans le paysage Lot et Garonnais "L’image et la vitrine de 
Castelmoron-sur-Lot".

Ornements



15

PORTRAIT DE FÉLIX SOLAR 
(1811-1870)

Un homme à plusieurs facettes, poète, homme de théâtre, 
de Presse, d'affaires et de la finance, au destin controversé qui a 
connu, la "Gloire" (décoré de la légion d’honneur à 34 ans) et la 
"Fortune", mais aussi la "Faillite" et "l’Exil".

Aaron Euryale SOLAR, dit Félix Solar est né le 11 février 1811 
à Castelmoron, fils d'une famille d'origine portugaise venue 
s'installer dans la ville, après les révolutions de Saint-Domingue (en 
1791).

Il se consacre après des études de droit, au journalisme en devenant 
patron de presse (il fonde en octobre 1845 le quotidien L’Époque), à 
la finance et aux affaires (il est rédacteur en chef du quotidien finan-
cier La Patrie en 1848 et de La Presse en 1859).

Grand bibliophile, il devient un collectionneur reconnu mondialement. 
Malheureusement suite à des déboires financiers et une faillite, 
sa bibliothèque et sa riche collection seront dispersées à Paris 
(1860-1861). 

En 1840, il acquiert le château en ruine de Castelmoron, qui 
sera durant deux décennies 1850 /1860 entièrement restauré 

suivant ses desiderata, dans le style "Mauresque", une architecture nouvelle, façade ornée de luxuriantes 
galeries structures bois, de balcons et des décors intérieur peints (œuvre du peintre Adolphe Bruckner). Peu 
avant sa mort (1870), il transmet par testament le château à sa veuve Louise Escousse.

Décédé le 19 novembre 1870 à Bordeaux, Félix SOLAR est inhumé à Castelmoron dans l’enclos funéraire 
Solar, Place Bransoulié.

Son buste est exposé dans le hall d’entrée de la Mairie. 

A sa générosité l'on doit "la fontaine à jets d'eau construite en 1859" place de la halle.

Les fonds récoltés par la Mission Patrimoine permettraient à la municipalité de réaliser d’importants travaux 
et de réhabiliter les derniers étages du bâtiment qui ont beaucoup souffert, problèmes au niveau des toitures, 
infiltrations répétées, dégradant les façades ripolinées, et l’intérieur des salles peintes.

La collectivité sera informée à la fin de l’année, du montant du pactole et des fonds récoltés (recettes des sept 
tirages de loto du 5 au 17 septembre et de la vente d’un jeu à gratter).
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FÊTE LOCALE 8, 9 ET 10 JUILLET 

Fête de la Musique - 21 juin

Les lauréats du concours de PêcheLe vide grenier du Rugby

Big Jump

Bal de la fête sous la halleAttraction foraine

L E  F E S T I V A L  D E S  F O L K L O R I A D E SF E S T I V I T É S
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Cette année, après des difficultés liées à la pandémie, les Folkloriades ont pu célébrer leur 20ème édition.
Durant le week-end du 22, 23 et 24 juillet, cinq groupes de pays différents se sont produits et ont animé 
le festival, Les king Andalou (Andalousie), Les Bergers de Seignaux (Landes), El Foment de la Sardana 
(Catalogne Française), Les Timisul de Timisoara (Roumanie) et les Inyamibwa (Rwanda).

Au travers des superbes et typiques danses de leurs pays et régions, les artistes ont fait découvrir leur 
culture et leurs coutumes.
Témoignage que la musique est un langage universel, à la fin du spectacle et de façon totalement 
improvisée, tous les festivaliers ont chanté et dansé avec le public, invité à se joindre à eux.

Nouveauté par rapport aux précédentes années, l’association Musique en Vallée du Lot/Folkloriades a 
assuré l’intégrale restauration des festivaliers, des bénévoles et des spectateurs.

Les festivaliers et bénévoles ont partagé et apprécié la réception conviviale et gourmande, organisée par 
la municipalité sur la terrasse de la Mairie, qui clôturait comme chaque année ce week-end de Festival.

Les Castelmoronnais, visiteurs, vacanciers et touristes ont été émerveillés par la qualité de la décoration 
du village, réalisée avec beaucoup de goût, d’enthousiasme et de plaisir par le comité de pilotage de 
l’association.
D’ores et déjà, le comité de pilotage œuvre sur la nouvelle version du "Festival 2023".

Castelmoronnais et amis du Festival, n’hésitez pas à nous rejoindre, le plus grand accueil vous sera 
réservé, ainsi que toutes nouvelles idées.

L E  F E S T I V A L  D E S  F O L K L O R I A D E SF E S T I V I T É S
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Initiation Zumba - 28 juillet Bodega 5 Août 2022 Concert Pop Rock -15 août 2022

SAISON TOURISTIQUE

Cette saison estivale 2022 a vu un retour important des touristes qui 
a rappelé la fréquentation des années avant covid. Notre résidence 
vacances de Port Lalande a pratiquement fait le plein de fin juillet à fin 
août ; nous ne pouvons que nous en réjouir.

"En tant que Raconteur de Pays et organisateur des visites de notre 
ville, je n’avais jamais connu une telle année : plus de 350 personnes 
ont parcouru notre cité, du 4 juillet au 15 octobre. C’est 13 groupes 
allant des occupants de Port Lalande au Conseil d’Administration du 
Crédit Agricole, en passant par les adhérents de VMF (Vieilles Maisons 
de France), une classe du Collège et un groupe de pratiquants de la 

Base du Temple sur Lot qui ont sillonné les rues de notre village. Je pense que la parution du « Routard 
Vallée du Lot » a contribué grandement à cet afflux de curieux, qui ont su trouver dans cet ouvrage, des 
renseignements qui ont éveillé leur intérêt.
C’est toujours dans la même ambiance décontractée et studieuse que se sont déroulées ces rencontres se 
terminant inévitablement par le traditionnel rafraîchissement offert par la commune, préparé et servi par 
mes inséparables compagnons Jacky et René.

Enfin, cerise sur le gâteau : l’inscription du bâtiment de la Mairie au Loto du Patrimoine initié par Stéphane 
Bern, a donné un plus de renommée à notre commune ; le reportage sur cet édifice diffusé sur France 3 
Aquitaine le 4 septembre dernier a amplifié la publicité faite à notre bourg. Espérons que la somme qui sera 
attribuée soit la plus importante possible pour permettre de réaliser les travaux nécessaires à la sauvegarde 
du magnifique ancien château Solar.

Si tout va bien, nous serons prêts à recommencer l’année prochaine".
Jean Pierre FERNANDEZ

VISITE DE CASTELMORON

A la base nautique de la plage de Castelmoron-sur-Lot et dans 
tout le Lot-et-Garonne, "Nautilius-BKS" propose une flottille 
de différentes embarcations à la location, pédalo, canoë, kayak, 
hydroplane, paddle.
Que vous veniez seul, en couple, en famille ou en groupe, 
vous trouverez sûrement votre bonheur pour naviguer et vous 
amuser ! 

Pour profiter en toute simplicité d’une promenade ou d’une 
balade découverte sur le Lot, Nautilius BKS propose pour 2023 sa 
nouveauté, le bateau à moteur électrique 10 places, équipé de 
table et de banquettes.
Nautilius-BKS met également à votre service la location de 
vélos pour quelques heures ou plusieurs jours.
Contact : 06 17 17 61 60 - site : www.nautilius-bks.fr

F O R U M  D E S  A S S O C I AT I O N S

INITIATION INFORMATIQUE AU PUBLIC
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SAISON TOURISTIQUE

La fête de la communauté des communes s’est déroulée le 3 septembre au 
Stade du Rugby de Castelmoron.
Une première édition sous forme de Forum des associations, 30 associations 
ont contribué au forum, présentant clubs et ligues sur leurs stands.

Tout au long de l’après-midi, petits et grands ont participé aux ateliers, défis 
sportifs avec lots à gagner offerts par les associations du territoire et les 
entreprises locales.

Une très belle journée découverte, riche en partages 
et échanges qui s’est terminée en soirée, autour d’un apéritif offert par 
la communauté des communes, ainsi que d'assiettes gourmandes et de 
produits de marché de producteurs locaux.

Cette fête-forum, conviviale et très réussie, s’est clôturée par un éclatant feu 
d’artifice. "Un grand merci à tous, à l’année prochaine".

F O R U M  D E S  A S S O C I AT I O N S
LA FÊTE DE LA COMMUNAUTÉ SOUS FORME DE FORUM DES ASSOCIATIONS

INITIATION INFORMATIQUE AU PUBLIC
Gratuite et ouverte à tous !
Une initiation à l’outil informatique proposée par la 
mairie a lieu tous les mardis après-midi dans l’espace 
média à la médiathèque depuis le mois de Juin.
Ces cours sont destinés à des personnes débutantes 
et ont pour but de favoriser l’autonomie sur l’outil 
informatique.

4 postes fixes et des ressources thématiques et ludiques 
permettent une découverte de l’ordinateur avec une 
prise en main progressive du clavier et d’internet.

L’apprentissage est interactif et permet une initiation aux principales démarches en ligne.
Chacun peut progresser à son rythme au sein d’une ambiance détendue dans un climat de confiance 
et d’entraide. 

Renseignements et inscription à l’accueil de la mairie ou par téléphone au 05 53 84 90 36
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La 4e édition d’Octobre Rose, le dimanche 23 octobre, a connu une belle participation. 
A 8H30 le rendez-vous donné salle de l’Olivier a permis d’enregistrer 140 personnes 
mobilisées pour le dépistage du cancer du sein. Avec la participation de 6 €, un "chèche" rose fut offert. 
A 9h, un réveil musculaire, échauffement spécial pour la marche sur la terrasse de la mairie par Jean 
Claude Boutet professeur de yoga, fut apprécié. À 9H30, le départ est donné pour la marche de 10 km 
guidée par les responsables de "Castel Piétonics". La montée au Rocher dans les bois du côteau, et la 
découverte d’un sentier insolite, a ravi les personnes qui ont apprécié ce parcours nature.  
À 10h, départ de la marche de 5 Km sur les chemins balisés de la vallée du Lot. Ces randonnées, 
encadrées par l'association Castelpiétonics, présidée par Fabienne Girardi, furent très bien organisées 
et sécurisées. Au retour, le verre de l'amitié avec boissons des producteurs locaux et toasts dégustation, 
étaient offerts par la mairie sur le parvis de l'hôtel de ville. 

OCTOBRE ROSE
BELLE RÉUSSITE DE LA MARCHE D’OCTOBRE ROSE

CÉRÉMONIES

La commémoration du 11 
novembre au monument aux 
Morts a été suivie d’une cérémonie 
hommage à Bernard GENESTOU, 
Maire de Castelmoron de 1977 
à 2014.

Une plaque à son effigie a été 
dévoilée (sur la façade de la 
pharmacie) place du jet d’eau, 

en présence de sa famille, de ses amis et d’élus. Cette place 
est officiellement renommée, Place Bernard GENESTOU.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE ET INAUGURATION DE LA PLACE BERNARD GENESTOU

VIDE GRENIER DE MUSIQUE EN VALLÉE DU LOT
Pour sa 4ème édition, le vide grenier du 2 octobre, organisé par Musique en Vallée du Lot/les Folkloriades, a 
été une réussite puisque le beau temps était au rendez-vous.
Température clémente et soleil ont permis à l’association de proposer le midi grillades/frites, et toute la 
journée crêpes et boissons.
Près de 70 exposants installés autour de l’église, devant la fontaine, sous la Halle et la place de l’Airial, 
ont apprécié ces grands espaces-ventes qui ont facilité tractations et ventes pour des acheteurs et visiteurs 
venus très nombreux.

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

Associations et Clubs  Présidents(es)-Responsables Coordonnées  
 
ADMR                   MARROT Daniel   05 53 84 80 92 
ADEVAL Association d’Entraide Vallée du Lot  HOLLAAR Philippe   05.53.70.47.02 
        DEAUX Olivier   06 31 29 86 42 
Amicale des Anciens Marins    QUENDOLO Bernard  05 53 83 75 40 
Amicale des Donneurs de sang    ROUBET Hugues   05 53 84 92 80 
Amicale des Sapeurs-Pompiers Vallée du Lot  BERTOSSI Frédéric   06.27.94.53.29 
ANACR       FAVRE Claude   06 17 18 37 46 
Anciens Combattants Algérie, Tunisie, Maroc  TRINCOT Marcel   05 53 83 26 67 

VINCENT Jean   05 53 84 96 89 
APE Association Parents d’Elèves    MEYNARD Christelle  06 70 38 12 79 
Art et Forme       LABADIE Pascale   05 53 84 83 93 
Association paroissiale St Caprais des moulins du Lot STUYK Marie-Andrée  06 87 61 98 88 
Aux pensées des cheveux gris LAURENT Nelly   05 53 84 13 00 
Casteldanse       MOINET Irène   07.68.27.71.72 
Castel Piétonics      GIRARDI Fabienne   05 53 84 06 39 
Club de Basket BETEILLE Jérôme   06 09 36 60 14 
Club Casteljoie      MARROT Daniel   06 43 59 91 25 
Club de Football      ARSAC José    06 07 97 55 05 

LESIZZA Didier   05 53 41 08 45 
Club de Gymnastique     BALERIA Nicole   05 53 20 83 14 
Club de Judo PREVOT Jean-Marie   05 53 84 81 50 
Club de Rugby      LACOMBE Christophe  06 61 48 90 11 
Club de Tennis PAUTIS Michel   06 47 46 92 11 
Club des Eclaireurs BOUSQUET Dominique  05 53 84 96 23 
Club Photo BLAIR Ian    05 53 72 01 44 
Collège Association sportive "les Mouettes"  DURAND Stéphanie (Principale) 05 53 88 30 00 
Comité Castel Entraide     GEORGE KIENLEN Magali   07 68 27 71 72 
Comité Personnel Communal    LANSADE Jocelyne   05 53 84 90 36 
Crèche le Nuage Rose     GORRIAS Aurore (Directrice) 05 53 84 97 38 

CAUSSE ROOY Aurélie  06 88 07 50 61 
Culture pour tous      THEAKSTON Jane   06 73 91 37 84 
Ecole de Rugby      ALICOT Jacques   06 49 00 99 82 
Lot’Envi CANTIN Avril    06 09 90 88 07 
MFR Vallée du Lot      FRESNAIS Laure (Directrice) 05 53 84 43 97 
Musiques en Vallée du Lot     MOREAU Laurent   06 84 13 85 41 
Pétanque Boule Castelmoronaise VIGNEAU Jean-Claude  05 53 79 30 34 
Rythmes et Danses Music-Hall    AMADIO Martine   05 53 84 91 70 
Sauvegarde de matériel Sapeurs-Pompiers   FELTRIN Daniel  06 88 97 10 81 
Société de Chasse      ZOLDAN Alain   05 53 84 91 30 
Société de Pêche      HAOUALI André   06 60 11 06 36 
Tir à l’arc       CHARLET Frédéric   06 29 93 45 57 

ETCHETO Michel   05 53 01 39 47 
SOLMICAT (animation musicale)    CANTON Catherine   06.26.86.78.84 
UFO (spectacle vivant)     ROPERS Yann   07 69 30 23 06 
Un point c’est tout      BERTHOME Anne   05 53 84 80 50 
Yoga Discover Your Heart     FELTRIN Anne-Marie  05 53 84 93 40 

AMADIO Maguy   06 72 46 89 89 
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OCTOBRE ROSE

CÉRÉMONIES
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE ET INAUGURATION DE LA PLACE BERNARD GENESTOU

VIDE GRENIER DE MUSIQUE EN VALLÉE DU LOT ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

Associations et Clubs  Présidents(es)-Responsables Coordonnées  
 
ADMR                   MARROT Daniel   05 53 84 80 92 
ADEVAL Association d’Entraide Vallée du Lot  HOLLAAR Philippe   05.53.70.47.02 
        DEAUX Olivier   06 31 29 86 42 
Amicale des Anciens Marins    QUENDOLO Bernard  05 53 83 75 40 
Amicale des Donneurs de sang    ROUBET Hugues   05 53 84 92 80 
Amicale des Sapeurs-Pompiers Vallée du Lot  BERTOSSI Frédéric   06.27.94.53.29 
ANACR       FAVRE Claude   06 17 18 37 46 
Anciens Combattants Algérie, Tunisie, Maroc  TRINCOT Marcel   05 53 83 26 67 

VINCENT Jean   05 53 84 96 89 
APE Association Parents d’Elèves    MEYNARD Christelle  06 70 38 12 79 
Art et Forme       LABADIE Pascale   05 53 84 83 93 
Association paroissiale St Caprais des moulins du Lot STUYK Marie-Andrée  06 87 61 98 88 
Aux pensées des cheveux gris LAURENT Nelly   05 53 84 13 00 
Casteldanse       MOINET Irène   07.68.27.71.72 
Castel Piétonics      GIRARDI Fabienne   05 53 84 06 39 
Club de Basket BETEILLE Jérôme   06 09 36 60 14 
Club Casteljoie      MARROT Daniel   06 43 59 91 25 
Club de Football      ARSAC José    06 07 97 55 05 

LESIZZA Didier   05 53 41 08 45 
Club de Gymnastique     BALERIA Nicole   05 53 20 83 14 
Club de Judo PREVOT Jean-Marie   05 53 84 81 50 
Club de Rugby      LACOMBE Christophe  06 61 48 90 11 
Club de Tennis PAUTIS Michel   06 47 46 92 11 
Club des Eclaireurs BOUSQUET Dominique  05 53 84 96 23 
Club Photo BLAIR Ian    05 53 72 01 44 
Collège Association sportive "les Mouettes"  DURAND Stéphanie (Principale) 05 53 88 30 00 
Comité Castel Entraide     GEORGE KIENLEN Magali   07 68 27 71 72 
Comité Personnel Communal    LANSADE Jocelyne   05 53 84 90 36 
Crèche le Nuage Rose     GORRIAS Aurore (Directrice) 05 53 84 97 38 

CAUSSE ROOY Aurélie  06 88 07 50 61 
Culture pour tous      THEAKSTON Jane   06 73 91 37 84 
Ecole de Rugby      ALICOT Jacques   06 49 00 99 82 
Lot’Envi CANTIN Avril    06 09 90 88 07 
MFR Vallée du Lot      FRESNAIS Laure (Directrice) 05 53 84 43 97 
Musiques en Vallée du Lot     MOREAU Laurent   06 84 13 85 41 
Pétanque Boule Castelmoronaise VIGNEAU Jean-Claude  05 53 79 30 34 
Rythmes et Danses Music-Hall    AMADIO Martine   05 53 84 91 70 
Sauvegarde de matériel Sapeurs-Pompiers   FELTRIN Daniel  06 88 97 10 81 
Société de Chasse      ZOLDAN Alain   05 53 84 91 30 
Société de Pêche      HAOUALI André   06 60 11 06 36 
Tir à l’arc       CHARLET Frédéric   06 29 93 45 57 

ETCHETO Michel   05 53 01 39 47 
SOLMICAT (animation musicale)    CANTON Catherine   06.26.86.78.84 
UFO (spectacle vivant)     ROPERS Yann   07 69 30 23 06 
Un point c’est tout      BERTHOME Anne   05 53 84 80 50 
Yoga Discover Your Heart     FELTRIN Anne-Marie  05 53 84 93 40 

AMADIO Maguy   06 72 46 89 89 
 

Associations et Clubs  Présidents(es)-Responsables Coordonnées  
 
ADMR                   MARROT Daniel   05 53 84 80 92 
ADEVAL Association d’Entraide Vallée du Lot  HOLLAAR Philippe   05.53.70.47.02 
        DEAUX Olivier   06 31 29 86 42 
Amicale des Anciens Marins     QUENDOLO Bernard   05 53 83 75 40 
Amicale des Donneurs de sang    ROUBET Hugues   05 53 84 92 80 
Amicale des Sapeurs-Pompiers Vallée du Lot  BERTOSSI Frédéric   06.27.94.53.29 
ANACR       FAVRE Claude    06 17 18 37 46 
Anciens Combattants Algérie, Tunisie, Maroc  TRINCOT Marcel   05 53 83 26 67 

VINCENT Jean   05 53 84 96 89 
APE Association Parents d’Elèves    MEYNARD Christelle   06 70 38 12 79 
Art et Forme       LABADIE Pascale   05 53 84 83 93 
Association paroissiale St Caprais des moulins du Lot STUYK Marie-Andrée   06 87 61 98 88 
Aux pensées des cheveux gris LAURENT Nelly   05 53 84 13 00 
Casteldanse       MOINET Irène   07.68.27.71.72 
Castel Piétonics      GIRARDI Fabienne   05 53 84 06 39 
Club de Basket BETEILLE Jérôme   06 09 36 60 14 
Club Casteljoie      MARROT Daniel   06 43 59 91 25 
Club de Football      ARSAC José    06 07 97 55 05 

LESIZZA Didier   05 53 41 08 45 
Club de Gymnastique     BALERIA Nicole   05 53 20 83 14 
Club de Judo PREVOT Jean-Marie   05 53 84 81 50 
Club de Rugby      LACOMBE Christophe  06 61 48 90 11 
Club de Tennis PAUTIS Michel   06 47 46 92 11 
Club des Eclaireurs BOUSQUET Dominique  05 53 84 96 23 
Club Photo BLAIR Ian    05 53 72 01 44 
Collège Association sportive "les Mouettes"  DURAND Stéphanie (Principale) 05 53 88 30 00 
Comité Castel Entraide     GEORGE KIENLEN Magali   07 68 27 71 72 
Comité Personnel Communal    LANSADE Jocelyne   05 53 84 90 36 
Crèche le Nuage Rose     GORRIAS Aurore (Directrice)  05 53 84 97 38 

CAUSSE ROOY Aurélie  06 88 07 50 61 
Culture pour tous      THEAKSTON Jane   06 73 91 37 84 
Ecole de Rugby      ALICOT Jacques   06 49 00 99 82 
Lot’Envi CANTIN Avril    06 09 90 88 07 
MFR Vallée du Lot      FRESNAIS Laure (Directrice)  05 53 84 43 97 
Musiques en Vallée du Lot     MOREAU Laurent   06 84 13 85 41 
Pétanque Boule Castelmoronaise VIGNEAU Jean-Claude  05 53 79 30 34 
Rythmes et Danses Music-Hall    AMADIO Martine   05 53 84 91 70 
Sauvegarde de matériel Sapeurs-Pompiers   FELTRIN Daniel   06 88 97 10 81 
Société de Chasse      ZOLDAN Alain   05 53 84 91 30 
Société de Pêche      HAOUALI André   06 60 11 06 36 
Tir à l’arc       CHARLET Frédéric   06 29 93 45 57 

ETCHETO Michel   05 53 01 39 47 
SOLMICAT (animation musicale)    CANTON Catherine   06.26.86.78.84 
UFO (spectacle vivant)     ROPERS Yann    07 69 30 23 06 
Un point c’est tout      BERTHOME Anne   05 53 84 80 50 
Yoga Discover Your Heart     FELTRIN Anne-Marie   05 53 84 93 40 

AMADIO Maguy   06 72 46 89 89 
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Depuis notre dernière assemblée générale du 19 
septembre 2022, l’ADMR de CASTELMORON a 
accueilli un nouveau président, Monsieur Daniel 
MARROT.
Notre nouveau bureau compte également Madame 
Elisabeth HELIE, vice-présidente, Madame Reine 
LACHERE, Trésorière ainsi que Madame Roch Mi-
chèle, Secrétaire.
Notre association emploie en moyenne 30 salariés 
(agents à domicile, assistantes et auxiliaires de vie) 
et intervient sur 17 communes, dans un rayon de 15 
kilomètres autour de Castelmoron sur Lot. 

Son principal objectif est d’aider les personnes 
en partie ou totalement dépendantes pour leurs 
besoins quotidiens. Nous comptabilisons 185 
bénéficiaires dont une majorité bénéficie d’une 
prise en charge financière partielle ou totale par 
différents organismes tels que le conseil départemental 
par le biais de l’APA, les caisses de retraite, les 
mutuelles ou encore la CAF. 
Les demandes d’interventions sont en perpétuelle 
augmentation, nous peinons à recruter du 
personnel qualifié. Si vous êtes titulaire d’un 
diplôme sanitaire et social ou avez une expérience 
dans l’aide à la personne, nous vous accueillerons 
avec plaisir pour un entretien.
Nos bureaux sont ouverts tous les matins de 8 h à 
12h ou sur rendez-vous en dehors de ces horaires. 

Nos coordonnées : ADMR - 8 avenue de Comarque 
47260 Castelmoron sur Lot - Tél : 05 53 84 80 92
Mail : asso.castelmoron@fede47.admr.org

ADMR

CLUB PHOTO
Pour le Club Photo, l’année 2022 a été enfin marquée par un retour  au 
même rythme qu’avant la pandémie, avec des sorties photographiques, 
en plein air, quand la météo l’a permis.

Nous avons poursuivi le développement de notre expertise technique 
et artistique dans la Salle de l’Olivier de Castelmoron ainsi que des 
leçons par Zoom pour nos adhérents en Angleterre. Le Club continue 
en bonne forme avec 22 adhérents dont 4 français enthousiastes et 
présents à chaque réunion.

Les concours photographiques mensuels introduits en 2018, 
continuent d’être très populaires parmi tous les adhérents. Les 
thèmes pour les concours sont choisis par le bureau et par les 

membres une année à l’avance. Les photos sont soumises et jugées en ligne par les membres y compris 
par ceux habitant en Angleterre. Chaque mois, nous publions les photos gagnantes sur le site Facebook du 
Club.
Nous sommes très heureux d’avoir pu organiser cette année une exposition photographique dans la 
Médiathèque, "une première" depuis la pandémie. Du 11 août au 30 septembre une soixantaine de 
belles photos des membres du Club, ont été exposées et vues par les habitants du village et les touristes.
Nous recherchons toujours de nouveaux membres de toutes nationalités, à Castelmoron et dans les 
communes des alentours. 

Pour plus d’informations contacter : Ian Blair (Président) : igblair@btinternet.com  - tél : 05 53 72 01 44  

CASTELJOIE

Présidente                      Nouveau Bureau de l'APE Florence MERIEUX 
Vice Présidente

APE
L’association des parents d’élèves a élu son nouveau 
bureau. Après deux années de pandémie empêchant 
rencontres et manifestations, nous mettons tout en 
œuvre pour offrir différentes animations, program-
mées dès cette fin d’année et pour 2023.

En avant-première, Dimanche 11 décembre, sous la 
Halle et place de l’église : Un Marché de Noël et 
une Bourse aux jouets.

Les fonds récoltés seront reversés aux écoles maternelle et primaire de Castelmoron sur Lot.



"Le Téléthon, est une mobilisation populaire unique au monde qui a fait sortir les maladies rares du 
désert scientifique et médical." Grâce à la mobilisation exceptionnelle des Français lors des Téléthon, le 
combat des familles change de dimension :
- Le Combat pour exister, le combat pour l’Autonomie et la Citoyenneté 
- Le combat pour Rassembler
- Le combat pour Guérir 
Cette mobilisation se retrouve aussi à CASTELMORON, à travers l’association Castel’Entraide, son bureau 
renouvelé en 2021, reprend et poursuit l’organisation de l’action engagée par les prédécesseurs "que nous 
n’oublions pas et remercions".
En 2021, en raison de la crise covid, nous avons pris la décision de ne pas nous engager dans ce rassemblement 
pour ne prendre, ni le risque, ni la responsabilité d’un cluster, que nous pouvions et devions éviter.
2022, nous poursuivons donc dans cette démarche avec les actions reconduites à l’image des années 
antérieures, quoiqu’il en soit cette journée s’annonçait déjà bien plus belle que les deux précédentes !!! 
Et oui ! ce fut une belle journée... !
Magali George Kienlen Présidente, Judikaël Pilles Trésorier et les membres de l’association Castel’ Entraide, 
adressent "Un grand merci à tous, à titre individuel et associatif", aux bénévoles, associations, services 
de la Mairie et élus de la commune, qui ont contribué et œuvré à la réussite de cette remarquable action 
d’ENTRAIDE, SOLIDARITÉ et GÉNÉROSITÉ. 

Bravo à tous !!! Et rendez-vous à la prochaine édition TÉLÉTHON 2023

TÉLÉTHON 2022

Zumba Téléthon 

Départ de la randonnéeLa Présidente le Trésorier et Mme le Maire
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ADMR

CLUB PHOTO

Casteljoie est un club très convivial de 45 adhérents(es).

Détails des activités du club tout au long de l’année :
Le 2ème mardi du mois : un petit loto avec goûter, le 3ème mercredi 
du mois, vente de gâteaux confectionnés par nos adhérentes sur le 
marché de Castelmoron.
Une fois par semestre, nous nous retrouvons au restaurant, et 
participons avec le club de Tombeboeuf à des sorties d'une journée.
Des voyages sont également proposés par la Fédération Générations 

Mouvement du Lot-et-Garonne, pour des destinations plus lointaines.
Nouveauté cette année, un chalet a été installé sous la halle. Le mercredi jour de marché des bénévoles 
servent café, thé et autres boissons avec petits gâteaux gourmands, un rendez-vous et pause matinale 
conviviale, pour profiter et à ne pas manquer.

Retraités(es) de tous âges, venez nous rejoindre et apportez vos idées nouvelles de loisirs, afin que notre 
Club puisse prospérer.

CASTELJOIE

Florence MERIEUX 
Vice Présidente

APE

Bénévoles cuisiniers du Rugby 

Lavage voitures des pompiers

Castel Danse
3000 crèpes confectionnées 

au Téléthon

Atelier  créations de Lot'Envi
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BFC CLUB

Le grand constat de réussite en ce début de saison du rugby 
jaune et noir, est de voir le nombre des jeunes joueurs séniors, 
bien 50%, la motivation et l’implication sous les couleurs 
Castelmoronnaises des jeunes formés au club, c'est-à-dire 
dans le pôle jeunes Vallée du Lot. Le RCV XV de Villeneuve et 
l’ASC XV Castelmoron s’épaulent, se soutiennent en formant les 
jeunes joueurs, depuis l’âge de 5 ans jusqu’à 14 ans dans l’école 
de rugby, suivi des cadets et des juniors, toujours dans le pôle 
rugby Vallée du Lot. Et ce dans le respect des efforts de recrute-
ment géographique, puis de formations réalisées ensemble par les 

deux clubs. Avec un grand merci et bravo à tous les bénévoles qui entourent ces jeunes, dirigeants, éduca-
teurs entraîneurs, chauffeurs, cuisiniers, les mercredis, vendredis, samedis, dimanches, les stages, 
les formations, les diplômes nécessaires pour labelliser le pôle rugby Vallée du Lot, gage de qualité de 
formation et de sécurité de nos jeunes. 

Les Résultats sont au rendez-vous. Même si pour les tout jeunes ce n’est pas l’objectif premier, mais 
c'est un marqueur de la qualité de la formation et de l’encadrement. La saison passée, les minimes 
sont restés invaincus, les juniors invaincus jusqu’à la finale de la grande région Nouvelle Aquitaine, trois 
boucliers jeunes remportés. Ce début de saison, les effectifs sont excellents, les juniors sont premiers de 
la poule de brassage, les séniors ont une réserve motivée qui cartonne en tête, l’équipe une, dans une 
poule très relevée tient son rang.

L’association des joueurs crée du lien social dans le groupe, réussite du week-end d’intégration ludique 
dans l’eau, superbe succès du vide grenier, les repas festifs dans les plages libres ont débuté. 
Bureau : Président Lacombe Christophe. Co-président Bielle Nicolas. Président d’honneur Escodo Jean. 
Vice-président Tomiet Serge. Secrétaire général Belotti Florent. Secrétaire générale adjointe Lacombe 
Sandrine. Secrétaire générale adjointe Lacassagne Linda. Trésorière Pallaro Cathy. Responsable école 
de rugby Lacassagne Cédric.

RUGBY
LA SANTÉ DU RUGBY ASC XV CASTELMORON SUR LOT

Après une fin de saison en balade à l’île de Ré et la 
Marguerite en marche nordique à Tournon, la saison 
après deux mois d’arrêt a repris le 15 septembre avec 
toujours le bonheur et plaisir de se retrouver.
Après la canicule quel plaisir d’arpenter la semi fraicheur 
des sous-bois.
Dans le Club, il y en a pour tous les goûts et possibilités de 
chacun.
● Marche Nordique le lundi.
●  Marche sportive le mercredi après-midi 
    (une fois par mois une sortie à la journée).

        ● Marche douce le jeudi après-midi.

A vous de choisir.
Si vous nous rejoignez le meilleur accueil vous sera réservé, sans oublier notre bonne humeur.

A bientôt… peut-être !

CASTEL PIÉTONICS

YOGA
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Le BFC (Basket Fongrave Castelmoron) a un effectif 
d’environ 90 licenciés pour cette nouvelle saison 
2022-2023 ce qui est pour nous un gage de stabilité. 
Le BFC se compose de la façon suivante : 
7 équipes, baby/mini, U11 Filles, U15 Filles, Seniors 
Filles et Garçons, loisirs Filles et loisirs Garçons.

L’entente CTC avec les clubs du Temple sur Lot et 
Laffitte sur Lot se porte bien, des activités communes 
sont proposées aux adultes avec un tournoi de 
début de saison et pour les jeunes des journées de 
perfectionnement pendant les vacances scolaires. 
La mise en place d’une école d’arbitrage et de per-
fectionnement à la tenue des tables de marque 
est animée plusieurs fois dans l’année de façon à 
pouvoir présenter des jeunes à l’examen d’arbitre 
officiel.
Les grands projets de cette saison en collaboration 
avec les Mairies sont les rénovations des deux salles 
de Fongrave et Castelmoron sur Lot. La salle de 
Fongrave est presque finie, restent quelques ajustements 
à réaliser par la mairie. Pour la rénovation de la salle de 
Castelmoron, les travaux ont débuté début décembre.

Pour les projets club, nous pérennisons le partenariat 
avec l’école primaire de Fongrave ainsi que celui avec 
l’école de Castelmoron et les centres de loisirs des 
environs, ce qui permet de développer l’école de 
basket du club.
En ce qui concerne les animations extra-sportives 
qui permettaient de financer les goûters et autres 
besoins, notamment en matériels sportif, la pandémie 
nous a contraint à faire des choix faute de finance. Le BFC 
remercie tous nos sponsors qui nous aident fortement 
pour l’achat de maillots et de matériel.
La saison dernière a vu notre équipe, seniors garçons, 
être championne départementale dans la catégorie 
D2, BRAVO pour cette belle performance qui est une 
première pour le BFC.

L’ensemble du bureau du BFC se joint à moi afin de 
vous présenter tous nos meilleurs vœux de santé et 
bonheur pour cette nouvelle année 2023.

Venez nombreux supporter nos équipes du BFC 
dans la salle de Fongrave

 les samedis et dimanches !

BFC CLUB

RUGBY

CASTEL PIÉTONICS

L’association Yoga Discover Your Heart propose des cours de 
yoga pour adultes et de tous niveaux. 
Cette année vous pouvez bénéficier d’un cours de yoga doux/
restauratif le lundi à 17h30 ou à 19h ainsi que le mardi matin 
à 9h à la salle de l’Olivier. Il y a également des cours de yoga 
dynamique le jeudi à 17h30 et à 19h à la salle de Judo.
Les cours sont assurés par Pascale et Jean-Claude Boutet, tous 
deux professeurs de yoga depuis plusieurs années.
Sont également proposés des ateliers de yoga le week-end en 
demi-journée avec Maguy Carmelli, professeur de yoga et ergo-

thérapeute, associés à une naturopathe, proposant ainsi des conseils santé en fonction des saisons avec 
une approche autour de l’olfactothérapie (huiles essentielles).

Grâce à l’association Yoga Discover Your Heart, vous vous offrez un instant pour vous, pour 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 ». L’objectif est de travailler sur son corps, de développer son écoute (douleur, 
fatigue, pathologies…), de le respecter et de venir aussi à l’écoute de soi, de son intuition.
Yoga Discover Your Heart souhaite rendre le yoga accessible à tous pour que chacun puisse ressentir et 
profiter de tous ces bénéfices.

Si l’un des cours vous intéresse, vous pouvez réserver gratuitement votre cours d’essai sur le site internet 
de l’association ou par téléphone. 

Renseignements : Maguy Carmelli - www.yoga-47.fr - 06 72 46 89 89  carmelli.maguy@gmail.com

YOGA
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Le Judo Club de Castelmoron est fier de son 
développement qui continue au fil des ans 
d'évoluer de façon positive. En effet, les jeunes 
judokas, de plus en plus passionnés et investis, 
contribuent pleinement à la dynamique du club. 

Cette année encore, les 
enfants ont représenté le 
club dans des animations 
et des tournois départe-
mentaux, régionaux et 
fédéraux. 
En plus d'être présents aux 
manifestations, nombre 
d'entre eux sont parvenus 
à d’honorables résultats, 
et deux de nos judokates, 
"Andréa Dalmolin" et 

"Ninon Monlat", sélectionnées en Coupe de 
France Minimes par équipe départementale, ont 
remporté de belles victoires.
Sur le tatami, le club propose dans une ambiance 
chaleureuse et amicale, cours de judo ou cours 
de taïso avec les adultes, tout en maintenant une 
qualité sportive très propice à l'évolution du club. 
Cette qualité sportive a particulièrement permis au 
club de doubler son effectif pour le début d'année 
2022/2023. 
Le Judo club tient à remercier son professeur 
Virginie Laurent ,  pour son remarquable 

invest issement et dévouement au sein du club 
et auprès des élèves. 
Envie de nous rejoindre sur le tatami ! Nous vous 
accueillerons avec plaisir,
●  Le lundi de 17h30 à 19h30 pour les cours de judo
●  De 19h30 à 21h pour les cours de taïso (en tenue 

de sport)
●  Le vendredi de 17h30 à 18h30 pour les cours de 

baby judo
● De 18h30 à 20h30 pour les cours de judo

Information : Prêt de kimono pour les trois cours 
d'essais gratuits et location de kimono pour l'année.

Contact : 06 40 29 63 22 
 judo.club.castelmoron@gmail.com

Notre page Facebook :
Judo club Castelmoron sur Lot.

JUDO TENNIS

STADE SÉCURISÉ ET EFFECTIF EN HAUSSE

Le club de foot, après avoir traversé 2 années difficiles durant la crise du CODIV et vu son nombre de 
licenciés chuter de près de 30 %, se réjouit du retour sur le carré vert de nombreux amoureux de notre sport. 
En effet, nous avons retrouvé la saison dernière le même nombre de licenciés (près de 160) que lors de 
la saison 2018-2019. Un effectif valorisant et rassurant, qui nous a permis d’engager des équipes dans 
toutes les catégories, sans faire d’entente avec des clubs voisins (sauf pour les U15 en entente avec Tonneins). 

Ce succès, connaît malgré tout, un inconvénient majeur, le manque de bénévoles et d’encadrants. Nous 
profitons de cet encart pour lancer un appel, "venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus".

Cet été, notre terrain d’honneur a été clôturé, nous tenons à remercier la municipalité pour ces travaux 
qui répondent aux nécessités, de sécurisation et de protection du site à l’encontre de visiteurs indélicats 
qui occupent les tribunes, s’installent sur le terrain et laissent leurs déchets.

Un grand merci également à notre nouveau sponsor, l’entreprise ATTOUK ENERGIE qui a offert 2 jeux de 
maillots à nos équipes séniors.

Contacts : Arnaud BILLAT 07.70.79.67.33 – José ARSAC 06.07.97.55.05

FOOTBALL CLUB
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JUDO TENNIS

 UNE SAISON EXCEPTIONNELLE SUR LE PLAN SPORTIF

L’équipe composée de Gérôme CAUSSAT, Gilles MAZAC, Franck HADJERAS, Patrick LONGHI, Nathan 
et Luigi JUGIE a brillamment remporté la coupe d’hiver départementale en 4ème division. 
En championnat ligue Nouvelle Aquitaine,  l’équipe 2 emmenée par Claude NAMBLARD accède à la 6ème 

division. 
A noter la participation de trois équipes du club à cette compétition régionale. Chez les jeunes notre 
groupe “compétition” entraîné par Louis BLANC a fait des prouesses. 
L’équipe messieurs Nathan et Luigi JUGIE a atteint les ¼ de finale.

Par équipe, les filles Eva BLANC et Romane SOLACROUP ont remporté le titre départemental. 
Eva BLANC, en individuel, 5ème titre de championne du Lot-et-Garonne dans la catégorie 15/16 ans. 
Championne de France en tennis adapté, gagnante de la coupe départementale adulte en double 
mixte associée à son frère Louis qui est égalemnt vainqueur du tournoi jeune de Saint-Jean de Luz, 
et des tournois adulte de Buzet et Puch d’Agenais.
Une école bien encadrée
Aujourd’hui 4 initiateurs fédéraux encadrent les jeunes jusqu’à 18 ans, les plus jeunes bénéficient de cours le 
mercredi après-midi (80 € licence et cours compris).
Des tournois officiels à venir
Le club organise cette année deux tournois officiels pour les petits pouces. Un tournoi interne homologué 
et pour la première fois de son histoire un tournoi 3ème catégorie ouvert à tous les licenciés FFT jusqu’au 
classement 15 pour les dames et 15/1 pour les hommes, du 3 au 18 Juin.
Un club convivial
La convivialité reste le maître mot du TC CASTELMORON-MONCLAR et si les résultats sportifs sont brillants, 
les repas mensuels n’en sont pas moins partagés par tous les membres du club et leur famille.     

Pour tous renseignements 06 47 46 92 11

FOOTBALL CLUB
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TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT

De nouveaux déchets vont être acceptés dans les colonnes jaunes : les emballages en plastique souple 
et les petits emballages en métal. Il est impératif de trier davantage pour réduire les quantités d’ordures 
ménagères résiduelles. Cela reste un défi majeur pour tous.

La Communauté de communes Lot et Tolzac s’est engagée depuis plusieurs années dans la transition 
écologique, et elle concentre depuis ses efforts sur un objectif primordial : réduire les déchets. Pour cela, 
la collectivité dispose de deux leviers complémentaires : produire moins de déchets en général et trier 
encore plus pour recycler davantage et ainsi diminuer les quantités de déchets enfouis.

L’extension des consignes de tri qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2023 est un des leviers pour 
atteindre cet objectif. De plus, d’autres solutions sont en cours de mises en œuvre, comme le tri des bio-
déchets, la tarification incitative…

L’extension des consignes de tri en pratique : à partir du 
1er janvier 2023, l’habitant pourra jeter dans les colonnes 
jaunes TOUS les emballages* :
●  Tous les emballages en plastique (plastique souple type 

sachets et films, pots de yaourt, barquettes, boites, etc.) 
●  Tous les emballages en métal (même les plus petits types 

capsules de café, etc)
● Tous les cartons et les briques alimentaires
*  sauf les verres et les papiers qui se trient aussi, mais à jeter 

dans une des bornes spécifiques du territoire.

Tous les emballages devront être séparés les uns des autres, 
inutile de les laver, il suffit de bien les vider.

L’évolution des consignes de tri est accompagnée par CITEO (la Communauté de communes Lot et 
Tolzac est lauréate d’un appel à projets en 2022).
Début janvier 2023, un courrier d’information sera adressé aux habitants avec un guide du tri complet.

Un enjeu aussi bien financier qu’environnemental
Confrontée à une augmentation dans les années à venir du coût de gestion des déchets (près de 26 000 € 
de dépenses supplémentaires pour la CC Lot et Tolzac en 2022 par rapport à 2021 en raison notamment 
de la hausse de la TGAP **), la maîtrise des coûts est possible en agissant pour l’environnement.  
**Taxe Générale sur les Activités Polluantes

Rendez-vous était donné Place du Foirail, le 25 juin, 
pour une matinée de nettoyage du village et de 
ses alentours. Une quinzaine de personnes, élus, 
administrés, membres d’associations, Castelpiétonics 
et Lot’Envi, se sont retrouvées pour l’opération "Jours 
nets 47" programmée par le Département. 

Après distribution de gilets-verts, gants, sacs-poubelles 
et pinces, des groupes se sont formés afin de quadriller 
au mieux village et secteurs. Les rues, parkings, fossés, 
bords du Lot… ont été passés au peigne fin et les sacs-
poubelles se sont rapidement remplis. 

Triste constat à la fin de la collecte : une énorme 
quantité de canettes, bouteilles, masques, mégots de cigarettes, papiers, emballages carton-plastique... 
jetés sans scrupule, dans les rues, parkings, fossés, aires de jeux, stades.
Ces déchets ramassés lors de l’opération "Jours Nets 47" témoignent des incivilités quotidiennes en 
constante augmentation.
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NOUVEAU AU 1ER JANVIER 2023 
EN LOT ET TOLZAC

 



 

LOCATIONS DE SALLES

CARNET ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
MERABET Kiara (Marmande)
DELARCHE Naoline, Anne-Marie,Françoise (Marmande)       
GERVAUD BOULBIN Gabriel, André (Villeneuve-sur-Lot)         
FAUCHIER TOURNERIE Cléo (Marmande)               
THOMERET Karly, Simone, Marlène (Villeneuve sur Lot)
LASFAR Amine (Villeneuve sur Lot)               

09 avril 2022
26 juillet 2022

23 septembre 2022
24 octobre 2022

13 novembre 2022
08 décembre 2022

MARIAGES
DESQUEYROUX David et NOTARI Sabrina, Gwladys, Benedicte  
JOLY Jean-Claude et SPERANZA Sylvia      
MORIZET Benjamin, Philippe, Marie et DASYLVA Jacqueline   
FAVEAU Yann, Patrice et RABEMANANJARA Hantanierivo    
LAMBERT Hugo et AMBROZIO Fanny      
TAOUFIK Adir et LASFAR Salima       
OMAYA Karim et EL LEBBAR Amal 
GROSSI Daniel, Pierre et MARINI Livia, Milia, Manuela 
 
PACS 
COPPENS Julien, Paul, Adrien et PREVITALI Darina   
GERVAUD Mickaël et BOULBIN Johanna     
GAZZERA Damien, Philippe et SOSSLER Sarah, Michèle   
PHILIPPOT Lionel, Patrick et PHILIP Sandrine, Christelle 

DÉCÈS 2021
MOLIÉ Hélène, Claudine épouse BIASION 
DÉCÈS 2022 
POSE Michel           
BARDIN Colette, Andrée, Jeanne veuve DUBIEF     
NAULEAU André, Jean, Olivier       
VINCENT Pascal          
EROLES Huguette, Marcelle, Thérèse veuve GUITOU     
PEYROT Albert          
DUMÉ Claude, Luc         
SIMONIN Françoise, Amélie veuve IMBERT     
MIRALLES Armand, Henri        
DE CASTRO MARTINEZ Visitacion veuve GONZALEZ MARTOS   
CARLES Françoise, Marie, Jeannine veuve GENET    
POZZAR Pierrette, Jeanne veuve BÉTEILLE      
BARRAUD Denise, Eugénie, Marie veuve FAVREAU    
VRIGNAUD Simon, Etienne         
GAILLARD Régine, Madeleine épouse MARCUZZI    
LAVAUD Suzanne, Josette épouse FAVRE      
BOURGES André, Pierre        
SALMERON Georges, Pierre        
DUCHER Jean-Jacques         
ALBIE Madeleine Gabrielle veuve STIVANI 

11 décembre 2021

26 janvier 2022
02 février 2022
13 février 2022
27 février 2022

07 avril 2022
19 avril 2022
29 avril 2022
17 mai 2022
31 mai 2022 
31 mai 2022
04 juin 2022
08 juin 2022

05 juillet 2022
19 juillet 2022
25 juillet 2022
28 juillet 2022
09 août 2022
10 août 2022

17 septembre 2022
08 octobre 2022

SALLE 
DE LA CAPITAINERIE

Location : 40 €
Associations locales : 
gratuit

Location : 60 €
Associations locales : 
gratuit

SALLE 
DE L'OLIVIER

11 juin 2022
11 juin 2022
25 juin 2022
27 juin 2022

17 septembre 2022
1er octobre 2022

12 novembre 2022
19 novembre 2022

14 février 2022
01 avril 2022

23  septembre 2022
15 novembre 2022

29

SALLE DES FÊTES TIVOLI
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
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