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LE MOT DU MAIRE
Chères Castelmoronnaises, Chers Castelmoronnais,
L’année 2021 qui s’achève a été, à bien des égards, particulière et 
difficile. La pandémie a frappé et continue de frapper durement une 
grande partie de la planète. Nous en mesurons chaque jour l’ampleur 
par les conséquences tant humaines qu’économiques, sociales et 
psychologiques.

C’est aussi une année douloureuse qui fera date pour les Castelmoronnais 
éprouvés par la disparition de plusieurs personnalités locales dont 
Bernard Genestou, notre ancien Maire et nous étions nombreux ce 26 
août 2021 à l’accompagner, lui rendre l’hommage qu’il méritait pour 
son action au bénéfice de nos territoires pendant près de quarante ans.

Figure emblématique de la politique départementale et proche du Président Jean FRANÇOIS PONCET, 
il occupa le poste de Président de la Commission des Finances d’où son surnom « de grand argentier du 
département » 
Il réussira à fédérer les communes de la vallée et celles des côteaux en créant la Communauté des Communes 
« Lot et Tolzac », une des premières dans le département. Elle sera fondée sur des valeurs de bon sens et 
de respect, prospèrera, et son ancrage lui permet aujourd’hui la reconnaissance du territoire.
Quant à sa commune, Bernard Genestou l’aura servie avec passion, il défendra ses intérêts auprès de 
toutes les instances et obtiendra les meilleurs financements qui auront permis de la doter de structures 
fonctionnelles, de la faire évoluer, l’embellir, la rendre toujours plus attrayante et plus accueillante.
J’ai eu le privilège de l’accompagner dans sa fonction de Maire pendant de nombreuses années et pu 
apprécier ses qualités de gestionnaire mais aussi sa droiture et le respect du bien public. Il m’aura honorée 
de sa confiance et permis de lui succéder, il me revient le devoir de poursuivre la route qu’il nous aura tracée.
Dans le respect de notre programme de mandat, nous avons réalisé en 2021 la première phase d’aménagement 
de nos espaces publics. Un vaste chantier qui a duré plusieurs mois. Il a concerné la place du foirail, les 
parvis du Temple Protestant et du Monument aux Morts et a permis la réhabilitation de la terrasse de la 
Mairie.
Pour l’année 2022 la jeunesse et la sécurité seront au cœur de notre action.
Ainsi le stadium sera entièrement rénové pour permettre un accueil plus confortable des élèves et des 
associations, nous sécuriserons l’entrée de l’Ecole Primaire par la création d’un parking sur l’emplacement 
des anciens silos et celle du collège par une aire de dégagement complétée de places de stationnement.
Et je ne peux conclure sans vous inviter à rester très vigilants dans cette période de recrudescence galopante 
de l’épidémie de la COVID-19 avec l’apparition de plusieurs variants résistants. Aujourd’hui, nous avons 
la chance de disposer d’un vaccin pour contrer la propagation massive de la maladie et surtout d’en 
éviter les formes graves et la vaccination ainsi que tous les gestes barrières s’imposent comme notre 
seule arme thérapeuthique.
Certes, nous sommes en démocratie et avons des droits, fort heureusement, et le droit de ne pas se faire 
vacciner en est un. Mais nos droits s’accompagnent de devoirs et s’arrêtent là où commencent les droits 
des autres. Avons-nous le droit de prendre le risque de contaminer autrui alors que nous avons la possibilité, 
par le vaccin, de le protéger ?
J’en appelle à la responsabilité de chacun, c’est en jouant collectif que nous combattrons ce virus !
C’est aussi ce contexte sanitaire qui nous aura empêché, pour la deuxième année, d’organiser l’après-midi 
récréative à l’intention de nos aînés, ainsi que les traditionnels vœux de la municipalité à la population 
nous privant de ces moments de rencontre et de convivialité très attendus ; nous le regrettons fortement 
mais il est de notre devoir de vous préserver.
Je souhaite remercier très sincèrement toute l’équipe, médecins, infirmières, secrétaires de mairie, élus 
et bénévoles qui dès ce printemps se sont engagés dans la mise en place du centre de vaccination qui est 
très apprécié par la population, et vous informe de la reprise de la vaccination à Castelmoron, à la salle 
de l'Olivier.
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite une heureuse année 2022 avec l’espoir d’un retour rapide 
à une vie sociale sans contrainte et le plaisir de vous rencontrer prochainement.
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Bienvenu à Judikaël PILLES consultant en recherche de financements publics.
Nouveau Conseiller Municipal qui depuis le 12 juillet 2021 remplace Monsieur Ioan 
CIOCOIU démissionnaire.

ARTISANAT TOURNEUR SUR BOIS
Fabien ROMA a établi  en 2021 son atelier de tournage sur 
bois artisanal à Castelmoron sur Lot, où il crée des pièces 
originales en bois, utilitaires ou décoratives.
Il pratique le tournage d’art sur bois depuis 2013, et s’est 
progressivement professionnalisé, grâce à une formation 
longue à l’école Escoulen (Aiguines, 83) où il a suivi les 
enseignements de tourneurs célèbres comme Alain Mailland, 
Yann Marot, et bien d’autres.

Titulaire d’un CAP "métiers d’art du bois, option tourneur", il 
bénéficie aujourd’hui du statut artisan d’art.
Tout l’été, il a pu exercer son activité à la capitainerie du 
Port Lalande, local mis à disposition par la commune, où 
il a accueilli des personnes de tous âges pour les initier au 
tournage.

A cette occasion, les résidents du village vacances ont également pu 
découvrir cet artisanat particulier.

Actuellement, Fabien pratique son activité à son domicile et participe à 
différents événements extérieurs. Il accueille également les personnes qui 
souhaitent s’initier à cette pratique, et se déplace dans les structures d’accueil 
et les établissements scolaires pour faire découvrir le tournage.

Renseignements : 06 15 47 40 84 - Mail : tournerie47@gmail.com
Sur internet : www.tournerie47.fr - Page facebook : @latournerie47

ATELIER COULEUR CÉRAMIQUE 2021
L’Atelier en Couleur de Sarah est un atelier d’art dédié à la création 
de céramique ainsi qu’à la transmission de cet art.

Objets de création à la vente, cartes cadeaux à offrir aux anniversaires, 
noël, enterrements de vie de jeune fille... Démonstration et 
animation lors de la journée du patrimoine et de la journée des 
métiers d’art. 

Cours à la carte pour les enfants à partir de 5 ans, adolescents et 
adultes.

Ouvert sur RDV ou en présentiel dans son atelier 1 rue des fours à 
Castelmoron-sur-Lot.

Pour plus de renseignements contacter Sarah Ferté : 
Tél 06 87 79 40 50 

et RDV sur Facebook « l’Atelier en Couleur de Sarah »

L A  C R È C H E

JUDIKAËL PILLES 
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ATELIER COULEUR CÉRAMIQUE 2021

L A  C R È C H E

2021 : ANNÉE DE CHANGEMENTS

La structure a été ouverte pendant 220 jours, un peu moins que les autres années, 
ce qui est dû à une fermeture exceptionnelle liée à la covid 19 pendant une 
semaine au mois d’avril, suivi d’une reprise d’une semaine en capacité réduite de 
10 places réservées aux enfants de professions prioritaires.

La crèche a accueilli 37 familles et 40 enfants, ce qui est très bien sachant que 
notre capacité d’accueil est de 18 places.

Pendant cette année 2021, la structure a fonctionné presque normalement en appliquant la règlementation 
en vigueur contre la covid 19.

Les intervenants de musique, peinture et lecture sont revenus pour le plus grand bonheur des enfants.

Les 14 grands ont profité de la sortie au chaudron magique pour aller à la rencontre des animaux, donner 
les biberons aux chèvres et découvrir leurs habitats.
Les enfants scolarisés sur la commune de Castelmoron, accompagnés de Guylhaine se sont rendus à 
l’école maternelle pour faire connaissance avec maîtresse.

Afin de soutenir la lutte contre le cancer du sein, l’ensemble de l’équipe du "Nuage Rose" a porté un tee-
shirt rose tous les lundis d’Octobre Rose.

A compter de novembre 2021, 
une nouvelle intervenante vien-
dra, une fois tous les quinze jours, 
animer des ateliers d’initiation à 
l’anglais. Ceci afin de permettre 
aux enfants de se familiariser 
avec les sons de la langue anglaise, 
à travers des comptines, des 
histoires, des jeux…

L’ensemble de l’équipe va être 
formé à "la communication 
gestuelle associée à la paroles" 
d’ici la fin de l’année et des ateliers 
seront proposés aux familles 
début 2022. D’autres formations 
d’équipes suivront en fonction 
des besoins.

Le 19 juin 2021 lors de l’assemblée générale exceptionnelle, marquée par 
le départ à la retraite de Odile PALACIN directrice durant 39 ans, le relais 
de nouvelle directrice a été transmis à Aurore GORRIAS et s’est déroulé 
dans une palpable émotion.

Odile a fait partie du groupe précurseur qui a créé cette structure sur la 
commune de Castelmoron afin de répondre aux besoins de garde des 
familles. En 1982, entourée d’une équipe garante d’une qualité d’accueil 
le "Nuage Rose" voit le jour.

Une belle réussite qui sera célébrée en 2022, la crèche le "Nuage Rose" 
compte sur vous pour fêter ses 40 ans.

À gauche : Ancienne Directrice 
 Odile Palacin

À droite : Aurore Gorrias 
Nouvelle Directrice - 19 juin 2021 
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ECOLE MATERNELLE

ECOLE PRIMAIRE
L’effectif de l’école primaire compte cette année 125 élèves dont 6 enfants 
malentendants scolarisés avec leurs petits camarades.

Répartition des élèves dans 5 classes :
 • 25 enfants en classe CP de Mme Martinez,
   •        26 enfants en classe CE1 de Mme Russac, 
        • 23 enfants en classe  CE2 de Mme Caminade,
 •  21 enfants en classe CM1 de Mme Vienne, 
        • 30 enfants en classe CM2 de Mme Mouligné.

Une nouvelle maîtresse titulaire Marie-Lyne Vienne professeur des écoles rejoint 
l’équipe enseignante, et Madame Triffaux "en décharge" de la Directrice Mme 
Mouligné.

Les enseignantes proposent pour 2021/2022 divers projets auxquels toutes les classes pourront participer :
 - Un voyage avec nuitée à Toulouse pour les CM1 et CM2
 - Une journée sortie pour les autres classes
 - Le Salon du livre à Grateloup pour les CE1, CM1 et CM2
 - Divers projets-d’activités avec la Communauté de communes pour les CP et CE2

Une nouveauté cette année, les enseignantes ont décidé d’équiper leur classe d’un bac à livres et d’un 
canapé de lecture. Les enfants apprécient cette nouvelle activité la lecture-plaisir.

VISITE DE LA RECTRICE DE LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE
 AU COLLÈGE LUCIE AUBRAC

Le 7 septembre, Madame Anne Bisagni-Faure, 
Rectrice de la région académique Nouvelle-
Aquitaine, s’est rendue au Collège Lucie Aubrac 
de Castelmoron-sur-Lot pour échanger avec 
les acteurs locaux sur deux thématiques 
majeures : l’inclusion de l’Institut Médico-
Éducatif de Monpezat d’Agenais au sein du 
collège, et la transition école-collège.

Marie-Lyne VIENNE

Au cours de cette année 2020/2021, les élèves de la maternelle ont travaillé 
sur la thématique des émotions et du bien-être. 
Dans le cadre de ce projet, Annick Longo professeur de yoga agrée est intervenue 
auprès de chaque classe et a sensibilisé, initié les enfants à la relaxation et aux 
différentes postures de yoga. 

L’arrivée du printemps a été l’occasion de fêter carnaval. Monsieur Carnaval 
ou le "Monstre Rouge" qui n’est autre que la représentation de la colère (en 
référence à l’album : "Le monstre des Couleurs") a été brûlé. Les enfants ont défilé, 
dansé dans la cour avec leur costume et ont fini l’après-midi par un délicieux 
goûter ! La toute fin d’année scolaire a été clôturée par un pique-nique et une 
kermesse.

Une année écoulée, une nouvelle qui débute 2021/2022 avec un 
effectif total pour l’école de 64 élèves et 3 classes : une classe de 
petits, une classe de grands et une classe de petits/moyens, classe 
assurée par Mme Queudeville Emilie nouvellement nommée sur 
le poste.

Nouveauté à la rentrée de septembre, la commune a doté chaque 
classe d'un ordinateur et d’un tableau numérique facilitant l’enseignement, 
ce qui est très apprécié par les enfants et les enseignantes.

Emilie  QUEUDEVILLE
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Depuis 2019, l’IME Montclairjoie de Monpezat d’Agenais travaille à l’inclusion de ses enfants au collège 
de Castelmoron-sur-Lot afin d’accomplir des objectifs forts : encourager l’autonomie sous toutes ses 
formes, promouvoir l’épanouissement, développer les potentialités et favoriser l’insertion sociale, scolaire 
et professionnelle. 

Le temps d’inclusion des élèves de l’IME avec les élèves du collège progresse régulièrement et s’effectue 
sur 6 demi-journées depuis la rentrée 2021. Pour le collège, cela permet de travailler sur la citoyenneté 
et d’asseoir un climat scolaire serein.
Au collège de Castelmoron-sur-Lot, ce dernier objectif est travaillé très en amont, avant même l’arrivée 
des futurs collégiens : l’équipe pédagogique et les élèves ont mis au point un livret d’accueil à destination 
des CM2 afin de présenter l’établissement, les enseignements qui y sont dispensés, les ateliers Numérique et 
interactif, ce livret permet même aux futurs collégiens de visiter leur prochain établissement depuis chez 
eux : cela a un impact très positif puisque les élèves se sentent « en confiance » et « rassurés », ainsi que 
le déclarent Pablo et Matisse à Madame la Rectrice.
Lors de cette rentrée scolaire, l’accent a été mis sur l’accueil et l’accompagnement des 6èmes qui ont eu 
le collège rien que pour eux sur deux journées complètes afin de prendre possession des lieux. Au programme :  
entretiens individuels avec les professeurs principaux, ateliers par petits groupes de 5 élèves... « Mieux 
te connaître pour mieux t’accompagner », telle est la devise de l’équipe éducative et pédagogique de 
l'établissement.

Enfin, Madame la Rectrice a pu être interviewée par des élèves de la nouvelle classe Média, action s’inscrivant 
dans un projet de niveau mené en 4ème permettant de travailler et de renforcer les compétences orales. 
(L’interview ainsi que le livret intéractif d’accueil à destination des CM2 sont disponibles sur le blog du 
collège : https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/leblogdelucie/)

Tous les ingrédients sont réunis pour que cette année scolaire soit placée sous le signe de l’épanouissement 
et de la réussite.

Cette année la MFR (Maison Familiale Rurale) Vallée du 
Lot de Castelmoron accueille 85 élèves en formation initiale 

e t en apprentissage dans les domaines professionnels de la 
vente, de l’horticulture et de la fleuristerie. 

Depuis la rentrée le 06 Septembre 2021, beaucoup de 
transformations ont été opérées, trois nouveaux moniteurs 
ont été accueillis au sein de l’établissement et le catalogue 
des formations s’est élargi.
Parmi eux, Mandy GERALDO ancienne médiatrice du 
patrimoine et autrice a remplacé Céline PITTICO en tant 
que monitrice référente des 4èmes et des 3èmes d’orientation, qui 

se déroule en alternance. 
Les effectifs ont par ailleurs augmenté pour cette double classe, qui compte aujourd’hui 23 élèves contre 
18 l’année précédente.
Loriane LARRUE-MARREL, désormais référente des secondes Technicien Conseil Vente, option Produits 
Alimentaires a également intégré l’équipe pédagogique de la MFR. Forte de son expérience de plus de 20 
ans en tant que responsable de rayon dans des enseignes de grande distribution, elle travaille en étroite 
collaboration avec Coralie VAN LAETHEM, elle-même monitrice référente des 1ères et des terminales 
Technicien Conseil Vente, option Produits Alimentaires.
Enfin, Mathieu BONNEFOUX, fleuriste de formation depuis 10 ans, dont 4 ans effectués dans la boutique de 
Jérôme NAULET, "champion de France 2015" intervient comme moniteur référent des CAP et BP fleuristes, 
soit 25 élèves.
Gaëlle CASSANY est aujourd’hui en charge des formations fleuristes adultes, dont la prochaine session 
intitulée "Initiation au métier de fleuriste" aura lieu du 15 Novembre au 3 Décembre 2021.

Calendrier des prochaines formations adultes
13/12/2021 : Emballage fleuriste - Du 17 au 19/01/2022 : Fleurs séchées - Du 21 au 23/03/2022  : Grand 
Décor avec MOF - Du 24 au 26/01/2022 : Fleurs artificielles en pompes funèbres 04/04/2022 : Glane 
10/01/2022 : La récupération en art floral - 9/05/2022 : Fêtes calendaires - 14/12/2022 : Emballage 

Pour tout renseignement contacter la MFR Vallée du Lot/Castelmoron 
05 53 84 43 97 - mfr.valleedulot@mfr.asso.fr

MFR VALLÉE DU LOT 



RÉSIDENCE COMARQUE BEAUMANOIR - EHPAD DE CASTELMORON
Après une année moralement difficile, les résidents, les familles et le personnel ont été impactés par la 
crise sanitaire liée à la COVID 19; la vie reprend enfin son cours à la Résidence Comarque Beaumanoir.
Malgré les contraintes de vérifications des PASS SANITAIRES imposées par l’ARS, les familles retrouvent 
leur place auprès de leurs proches dans l’établissement qui est ravi de les y accueillir.

L’animation musicale et le repas de l’automne du 13 octobre auxquels les 
familles étaient conviées, a été un moment de joie partagé par tous.

Il a été aussi un moment opportun pour Mme LALAURIE, Présidente du 
Conseil d’Administration, de présenter aux familles et personnels présents 
le nouveau directeur de l’établissement depuis le 1er octobre 2021 
Monsieur Yves MONDET, qui a exprimé sa joie de diriger un EHPAD 
tourné vers l’avenir.

 Yves MONDET 

"LE FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ" L’ESSOR FÊTE SES VINGT ANS CETTE ANNÉE
L’établissement a organisé pour l’évènement, un colloque à la salle Tivoli, le 12 
octobre dernier, sur le thème de l’inclusion des personnes en situation de handicap 
au sein de la société.
Cette journée a permis de constater la réelle intégration de cet établissement au 
sein de Castelmoron.

Tout d’abord, au niveau des relations quotidiennes avec les personnes 
en situation de handicap, mais aussi avec l’ensemble du personnel. Une 
intégration réussie par son impact économique conséquent, l’établisement 
privilégiant de travailler avec les commerçants et artisans du village. C’est 
aussi l’organisation de bon nombre de manifestations et d’animations qui 
permettent et facilitent les échanges, le succès du vide grenier organisé 
annuellement par le FAM n’est plus à démontrer. Le FAM, c’est également 
un fort partenariat avec des bénévoles et associations locales.

Au-delà de ce colloque, le FAM va poursuivre cet anniversaire la semaine du 
5 novembre, date d’ouverture.
De nombreuses animations sont proposées aux personnes accueillies, la 
semaine se terminera par un petit feu d’artifice venant marquer ces vingt 
années de réussite du Foyer d'Accueil.

"Bon anniversaire !"

Odile HERENT
Nouvelle directrice de l'ESSOR

6



ADMR
Notre association emploie en moyenne 30 salariés 
(agents à domicile, assistantes de vie, 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 : toilettes, changes, tâches 
ménagères, repassages, repas, courses, conduites 
à des rendez-vous. Nous intervenons également à 
la demande des particuliers, des entreprises, des 
associations et des établissements publics en tant 
que prestataires de services.
À ce jour, nous comptabilisons 165 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.

Suite à l’accélération du vieillissement de la popu-
lation depuis une dizaine d’années, les demandes 
d’interventions sont en perpétuelle augmentation, 
et malgré nos efforts pour répondre positivement à 
cette demande croissante, nous peinons à recruter 

du personnel qualifié. Aussi, si vous êtes titulaire 
d’un diplôme sanitaire et social ou si vous avez une 
expérience dans l’aide à la personne, nous vous 
accueillerons avec plaisir pour un entretien.

De même, notre porte reste ouverte aux futurs 
bénévoles qui souhaiteraient rejoindre notre 
équipe.
Nos bureaux sont ouverts tous les matins de 8h 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"LE FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ" L’ESSOR FÊTE SES VINGT ANS CETTE ANNÉE

A gauche : la Présidente Helie Elisabeth

UN PETIT CENTRE DE VACCINATION QUI A TOUT D’UN GRAND !
Bien qu’à la retraite, Maïté Roubet est restée en contact avec le Comité d’Organisation de la Vaccination 
par visio-conférences hebdomadaires depuis le début de la pandémie. Elle a saisi l’occasion donnée par 
l’ARS pour ouvrir un centre dans le village le 7 avril 2021, salle de l’Olivier.

Les conditions indispensables pour une validation du projet ont été réunies :
 -  Local, matériel informatique et téléphonique fournis par la mairie
 -    Des médecins pour la consultation pré-vaccinale
                (Dr Comanac, Dr Kerkoub ainsi que 2 médecins retraités Dr Bigourdan et Dr Monetta) 
 - La pharmacie Mella pour la récupération des doses de vaccin.
 -  Une équipe d’infirmières (Maité Roubet, Josie Belloc, Dominique Puibusque, Solange Delpech-

Granay de Monclar et le cabinet de Castelmoron)
 - Des élus, bénévoles du village qui ont apporté leur soutien pour le secrétariat et la prise de RDV.

Deux journées hebdomadaires ont alors pu être assurées jusqu’au 15 juillet.
Au final, 2465 doses de vaccin PFIZER et 235 doses de vaccin MODERNA ont été injectées durant cette 
période. Les personnes sont reparties pour la plupart avec leur pass-sanitaire téléchargé sur leur portable 
grâce à l’aide de Solange.

Mr Jonon, Directeur Départemental de l’ARS a apprécié, lors 
de sa visite au mois de juillet, la qualité du travail . Il a 
souligné la proximité, l’accessibilité et la convivialité offertes 
aux habitants de Castelmoron et alentours.

Après une pause estivale due à une baisse du taux d’incidence, 
l’équipe a décidé de reprendre la vaccination pour la 3ème dose 
et quelques primo-vaccinations pour les retardataires.

L’ARS a donné son accord pour une réouverture le 10 
novembre à raison d’une fois par semaine pour débuter. 
Ce rythme pourra être adapté en fonction des recommandations 
du Ministère de la Santé. 

Vous pouvez contacter le centre de vaccination 
au 05 53 76 33 43. 7



Bâtiments publics divers
337 000 €

Sécurisation des Ecoles
440 000 €

Rénovation Halle de sports
450 000 €

Hôtel de Ville 
(Protection-mise hors d’eau - hors d’air)
300 000 €

Subvention associations
60 000 €

Charges de Personnel
615 000 €

Eclairage public 
45 000 €

Organismes Divers
115 000 €

Acquisitions immobilières
100 000 €

Département
142 000 €

12

  
F INA NC E S

BUDGE T PRÉ VI SI ONNEL 2021
D

É
P

E
N

S
E

S
Impôts et taxes

727 000 €

Etat
474 000 €

Produits des services
62 000 €

Excédent global reporté
1 952 000 €

Total : 3 998 000 €

Charges à caractère 
général

701 000 €

FC Acquisition matériel
35 000 €Total : 3 998 000 €

BUDGET LOTISSEMENT DES CAILLABÈNES 2021

Rappelons qu’un emprunt de 500 000 € sur 3 années a été contracté pour sa réalisation, 
échéance de remboursement le 1er mars 2022.

En 2021 quatre ventes ont été enregistrées, d’autres sont envisagées mais la crise sanitaire 
et les conséquences économiques qui en découlent, augmentation des prix des matériaux notamment, 

rendent les futurs acquéreurs plus frileux et retardent leur décision.
Cependant on constate un réel enjouement pour ce lotissement grâce aux nombreux services qu’offre notre village.

RECETTES : Ventes Terrains : 150 000 € DÉPENSES :   Charges et travaux divers : 30 000 €
               Frais financiers - Intérêts emprunt : 8 000 €

R
E

C
E

TT
E

S Dotations Etat et compensations
380 000 €

Revenus des immeubles
200 000 €

FCTVA
61 000 €

Travaux espaces publics-voirie
800 000 €

HOMMAGE À BERNARD GE NE STOU

8

Dont 580 300 € de restes 
à réaliser
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Monsieur Bernard GENESTOU disparu le 23 août 2021 laisse une empreinte emblématique vouée 
d’inspirations et de réalisations notoires dans sa commune de cœur et son canton d’attache.

Né le 25 février 1937 au Temple sur Lot, c’est vers la pharmaceutique qu’il s’était orienté. Pharmacien 
diplômé de la faculté de Bordeaux son choix d’installation sera tout naturellement Castelmoron, en 
janvier 1964, au plus proche de sa famille et de ses amis pour partager ses passions et discussions 
insatiables sur le Rugby, le vélo et la chasse.

En 1971 élu Adjoint au Maire, attentif à la vie de la commune, il s’était engagé dans la vie publique 
remportant successivement les élections cantonales en 1975 et les élections municipales en 1977. 
Dès lors, plébiscité corrélativement, Conseiller cantonal et Maire durant 6 mandats consécutifs, il a 
œuvré avec audace et détermination au service du public et de l’intérêt général.

Monsieur GENESTOU humaniste, intuitif, visionnaire, fédérateur, généreux, affectif pudique suscitant 
respect et confiance, "s’en est allé", mais son "souvenir" perdurera dans les mémoires et au cœur de son 
village auquel il était si profondément attaché.

La brochure qui accompagne ce bulletin municipal rappelle "un mémoire de sa vie d'élu local".



H I S T O I R E

Tout commence le 29 Septembre 1858, Gabriel Marie Adolphe DE COMARQUE lègue par testament à la 
commune de Castelmoron une maison de construction récente, au milieu d’un parc, située en bordure de 
la nouvelle départementale. Ce don comportait une condition, l’obligation de fonder un hospice laïque 
réservé aux personnes âgées de toutes confessions. Suivant les dernières volontés du Sieur de Comarque 
un hospice y fut créé en 1862.

LE FOIRAIL
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L’impulsion de la 3ème République aux municipalités devait engendrer de nouvelles réalisations. Ainsi la 
place du foirail agrémentée de platanes sera créée en 1873 et servira à recevoir dès 1901 le marché aux 
prunes, suivront le marché de denrées diverses et le marché aux bestiaux.

Marché aux Prunes

Le Champs de Foires et les Écoles

Le Foirail un jour de Marché et les Ecoles
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L’hospice lui, fut transformé en école de garçons puis en écoles de filles, et en 1961 réhabilité en Maison 
de Retraite jusqu’à fin 2012. Aujourd’hui la MFR (La Maison Familiale Rurale Vallée du Lot) occupe ces 
locaux accueillant 85 élèves.

Outre le fait d’être un lieu de promenades, de rencontres 
et d’échanges très apprécié, le Foirail est aujourd’hui une 
place très prisée et quotidiennement animée au son des 
boules de pétanques où siège le Club de Castelmoron.

En 2021 une refonte totale de cette place a été réalisée : 
nouvelles plantations, espaces verts, réfection des 
parkings, nouveaux éclairages, rénovation totale du sol, 
changement du mobilier, bancs en bois et pierre, création 
d’un bel espace piétonnier agrémenté de 7 jets d’eau en 
bordure de la départementale.

Ecole des filles

Maison de Retraite

LE FOIRAIL



LE S TRAVAUX E N 2021

Avant travaux Après

Avant travaux Après

LES TRAVAUX DU PARVIS DU TEMPLE PROTESTANT

LES TRAVAUX DU MONUMENT AUX MORTS

LE S TRAVAUX E N 2021
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LE S TRAVAUX E N 2021

La nouvelle terrasse de la Mairie

La nouvelle façade de l’Accueil 
du Village de Vacances

TRAVAUX DE NETTOYAGE DU BASSIN DE PORT LALANDE

L’arrachage d’herbes envahissantes du Port Lalande

16

TRAVAUX DU FOIRAIL

LE S TRAVAUX E N 2021

Un îlot de fraicheur
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SAI SON TOURI STIQUE

LA PLAGE DE CASTELMORON

La plage de Castelmoron a connu une très forte fréquentation durant tout l’été

LA SAISON 2021, MARQUERA UN NOUVEAU TOURNANT

Lancée en 2004 par Philippe LOUVEL, la base Nautilius 
a tout d'abord proposé ses Hydroplanes exclusifs, puis 
s'est progressivement enrichie de toute une flottille 
de diverses embarcations, sa notoriété s'est accrue 
un peu plus tous les étés, la plage de Castelmoron 
s'animant crescendo avec les embarcations hautes 
en couleur. En 2013, un tournant se produit avec la 
reprise de Nautilius par Anibal Ferreira qui devient 
Nautilius-BKS, de nouvelles perspectives de 
développement apparaissent.
Bientôt 18 ans d'existence et toujours la même 
dynamique. Avec l'aide de la municipalité de 
Castelmoron, de nos clients, nos employés et nos 

partenaires, nous avons su tout au long de ces 
années nous adapter pour être toujours présents 
avec nos valeurs de qualité et de sécurité au service 
du public.

La saison 2021 ne nous a pas gâtés, covid, inondation, 
incertitude économique, mais nous avons relevé les 
défis, l'objectif pour les années à venir c'est de fêter 
tous ensemble les 20 ans de Nautilius-BKS.
Les nombreuses améliorations apportées à la 
plage par la municipalité, en particulier en 2021, 
ont permis de valoriser le site et de le pérenniser 
dans le temps.

SAI SON TOURI STIQUE

Pour 2022, nous continuerons à développer, adapter et améliorer notre entreprise 
dans cet espace unique qui est la plage de Castelmoron sur Lot.



Lors de l’ouverture, le 7 mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir nos premiers vacanciers en provenance 
de nombreuses régions de France. La majorité d’entre eux ont profité de cet écrin de verdure et de calme 
pour se reposer, se ressourcer, pratiquer des activités sportives et de nombreux randonneurs ont sillonné 
les sentiers balisés du Lot-et-Garonne.
Fin juin, nous affichions complet et ce, jusqu’au début du mois de septembre. Nos vacanciers de juillet et 
d’août, en majorité de France : Lille, Paris, Lorient, Lyon, Clermont-ferrant, mais également de Belgique 
et des Pays-Bas, présentaient des profils différents : des pêcheurs aux sportifs, aux familles fuyant pour 
un temps les grandes villes, aux personnes se résignant à passer leurs congés en France au lieu de partir à 
leur habitude à l’étranger. D’autres, ont pour leur part succombé au charme de notre département et ont 
effectué plusieurs séjours afin de rechercher des biens immobiliers dans l’objectif d’installation pérenne.
Nous avons achevé ce mois de septembre sur une note Anglaise et Américaine, grâce à une Wedding 
Party (fête de mariage).

Un grand merci au propriétaire des lieux, la Mairie de Castelmoron/Lot et ses élus, qui nous ont soutenu 
et ont été très présents durant ces 5 mois, à nos partenaires M. Ferreira de Nautilius BKS, Béatrice et 
Dominique des Croisières du Lot, Céline de la Maison de la noisette et également à M. Fernandez, notre 
historien bénévole irremplaçable, la liste n’étant nullement exhaustive !

Le 05 octobre, après 5 mois d’ouverture, la saison villégiature du village de vacances sur son site de 7 
hectares, arboré de nombreuses essences dont le mimosa et entouré par la Marina et le Lot, s’est achevée. 
Les 60 cottages, la piscine extérieure, le SPA : Hammam, Sauna, Jacuzzi sont entrés en "hivernage".
La saison prochaine, la résidence LAGRANGE, "Port Lalande" accueillera sa clientèle à partir des vacances 
de Pâques et jusqu’à fin septembre.

Florence LLEIDA Responsable de site, saison 2021.
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SAI SON TOURI STIQUE

 LE VILLAGE DE VACANCES "LE GRAND BLEU" 

LA PLAGE DE CASTELMORON LES VISITES GUIDÉES DU VILLAGE 
Cette année 2021 a vu la reprise des visites 
guidées de Castelmoron aux mois de juillet, 
août et septembre, après une année blanche 
en raison de la pandémie.

Ce fut une saison moyenne sur le plan de la 
fréquentation des estivants du site du village de 
vacances de Port Lalande, néanmoins les visiteurs 
dont le nombre a évolué entre 10 et 35 personnes 
par séance ont toujours apprécié ce moment qui 
leur faisait découvrir notre cité.

Le rafraichissement offert par la municipalité est resté ce moment convivial d’échanges et de partage 
très goûté.

En fin de saison sont venus s’ajouter deux moments particuliers : la visite d’un groupe de cyclotouristes 
et dans le cadre d’un voyage d’études sur le protestantisme en vallée du Lot, la venue d’une quarantaine 
d’habitants de Charente Maritime qui ont découvert avec plaisir le Temple du village.
Espérons que 2022 sera meilleur.

LA SAISON 2021, MARQUERA UN NOUVEAU TOURNANT

SAI SON TOURI STIQUE
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A NIMATI ON S DU VILLAGE

LA FÊTE LOCALE LE 10 ET 11 JUILLET 

En 2020, le Covid a perturbé gravement la vie sociale française 
et mondiale. Circulation réduite, compliquée, voire impossible. 
Nous n’avons pas pu faire venir ces formidables groupes 
étrangers des 5 continents qui assuraient de si magnifiques 
spectacles sur la scène des Folkloriades. La plupart des festivals 
CIOFF et autres ont été annulés.
A Castelmoron, aux Folkloriades, nous n’avons pas baissé les 
bras pour autant. Le 25 juillet, nous avons présenté une soirée 
avec un chœur Basque et une animation banda des Gaziers de 
Gascogne. Pour la 1ère fois, nous avons assuré la restauration 
des spectateurs, avec la buvette et les crêpes, mais aussi touché 
du doigt la difficulté de sonoriser une soirée au stade.

En 2021, nous avons eu un programme plus ambitieux de 2 
jours. Nous avons découvert les soirées au stade par temps 

plutôt froid avec de la pluie le dimanche, soirées difficiles sans chapiteau. De plus, le Pass-sanitaire a 
fait son apparition juste quelques jours avant l’ouverture de notre festival, réduisant considérablement 
le nombre de spectateurs et le sentiment de liberté. Un grand Merci aux infirmières, à l’ADMR pour 
l’application de 40 autotests, autorisée par la préfecture, et "Pensées de soutien pour les familles 
douloureusement atteintes par la Covid".

Malgré les problèmes de vaccination, de Pass-sanitaire, merci à notre belle équipe de bénévoles, c’est 
grâce à votre volonté et à vous tous que nous pouvons envisager de réussir les Folkloriades.
Cette année nous avons également organisé et participé à d’autres animations, aide à la restauration de 
la fête locale et Vide-greniers des Folkloriades le 3 octobre.

Maintenant, Cap sur la préparation du festival des 22, 23, 24 juillet 2022, des 20ème Folkloriades !

"LE FESTIVAL DES FOLKLORIADES" FACE À LA PANDÉMIE COVID 19

UN VIDE-GRENIER HUMIDE MAIS RÉUSSI !
L’association Musique en Vallée du Lot porteuse du festival Les 
Folkloriades, a organisé un grand vide-greniers dimanche 
3 octobre. Plus de 400 mètres linéaires étaient prévus mais 
la météo pluvieuse en a décidé autrement. Et ce sont quelque 
300 mètres qui ont été répartis sous la halle (100 m) dans 
une ambiance conviviale et dans le stadium (200 m) qui, lui 
était soumis au pass-sanitaire. Aux dires des visiteurs, le vide-
greniers a été très bien organisé malgré le temps peu favorable, 
l’accueil y était excellent. 

Les membres bénévoles du comité d’organisation des Folkloriades se sont bien impliqués autour 
du président Jean Escodo, ils ont pris en charge le placement des vendeurs dans le stadium et le contrôle 
des pass sanitaires, pendant que le président se chargeait de la halle. Remerciements à la mairie qui a 
mis à disposition l’espace en face du stadium pour garer les véhicules des exposants, ce qui a libéré les 
places de parking pour les visiteurs. Une excellente journée pour tous où les affaires et des négociations 
sont allées bon train dans une ambiance amicale, la pluie fut un temps...oubliée.

LE S C ÉRÉMONIE S
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LA FÊTE LOCALE LE 10 ET 11 JUILLET 

"LE FESTIVAL DES FOLKLORIADES" FACE À LA PANDÉMIE COVID 19

OCTOBRE ROSE

Belle réussite pour la 3ème édition d’Octobre Rose à Castelmoron 
avec la participation de plus d’une centaine de personnes, 
organisé par la commune, l’association de yoga avec Maguy 
qui fit une initiation sous la halle, Castel Piétonics avec 
Fabienne et son équipe pour l’organisation de la marche de 
deux circuits de 5 et 10 km.

La somme de 820 € a été collectée pour le Comité Féminin 47.

Merci également aux pompiers bénévoles qui ont assuré la 
sécurité aux intersections.

Merci à tous pour votre participation, et surtout, "Pensez au 
dépistage du cancer du sein" pour vous et autour de vous.

UN VIDE-GRENIER HUMIDE MAIS RÉUSSI !

La cérémonie du 11 novembre avec la participation des collégiens de Castelmoron sur Lot

La cérémonie du 14 juillet

LE S C ÉRÉMONIE S
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LE S ASSOC IATI ON S

CASTELJOIE
L’Association CASTELJOIE est une association membre de la 
Fédération "Générations Mouvement du Lot-et-Garonne". 
Notre petite structure Castelmoronnaise compte 43 adhérentes et 
adhérents, l’ambiance y est très conviviale.
Nous proposons comme activités la vente de gâteaux sur notre 
stand certains mercredis matin sur le marché de Castelmoron,
- De petits lotos tous les 2èmes mardis du mois,
- Un grand loto annuel,
-  Une sortie d’une journée organisée soit par le club ou par un       

autre club auprès duquel nous sommes associés "Tomtour-
ville" de Tombeboeuf.

Côté découvertes, des voyages en France ou à l’étranger sont 
proposés par la Fédération "Générations Mouvement du Lot-et-Garonne". Nous aimerions, que dès 60 
ans, des personnes nous rejoignent pour étoffer notre association avec le même dynamisme. 
N’hésitez pas, vous serez toutes et tous les bienvenus, et c’est avec grand plaisir et joie que nous vous 
accueillerons.

CASTEL PIÉTONICS
Pour fêter nos retrouvailles et la première sortie de la 
saison, le club des Piétonics a décidé de délaisser les 
sentiers, les sous-bois, en un mot la campagne, pour 
aller flâner sur les quais de la cité girondine et profiter de 
l’exposition des chats de Philippe Geluck.
Après avoir arpenté le Pont Chaban Delmas, pique-
nique sur les bords de la Garonne et retour sur les 
quais par le Pont de Pierre. Quelques entrechats sur le 
miroir d’eau ont délassé les petits petons bien échauffés 
par 9km de pérégrinations sous un beau soleil.
Malgré le port du masque, cette escapade bordelaise ne nous a pas empêchés d’apprécier de nous 
retrouver avec la bonne humeur et la convivialité qui règnent au sein du club. Et toujours bon pied 
bon œil ! Venez nous rejoindre vous serez les bienvenus.  A bientôt sur les sentiers !

CLUB PHOTO
En mars 2020, au début de la pandémie et le premier confinement, le club 
a choisi de poursuivre son programme photographique avec les réunions 
hebdomadaires virtuelles par Zoom. A ce moment-là, il était difficile de 
savoir si les réunions virtuelles pourraient réussir ou pour combien de 
mois on serait obligé de se rencontrer sur écran d’ordinateur.
Grâce à l’enthousiasme et l’engagement des adhérents le club a soutenu ce 
moyen de travailler pendant dix-huit mois de Covid-19. 

Finalement, le 9 septembre 2021, on a réalisé la première réunion "physique" du Club Photo depuis 
début 2020, dans la Salle de l'Olivier à Castelmoron. Un moment à célébrer, malgré les masques et la 
distanciation sociale.
A part une ou deux sorties photographiques en plein air, le thème des réunions pendant 2021 était d’essayer 
de poursuivre le développement de l’expertise des membres tant qu’il était possible lors des réunions à 
distance. De plus, ces réunions Zoom ont permis aux membres qui étaient confinés au Royaume-Uni de 
rester en contact avec le club.

Nos concours photographiques mensuels, très populaires parmi les membres, introduits en 2018, ont 
continué tout le long de la pandémie avec les photos soumises, jugées et critiquées en ligne.
A cause des restrictions sanitaires nous continuons de reporter nos expositions annuelles qui normalement 
ont lieu dans la médiathèque de Castelmoron. Notre but est de reprendre les expos sitôt que les circonstances 
le permettront. Nous avons néanmoins monté une expo numérique de photos transmises par nos adhérents, 
à visionner sur écran à la médiathèque. Il a été difficile de recruter de nouveaux adhérents sans réunions 
physiques, mais malgré tout, nous restons une quinzaine de membres "actifs".
Nous recherchons toujours des membres français dans le village et aux alentours de Castelmoron.

Pour plus d’informations contacter :  
Ian Blair (Président) Tél : 05 53 72 01 44 ou Avis Rea-Palmer (secrétaire) Tél : 05 53 66 17 29
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LOT’ENVI
L’association Lot’envi organise toute l’année le mardi soir des ateliers créatifs à base de matériaux 
de récupération, dans un atelier mis à disposition par la mairie dans le hangar du Port Lalande.
Cette année a été, comme pour toutes les associations, compliquée du fait des confinements 
et couvre feux, qui ont perturbé les ateliers.

L’association a tout de même pu recevoir le centre de loisirs de la Sauvetat sur Lède en animation durant 
les vacances de Pâques et reprendre ses ateliers du mardi depuis la fin des restrictions.
L’association a prévu pour fin 2021 un nouvel événement au cœur du village qui rassemblera un marché 
de créateurs locaux et des ateliers créatifs avant noël, dans l’objectif de rassembler les habitants autour 
des savoirs faires locaux et de créer du lien social.
Cet événement, intitulé « les arts d’ici », ont eu lieu l’après-midi du 12 décembre 2021, de 14h à 18h.

Les ateliers créatifs se poursuivront toute l’année les mardis soir, de 18h à 20h.

GROUPE LOCAL DES ÉCLAIREURS ET ÉCLAIREUSES UNIONISTES DE CASTELMORON

Depuis plus de trente ans, le groupe des éclaireurs unionistes de Castelmoron propose aux 
enfants et adolescents un projet éducatif complémentaire à la famille et à l’école centré sur 
l’épanouissement des individus. Les activités de scoutisme unioniste associent le plaisir de la 
découverte avec l’apprentissage par l’action : vie d’équipe, découverte de son environnement, 
constructions, jeux collectifs, jeux d’adresse, jeux d’imagination, travaux manuels, temps de 
la vie quotidienne, moments de réflexion. L’an dernier, le groupe comprenait 24 louvettes et 

louveteaux (8-12 ans), une douzaine d’éclaireuses et éclaireurs (12-16 ans), 15 aînés (es) (16-19 ans), 13 
responsables (19 ans et plus) et 4 conseillers de groupe local.

Les activités sont structurées au rythme d’une sortie mensuelle et de la participation à un camp d’été. En 
raison du contexte sanitaire beaucoup de sorties mensuelles n’ont pu se faire, mais le lien a été maintenu 
à distance pour mieux se retrouver juste avant de partir en camp. Cette année les louvettes et louveteaux 
ont campé dans le Tarn et Garonne pendant 12 jours au mois de juillet à proximité du lac de Saint Nicolas 
de la Grave. Ils ont pu s’initier à la pratique de la voile sur les trois caravelles rénovées et entretenues par 
le groupe local. Les éclaireurs et éclaireuses ont campé 3 semaines dans la Creuse dans un camp jumelé 
avec une unité de Pau.

Il y avait cette année 3 équipes d’aînés(es) en activité : 4 aînés(es) nés en 2002, ont réussi à convaincre 
un skipper professionnel (ancien éclaireur) de les accompagner pour un périple de sept jours en mer 
méditerranée à bord d’un voilier. 6 aînés(es) nés en 2003 et leur responsable ont rejoint la Corse au 
mois d’août pour s’investir dans la construction d’un village autonome. Enfin 4 aînés(es) nés en 2002 qui 
n’avaient pas pu se rendre au Bénin l’an dernier en raison du contexte sanitaire ont décidé de se retrouver 
une dernière fois ensemble à Bayonne tout en partageant l’expérience des maraudes de la Croix-Rouge.

Pour plus de renseignements : 06 80 85 65 93

CASTELJOIE

CASTEL PIÉTONICS

CLUB PHOTO

LES COACHS DE LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

La Gymnastique Volontaire Castelmoronnaise, affiliée à la 
fédération départementale, coachée par des moniteurs diplômés 
fédéraux, aide chaque mardi sur le tatami du judo, la vingtaine de 
membres en grande majorité féminines, mais pas que, à garder 
souples et performants muscles et articulations. La présidente 
Nicole Baléria aidée par la trésorière Nicole Rouan, fait fonctionner 
avec le sourire cette sympathique association depuis plusieurs 
dizaines de saisons. Grandes spécialistes des pâtisseries, 
la gym volontaire participe à la vie associative comme la 

bodega, la fête du village, Octobre rose, entre autres. La marche marquant la fin de la saison et 
le repas annuel convivial en sont des temps forts sympathiques.

LE S ASSOC IATI ON S
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YOGA DISCOVER YOUR HEART

L’association comprend environ 80 adhérents et propose plusieurs cours de yoga sur la commune de 
Castelmoron sur Lot. L’association s’inscrit également dans la manifestation d’Octobre Rose depuis le 
début sur la commune.
Vous pouvez découvrir cette année plusieurs types de yoga : le yoga postural, le yin yoga et le yoga 
nidra. 
 -  Le yoga postural permet de corriger sa posture, diminuer des douleurs physiques, gainer le 

corps grâce à un enchainement de postures de yoga.
 -  Le yin yoga est pratiqué en grande partie au sol, avec le maintien pendant plusieurs minutes 

d’une posture grâce à des coussins et permettant ainsi le relâchement musculaire pour un gain 
de souplesse, une baisse des douleurs et l’activation de points d’acupressions des méridiens du 
corps (médecine chinoise)

 -  Le yoga nidra est quant à lui, une méthode de relaxation offrant des effets immédiats pour 
diminuer le stress, les troubles dépressifs, favoriser la concentration et diminuer la fatigue.

Ces différents yoga sont complémentaires et s’adressent à un public adultes et adolescents. Que vous 
soyez débutants ou expérimentés, les cours sont accessibles et adaptés à tous les niveaux.
Les cours sont réalisés en fin de journée en semaine et ponctuellement des ateliers de yoga sont proposés 
le week-end.

Si l’un des cours vous intéresse, vous pouvez réservez gratuitement 
votre cours d’essai sur le site internet de l’association ou par 
téléphone.
Il est nécessaire d’avoir votre propre matériel de yoga pour 
la pratique en raison des consignes sanitaires actuelles. Les 
cours de yoga sont réalisés dans le respect des normes 
sanitaires liées à la pandémie du Covid-19 et s’adaptent au 
fur et à mesure des nouvelles mesures.

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

CASTELDANSE ENTREZ DANS "LA DANSE"

La Danse à Castelmoron propose une découverte multiple de styles et de disciplines. Les cours sont 
ouverts à tout public, adultes, ados et enfants à partir de 4 ans désireux de découvrir ou de débuter la ou 
les danses de leur choix. L’enseignement propose, découverte, éveil, initiation, apprentissage jusqu’au 
perfectionnement et pour les plus assidus, compétitions ou démonstrations publiques.

Le professeur-animateur de l'activité accueille les élèves aux jours et horaires des cours ou des stages 
choisis ; en activité hebdomadaire les jeudis entre 16h00 et 22h00, les samedis entre 13h00 et 17h00.
Tous les cours se déroulent à la salle de danse de "l'Olivier".
 - Rock : Classique ou traditionnel, Chorégraphique, Acrobatique, Swing, Boogie, Lindy hop
 - Claquettes : Anglaises et Américaines
 - Line dance : French Country
 - Jazipop : American Dance Show
 - Standards et Latines : Salsa, Pasodoble, Samba, Tango, Valse, Kisomba, Bachata
 - Danses de Société-Salon : Traditionnelles
 - Danse Initiale : Médiévale, Mode, Forme et Silhouette, Folklorique
 - Éveil à la Danse (enfants de 4 à 7 ans)

"Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent entrer dans la Danse"
CastelDanse : 06 33 73 43 46 - Email : casteldanse47@gmail.com

Blog : http://www.ecolededanse-gabrielrio.over-blog.com

LE S ASSOC IATI ON S
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JUDO

Cette année sportive 2020/2021 a été particulièrement compliquée du 
fait de l'arrêt de la pratique du Judo en salle, autant pour les adultes 
que pour les mineurs.
Néanmoins, le Judo club de Castelmoron a tenté de garder le lien avec ses 
adhérents en proposant diverses activités, telles que des cours de préparation 
physique en extérieur, ouverts à tous les licenciés, ainsi qu'une marche 
hebdomadaire d'une dizaine de kilomètres entre membres du Taïso. Ceci 
ayant pour but également de maintenir un minimum de condition physique.

L'investissement du professeur Virginie Laurent, et la motivation de tous les pratiquants à continuer leur 
passion, a permis de maintenir les séances d'entraînements et cela également durant tout l'été.
Malgré les restrictions sanitaires, le Judo club de Castelmoron a réussi à garder toutes ses valeurs et plus 
précisément la convivialité et la bonne humeur.
Venez nous rejoindre sur notre page Facebook et aux heures de cours suivant :
 - Le Lundi de 18h00 à 19h30 cours de Judo 
    De 19h30 à 21h00 cours de Taïso (en tenue de sport)
 - Le Vendredi de 17h30 à18h30 cours de Judo-baby 
    De 18h30 à 20h00 cours de Judo

Pour information : Prêt de kimono pour les 3 cours d'essais gratuits et location de kimono pour l'année.

YOGA DISCOVER YOUR HEART

CASTELDANSE ENTREZ DANS "LA DANSE"

LE S C LUB S SPOR TIFS

TENNIS CLUB 
CASTELMORON-MONCLAR, 
UNE SAISON COMPLIQUÉE

Comme pour tous les clubs sportifs de la ville, la 
pandémie a fortement impacté la dernière saison, 
pas ou peu de compétition équipes ou individuelles, 
école perturbée, accès aux installations très limités…
Dans ces conditions nous avons réalisé un petit 
exploit, conservé le même nombre de licenciés (80 
dont la moitié de jeunes). Les tarifs réduits à mi-
saison et les tarifs spéciaux pour les licenciés des 
autres clubs sportifs des deux villes en ont été sûrement 
une des raisons.
Peu de temps de jeu, oui mais le club a continué 
d’améliorer ses installations (parking pour les vélos, 
ouverture d’une porte permettant d’aller aux 
vestiaires depuis la salle) et mise en place d’un 
éclairage Led sur le court extérieur grâce à l’aide 
de la commune et de nombreux bénévoles.

2021/2022 UNE SAISON DE RELANCE
Déjà 40 inscrits aux cours de l’école de tennis, un 
groupe adolescent bien fourni et un renforcement 
du groupe compétition par l’arrivée de deux jeunes 
filles d’un très bon niveau. Fabrice Vandalon, Benoît 
Solacroup, Claude Namblard et Louis Blanc encadrent 
cette pépinière de futurs champions.
NOUVEAUTÉS
Accueil des enfants à partir de 5 ans, (Pass sport 
accepté) et création d’un groupe féminin (initiation 
et perfectionnement) les mardis soir à partir de 
20h. Possibilité d’ouverture d’une section badminton 
si demande.
Signature future d’une convention avec l’éducation 
nationale pour initier la grande section de maternelle.
A noter la mise à disposition gracieuse des installations 
et d’un initiateur pour l’UNSS (sport scolaire du collège).

RÉSULTATS SPORTIFS
Chez les jeunes Maxence Namblard se classe 30/3, 
Luigi Jugie 30/1, Nathan Jugie 30, chez les féminines 
Eva Blanc 15 (2ème série), Romane Solacroup 15/4. 
En adultes Claude Namblard 15/4, Gilles Mazac 
15/4, Aurélien Delarue, Gérôme Caussat et Jérôme 
Jugie tous classés 15/2.

TC CASTELMORON-MONCLAR "un club formateur, 
compétiteur mais pas que "…

En effet l’élément moteur c’est la CONVIVIALITÉ, 
durant toute la saison, à chaque fin de trimestre 
un goûter réunit tous les enfants et, chaque mois 
un repas est proposé à tous les adhérents et leur 
famille où la bonne humeur est de mise (dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur).

Correspondance : tc.castelmonclar@orange.fr  |  Tél : 06 47 46 92 11
Site internet : tc-castelmoron-monclar.clubeo.com  |  Facebook : Tennis club castelmoron-monclar
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FOOTBALL ET PANDÉMIE

La contrainte des règles sanitaires en vigueur permet enfin 
de pouvoir se retrouver à nouveau autour de nos terrains de 
Basket Ball, et nous ramener à une vie sociale à peu près 
normale.

L’année 2021 s’est vue très perturbée et nous a privé de la 
pratique des sports en salles dont nous faisons partie. Nos 
équipes jeunes ainsi que les équipes seniors se sont vues 
interdire l’accès aux terrains après quatre journées de 
compétitions. Le club n’a pas pu proposer de festivités 
et n’a pas eu de rentrées financières pour pouvoir faire 
face aux différents frais liés à la pandémie, de fait un 
gros impact pour le BFC.

Aujourd’hui, nous sommes autorisés à reprendre les activités sportives et annexes dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur, ce qui nous donne l’espoir de la tenue du championnat dans son intégralité.
Ce dit championnat a repris depuis le mois d’Octobre, il permet de remettre tout le monde sur la bonne 
route d’un point de vue sportif mais aussi humain et social.
Nos effectifs sont légèrement à la baisse. Des actions dans les écoles et le centre de loisirs ont permis de 
faire découvrir notre sport aux jeunes. L’école de Fongrave va s’inscrire dans le processus avec le comité 
départemental de Basket, ce qui portera ses fruits dans le courant de l’année 2022.

L’action positive qui va avoir lieu sur le territoire : la municipalité de Castelmoron sur lot a décidé de réhabiliter 
le stadium ce qui permettra d’effectuer des matchs officiels. Cet engagement fort est un atout pour l’ensemble 
du club, car aujourd’hui, n’étant plus homologué pour les compétitions officielles du BFC, l’utilisation du 
stadium se limite aux entraînements.
Vous pouvez venir à la salle de Fongrave voir évoluer les joueurs, les samedis pour les jeunes et les 
dimanches pour les seniors. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir en possession de votre Pass-
sanitaire.
Pour les jeunes et moins jeunes qui souhaitent pratiquer le Basket n’hésitez pas à contacter un membre 
du club qui vous donnera les informations nécessaires.
En espérant se retrouver très vite autour de nos équipes dans les salles du département, "Vivons Basket 
avec le BFC".

Le Président, le bureau et les licenciés du BFC, vous présentent leurs meilleurs vœux de santé, 
d’amitié et de joie pour cette nouvelle année 2022.

LE S C LUB S SPOR TIFS

Comme beaucoup d’associations, notre club n’a pas échappé à 
la diminution importante du nombre de licenciés depuis 2020 à 
cause de la pandémie, passant de plus de 150 à moins de 115 
inscrits. Fort heureusement les dirigeants sont tous restés soudés, 
solidaires et présents pour le club.
Cette nouvelle saison, abordée avec crainte, vient de nous prendre 
sans jeu de mot, à contre-pied, puisqu’avec surprise nous 
constatons une forte augmentation des licenciés qui reviennent 
au même nombre qu’avant la crise sanitaire dans la catégorie 
des plus jeunes et des séniors, mais également des féminines.
Toutes catégories confondues, notre club compte 32 filles 
pour 148 licenciés, le double qu’au niveau national. Pour 
la 12ème saison consécutive nous avons engagé une équipe 
féminine en séniors. Les plus jeunes jouent avec les garçons 
dans les différents championnats. 

22
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FOOTBALL ET PANDÉMIE

Elles font entièrement partie du club comme n’importe quel licencié, 
pour preuve, Mariana MARGENETRE, Hélène MAGNIER et Sandra 
MESSERLI viennent d’intégrer le bureau de notre association et 
disposent des mêmes infrastructures, équipements et attention 
que les garçons. Dès lors, si ce sport vous attire, ne pensez plus 
que vous êtes "différentes" et "seules", venez nous rejoindre.
N’omettons pas de rappeler que le football féminin existe depuis 
près d’un siècle (1917), malgré de grandes difficultés rencontrées. 
Longtemps considéré comme un sport exclusivement masculin, les 
filles avaient été priées de raccrocher les crampons par "machisme" 
et par manque de soutien de la fédération. Ce n’est que depuis les 
années 70 que le foot féminin est reconnu par nos instances. Les 
filles ont dû faire face aux plus rigides des obstacles, la reconnaissance 

et le soutien, pour exemple, la présence des équipes féminines aux jeux olympiques est récente, dans les 
années 90, soient 96 ans après les équipes masculines.

Aujourd’hui, sur les 2 millions de licenciés que compte le football en France, environ 10 % sont des filles. 
Leur persévérance et le fruit de leur travail est aujourd’hui visible avec l’obtention de très bons résultats. 
En France, 2 équipes féminines dominent le championnat, L’Olympique Lyonnais, vainqueur à 7 reprises 
de la majestueuse Coupe d’Europe et le Paris Saint Germain. L’équipe Nationale féminine progresse 
rapidement et occupe le 4ème rang mondial.

Pour tous contacts : Arnaud BILLAT 07 70 79 67 33 – José ARSAC 06 07 97 55 05

LA BELLE SAISON 2021/2022 DU RUGBY DE CASTELMORON XV 

Après une saison 2020/2021 raccourcie pour cause de pandémie 
Covid, la saison 2021/22 s’annonce belle et prometteuse.
Tout d’abord au niveau de l’envie et motivation des joueurs, de 
l’école de rugby aux cadets, juniors et séniors. Si l’école de rugby 
par obligation a dû arrêter très tôt sa saison à cause des 
obligations Covid, les cadets et juniors dans l’entente Vallée du 
Lot, n’ont par contre jamais arrêté les entraînements, tantôt au 
stade de Castelmoron ou de Villeneuve.
Les séniors les ont repris très tôt cette année et sont arrivés en 
forme à la reprise des maths du challenge des Trois Tours et dans les 
premiers matchs de championnat de la ligue Nouvelle Aquitaine. 

Ainsi le 31 octobre, le match contre la redoutable équipe de l’entente Union Rugby Gascon de Grignols/
Captieux a été remporté par nos jaunes et noirs, par 18 contre13, depuis, les excellents résultats 
s’enchaînent.
Les cadets et juniors ont gagné les 3 matchs de la phase préliminaire de début de saison, terminant premiers, 
et nos deux équipes se retrouvent au niveau un, de la ligue Nouvelle Aquitaine qui est très relevée. Mais nos 
jeunes vont être compétitifs en se mesurant à partir de maintenant aux équipes les plus fortes. 
L’école de rugby Vallée du Lot, qui a obtenu le renouvellement de sa labellisation, débute fort sa nouvelle 
saison en étant présente à tous les niveaux d’âges, les U12 et U14 sont très performants, nos jeunes sont 
encadrés par des éducateurs compétents, motivés et tous diplômés.
Le bureau du Club de Rugby ASC XV, Castel XV 
Castelmoron sur Lot :
Président Christophe Lacombe, Vice-président 
James Balutet, Secrétaire Nicolas Bielle, Secrétaire 
adjointe Sandrine Lacombe, Trésorière Cathy 
Pallaro, Responsable des Cadets-Juniors Jean Escodo, 
Responsable de l’Ecole de rugby Jacques Alicot.

LE S C LUB S SPOR TIFS
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• 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

• UFO (spectacle vivant)
• Un point c’est tout
• Yoga Discover Your Heart

Elisabeth HELIE  - 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

Dominique BOUSQUET - 05 53 84 96 23
Ian BLAIR - 05 53 72 01 44
COLLEGE - 05 53 88 30 00

Magali GEORGE KIENLEN - 07 68 27 71 72
Jocelyne LANSADE - 05 53 84 90 36

Aurore GORRIAS - 05 53 84 97 38
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

Yann ROPERS - 07 69 30 23 06
Anne BERTHOME - 05 53 84 80 50

Anne-Marie FELTRIN - 05 53 84 93 40
Maguy AMADIO - 06 72 46 89 89
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NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h

Jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Vendredi : 9h-12h et 14h-17h

Samedi : 9h30-12h30
L’accès à la médiathèque est libre

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Adultes : 7,50€ pour un an - Jeunes : 1,50€ (-16 ans) pour un an

La bibliothèque permet d’emprunter 4 livres, 2 revues, 2 CD, 1 livre audio pour une durée d’un mois maximum, 
ainsi qu’un accès aux ressources numériques du département. L’espace multimédia compte 3 ordinateurs 
et une imprimante qui sont mis à disposition du public. Les travaux bureautiques sont gratuits. La lecture 
sur place est gratuite. 

LA MÉDIATHÈQUE-BIBLI OTHÈQUE
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L'exposition sur le patrimoine restauré a eu lieu du 17 septembre au 
6 octobre 2021.
Exposition sur 10 ans de restauration du patrimoine par le département 
du Lot-et-Garonne (de 2010 à 2019). Sur ces 10 ans, 120 monuments 
ont pu être restaurés.
L'exposition comprenait 22 panneaux, 22 monuments sur tout le 
département avec un descriptif et des photos avant/après (Château 
de Bonaguil à Fumel, le moulin de Bordes à Laugnac, la chapelle 
Notre-Dame-du-bout-du-pont à Villeneuve sur Lot ou le pigeonnier 
de Saint-Astier de Duras).

LA MÉD IATHÈQUE-BIBLI OTHÈQUE

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS EN 2022
 • Espace Zen : du 5 novembre au 4 février
 • Mission potager : du 4 mars au 29 avril
 • Raconte tapis : Le gros navet : du 1er avril au 6 mai
 • Retour vers le vintage : du 29 avril au 24 juin
 • Raconte tapis : Les orteils n'ont pas de nom : du 23 septembre au 4 novembre
 • Raconte tapis : Bou et les 3 z'ours : du 4 novembre au 17 décembre

L'exposition du Club Photos Lafittois 
du 14 au 30 août 2021

L'exposition sur Légion d'honneur 
du 24 juillet au 13 août 2021

VISITE DE L'USINE D’AUCY LE 27/09/2021
Suite à l'invitation du directeur du site D’AUCY 
une partie du conseil municipal a visité l'entreprise.
Cette entreprise Castelmoronnaise implantée sur 
la commune depuis 1987 produit des légumes en 
conserve, principalement du pois, haricots, maïs 
doux, ainsi que la possibilité de faire du surgelé 
pour ces trois légumes.

Le directeur nous rappelle l'importance du site 
de Castelmoron qui se situe dans une zone de 
production nationale stratégique pour la marque 
D’AUCY.

Cela représente :
 - 70% de la production, de haricots verts extras fins rangés pour le groupe
 - 100% de la production de maïs doux produite pour le groupe en France
 -  La production de pois extras fins précoces permettant de satisfaire les besoins en cas de rupture 

entre deux campagnes.
Les productions sont saisonnières et demandent une importante masse salariale qui travaille en trois 
huit, soit environ 300 saisonniers et 60 permanents. L'entreprise a des difficultés croissantes de recrutement 
du personnel saisonnier qui n'a pas permis la mise en place d'une quatrième équipe de production.
Pour ceux qui avaient participé en 2014 à la même visite lors de la dernière mandature, nous avons pu 
constater l'amélioration des performances de la ligne haricots en terme de qualité.
Les investissements réguliers depuis sa construction ont permis l'agrandissement des bâtiments de stockage 
effectué auparavant à l'extérieur, permettant de diminuer les coûts et la possibilité d'entreposer pratiquement 
la totalité de la production annuelle.
Nous remercions toutes les personnes qui ont pris sur leur temps de travail pour nous permettre de 
découvrir le site D’AUCY CASTELMORON.
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Des arrêtés préfectoraux interdisent de nourrir les animaux 
sauvages ou errants, notamment les pigeons.

Ces interdictions ont pour but d'éloigner les animaux 
sauvages ou errants des lieux d'habitation et de prévenir 
la transmission de maladies entre animaux sauvages et 
animaux domestiques ou animaux de compagnie et 
humains.

La Municipalité a lancé depuis plusieurs mois une campagne 
de régulation des pigeons dans la commune, autorisant un 
professionnel à procéder à la capture, piégeage et abattage 
afin de limiter leur prolifération.

Afin que ces mesures s’avèrent efficaces et permettent au mieux la réduction des nuisances sanitaires, 
olfactives, des dégradations sur les bâtiments publics, immeubles, maisons et sur les cultures, il est 
recommandé dans la mesure du possible d’adopter certaines de ces consignes :
 - Empêcher la nidification en fermant sous-toits, lucarnes, greniers
 - Poser des picots, grillages, filets
 - Ne pas nourrir les pigeons
 - Signaler en Mairie les bâtiments désaffectés déjà investis lieux de nidification des pigeons.

LES ACTIONS CITOYENNES

LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES PIGEONS : 
RÉGULATION, PIÉGEAGE, DESTRUCTION

Aide et soutien citoyens déployés sur les berges communales défigurées lors des crues hivernales.

Au regard des inondations survenues début février 2021, la municipalité a proposé une opération "nettoyage 
des berges du Lot" le samedi 27 mars 2021 de 9h à 12h.
Une cinquantaine de participants bénévoles ont répondu présents et ont contribué à cette initiative.
Sincères remerciements sont adressés aux associations, Piétonics, Lot’envi, aux Castelmoronnais et élus 
pour leur participation active.
Grâce à cette formidable mobilisation citoyenne, 12m3 de déchets ont été ramassés, redonnant aux 
berges communales leur éclat.

INFOS MAIRIE

Rappel pour se protéger toujours et au mieux du virus coronavirus et limiter sa propagation : 

- Respecter la distanciation physique
- Utiliser les gels hydroalcooliques et se laver les mains régulièrement
- Porter un masque dans tous les lieux et chaque fois qu’il est indiqué Port du Masque Obligatoire
-    Et bien sûr se faire vacciner 1ère, 2ème et 3ème doses, doses disponibles chez les médecins, pharmaciens, 
   dans les centres de vaccination, dont celui de Castelmoron sur Lot.

PRÉVE NTI ON C OVID 1 9
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L’ADRESSAGE SUR NOTRE COMMUNE

INFOS MAIRIE

LE COMPOSTAGE PARTAGÉ DE PROXIMITÉ : 
UN OUTIL DE TRI À LA SOURCE DES BIODÉCHETS

Afin de mieux valoriser les déchets organiques, qui représentent à eux seuls 
des poubelles des ménages, une réflexion d’installation sur la commune de 
composteurs à usage collectif est actuellement diligentée par le service de 
la collecte et traitements des déchets de la CCLT (Communauté des communes 
Lot et Tolzac) et la municipalité. "La cale" a été choisie lieu d’implantation des 
trois composteurs collectifs à Castelmoron.

Le compostage partagé présente de nombreux intérêts, en termes de réduction des déchets ainsi qu’une 
solution complémentaire au compostage individuel déjà en pratique au sein de nombreux foyers.

L’ADEME (Agence de l’environnement et de la Maitrise de l’Energie) préconise dans le traitement et fonctionnement 
du compostage partagé les informations suivantes :
 - Une personne bénévole désignée "référent" du site partage, qui aurait vocation d’information 
 - De relation avec les usagers
 - D’expliquer les consignes d’utilisation du matériel
 - De supervision du dispositif et de son suivi.

Un plus pour chaque citoyen, cette technique de valorisation des biodéchets favorise l’obtention d’un 
compost de qualité en faveur des usagers.
Dans le même objectif valorisation et développement du tri, la collecte séparée des biodéchets, qui 
concerne 9% de la population française, est également une solution d’avenir.

Si vous souhaitez être "Référent" une possibilité de formation est organisée par ValOrizon et l’association 
"Au ras du sol", référente dans le Lot-et-Garonne. Une première session de formation aura lieu le 20 janvier 
2022 sur une journée. (se renseigner auprès de la Communauté des communes Lot et Tolzac).

Dans le courant de l’année 2021, notre commune a procédé à la dénomination 
et à la numérotation des voies. Vos adresses respectives ont donc changé et sont 
désormais complètes et précises. Elles vous ont été communiquées par courrier 
au mois d’avril 2021.

Grâce à la géolocalisation rendue possible, vos habitations sont désormais aisément accessibles pour 
les livraisons et les services que vous êtes susceptibles de recevoir à domicile, dont les services d’urgence 
le cas échéant.

La Poste attire néanmoins notre attention sur les difficultés rencontrées pour assurer la distribution de 
votre courrier. Elle constate souvent que les adresses portées sur vos correspondances sont sujettes à 
des imprécisions ou que vos plis sont encore libellés à votre ancienne adresse.

N’étant plus reconnues dans les systèmes d’information de la Base Adresse, cela entraîne des retards et 
des difficultés de distribution du courrier, voire parfois l’impossibilité de trouver les destinataires.
Pour vous accompagner à utiliser au mieux votre nouvelle adresse, La Poste, lorsqu’elle constatera 
une anomalie sur l’un de vos courriers, vous adressera une lettre rappelant vos coordonnées normalisées, 
un sticker sera également apposé sur l’enveloppe.

Il est donc primordial de diffuser votre nouvelle adresse à vos correspondants habituels. Pour cela, La 
Poste met également à votre disposition des cartes pré-affranchies 
"Diffusez votre bonne adresse", disponibles à la Mairie. N’hésitez pas à les utiliser et demandez conseil 
à votre facteur.
La Poste s’engage pour quelques semaines encore à tout mettre en œuvre pour assurer le tri et la distribution 
de vos correspondances.

Néanmoins, à compter du 15 février 2022, les plis mal adressés feront l’objet d’un retour à l’expéditeur.
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HOMMAGE À GEORGES FUHRMANN 
Une douce pensée à la mémoire de Georges FUHRMANN, qui s’en est allé 
en décembre 2020.
Figure de Castelmoron, nous rendons hommage à Georges l’Homme au 
Grand Cœur",
L’Époux, le Papa, le Grand-Père et Arrière-Grand-Père aimant et adoré,
L’Ami sûr et bienveillant, le Collègue investi et disponible,
Le Serviteur fidèle et dévoué à la commune, qui fut, 35 ans Agent communal 
au sein des services techniques municipaux,
Le Conseiller municipal, 12 ans conseiller diligent et omniprésent aux côtés 
des administrés,
Le Sapeur-Pompier volontaire 28 ans de service au Centre de secours de 
Castelmoron durant lesquels il a honoré de nombreuses interventions et 
missions de sécurité auprès de la population.

Le 20 décembre 2020 à 94 ans son trépident chemin de vie s’est terminé pour le mener auprès de proches 
qu’il chérissait, sa maman et son épouse.

Désormais le souvenir de "JOJO" aux multiples et belles valeurs, "est et reste à jamais", dans bien des 
cœurs et des mémoires.

HOMMAGE À VIVIANE LATORRE
Viviane Bizat-Aussignac est née en 1936 à Paris dans une famille protestante. 
Pendant la guerre elle est venue s’installer dans la maison de vacances de 
Castelmoron, où elle restera après-guerre. Avec Paul Latorre rencontré à 
18 ans, elle fondera une belle famille de 3 enfants, Marie-Laure, Jean-
Christophe, Gilles, 5 petits- enfants et 3 arrières petits-enfants.
Après avoir travaillé à la poste, une vie de travail bien remplie se profile. 
Elle ouvrira à Castelmoron une épicerie adjacente à la boucherie familiale 
reprise par Paul son époux, qu’ils transformeront en supérette alimentaire 
exploitée ensemble jusqu’en 2001.
Très engagée dans les associations, Présidente de l’association des commerçants, 
Présidente de l’association à but humanitaire "Castel Entraide" notamment 

pour le Téléthon, membre bénévole de l’ADMR pour la comptabilité, et également au sein de la paroisse 
au groupe des jeunes de Castelmoron, Viviane qui a donné de son temps sans compter s’en est allée le 
17 Octobre 2021.

HOMMAGE À HENRI LAFONT

Henri Lafont nous a quitté
Nous le connaissions sous le prénom de Raymond, il nous a quitté ce 28 
novembre 2021 à l’âge de 96 ans.
Son installation sur Castelmoron dans les années 1930 faisait de lui l’un des 
plus anciens habitants de la Commune.  
En 1944, à 19 ans, pour échapper au STO, service du travail obligatoire de 
l’Allemagne nazie, il avait rejoint le maquis et s’était engagé dans l’armée des 
FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) du Verdon à la campagne des Vosges où 
disait-il il avait eu bien froid, il a participé à la libération de la France et reçu la 
médaille du combattant.
Il avait fondé sa famille en épousant Yvonne avec qui il eut deux filles et fit 
carrière aux Ponts et Chaussées. 
C’est tout naturellement qu’il avait rejoint l’ANACR où il assuma pendant plus de 
20 ans le rôle de Porte drapeau et de trésorier de l’Association locale. Un hommage lui fut rendu en présence 
de Mme Brigitte Moreno, Présidente Départementale de l’ANACR.
Jouissant de l’estime générale, sa disparition a ému la population et les élus, ils s’associent à la peine de la 
famille et lui apporte tout son soutien.



 

LOCATIONS DE SALLES

CARNET ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
BOUCHE BAGNOL Thayla  (Villeneuve-sur-Lot)
ARADE Paul, Enzo (Agen)                
SIGAUD BRETON Enora, Pascale, Françoise, Désirée (Villeneuve-sur-Lot)         
BRONDEL Tom, Alex (Villeneuve-sur-Lot)               
BERNARD Arthur, Henri, Jean (Marmande)               
PEREZ Apolline (Marmande)                 
STIVANI Raphaël, Léo, Tom (Villeneuve-sur-Lot)              
ATTOUK Ayna, Jannah (Villeneuve-sur-Lot)              
L’HOMMEDÉ LAMARD Alcibiade (Villeneuve-sur-Lot)            
MARSEILLE Sam, Jean-Luc, Raymond (Villeneuve-sur-Lot)     
DAGNON Eden, Serge, Coffi (Villeneuve sur Lot)         
BIASI Gabriella, Elisabeth, Monique (Villeneuve-sur-Lot)       
LARIOS DIAZ Luna (Agen)

29 décembre 2020
4 mars 2021

15 mars 2021
14 mai 2021

4 juin 2021
8 juin 2021

24 juin 2021
4 août 2021

31 août 2021
23 septembre 2021

7 octobre 2021
19 octobre 2021

15 novembre  2021

MARIAGES
POMMIER Christian, Jean- Philippe et FELTRIN Brigitte    
NAZARIES Jean-Claude, Gilbert, Roger et HYDIE Liliane, Chantal   
PILOT Michel, Vincent et QUEMENER Aurore, Sandy  

PACS 
AMBROZIO Fanny et LAMBERT Hugo
RENAUDET Léa, Krystal et GUERIN François, Gérard, Antoine 

DÉCÈS
TRAVELLE Etienne 
FUHRMANN Georges, René  
CHARRIER Fernand, Michel  
MORAS Antoine
SASSY Huguette, Danièle veuve NOYER
MAYSONNADE Corinne épouse BADIE
PEREZ Y VICO José 
VIDAL Jean, Paul
LEYGUE André, Emile, René 
BINET Simone, Marie veuve BOCQUIER
GACHE Paulette, Raymonde, Michelle veuve MARTINEZ
DURAGER Robert
PIERRE Georges
SMOLARZ Jerzy, Zbigniew 
TERMIGNON Jacques, Julien
BOYON Marie-Louise veuve BARRIANT
LACHERÉ Gérard, Pierre, Marie-Joseph
HUMBERT Pierrette, Lucie, Jeanne épouse PALACIN
BEAUCHAMP Gabrielle, Simone veuve ALARD
THUAULT Jacqueline, Colette, Denise veuve RAYNAL
GAUTIER Olivier, Marie
GONON Simone, Rosette épouse TANARÉ  
GENESTOU Bernard, Henri, Louis 
OSTYN Georges, Jules, Louis 
BIZAT Viviane épouse LATORRE
ROUX Gisèle, Marcelle, Louise veuve ARADE
CALMELS Guy
MOULLIN Josseline, Léontine, Pauline épouse SPERANZINI
LAFONT Henri

15 décembre 2020
20 décembre 2020

1er janvier 2021
26 janvier 2021

9 février 2021
4 mars 2021

27 mars 2021
28 mars 2021

7 avril 2021
7 avril 2021

17 avril 2021
19 avril 2021
22 avril 2021
27 avril 2021

5 mai 2021
10 mai 2021

5 juin 2021
15 juin 2021
18 juin 2021

23 juillet 2021
28 juillet 2021

1er août 2021
23 août 2021
26 août 2021

17 octobre 2021
23 octobre 2021

22 novembre 2021
25 novembre 2021
28 novembre 2021

SALLE 
DE LA CAPITAINERIE

Location : 40 €
Associations locales : 
gratuit

Location : 60 €
Associations locales : 
gratuit

SALLE 
DE L'OLIVIER

17 juillet 2021 
9 octobre 2021

23 octobre 2021

22 janvier 2021
22 octobre 2021
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HOMMAGE À VIVIANE LATORRE

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

HOMMAGE À HENRI LAFONT
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