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A quelques jours de la cérémonie des vœux 
qui aura lieu le samedi 7 janvier à 15h dans 
notre salle des fêtes et dans l’attente de part-
ager ce moment de convivialité avec le plus 
grand nombre d’entre vous, je vous souhaite 
une excellente année 2017,  de santé, de joie, 
pleine de réussite dans vos projets.

En parcourant ce bulletin municipal, vous  
découvrirez les principaux travaux communaux  
réalisés en 2016 qui respectent le programme 
prévu.
Après de longues et multiples recherches, 
nous avons pu voir s’installer le Docteur Fran-
cisco Alvarez qui exerce depuis le 1er juillet 
complétant ainsi l’équipe des professionnels 
de notre maison de santé.

Pour l’année 2017, malgré un environnement 
financier contraint qui amoindrit les finances 
communales, notre volonté reste intacte, celle 
de rendre notre village plus attractif, plus ac-
cueillant en développant ses structures, son 
cadre de vie et des services adaptés à vos be-
soins.

• Le Tennis bénéficiera de la réfection des 
courts avec la  construction de sanitaires-vesti-

aires et la couverture d’un terrain.
• Des travaux de rénovation hydraulique et 
d’amélioration du confort des trottoirs de la 
rue du 11 novembre seront réalisés.
• Le projet de création d’un lotissement com-
munal d’une vingtaine de lots va enfin voir le 
jour dans le secteur « des Caillabènes ».
• Et un diagnostic du réseau collectif d’as-
sainissement des eaux usées est également en 
cours de réalisation.

La compétence urbanisme étant désormais 
dévolue à La Communauté des Communes 
Lot et Tolzac », celle-ci a lancé l’élaboration 
d’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal) qui définira l’avenir de l’urbanisation 
des communes pour les prochaines années. 
Des réunions publiques auxquelles vous serez 
conviés seront programmées.

Je terminerai en adressant très sincèrement 
un grand merci à tous ceux qui donnent de 
leur temps pour la commune, au personnel, 
aux bénévoles,  aux associations qui offrent un 
éventail d’activités, organisent de belles mani-
festations, participent à son dynamisme et son 
rayonnement. Je souhaite que ce mouvement 
continue et s’amplifie pour le bien vivre en-
semble. J’en suis très heureuse et très fière.

Faisons ensemble de 2017 une année riche et 
constructive pour notre avenir ! 

Bien à vous,

Votre Maire
Line Lalaurie

Conseillère départementale
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AMÉNAGEMENT DES TROTTOIRS
Réfection des trottoirs aux lotissements 
Péchau, Tanneries et Pruniers.

RÉNOVATION DE LA FONTAINE SOLAR
La fontaine Solar érigée en 1850 a été 
entièrement rénovée.

LES VESTIAIRES DU FOOT FÉMININ
Le nouveau vestiaire du Foot Féminin est totalement terminé.
Coût des travaux : 260 000€

VILLAGE VACANCES 
DE PORT-LALANDE
Rénovation de 20 chalets, des 
voies de circulation, de l’éclairage 
public, du liner de la piscine.
Coût des travaux : 475 000€
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2016

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DÉPENSES RECETTES 

Total : 3 788 000  € Total : 3 788 000 €

Subventions 
 des associations

80 000 €

Charges de personel
504 000 €

Acquisitions 
immobilières et 

matérielles
420 000 €

Charges à caractère 
géneral

517 000 €

Espaces
Touristiques

530 000 €

Travaux Bâtiments   
espaces publics          

1 420 000 €

Dotations État 
compensations 

718 000 €

Revenus 
locatifs

170 000 €

Excédent reporté
2 064 000 €

Impôts et taxes
714 000 €

Produits services
71 000 €

Revenus 
exceptionnels

21 000 €

FCTVA
30 000 €

Organismes
divers

317 000 €

Recettes totales : 305 000  €
Dépenses totales (réseau et travaux) : 305 000  €

Dépenses totales (réseau et travaux) : 305 000  €

Résultat reporté : 133 000 € Virement budget principal : 100 000 € Subventions Département 
+ Agence de l’eau: 48 000€

Redevance assain.
collectif : 24 000€



L’ENCLOS ET FONDRÈDE HISTOIRE

6

À la fin du XVIIIèmesiècle, les trois frères 
Nègre (Jean-Jacques, Felix et Franck 
tout trois époux de trois sœurs Roud-
ier) achetèrent l’Enclos aux dernières 
descendantes de la prestigieuse famille 
Belzunce de Castelmoron. 

La famille Nègre était installée à Castel-
moron depuis le XVIème siècle. D’origine 
protestante cévenole, elle était venue 
se réfugier en Albret pour échapper aux 
persécutions de la région de Nîmes.

Tanneurs et corroyeurs comme beau-
coup de Cèvenoles, ils s’installèrent au 
bord du Lot et du Camusole dont les 
propriétés étaient reconnues pour le 
tannage des peaux. Cette famille fonda 
les tanneries dont les bâtiments sont 
toujours visibles. Les frères Nègre devin-
rent aussi armateurs d’une flotte de 
gabarres qui faisaient commerce jusqu’à 
Bordeaux. À ce moment-là Castelmoron, 
à l’emplacement de La Cale, était un im-
portant port de gabarres. 

HISTOIRE DE L’ENCLOS ET 
DE FONFREDE

Après des siècles de guerres et d’insécu-
rité jusqu’au XVIIème siècle (Guerre de 
cent ans, guerre de religion et fronde), 
la vie à la campagne s’apaise dans la 
Vallée du Lot. 

Les châteaux forts, au centre des vil-
lages, enfermés dans les remparts, ne 
correspondent plus à l’agrément de vie 
recherché. La mode des jardins et de 
la vie dans la nature est née. Elle incita 
le seigneur de Castelmoron (famille de 
Caumont) à construire hors les murs, 
une résidence champêtre, pour échap-
per pendant la journée à la belle saison, 
à l’atmosphère minérale de son château 
enfermé dans les remparts de la ville. 
On installa, à la sortie du village par la 
porte du Malpas, sur la berge du Lot, 
près d’une source fraîche et bienfais-
ante, un grand jardin planté d’ormeaux, 
d’un verger et de pruniers. 

Au milieu, on édifia une maison bâtie de 
plein pied, sans étage, en briques, aux 
murs épais pour conserver la fraîcheur. 
La famille pouvait ainsi passer la journée 
aux heures chaudes et profiter, sans 

grand déplacement, de la brise des 
bords de la rivière sous de grands ar-
bres. Plus près de la rivière on construisit 
un joli pavillon, dont l’élégante silhou-
ette ornait la rive du Lot. 

Des terrasses en briques pleines 
longeaient la rive jusqu’à la cale. 
Ainsi ce lieu agréable était une villé-
giature, au confort modeste, de jour 
puisque le soir venu, les châtelains re-
trouvaient leur logis.
Sur la partie arrière du terrain, longeant 
la voie d’accès, une ferme, pour l’ex-
ploitation des terres environnantes, fut 
construite avec grange, étable, et four à 
prunes et une maison de colon. 
On appelait cet endroit « l’Enclos ». 

La famille décida de faire des embellissements en 
faisant construire une résidence sur un plan rapporté 
d’Italie par un oncle de la famille le Chanoine Nègre.
On édifia sur les murs de l’ancienne maison du XVIIème 
siècle une villa d’inspiration palladienne adaptée au 
style Périgourdin local (les brisis du toit). La fontaine 
fut exploitée sous le nom d’eau minérale de Fonfrède.     
(voir chapitre « L’eau de Fonfrède » p.7)

MILIEU DU XIXE SIÈCLE

XVIIE SIÈCLE

FIN DU XVIIIE SIÈCLE
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L’EAU DE FONFRÈDE
Elle tire son nom, au même titre que le lieu-dit sur le-
quel est érigé le Château, du fait de sa température 
d’environ 15° à sa source.   
« Fons Frigidus » a donné « Fontaine froide » puis « 
Fonfrède ».
On retrouve d’ailleurs cette même origine pour le nom 
de l’Abbaye de Fonfroide  fondée en 1093 dans l’Aude 
ainsi dénommée  en raison également de sa proximité 
d’une  Fons Frigidus.
L’eau minérale de Fonfrède était utilisée dans le trait-
ement des maladies rénales et particulièrement les 
calculs rénaux, la goutte, et les affections vésiculaires. 
Promotionnée par le Dr Jean de Gaulejac qui avait 
consacré une étude sur les bienfaits de l’eau de la Fons 
Frigidus et par le Dr Mongour de la faculté de Bor-
deaux et médecin des hôpitaux, elle connut un succès 
régional et aquitain. 
Exploitée pour une partie de son débit (environ 10 li-
tres par minute) de 1855 à 1914 elle était vendue par 
les propriétaires en bouteille d’un litre (voir étiquette 
et enveloppe commerciale) et l’autre partie était mise 
à la disposition des habitants de Castelmoron par une 
conduite l’amenant à « la cale ».

Remerciements à Madame Labory pour sa participa-
tion à cet  article et la communication des documents 
publiés.

DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Au début du XXème siècle, le descendant de cette 
famille, Gérard Nègre, industriel marié à une fille 
d’armateur Bordelais Cap Hornier dessina le parc 
actuel, vraisemblablement, sur les conseils d’un 
grand paysagiste Français de renommée internatio-
nale, Edouard André (créateur de la plupart des jar-
dins d’ambassades de France, du Mexique, de l’Hay 
les roses, des jardins de Monte Carlo, de la ville de 
Luxembourg, jardins de Cognac, de Montpellier, de 
Bulgarie, de Varna, etc...). Celui-ci séjournait dans la 
région, où il aménagea plusieurs parcs : château de 
Roquepiquet à Verteuil, château de Lacaze à Bour-
ran, château d’Andiran... 

On arracha les pruniers et on planta un arboretum 
composé de Sequoia Gigantea, cèdres du Liban et 
de l’Atlas, de cyprès d’Italie, de peupliers carolins 
et Sophora Japonica. 

On créa une pergola plantée de rosiers grimpants 
au sud. Des buis et ifs furent plantés en forme 
géométrique, entourés d’allées au milieu de la 
pelouse pour créer une perspective sur le fond du 
parc arboré.
Le long du Lot on aménagea les terrasses en jardin 
Italien avec cadrans solaires, théâtre de verdure et 
jardinières fleuries en terre cuite.
L’ormeau datant de Sully est mort en 1956, les deux 
dernières tempêtes ont provoqué l’abattage de 
deux séquoias et du peuplier Carolin. 

Le temps et les intempéries ont malmené le parc 
mais son dessin est encore visible alors que de nom-
breux jardins paysagés de la même époque et du 
même paysagiste ont totalement disparu. 



NOUVELLES PROPRIÉTAIRES À L’ÉPICERIE PROXI
Depuis le 28 avril, Véronique Tirel et 
Sonia Lemire (mère et fille) se sont asso-
ciées pour reprendre et remettre à neuf, 
la nouvelle supérette Proxi. Elles travail-
lent en collaboration avec les produc-
teurs locaux pour les fruits et légumes, 
la charcuterie et  proposent aussi des 
huîtres tous les week-ends à partir du 
Vendredi 15h30. Elles vous accueillent 
tous les jours, dimanches et jours fériés 
avec divers services : dépôt de pain, de 
gaz et livraisons à domicile.

Thierry Canovas

REPRISE DE L’ÉPICERIE DU LOT
M. et Mme Lefebvre ont repris « 
l’Épicerie du Lot » située au 4 rue  Ga-
briel Bonnet depuis le 29 Mars 2016.
Ils proposent un rayon traiteur (sand-
wichs divers, notamment kebabs)  
boucherie, un dépôt de pain et des 
huîtres. Ils travaillent avec des produc-
teurs locaux, fromagerie du Temple, 
miel de Monpezat, la Maison de la Noi-
sette de Lacépède, Musée du Pruneau 
de Granges et jus de fruits de Fongrave. 

REPRISE DE MÉTALO-MÉCANIQUE
Originaire du bergeracois, il a toujours 
travaillé dans l’industrie dans des sec-
teurs multiples, de la métallurgie à l’élec-
tronique, et depuis plus de 10 ans dans 
le Marmandais à la direction d’usines. 
De formation technique, il vient de re-
prendre la société Métalo-Mécanique, 
entreprise locale spécialisée dans la 
chaudronnerie inox, située zone artis-
anale « les Granges de l’Espagnol ».
Dans le cadre privé, il est marié et heu-
reux papa de deux petites filles scolar-
isées en primaire et dans le secondaire.
Enthousiasmé d’être dans cette localité 
dynamique et ambitieuse, il va mettre 
toute son énergie au développement 
des activités.

Sébastien NeyracSonia Lemire et Véronique TirelM. et Mme Lefebvre

VIE LOCALE BIENVENUE À ...

MAISON DE L’IMMOBILIER
Place de la libération une nouvelle 
agence immobilière a ouvert à Castel-
moron.

Pour vous accueillir Clotilde Chatelet,  
Madame Sugantharooban, et Paul Gar-
cia sont à votre disposition pour vente, 
achat ou location de biens.

Maison de l’immobilier

ACM MOTOCULTURE S’INSTALLE AU VILLAGE
Le village s’est enrichi d’un nouveau 
commerçant, Thierry Canovas qui a créé 
une entreprise de réparation, entretien 
et vente de matériels de motoculture. 
Thierry Canovas a une belle expéri-
ence de 17 ans dans la mécanique. Pour 
être son propre patron, il décide de se 
mettre à son compte et s’installe dans 
les locaux vacants situés face à l’école 
primaire. Thierry s’occupe de la répa-
ration, l’entretien et la maintenance 
de toutes marques, il assure le service 
après-vente du matériel neuf pour jardi-
niers amateurs et professionnels. 
Le magasin est ouvert : 
•	 lundi de 14h à 18h30,
•	 mardi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 18h30,
•	 samedi matin de 8h à 12h.
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UNE NOUVELLE PÉDICURE PODOLOGUE
Sophie Lebouc, diplomée de Bordeaux 
est installée depuis Janvier 2016 à Cas-
telmoron.
Elle vous reçoit à son cabinet à la Maison 
de Santé.

UN NOUVEAU MÉDECIN
Le Docteur Francisco Alvarez, a pris ses 
fonctions à la Maison de Santé depuis 
Juillet 2016.

Francisco Alvarez Sophie Lebouc

HOMMAGE COSTEVIE LOCALEBIENVENUE À ... BIENVENUE À ...
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UN NOUVEAU DIRECTEUR À L’EHPAD 
BEAUMANOIR
En juillet 2016, Guillaume Barbosa a pris 
ses fonctions de direction à l’EHPAD. 
Originaire du Lot et Garonne, il est 
diplômé de l’institut d’études politiques 
de Bordeaux et de l’école des Hautes 
Études en santé publique de Rennes. 
Il est également administrateur du 
groupement de coopération des étab-
lissements médico-sociaux du départe-
ment.
Il dirige donc l’EHPAD de Castelmoron 
qui a une capacité d’accueil de 101 rési-
dents, 25 places en hospitalisation à do-
micile. Les soins et les services proposés 
sont assurés par les 80 membres du per-
sonnel (tous services confondus). 

Guillaume Barbosa

UN DIRECTEUR À L’ESSOR
Eric Berguio est un homme de terrain, 
il a dirigé quatre structures d’accueil 
dans les Hautes-Pyrénées puis au Pays 
Basque où il assurait la direction de l’as-
sociation « Foyers de vie » répartie sur 
l’ensemble du département. Il partagera 
son temps avec la direction de l’Esat de 
Mézin qui fait également partie du dis-
positif Essor 47. 
À Castelmoron il sera épaulé par Betty 
Buil directrice adjointe pour  gérer, avec 
une cinquantaine de personnes toutes 
professions confondues, cet établisse-
ment recevant 63 résidents en difficulté 
physique et psychique.

Eric Berguio

NOUVEAU DIRECTEUR CHEZ DEPENNE
Depuis début août, Olivier Masnin est le 
nouveau directeur des sites industriels 
Sud-Ouest Depenne et Bergerac. 

Il rejoint l’entreprise Depenne après des 
fonctions similaires dans l’agroalimen-
taire notamment avec le groupe William 
Saurin. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Olivier Masnin



VIE LOCALE

LA PÉNICHE
Après une épique traversée du village une 
péniche est arrivée à bon port « Lalande » !

Entièrement rénovée par les pro-
priétaires, cette péniche, transformée 
en bateau-restaurant climatisé,  propose 
des croisières découvertes de 1h30 au fil 
de l’eau sur le Lot ainsi que des déjeun-
ers croisière d’une demi-journée dans un 
décor moderne et élégant.

Castelmoron-sur-Lot agrémente et 
élargit son tourisme fluvial : un port, 
une écluse, une péniche  pour offrir de 
nouvelles prestations diversifiées et de 
qualité.

10

1. Traversée du village - 2. Emplacement de la péniche au port fluviale de Castelmoron 
3. Salle de restauration de la nouvelle péniche
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HOMMAGE DE LA COMMUNE À SON ANCIEN MAIRE
C’est à l’issue de la cérémonie du 8 mai et par 
surprise que le Conseil Municipal a rendu 
hommage à  Bernard Genestou, maire  
de 1977 à 2014, qui a servi  la com-
mune pendant 7 mandats.

Élu 1er adjoint en 1971 auprès 
du Docteur Jacques Lautier, il 
devint  maire en 1977 et con-
seiller général  en 1975.

Dans son allocution, Line La-
laurie a rappelé son parcours 
d’homme public, ses mandats 

exercés avec beaucoup de disponibilité, de dévoue-
ment, rappelant que par son esprit visionnaire il 

avait réussi à façonner le visage de Cas-
telmoron et que  l’intérêt général et 

le désintéressement ont toujours 
guidé ces décisions.

C’est avec beaucoup d’émo-
tion partagée que Bernard 
Genestou a reçu des mains 
de Line Lalaurie la Médaille 
de la Commune, puis la dis-
tinction de Maire Honoraire 
par Monsieur le Préfet..

LES ANCIENS COMBATTANTS ET AMIS DE LA RÉSISTANCE 
RÉCOMPENSENT LES LAURÉATS DU CONCOURS
Tous les ans, les classes de troisième du collège Lucie Au-
brac, participent au Concours National de la Résistance et 
de la Déportation. 

Cette année, dix élèves ont obtenu d’excellents résultats 
en traitant un sujet difficile : « Résister par l’art et la 
littérature ». 

Bravo aux lauréats, aux professeurs et au Principal du 
collège pour ce beau travail de mémoire. 

Merci à la municipalité pour son soutien.

HOMMAGE COSTEVIE LOCALE
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JARDIN PRIMÉ
JARDIN PRIMÉ
Le premier prix du concours national « 
jardins et balcons » présidé par Laurent 
Cabrol a été décerné cette année à De-
nise Vigo.
Castelmoron-sur-Lot est très honoré par 
cette distinction et la municipalité remer-
cie Madame Vigo pour ses talents de pa-
ysagiste ainsi récompensés.

Lors de la remise de ce prix, monsieur 
Cabrol a vanté « ce magnifique jardin, 
qui a fait l’unanimité auprès du jury, et 
qui présente une alliance parfaite de cou-
leurs et de volumes. Un vrai régal pour les 
yeux... il ne nous manque que les parfums 
! ». 
Publié dans la revue France Dimanche du 29 
Septembre 2016

J a r d i n s  e t  B a l c o n s
C O N C O U R S
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LE JARDIN THÉRAPEUTIQUE 
Le jardin thérapeutique a vu le 
jour en avril 2016. L’intégration 
d’un jardin aménagé au sein de 
la Résidence est venue répon-
dre aux demandes des rési-
dents désireux de retrouver le 
plaisir du « travail de la terre ». 
Espace sécurisé accessible à 
tous, son chemin circulaire con-
duit à la découverte de la diver-
sité des fleurs, des végétaux et 
du potager. Les activités peu-
vent concerner autant la plan-
tation, l’arrosage, la cueillette, 
que la dégustation des récoltes. 
Les résidents ont participé ac-

tivement à la création de leur 
jardin et se sont d’ailleurs mon-
trés très créatifs en réalisant 
une reproduction de poulailler 
ainsi qu’un épouvantail. Dis-
posant d’un salon de jardin 
ombragé, ce jardin est devenu 
un véritable lieu de vie propice 
aux moments de partage avec 
les proches, au réveil des sens 
de même qu’au plaisir du travail 
de la terre.

LA RÉSIDENCE COMARQUE BEAUMANOIR
La Résidence Comarque Beaumanoir a 
créé cette année son site internet. 

La Résidence y est présentée avec ses 
lieux de vie, ses espaces extérieurs, ses 
services à la fois humains et modernes et 
ses équipes.

Il retrace également en image l’histoire 
et la vie de la commune de Castelmo-
ron-sur-Lot. 

Un « espace famille » privé est accessible 
aux proches des résidents, ils  peuvent y 
retrouver des informations sur les activ-
ités réalisées et les événements à venir, 
des photos, ainsi que des documents ad-
ministratifs. 

L’ESPACE SNOEZELEN 
La résidence dispose depuis avril 2015 
d’une salle appelée « Espace Snoezelen », 
dans laquelle le résident est amené à 
vivre des expériences sensori-motrices 
et relationnelles grâce à un matériel 
adapté. L’accompagnement du résident 
se déroule en séance individuelle avec un 
personnel formé. 

Cet accompagnement, encadrée par la 
psychologue, fait partie intégrante du 
projet de soins du résident. 

Une trentaine de résidents ont déjà pu 
en bénéficier, à raison de deux séances 
par mois. La médiation Snoezelen ap-
porte des résultats positifs, notamment 
chez certaines personnes qui appara-
issent au fil du temps plus éveillées et 
plus présentes dans la relation à l’autre. 
Enfin, cette nouvelle pratique a été bien 
acceptée et appropriée par les équipes ; 
pour preuve, une vingtaine de personnes 
sont aujourd’hui formées. 

JARDIN PRIMÉ EHPAD & JARDIN ZEN

Quelques membres de l’équipe au cours d’une formation Snoezelen réalisée par Madame Tessier (à gauche)



HOMMAGE À ROGER COSTE
Hommage à Roger qui, a été pendant 
13 ans Président du club  « la Boule Cas-
telmoronnaise »  sur la Place du foirail et 
qui vient de nous quitter.
Mais résumer ainsi son engagement 
dans la vie publique serait bien trop 
bref.
Roger s’est toujours investi sans retenue 
avec son caractère et son franc parler en 
tant que :
•	Conseiller municipal pendant 3 man-
dats à Laparade, sous Monsieur Girou et 
Monsieur Galliné, 
•	Administrateur à la Coopérative de 
Castelmoron pendant 20 ans, avec ses 
contrôles impitoyables du lait sur tout le 
canton,

•	Et la vie de Roger c’était bien sûr aussi 
la joie, les blagues, l’amitié, les valses et 
paso-dobles, la chasse à la palombe.

VIE LOCALE

Un long chemin parcouru côte à côte...
Ces noces de diamant mettent en lu-
mière le meilleur de l’engagement  et 
du bonheur partagé par Madame et 

Monsieur Bourgeois, symbole de la 
valeur de cette parole donnée par un  
« Oui » il y a 60 ans (extrait du discours 
de Madame le Maire).

Francis Bianchi Sous-Préfet nouvelle-
ment nommé dans l’arrondissement 
de Marmande fait sa tournée de recon-
naissance du territoire et visite les com-
munes de sa circonscription.

Mercredi matin 7 septembre 2016 il est 
venu à la rencontre du Conseil Municipal 
de Castelmoron, un moment d’échanges 
et de découverte de la commune.

CÉLÉBRATION DES NOCES DE DIAMANT DE SYLVIANE ET ANDRÉ BOURGEOIS, 
LE 15 SEPTEMBRE 2016

VISITE DU SOUS-PRÉFET

14
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SAISON 2016 EN PROGRESSION
Le bilan de la saison touristique a été 
plus favorable que l’année précédente 
puisqu’il y a eu une augmentation de la 
fréquentation des touristes avec 95 per-
sonnes soit une hausse de 15,15%, nota-
mment en juillet.
Les touristes ont eu un ressenti positif 
de leur séjour au cours duquel ils ont pu 
découvrir la diversité de nos sites tour-
istiques et goûter aux nombreuses rich-
esses gastronomiques.

LE POINT INFO TOURISME
Cette année, Fatiha El Basri a accueilli les 
1500 touristes (458 visites).
Elle a noté une augmentation des tour-
istes étrangers qui sont essentiellement 
anglais et belges. 
Les touristes français viennent, cette 
année du Lot et Garonne, du Nord, de 
Paris et de Loire Atlantique.   

SAISON TOURISTIQUE TOURISME
LES VISITES DE CASTELMORON
Les visites guidées de Castelmoron 
sont assurées par Jean-Pierre Fernandez 
en juillet et août, chaque lundi de 10h à 
12h.
Les touristes qui ont visité notre com-
mune ont été agréablement surpris par la 
propreté, l’accueil, les multiples services, 
la plage et ses activités nautiques.
Témoignage d’une belle réussite, la visite 
du 22 août a comptabilisé 70 touristes qui 
ont suivi ce guide, qualifié de véritable 
livre à l’arrivée sur la terrasse de la Mairie 
pour partager l’apéritif offert en verre de 
l’amitié.
Un grand merci au guide Jean-Pierre 
Fernandez et aux deux bénévoles Luc-
ien Lansade et René Laporte pour leur 
dévouement dans la préparation de 
l’apéritif.

1500 touristes ont été 
accueillis à Castelmoron 

sur la Terrasse de la Mairie 
cette année



ANIMATIONS
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FÊTE DU VILLAGE

SOIRÉE MOULES-FRITES

Déguster, 
trinquer, 

s’amuser, 
résument la 

soirée 
Moules-Frites

02.07.16

BIG JUMP

Ils ont fait le 
grand saut !

10.07.16

Foule nombreuse et belle ambiance sous la 
halle  pour la projection avec écran géant de 
la finale de la coupe d’Euro de football !

10.07.16



HOMMAGE COSTEANIMATIONS
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PEINTRES DANS LA RUE
FIESTA BODEGA

Une soirée 
conviviale 

avec la fanfare, 
les Poch’trons 

et le célèbre 
podium 

Disco Jamaïk

Peintres
dans la rue

11.09.16

05.08.16

Que de bonnes 
affaires lors des 

vides greniers, de 
l’Essor et du Judo

VIDE GRENIER

08.16

05.06.16
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MERVEILLEUSES ET ÉPOUSTOUFLANTES 
FOLKLORIADES
Le premier challenge gagné par les or-
ganisateurs des Folkloriades est d’avoir 
réussi la tenue du festival les 22, 23, 24 
juillet 2016 ! 
Le contexte national, avec les évènements 
dramatiques que nous connaissons, po-
sait des questions importantes. La con-
certation avec la mairie, la gendarmerie, 
les bénévoles, et l’agence de sécurité, a 
permis de mettre en place les mesures de 
sécurité et de protection nécessaires au 
stade de rugby. Le déroulement tout au 
long des trois jours a été impeccable.
Dès le premier soir, vendredi 22 de 19h et 
jusqu’à plus de 20h un double orage avec 
vents violents et chute d’eau de 40mm 
vient rappeler avec force que sans mesure 
de protection contre les intempéries, rien 
ne peut être organisé.
Car les orages ont la mauvaise idée de 
revenir très souvent ! 
Merci à l’abri du club house et au chapi-
teau professionnel de 20m par 30 qui ont 
protégé la manifestation !
Mille excuses aux musiciens-chanteurs  
bénévoles, les Extra-Systoles, d’avoir 
été noyés sous l’abri de 6mx12m, tout 
comme les personnes aux caisses. 
Nous pensions annuler la soirée mais 
même sous la pluie, 400 spectateurs 
sont venus ! 

Le festival des Folkloriades de Castelmo-
ron-sur-Lot a réussi trois soirées de spec-
tacle de pur bonheur. 
Les groupes invités ont été grands, tant 
moralement qu’artistiquement. Le groupe 
de Tahiti, « Thamaril Papeari », venu des 
îles a produit des danses, chants et mu-

siques exceptionnels. Le ballet national 
du CNAC de la Côte d’Ivoire a enflammé 
le public avec ses danses traditionnelles 
et artistique afro contemporaines et Zou-
glou. Le Big Band Jazz et Blues de la 
Nouvelle Orléans, « Coolbone » a séduit 
le public par sa qualité musicale, son hu-
mour et sa disponibilité. Nous avons eu 
beaucoup de chance de pouvoir accueillir 
les jeunes adultes de l’école de musique, 
chants, danses, théâtre de Colombe 
(Paris) le groupe « Les Batucados ». De 
grands artistes du spectacle, en devenir 
et confirmés, ils nous ont montré telle-
ment de gentillesse, disponibilité et qual-
ité artistique que nous leur disons encore 
un grand merci. 

Record battu !
1300 spectateurs, c’est le record que 
nous avons battu grâce à la performance 
de Nadau. 

Merci à vous !
Merci aux groupes d’animation qui sont 
venus bénévolement, O Crénovença, 
Pimparella, les Troubadours de Guyenne, 
la banda Les Gaziers de Gascogne. Merci 
à tous les bénévoles, à tous les anonymes 
qui se sont investis pour réussir ce festi-
val. Une mention spéciale à Andrée, qui a 
conçu la décoration et jamais Castelmo-
ron n’avait été aussi beau !

ANIMATIONS FESTIVITÉS
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CONCERT DE L’ÉTÉ : SOULAYA SUR LA 
TERRASSE DE LA MAIRIE 
Invité par la municipalité, le groupe Sou-
laya a donné un concert sur la terrasse de 
la mairie le dimanche 14 août. 
Le public nombreux a goûté avec beau-
coup de plaisir l’interprétation des 
créations et reprises des cinq artistes mu-
siciens et chanteuse. 
L’aventure du groupe Soulaya est d’abord 
celle de la talentueuse Floriane Tiozzo. 
Professeur de chant à Villeneuve-sur-Lot, 
cette artiste crée ses morceaux depuis 
plusieurs années. 
Chanteuse interprète, elle est d’abord 
l’âme de ce groupe créé en 2007, qui 
a choisi la qualité artistique. Entourée 
de musiciens professionnels, Jean-Marc 
Bourel au clavier, Laurent Basso à la 
basse, Paul-Antoine Roubet au saxo-
phone et Tom Buzit à la batterie. 

Le groupe Soulaya assume pleinement 
ses influences musicales diverses et fait 
briller la soul et le jazz en les mariant aux 
couleurs latines, funk et hip-hop. Debout 
après la dernière chanson, les spectateurs 

en redemandent et la belle Floriane à la 
voix magique et les musiciens comblent 
à nouveau le public. Une buvette était 
tenue par le club de tennis Monts et 
Vallée.

HOMMAGE COSTEANIMATIONSFESTIVITÉS FESTIVITÉS

FÊTE DE LA MUSIQUE
C’est le 21 juin, comme il se doit, que 
s’est déroulée la Fête de la Musique sous 
la Halle, avec cette année, une participa-
tion importante d’artistes et de musiciens.
L’entrée de scène a été assurée par :
•	Tatiana Gravilovska (Chansons et mu-
siques du Monde),
•	André Vielmas (Chansons françaises).
La soirée s’est poursuivie avec l’ensemble 
« Musique pour tous » constitué par les 
élèves du Collège Lucie Aubrac.
Cet ensemble, créé en novembre 2015, 
coordonné par Véronique Genestou est 
composé :
•	d’un groupe d’instruments à vent (trom-
pette, flûte, saxophone) sous la direction 
de Monsieur Rucosa, professeur de trom-
pette,
•	de nombreux autres instruments : 
 - guitares sous la direction de Monsieur 
Avenaud,
 - de percussions et claviers,
 - sans oublier les nombreux chanteurs.
Les multiples répétitions (programmées 
le mardi soir)   nous ont permis d’enten-

dre des créations et arrangements de ce 
groupe de très bonne qualité et promis à 
un grand avenir qui s’est déjà produit, en 
plus de notre soirée  à la fête du Collège 
de Castelmoron, à la fête de la musique 
de Villeneuve-sur-Lot.  

Avant de terminer cette 
soirée devant un public 
nombreux et participatif 
Syram a interprété 3 chan-
sons de son album puis a 
laissé la place au groupe 
« Les Extra-Systoles ».
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

L’ÉCOLE MATERNELLE LES VERGNES
Adresse : 17 chemin de Ronde
Tél : 05.53.84.92.01
Courriel : ec.mat.castelmoron.lot@ac-bordeaux.fr

L’effectif en 2015/2016 de l’école mater-
nelle comptait 66 enfants.
La rentrée de septembre 2016 est en 
nette augmentation, l’effectif compte 74 
enfants répartis dans 3 classes, avec 3 
ATSEM, et 3 professeurs des écoles : 
•	Véronique Cazaux pour la petite section, 
•	Caroline Claverie (nouvelle enseignante) 
pour la moyenne section,
•	 Céline Tigoulet (Directrice) pour la 
grande section.
L’Éducation Nationale ayant instauré une 
½ journée de classe supplémentaire le 
mercredi matin jusqu’à midi, les semaines 
de classe sont dorénavant d’une durée de 
4 jours ½, : lundi, mardi, mercredi matin, 
jeudi, et vendredi, avec restauration sco-
laire 4 jours par semaine.

Un accueil garderie est ouvert 5 jours par 
semaine, le matin de 7h30 à 8h35 et le 
soir de 16h à 18h30 du lundi au vendredi.

L’ÉCOLE PRIMAIRE
Adresse : 3 avenue de Comarque
Tél : 05.53.84.90.10
Courriel : ec.elem.castelmoron-lot@ac.bordeaux.fr

La rentrée 2016/2017 de l’école primaire 
maintien son effectif de 119 élèves répar-
tis dans 5 Classes, 26 en CP, 22 en CE1, 
23 en CE2, 24 en CM1, 24 en CM2 avec 5 
professeurs des écoles.
Les semaines de classes sont de 4 jours ½, 
lundi mardi, mercredi matin, jeudi, ven-
dredi, par cycle de 7 semaines de cours 
entre chaque période de vacances.
Les horaires de classes : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi, de 8h30 à 11h45 et de 
13h45 à 15h45, et le mercredi matin de 
8h30 à 11h30. Les repas à la cantine sont 
servis dans le self du collège Lucie Au-
brac.

Les Nouvelles Activités Périscolaires 
(NAP) se déroulent les lundis et jeudis 
de 15h45 à 16h45 étalées sur 5 périodes 
d’activités. Plus de 80 enfants sont inscrits 
et participent aux NAP, encadrés par des 
animateurs diplômés et des intervenants 
bénévoles d’associations sportives et cul-
turelles.

LA CRÈCHE “LE NUAGE ROSE”
Adresse : 1 chemin des Caillabènes
Tél : 05.53.84.97.38
Courriel : ram@cclt.fr

La crèche fonctionne sous agrément d’ac-
cueil de 18 enfants, du lundi au vendredi 
de 7h30 à 19h00.
8 professionnels de la petite enfance dont 

2 auxiliaires de puériculture accueillent 
et encadrent les nourrissons et enfants 
jusqu’à 3 ans.

La crèche partage ses locaux avec le 
RAM (Relais Assistante Maternelle) et le 
RAMPE (Relais Assistante Maternelle Par-
ents Enfants).

ÉCOLES
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LE COLLÈGE LUCILE AUBRAC
Adresse : 5 avenue de Comarque
Tél : 05.53.88.30.00
Courriel : ce.0470732r@ac-bordeaux.fr

Pour la rentrée 2016, le collège Lucie Au-
brac accueille 267 élèves, nombre en pro-
gression constante depuis 3 ans.
Afin d’améliorer l’accompagnement et le 
suivi éducatif et d’adapter la pédagogie 
à la diversité des élèves, l’établissement 
fait le choix de travailler avec des classes 
à effectif raisonnable : 22 élèves par divi-
sion en moyenne.

Outre la formation initiale, l’ouverture 
culturelle est une préoccupation con-
stante, accrue dans le contexte social 
perturbé actuel. Ainsi les élèves sont in-
vités à participer à des actions clés : « Mu-
sique pour tous », « La Boucle Infernale » 
(cross collaboratif), «  Le concours de la 
Résistance  »,…, autant de domaines et 
occasions qui appellent l’engagement et 
l’intérêt pour le monde.

Les parcours d’Education à la Santé et à 
la Citoyenneté orientent les travaux vers 
l’écologie et le développement durable, 
la prévention des conduites addictives ou 
l’expression élaborée des sensibilités et  
opinions, comme lors des ateliers-philo,  
entre autres.

L’enseignement des langues vivantes an-
glais et espagnol et celui du latin voient 
leur aboutissement dans les voyages or-
ganisés en Grande-Bretagne, Espagne ou 
Italie. Occasion est faite de souligner ici la 
collaboration active de l’Amicale des Par-
ents d’Elèves présidée par Suzanne Lénis, 
qui, en organisant une soirée conviviale, a 
permis de récolter suffisamment de fonds 
pour réduire le coût par famille, facilitant 
ainsi la participation du plus grand nom-
bre.

Maintenir la sérénité du climat au sein de 
l’établissement, pour tous les usagers, et 
personnaliser les parcours garantissent 
la réussite scolaire : le collège affiche un 
taux de réussite de 91,7% au Diplôme Na-
tional du Brevet en juin 2016. Il se situe 
au-delà des moyennes départementales 
(67%) et académiques (71,6%). 

LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA 
VALLÉE DU LOT (MFR / IFASENS)
Adresse : Allée de Comarque
Tél : 05.53.84.43.97
Courriel : infos@mfr-ifasens.fr
Site :  www.mfr-valleedulot.fr - www.mfr-ifasens.fr

La MFR dispense des cours de niveau 
4ème et 3ème en classes d’orientation et des 
classes de formations par alternance avec 
stages en entreprises et à l’étranger dans 
les spécificités C.A.P Fleuriste en appren-
tissage, C.A.P.A Métiers de l’Agriculture, 
BAC PRO Bio-Industries.
Semaines de cours (lundi, mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi) et semaines en al-
ternance.
L’établissement est géré par un Conseil 
d’Administration composé de parents 
d’élèves de la Maison Familiale.
La pédagogie de l’alternance qui est dis-
pensée permet aux jeunes de construire 
des compétences professionnelles à partir 
de leur expérience acquise sur le terrain.
L’établissement fonctionne en internat 
avec 33 chambres (chambre de 2, 3 ou 
4 élèves) encadré d’un veilleur de nuit, 
avec animations soirées à thèmes, jeux de 
sociétés ou collectifs, Judo, Juste dance, 
Karaoké, Blind test, shooting-photos.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ÉCOLES



VIE ASSOCIATIVE

L’ADMR
L’ADMR est une association dont les 
employées aident les familles dans les 
tâches de leur vie de tous les jours.
L’ADMR de Castelmoron emploie 31 
employées dont 2 secrétaires, l’une à 
temps plein et l’autre à mi-temps en 
emploi aidé.

Ses interventions se font sur les com-
munes de Castelmoron, Le Temple 
sur lot, Saint Etienne de Fougères, 
Sainte Livrade sur lot, Granges, Mont-
pezat d’Agenais, Brugnac  , Grateloup, 
Dolmayrac, Fongrave, Lafitte sur lot, 
Laparade, Monclar d’Agenais et Pi-
nel-Hauterive.
Une équipe de bénévoles gère et 
répond aux attentes des personnes.

Le bureau mis en place début 2015 se 
compose de :
•	Présidente  : Maryse Païotti, 
•	Vice-Présidente : Elisabeth Hélie,
•	Vice-Présidente : Viviane Latorre,

•	Trésorière : Jocelyne Touron, 
•	Trésorière adjointe: Simone Arcas, 
•	Secrétaire : Pierrette Jugie.
L’ADMR encourage ses employées à 
faire des formations d’auxiliaires de 
vie ou assistantes de vie pour répon-
dre aux demandes d’accompagement 
spécifiques : aide à la toilette, à la prise 
de repas, etc.

Nous remercions les communes pour 
les subventions allouées chaque année. 
Cette association fonctionne grâce à 
l’implication d’une équipe de bénévoles.

N’hésitez pas à nous rejoindre, toutes 
les initiatives seront les bienvenues.

Amicale des donneurs de sang
L’amicale des donneurs de sang 
bénévoles de Castelmoron et des envi-
rons accueille cinq fois par an l’équipe 
dévouée de l’Établissement Français du 
Sang (EFS) dans la salle des fêtes.

Vous êtes nombreux  à vous déplacer 
mais il faut continuer et mobiliser des 
amis et connaissances qui ont à coeur 
d’améliorer et de sauver des vies grâce à 
leur générosité !
Mesdames, vous avez moins de 65 ans, 
Messieurs, moins de 70 ans, venez nous 
rejoindre en 2017 pour les dons.

Votre geste de solidarité pourra être ré-
compensé au cours d’une bourriche et 
autour d’un bon goûter.
Merci d’avance à tous et à bientôt.

Association paroissiale de Castelmoron
La paroisse de Castelmoron recouvre une 
dizaine de villages autour de Castelmo-
ron sous la houlette du Père Jourdain. Ses 
activités sont d’abord liturgiques (messes, 
baptêmes, mariages, sépultures, prépa-
ration aux sacrements) mais elles con-
tribuent aussi et surtout à resserrer le lien 
social entre les personnes et principale-
ment à Castelmoron.

Durant l’année 2016 de nombreuses ac-
tivités ont été organisées :
un loto, une pièce de théâtre, un vi-
de-grenier, diverses rencontres et repas 
pris en groupes. Toutes ont rencontré un 
grand succès en fréquentation et richesse 
d’échanges.

Une antenne du Secours Catholique a été 
créée pour venir en aide aux plus dému-
nis de notre entourage. Une permanence 
le vendredi après-midi est organisée dans 
la salle la Capitainerie.
Toutes ces activités seront reprises en 
2017 (calendrier en voie de confirmation).

CULTURE & LOISIRS

ASSOCIATION « AUX PENSéES DES 
CHEVEUX GRIS » DE LA RéSIDENCE 
COMARQUE BEAUMANOIR
Grâce aux bénéfices du loto, les résidents 
du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 
(PASA) ont pu encore cette année partic-
iper à de nombreuses sorties : marché de 
Noël de Villeneuve-sur-Lot, cinéma pour 
le film « Heidi », marché des producteurs 
de Saint-Sardos, marché de Castelmo-
ron-sur-Lot, repas au Commerce, visite 
de Monflanquin, et du Musée du Pruneau. 
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HOMMAGE COSTEVIE ASSOCIATIVE CULTURE & LOISIRS

Castel Piétonics
Déjà 10 ans que l’aventure Piétonics a 
commencé.
De 6 adhérents au départ on compte au-
jourd’hui XXX inscrits .
La marche nordique connaît un suc-
cès croissant et rajeunit l’effectif. Cette 
année deux nouveaux animateurs ont été 
diplômés dans cette discipline. Bravo à 
eux !
Durant les vacances, la sortie avec les pe-
tits enfants, à la fois instructive et ludique 
s’avère être une réussite.

Cette dernière décennie du club a été 
dignement fêtée autour d’un succulent 
méchoui ou la convivialité et la bonne 
humeur ont régné en maître tout au long 
de cette belle journée .

Et nous sommes partis pour rester !

Culture pour tous
Nous sommes une association ayant pour 
but l’apprentissage de la langue française  
et anglaise.

Si vous voulez perfectionner votre con-
naissance de conversation en Français 
ou en Anglais, vous serez les bienvenus 
le jeudi de 14h à 16h30 à la Capitainerie, 
pour partager un moment de convivialité 

avec un programme différent jeux de so-
ciété et conversations, et possibilité de 
parler néerlandais, français, anglais, alle-
mand et espagnol.
Nous recherchons toujours des bénévoles  
pour assurer les cours de français et d’an-
glais.

Cours de français : mardi et jeudi de 14h 
à 16h.

L’ANACR « ANCIENS COMBATTANTS ET AMIS 
DE LA RÉSISTANCE » 
L’association est composée d’anciens 
résistants et d’amis de la Résistance 
qui partagent leurs valeurs humanistes, 
démocratiques et patriotiques. Les Amis 
s’engagent à respecter les statuts de l’as-
sociation et surtout son caractère plural-
iste et apolitique. Ils adhèrent aux idéaux 
pour lesquels se sont battus les résistants 
et souhaitent perpétuer et transmettre 
la mémoire de leurs luttes pour rendre à 
notre pays, sa liberté, sa dignité et son 
indépendance.

L’ANACR s’est fixée comme objectif de 
pérenniser la mémoire de la Résistance 
au-delà de la génération des témoins et 
de faire connaître les valeurs qui en sont 
issues.
L’ANACR utilise tous les moyens dont elle 
dispose pour accomplir sa mission :
•	Elle	s’est	dotée	d’un	site	 internet,	sur	
lequel il est possible de trouver beau-
coup d’informations, non seulement sur 
l’ANACR, mais aussi sur la Résistance en 
Lot-et-Garonne.
•	Tous	 les	 trimestres,	elle	édite	et	pub-
lie un journal « Le Trait d’Union » qui est 

distribué aux adhérents mais aussi à des 
abonnés.
•	Elle	participe	à	 l’organisation	du	Con-
cours National de la Résistance et de la 
Déportation.
•	Elle	intervient	dans	les	lycées	et	collèges	
pour la préparation du concours.
•	Elle	accompagne	les	premiers	lauréats	
du concours sur des lieux de mémoire.
•	Elle	crée,	avec	le	concours	du	Conseil	
Départemental et des élus, des chemins 
de mémoire dans différents secteurs du 
département.
•	Elle	participe	au	Conseil	d’Administra-
tion de l’Office Départemental des An-
ciens Combattants et Victimes de Guerre.
•	Elle	est	membre	de	 l’Union	Française	
des Associations de Combattants et de 
Victimes de Guerre.

L’ANACR 47 est une association loi 1901 
reconnue d’intérêt général. À ce titre, elle 
est habilitée à délivrer des reçus de dons 
en vue d’une réduction fiscale.
Pour adhérer, vous pouvez vous abonner 
au journal ou pour toutes autres informa-
tions, contactez le secrétaire de l’ANACR 
locale.

LES ANCIENS COMBATTANTS
Association des P.G Anciens Combattants 
d’Algérie Tunisie Maroc (P.G. CATM).
Nous avons participé aux commémora-
tions du 8 mai et du 11 novembre avec 
les porte-drapeaux, dépôts de gerbes aux 
monuments aux morts, fête nationale du 

14 juillet à Castelmoron-sur-Lot, anniver-
saire des fusillés de Laparade, souvenir 
des morts en Algérie.
L’association, qui compte à ce jour 45 
membres, organise deux lotos dans l’an-
née, ouverts à tous. 



Nuage rose 
Pour 224 jours de fonctionnement en 
2016, la structure a accueilli 47 enfants, 
dont 36 domiciliés dans la Communauté 
des Communes Lot et Tolzac, et 11 dans 
les communes voisines.
Les réservations des familles ont évolué, la 
crèche doit en tenir compte et s’adapter 
en réalisant des contrats d’accueils au 
plus juste des besoins des familles :
•	23	accueils	réguliers	à	temps	complet	à	
4 ou 5 jours par semaine,
•	8	accueils	réguliers	à	temps	partiel,
•	6	accueils	réguliers	non	mensualisés	à	
temps partiel (le planning hebdomadaire 
diffère d’une semaine à l’autre),
•	10	accueils	occasionnels.
Les enfants accueillis apprennent à 
grandir à travers le jeu.
Une fois par mois, les ateliers d’activ-
ités sont animés par des intervenants 
extérieurs, notamment la peinture avec 
Corinne Vilcaz, la lecture avec Emilie 
Rembliere, ou encore la musique avec 
Lucas Rizotti.

Les visites ponctuelles organisées pour 
les 2/3 ans, dès les beaux jours, à la 
médiathèque et à l’école maternelle, per-
mettent une découverte des lieux, pour 
une rentrée plus sereine.

La sortie au Chaudron Magique est l’occa-
sion de saluer les années de crèche avant 
de s’envoler pour l’école, 12 enfants sont 
concernés cette année.

Des actions en direction des familles sont 
proposées afin de favoriser les échanges 
et les liens :
•	 Les	 petits	 déjeuners	 des	 parents	 en	
décembre.
•	 Le	 spectacle	 enfants	 organisé	 début	
janvier, en collaboration avec Chrystel 
Massenat, coordinatrice du Relais d’As-
sistante Maternelle, dans la salle Tivoli, 
suivi du verre de l’amitié et de la galette 
des rois.
•	Les	ateliers	des	parents	en	lien	avec	le	
Relais des Assistantes Maternelles (RAM), 
sont des soirées à thème autour de l’édu-
cation et des préoccupations des familles.
•	 La	 fête	 des	 parents	 et	 l’Assemblée	
Générale en juin, suivies d’un apéritif et 
d’un repas sous forme d’auberge espag-
nole.

Association de pêche
L’association de Pêche « le lac des quatre 
communes » organisera des journées de 
pêche à la truite à son lac situé au Tem-
ple-sur-Lot.
La pêche sera gratuite pour tous nos 
adhérents ayant pris la carte de pêche à 
la société de Castelmoron.
La pêche à la truite dans notre lac est 
ouverte à tous publics et sans carte de 

pêche.
Pour pêcher au Lot et autres cours d’eau 
de notre région il vous faut un permis 
de pêche que vous pourrez vous pro-
curer à Castelmoron au magasin d’élec-
troménager Extra de Monsieur Dollinger.
Pour la fête à Castelmoron, nous organi-
serons un concours de pêche et une initi-
ation au bord du Lot.

VIE ASSOCIATIVE CULTURE & LOISIRS

Art & Formes 
Les enseignants vous proposent des 
cours d’initiation dès 4 ans pour une ap-
proche des diverses disciplines corpo-
relles, rythme, équilibre, acrobatie, qui 
évoluent jusqu’au cours pour adolescents 
où toutes les danses sont enseignées 
(classique, modern-jazz, acrobatique) où 
la créativité est favorisée, encouragée et 
récompensée.
Le gala de fin de saison clôturera l’année.   

Venez nous rejoindre, venez danser la vie 
dans une ambiance chaleureuse, péda-
gogique, ludique et enrichissante.                   
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CLub PHoto de castelmoron
Cette année le Club Photo a été très actif 
avec plusieurs sorties au cours desquelles 
nous avons mis en pratique les techniques 
apprises lors des ateliers.
En plus de notre participation à la journée 
du Téléthon et aussi à la journée du RAID 
VTT, au mois de novembre nous avons 
organisé une exposition photographique 
sur plusieurs thèmes.

Cette année notre projet d’exposition va 
être très intéressant : nous allons réaliser 
une comparaison entre le Castelmoron 
d’hier et d’aujourd’hui. Nous sommes 
très reconnaissants à tous les habitants 
de Castelmoron qui nous ont fourni les 
cartes postales anciennes afin de nous 
permettre de réaliser cette exposition.

Le club comprend des membres de tous 
niveaux ; les plus expérimentés partagent 
leur expérience avec les débutants. Notre 
but est que chaque membre, qu’importe 
sa connaissance, ou son appareil-photo, 
fasse des progrès et développe son 
savoir-faire. Cinq nouveaux adhérents 
nous ont rejoint pendant l’année. 
Les nouveaux membres sont toujours les 
bienvenus.
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Association des Parents d’élèves
Une nouvelle équipe enthousiaste et dy-
namique qui a organisé avec succès 3 
manifestations.
Le marché de Noël qui s’est déroulé toute 
la journée sous la halle du village et qui a 
comblé petits et grands avec : 
•	La	visite	du	Père	Noël	et	photos	souvenirs
•	Des	balades	à	dos	de	poney
•	Des	promenades	en	calèche
•	Des	ventes	de	pâtisseries	et	de	boissons	
chaudes.

Une soirée carnaval
À l’occasion du carnaval une soirée cos-
tumée toutes en couleurs a été une véri-
table réussite à la salle des fêtes Tivoli.

Un Loto
Le loto annuel de l’APE a remporté un 
réel succès.

casteljoie
L’année a été difficile pour certains mem-
bres du club sur le plan santé et moral.
Toutefois la croisière sur le Lot du 14 juin 
a ravi tout le monde. La bonne humeur 

était de la fête.
L’entretien physique du jeudi s’effectue 
dans la joie avec une dizaine de per-
sonnes de l’ESSOR. 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Pour entretenir votre forme, venez nous 
rejoindre à la salle de judo le mardi à 
20h30.

Au programme : abdominaux, pilate, fess-
iers, relaxation, etc.. le tout dans la bonne 
humeur.
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Le club de football
Créé en 1980, le club de football de 
Castelmoron est l’une des plus anci-
ennes association de la commune. C’est 
un club familial, convivial, sain et stable. 
Seulement 4 présidents ont dirigé ce club 
depuis sa création.  
Notre commune compte plus de 600 li-
cenciés au travers de toutes les associa-
tions (foot, rugby, tennis, basket, judo, 
tir à l’arc…) dont plus de 160 sont foot-
balleurs, ce qui nous classe parmi les plus 
importantes associations en nombre de 
licenciés.

À Castelmoron, le football se conjugue 
également au féminin depuis 7 saisons. La 
construction des nouveaux vestiaires  per-
mettra de leur octroyer un espace et des 
douches et de mieux accueillir les équipes  
adverses.  
Nous avons engagé 8 équipes pour les 
différents championnats. Le Club de 
Castelmoron est représenté au niveau 
départemental dans toutes les catégories 
d’âge.
Nos licenciés habitent en majorité dans 
les communes qui font partie de notre 
Communauté des Communes même 
si quelques-uns viennent de beaucoup 
plus loin pour pratiquer leur sport favori 
(Agen, Villeneuve, Brax, Tonneins…). 
Plus de 75 % des joueurs qui évoluent en 
catégorie “sénior” sortent de notre école 
de football ce qui prouve l’attachement 
des joueurs à nos couleurs.

Notre association s’investit au sein de la 
commune et participe ou réalise plusieurs 
manifestations durant l’année. Nous or-
ganisons 4 lotos et participons depuis 
de nombreuses années, en collaboration 

avec le club de rugby, à l’organisation de 
la Bodega. Nous organisons également 
en juin un raid VTT et multisports en col-
laboration avec de nombreuses autres as-
sociations (club de marche, de rugby, de 
tennis, de pétanque, de tir à l’arc, les sa-
peurs-pompiers). C’est une manifestation 
très conviviale qui connaît un succès im-
portant et qui attire plus de 100 sportifs 
(environ 50 marcheurs et 50 vététistes).

La pratique du football peut commencer 
dès l’âge de 5 ans et jusqu’à… pas de 
limite ! 

Si vous souhaitez des 
renseignements, nous 
sommes à votre dis-
position les mercredis 
après-midi au stade 
de football (pour les 
jeunes) ou les ven-
dredis soir (séniors). 
Les dirigeants ou 
bénévoles sont bien 
entendu les bienve-
nus.

Le rugby
Une belle page d’histoire 
L’Association Sportive Castelmoronnaise 
de rugby à XV, l’ASC XV a écrit une belle 
page d’histoire grâce à ses joueurs et di-
rigeants au maillot jaune et noir : 
deux fois championne de France, final-
iste du championnat de France avec 
ses juniors, plusieurs fois championne 
du comité Périgord Agenais, en équipe 
première comme en réserve. 
Cette belle histoire, le club la doit assuré-
ment à sa prise en compte depuis le pre-
mier jour de sa création, des jeunes de 
notre village et des villages voisins.

École de rugby 
Le club a assuré la formation aux valeurs 
du rugby de nos garçons et filles dans la 
loyauté, l’entraide, la solidarité et cette 
amitié qui dure la vie entière. À travers les 
années, les responsables associatifs des 
jaunes et noirs n’ont jamais failli à cette 
règle de formation des jeunes ! 

Aujourd’hui, Castel XV a une belle école 
de rugby en entente avec le Rugby Club 
de Villeneuve (RCV), pour avoir des équi-
pes complètes en jeunes joueurs. La 
saison dernière, deux équipes de notre 
Vallée du Lot, ont été championnes du 
comité, en dominant les grands clubs. 
Autre exemple, au dernier tournoi du 19 

novembre au stade municipal, nous avons 
été les seuls à présenter deux équipes en 
U10, il y avait pourtant de grands clubs ! 
Les U14 commencent à apprendre à jouer 
à 15 garçons sur le terrain, et cela est 
prometteur car ils allient la motivation, le 
talent et un beau bagage rugbystique, ils 
assureront demain la continuité du club 
jaune et noir !

Cadets et juniors
Castelmoron poursuit également la for-
mation de ses jeunes adolescents en U16 
et U18 dans l’entente Vallée Lot Lémance, 
avec des éducateurs-entraineurs dévoués, 
compétents dans les valeurs d’un pur 
bénévolat. 
Cette prise en compte des jeunes dans 
toutes les tranches d’âge depuis les U6 
jusqu’au U18, a des contraintes financières 
importantes. Aux traditionnels frais de 
maillots, shorts, chaussettes, pharmacie 
et goûters d’après entrainement-match, 
s’ajoutent les frais de transport qui sont 
à un niveau difficile à supporter par les 
finances du club. Et ce malgré beaucoup 
d’efforts des dirigeants, malgré des con-
stitutions de dossiers d’aides. Cela pose 
des questions sur la reconnaissance de 
l’indispensable et formidable travail  réal-
isé au sein du club auprès des jeunes !
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Club de basket : nouvelle présidence
Tout d’abord, je remercie mes prédéces-
seurs pour le travail accompli durant 
cette dernière décennie. 

Suite à la mise en place du nou-
veau bureau que j’ai le plaisir de 
présider, je viens par ces quelques 
lignes vous exposer notre projet 
qui sera pour la saison 2016-2017, 
notre fil rouge. 
Cette nouvelle année sera la con-
tinuité de ce qui s’est passé 
précédemment.
Nous axons notre énergie sur 
la jeunesse avec 8 équipes 
filles et garçons regroupant 
des jeunes de 9 ans à 17 ans, 
une équipe seniors filles, une 
équipe séniors garçons et une 
équipe loisirs. Enfin, nous sommes en 
entente avec le Temple-sur-Lot pour les 
tout-petits et pour l’école d’arbitrage.
Notre club a ainsi la chance de se por-
ter relativement bien en terme d’effectif 
joueurs. 
Aujourd’hui, la difficulté majeure est le 
nombre d’encadrants. C’est pour cela 
que nous accueillons toutes les personnes 

souhaitant aider le club de quelque façon 
que se soit afin de faciliter et améliorer le 
confort de nos enfants dans la pratique 

de leur sport : le basket.

Merci à ceux qui sont déjà en-
gagés dans cette aventure 

et sachez que si l’aventure 
basket vous tente, vous 
serez les bienvenus au 
BFC pour pratiquer, en-
cadrer et encourager 
le basket local dans 
un esprit convivial et 
familial.

Tennis
Nous venons de terminer une belle année, 
avec 59 adhérents et plusieurs victoires 
remarquables. 
2 équipes seniors hommes on été en-
gagées en coupe d’hiver et en coupe de 
Guyenne. 

L’équipe 2 finit 3ème de poule, et il faut 
souligner le remarquable maintien de 
l’équipe première en 2ème série régionale.
En individuel, les extrêmes se sont distin-
gués : en 8 ans, Eva Blanc est championne 
de Lot-et-Garonne et en plus de 55 ans, 
Jean-Jacques Maisonneuve a été titré 
pour la 6ème fois.
Claude Namblard (4ème série) et Jérôme 
Jugie (tableau principal) ont remporté 
le tournoi interne qui s’est déroulé de 
février à juin . Félicitations à eux !
Voici la classification des compétiteurs : 5 
licenciés en 3ème série  dont un de 13 ans, 
14 licenciés en 4ème série, et 1 licencié en 
4ème série.
Par ailleurs le club inscrit 4 licenciés à la 
formation de JAE1. Ceux-ci devenant 
obligatoires pour toute rencontre par 
équipe.

L’école de tennis
Pour rappel, nous recevons uniquement 
les enfants de 5 à 12 ans dans le cadre de 
notre école de tennis (30 élèves en 2016).  
Nous constatons une fidélisation à 2 et 3 
ans de plus de 50% de nos petits tamis. 
Félicitations à Michel Zancan pour ce ré-
sultat !
 
Les animations
Le goûter de Noël à la Capitainerie a 
réuni tous les enfants de l’école de tennis 
ainsi que leurs parents lors d’un moment 
festif. La fête du club et de l’école de tennis 
a ensuite réuni près de 70 enfants et adul-
tes sur le pré au bord des courts. 4 repas 
tirés du sac ont également été partagés 
durant l’année écoulée. Ces moments 
sont marqués par la bonne humeur et la 
convivialité entre tous les membres du 
club. Le club s’est également investi dans 
le Téléthon par un stand châtaignes et 
vin chaud, et en tenant la buvette pour 
la fête de la musique, le concert gratuit 
offert par la municipalité de Castelmoron 
le 14 août, et le raid multi-sports du foot-
ball club.

Les structures
La réfection complète des 2 courts, dont 
un court couvert, et la construction d’un 
vestiaire est prévue pour 2017.
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Le Club de judo
L’année 2015/2016 a été très enrichis-
sante et passionnante pour le judo club 
de Castelmoron.
Durant toute l’année, nos jeunes ont 
représenté le club de la meilleure des 
façons possibles. D’une part, par leurs 
nombreuses participations aux tournois 
et compétitions organisés par différents 
clubs du département (Boé, Mas d’Age-
nais, Nérac, Sainte Bazeille, Monclar ...).
En effet, Bruno Bianco, Martin Berger, 
Lana Daurios, Andréa Dalmolin, Erika 
Tesio, Léopold Mastin, Nathan Jordy et-
Tristan Grossia se sont déplacés régulière-
ment et ont remporté des médailles à 
chaque participation et de nombreuses 
premières places.

Effectivement, une ambiance conviviale 
et détendue règne tout au long de l’an-
née que ce soit lors des déplacements ou 
des cours de judo, jujitsu et taïso (gym-
nastique douce, renforcement musculaire 
et assouplissement).

Pour le judo, à la fois art martial et méth-
ode d’éducation, les enfants sont ac-
ceptés à partir de 4 ans. Le jujitsu, sport 
de self défense, n’est autorisé qu’à partir 
de 13 ans.

Le club organise plusieurs manifestations 
tout au long de l’année :
•	Tous les premiers dimanches de juin un 
vide grenier qui remporte chaque année 
un franc succès.
•	Fin juin : passage de grade et remise 
des ceintures suivis d’une soirée sous 
forme d’auberge espagnole.
•	 Et pour remercier tous les licenciés, 
jeunes et moins jeunes, une sortie a eu 
lieu à Cap Cauderoue pour cette fin de 
saison 2015/2016.

Ainsi nous finissons l’année tous ensem-
ble dans la bonne humeur et la convivi-
alité.

CASA.SON 
CASA.SON est une nouvelle association 
de Danse sur Castelmoron-sur-Lot depuis 
septembre 2016.
La salsa est une danse joyeuse rythmée 
sur des airs latinos qui nous transportent 
bien au delà du Lot-et-Garonne.
Les cours sont animés par Trésor Mav-
inga, bien connu dans le milieu Latino.
Les cours s’adressent à tous : aux hom-
mes et aux femmes, débutant(e)s ou con-
firmé(e)s, seul(e) ou en couple.

Au cours de l’année nous organisons des 
soirées avec des petits stages animés par 
notre Trésor ou d’autres intervenants 
pour pratiquer la Salsa mais également la 
Batchata, la Kizumba. C’est un moment 
que nous partageons avec nos proches et 
nos amis en toute convivialité.

En janvier 2017, notre association CASA.
SON démarrera un nouveau cours, il 
s’agira d’un cours de danse orientale an-
imée par Abebba Hideche, passionnée de 
danse orientale et tribale.

La danse orientale est une danse joyeuse 
et voluptueuse où chacune peut exprimer 
sa féminité et ses émotions.
Le cours aura lieu le mercredi soir à 20h 
dans la salle de l’Olivier.

Nous nous retrouvons en toute simplicité 
et plaisir tous les mardis soir à 20h salle 
de l’Olivier pour partager notre passion 
: la Salsa.

Les Archers du Castel
Après 2 mois de repos bien mérité, le 
club «  Les Archers du Castel  » a repris 
le chemin de l’entrainement avec plaisir, 
surtout après la magnifique médaille aux 
Jeux Olympiques de Jean-Charles Val-
ladont qui a mis notre sport en valeur.
Suite à notre Assemblée Générale du 9 
septembre 2016, notre bureau a été en-
tièrement reconduit.
Actuellement, le club compte 11 archers 
licenciés, et nous sommes prêts à en ac-
cueillir de nouveaux, même débutants.
Les futurs archers intéressés peuvent 
venir sur place les jours d’entraînements.
Les entraînements ont lieu au stadium 
de Castelmoron le mardi soir de 19h45 à 
21h45 et le vendredi de 17h30 à 19h30.

veau laid dans la vallée
Association de volley-ball loisirs adulte 
caractérisée par le jeu, la convivialité et la 
bonne humeur.
•	Événements majeurs de l’année 2016 :
participation au tournoi «  Corpo Beach 
Volley » de Marmande en mai-juin avec 
une très belle 2e place en 2016.
•	Animation volley sur la plage de Castel-
moron lors du Big Jump en collaboration 
avec le Smavlot et la Mairie.
•	Aide à l’organisation d’un tournoi of-
ficiel de beach volley (France série 3), à 
Marmande en collaboration avec la sec-
tion beach volley de l’ASPPT, et partici-
pation de 3 joueurs de l’association à cet 
événement.
•	Jeu loisirs adulte le mercredi soir 20h30 
- 22h30 au stadium d’octobre à juin.
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  ADMR 
Aide à Domicile en Milieu Rural
Maryse PAÏOTTI  
05 53 84 80 92

Amicale des Anciens Marins  
Bernard QUENDOLO   

Amicale des Donneurs de sang 
Hugues ROUBET  
05 53 84 92 80

Amicale des Sapeurs Pompiers 
Vallée du Lot 
Frédéric BERTOSSI   
06 27 94 53 29 

ANACR 
(Association Nationale des Anciens 
Combattants et Résistants)
Claude FAVRE   
05 53 84 90 25

Anciens combattans d’Algérie, Turquie, 
Maroc 
Marcel TRENCOT  
05 53 83 26 67
Jean VINCENT
05 53 84 96 89

Art et Forme 
Pascale LABADIE  
05 53 84 83 93

Association paroissiale
Marie-Andrée STUYK   
05 53 84 96 71

Associations des Parents 
d’élèves 
Gaëlle SELVA   
06 33 88 74 80 

Aux pensées des cheveux gris
Nelly LAURENT  
05 53 84 13 00 

Casa.Son
Patricia NUNEZ  
06 88 69 16 88

CastelDanse
Caroline REGNIER  
06 70 91 13 77
  
Castel Piétonics 
Fabienne GIRARDI   
05 53 84 06 39

Club de Basket / École de Basket 
Jérôme BETEILLE  
06 09 36 60 14

Club Casteljoie 
Joëlle MOUILLAC   
06 50 22 80 66 ou 09 81 04 79 47

Club de Football 
José ARSAC et Didier LESIZZA  
 
05 53 41 08 45

Club de Gymnastique 
Nicole BALERIA  
05 53 20 83 14

Club de Judo
Jean-Marie PREVOT
05 53 84 81 50

Club de Rugby 
Jean ESCODO  
06 12 41 64 76
Serge TOMIET
05 53 84 84 29 ou 06 08 74 22 96

Club de Tennis 
Jérome EDLINE   
06 72 38 41 31 ou 05 24 30 61 51

Club de Volley 
Alexis STOKOWSKY    
06 08 64 51 25

Club des Éclaireurs 
Dominique BOUSQUET 
05 53 84 96 23

Club Photo 
Ian BLAIR  
05 53 72 01 44

Collège Association sportive 
« les mouettes »
Jean-Marc BOUGARDIER
05 53 88 30 00

Comité Castel Entraide
Viviane LATORRE  
05 53 84 90 07

Comité Personnel Communal
Jocelyne LANSADE  
05 53 84 90 36

Crèche Le Nuage Rose 
Avril CANTIN   
06 79 32 35 40 ou 05 53 84 97 38

Culture pour tous 
Wilhelmina VAN DONZEL 
06 25 54 62 48

Les Fées autour de la table
Marianne CHIBANE  

Musiques en Vallée du Lot
Jean ESCODO  
06 12 41 64 76

Music organisation
Didier SCHILLEMANS
05 53 88 97 10

Pétanque 
Jean-Claude VIGNEAU 
05 53 79 30 34 ou 06 44 18 50 78

Rythmes et Danses Music Hall 
Martine AMADIO 
05 53 84 91 70

Société de Chasse 
Alain ZOLDAN   
05 53 84 91 30

Société de Pêche 
André HAOUALI  
06 60 11 06 36
 
Tir à l’arc 
Michel ETCHETO  
05 53 01 39 47

Sauvegarde Matériel Sapeurs-Pompiers
Daniel FELTRIN
06 88 97 10 81

Un Point c’est Tout 
Anne BERTHOMÉ  
05 53 84 80 50
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FONCTIONNEMENT

A la médiathèque, vous trouverez des 
romans, des romans policiers, des livres 
en gros caractères, des livres sur tous les 
thèmes tels que la cuisine, le jardinage, 
des histoires vraies, etc., des bandes 
dessinées et des livres pour enfants.
Elle possède aussi 700 CD classés en 
grande catégorie  : variété française, in-
ternationale, musique classique, jazz, CD 
et livres CD pour enfants.
Pour emprunter, les modalités sont simples : 

Avec votre carte d’adhérent, vous pourrez 
emprunter 4 livres, 2 revues et 2 CD pour 
une durée d’un mois. Vous pourrez aussi 
accéder à l’espace multimédia. 2 ordina-
teurs et une imprimante sont mis à votre 
disposition. Les travaux bureautiques sont 
gratuits. L’accès à Internet est payant : 1 
euro la demi-heure. La lecture sur place 
est gratuite. L’accès à la médiathèque est 
libre.

JANVIER - FÉVRIER 
Les cinq sens : Expositions de photos de 
l’association Clin d’œil 47 sur les cinq sens
Des photos de concerts, de fleurs, de pa-
ysages, de bonbons, chocolats et autres 
gourmandises.
Malette Les Cinq Sens : découvrez dans 
cette mallette un ensemble de livres illus-
trés qui mettent en perspective les cinq 
sens. La mallette est accompagnée d’un 
jeu de découverte Haba « La planète des 
sens » ainsi que de dalles tactiles à poser 
au sol pour aiguiser son sens du toucher. 
Cette mallette convient aussi bien aux 
jeunes enfants qu’aux personnes âgées 
et aux familles.
Malette jeux sur la gourmandise : une 
sélection de livres et de jeux pour les plus 
jeunes, pour aborder la gourmandise sous 
toutes ses facettes de façon ludique !

MARS - AVRIL
Une boîte pleines de surprises ! La 
Médiathèque départementale vous a 
concocté une boîte papillotes contenant 
une sélection de pochettes surprises sur 
une thématique : vous êtes artiste, soli-
taire, cuisinier, bricoleur, philosophe ? 
Vous aimez les voyages, les madeleines, 

la couleur, l’architecture, l’astronomie ? 
Cette pochette est faite pour vous ! 

AVRIL
Lectures – Petit déjeuner : une lecture 
d’albums coups de cœurs et de ka-
mishibaïs suivis d’un petit-déjeuner 

MAI - JUIN
Les auteurs du Salon du livre de Grate-
loup : à l’occasion du 15ème Salon du livre 
jeunesse de Grateloup, la médiathèque 
expose les livres pour la jeunesse des au-
teurs présents.

JUIN
Castel’art : les artistes locaux exposent 
leurs œuvres.

JUILLET - AOÛT
Castelmoron-sur-Lot d’hier et d’aujo-
urd’hui: exposition de photos anciennes 
et de photos du village prises par le club 
photo de Castelmoron-sur-Lot. Si vous 
avez des photos ou des cartes postales 
anciennes du village, n’hésitez pas à les 
prêter à la médiathèque ou à la Mairie.

SEPTEMBRE - OCTOBRE
Raconte-tapis « Bou et les Trois ours »
L’univers de « Boucle d’Or et des 3 ours 
» et d’Ilya Green sur un tapis de lecture.

OCTOBRE - NOVEMBRE
Les sorcières : une sélection de livres sur 
les sorcières et autres monstres pour fêter 
Halloween en beauté.

NOVEMBRE - DÉCEMBRE
Exposition des œuvres des « Fées autour 
de la table » : venez découvrir les travaux 
d’aiguilles des membres de cette associ-
ation Castelmoronaise. Vous découvrirez 
des écharpes, des bonnets et autres ob-
jets qui raviront petits et grands.

DÉCEMBRE
Raconte-tapis « Les musiciens de Brême »: 
Partez en voyage à Brême grâce à cette 
malicieuse valise créée par Inge Zorn, 
artiste installée en Lot-et-Garonne. Une 
fois ouverte et dépliée, la valise révèle en 
relief l’univers de l’histoire des Musiciens 
de Brême avec des éléments en tissu et 
tricot: âne, coq, chat, chien, brigands...

DÉCEMBRE
Raconte-tapis « Les orteils n’ont pas de 
nom » : un tapis de lecture en forme de 
pied, réalisé par Passerel Insertion à des-
tination des tout-petits basé sur l’album 
« Les orteils n’ont pas de nom » de Jean 
Leroy et Matthieu Maudet. Le tapis est 
accompagné de nombreuses comptines, 
jeux de doigts, livres sur la thématique du 
corps...

PROGRAMME 
DES ANIMATIONS 2017

13 400 LIVRES
700 CD
12 ABONNEMENTS DE REVUE

HORAIRES

INSCRIPTION 1 AN
ENFANTS: 1,50€ (-16ANS)
ADULTES : 7,50€

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

Samedi : 9h30-12h30

Pendant les vacances scolaires
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h

Jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Vendredi : 10h-12h et 14h-17h

Samedi : 9h30-12h30
BOOKS PACK



HOMMAGE COSTETARIFS LOCATIONLECTURE

SALLE DE L’OLIVIER
•	Location	:	60	€	
•	Associations	Locales	:	gratuit

SALLE DES FÊTES
•	Associations	Locales	:		Gratuit
•	Salle	sans	cuisine	:	
														-	100€	-	administrés
														-	200€	-	hors	commune

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

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

•	Chauffage	:	40€	(saison	hivernale)

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

SALLE DE LA CAPITAINERIE
•	Location	:	40	€
•	Associations	locales	:	Gratuit

CARNET ÉTAT CIVIL
Du 19 décembre 2015 au 15 décembre 2016

  NAISSANCES
DEAU CHAVIGNON Mathilde (Marmande) ......................................................22 janvier 2016
PACHER Nino, Marc, Daniel (Villeneuve-sur-Lot)...........................................25 février 2016
ROQUES Vinvent (Villeneuve-sur-Lot) ....................................................................2 avril 2016
LACOSTE Anaé, Clara (Villeneuve-sur-Lot) ........................................................3 avril 2016
NADOUI Ilyes (Villeneuve-sur-Lot) ............................................................................4 avril 2016
BOUDON Lylou (Villeneuve-sur-Lot) .......................................................................11 avril 2016
COMPAGNET SAUVAGE Khélya (Villeneuve-sur-Lot) ................................9 juin 2016
LAZAAR Clara (Marmande) ............................................................................................12 août 2016
GALLETEAU Guillaume, Bastien, Kylian (Villeneuve-sur-Lot) ...............18 août 2016
LARION Diaz, Léon (Villeneuve-sur-Lot) ...............................................................1 septembre 2016
ATTOUK Yasmine (Villeneuve-sur-Lot) ....................................................................4 octobre 2016
COSTA PADILHA Francisco (Agen) ..........................................................................10 décembre 2016

MARIAGES
BENZAHRA Samir et RODRIGUEZ Clélia ............................................................26 mars 2016
BEJKAR Japud et RAHALI Nadia ...............................................................................16 avril 2016
BOLLEN Eddy, Joseph, Odilia 
et SCHOONDERWOERT Margaretha, Catharina ..........................................25 juin 2016
AMADIO Damien, Raymond, Roland et GRESSIER Emilie, France, Jeanne ..25 juin 2016
MARIGOT Ravi, Krishna et ATTOUK Chahida ..................................................9 juillet 2016
LASFAR Nabil et OUSSIN Tourira ..............................................................................16 juillet 2016
HAMIDI Mehdi et LOCKWOOD Maddie, Anne .............................................23 juillet 2016

DÉCÈS
MOREL Valérie, Pascale, Christine (Aiguillon) ..................................................4 janvier 2016
LAFFARGUE Denise, Marie ............................................................................................17 janvier 2016
BOISSIERES Fernand (Agen) .........................................................................................23 janvier 2016
VIEL Natalina (Villeneuve-sur-Lot) ..............................................................................23 janvier 2016
FORD SMITH Jennetta (Agen) épouse DOBSON ........................................24 janvier 2016
BURRUS Gabriel, Joseph (Villeneuve-sur-Lot) ..................................................28 janvier 2016
AMADIO Roland, Raymond ...........................................................................................30 janvier 2016
GALLOU Fabienne, Aline, Joséphine (Villeneuve-sur-Lot) 
veuve LE VILAIN ......................................................................................................................5 février 2016
BARBEYROL Georgette veuve COUTURIER .....................................................22 février 2016
JONGLAS Mauricette veuve ORWARD-MARTIN .........................................25 février 2016
DAYMA Lucette, Geneviève veuve SAUTARD ................................................4 avril 2016
BOCHERT Paulette, Adèle (Villeneuve-sur-Lot) veuve BRAYON .......20 juin 2016
BROC Odette ...........................................................................................................................2 juillet 2016
VIALATTE Walter, Pierre ....................................................................................................17 juillet 2016
COSTE Jean, Roger .............................................................................................................4 septembre 2016
CASOLARI André (Villeneuve-sur-Lot) ...................................................................17 septembre 2016
CAUSTEUX Jean, Albert ...................................................................................................10 octobre 2016
BARRIANT Désiré, Paul (Villeneuve-sur-Lot)......................................................21 octobre 2016
FREGEFON Roger .................................................................................................................2 décembre 2016
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