
Mairie 

05 65 36 22 99  

du lundi au vendredi 

9h- 12h 

---------------------  

Agence Postale 

05 65 21 81 56 

du lundi au vendredi 

de 9h30 à 11h45 

JUILLET : 
• Samedi 4 et dimanche 5 : montage des Mandalas et installation du Land Art. 

• Dimanche 5, 18h30 : Hommage à Françoise Brochot au Jardin des Sens. Inauguration des Mandalas et du Land Art.  

• Samedi 11, soirée : Orchestre danois, sous la Halle*. 

• Mardi 14, 12h : Inauguration de la Maison de l’Image de Castelfranc.  

• Mardi 21, soirée : Jazznosphère, sous la Halle*. 

• Mardi 28, 21h : Théâtre "Knock ou Triomphe de la médecine", par Causse Toujours, de Bélaye. Sous la Halle. 8€. 

Bulletin municipal – Spécial été 2015 

BAIGNADE DANS LE LOT : 
Cette année encore, la plage de Castelfranc sera aménagée comme « baignade surveillée » avec poste 

de secours et surveillant de baignade du 4 juillet au 23 août de 14h à 19h. Ces frais sont à la charge de 

la municipalité avec une aide de la Communauté de Communes.  Une buvette sera aussi disponible.  

Mais… en raison des travaux de rehaussement du barrage e Floiras, ce sera peut-être la dernière 

année… nous vous en reparlerons ! 

AOÛT :  
• Mardi 4 : Les 2B 2R, chant a capella en polyphonie, puis danse traditionnelle. Sous la Halle*. 

• Samedi 8 : Vernissage des 9e Rencontres Photographiques. Apéro-concert. Sur la place à 18h. Voir verso. 

• Vendredi 14 et samedi 15 août : Fête votive. Voir verso. 

• Mardi 18 : Trio Béléza, concert de musique populaire brésilienne. Sous la Halle*. 

• Mardi 25 : Bal musette et variétés par Laurent Séguy. Sous la Halle*. 

JUIN : 
• Dimanche 14 juin : Vide-grenier au bord du Lot. Réservation au 06 87 81 44 32. 

• Vendredi 19 : Fête de la Musique. Repas à 18€. Réservation au 05 65 36 22 93 ou 05 65 36 21 46. 

* Spectacles à 5€. Repas (assiettes composées) + spectacle à 10€ - 05 65 36 22 93 / 05 65 24 66 80 / 05 65 36 21 46 

SEPTEMBRE :  
• Dimanche 13 : 7e Salon du livre, par La Joie de Lire. Sous la halle, toute la journée. Environ 25 auteurs régionaux 

présenteront leurs œuvres, avec séances de dédicace. Renseignements au 05 65 21 66 05. 

Chers amis, 

La saison estivale doit rester un moment privilégié qu'il est important de bien remplir pour 

récupérer et emmagasiner forces et énergies avant une nouvelle période de froid, d'isolement et 

parfois de solitude.  

Cette année encore associations, comité et municipalité ont mis un intérêt tout spécial pour vous 

proposer les festivités traditionnelles du 14 juillet et du 15 août mais aussi une ou deux petites 

activités par semaine durant les mois de juillet et août. Ce seront toutes des activités variées, 

sans prétention  et accessibles  à  tous mais en priorité aux habitants de Castelfranc, leur famille 

et leurs invités. Ne laissons pas les difficultés de l'époque nous priver d'un bon moment de 

divertissement, de culture ou tout simplement d'un moment passé ensemble dans la joie, la 

tranquillité et la sympathie.  

Votre seule présence sera le signe que les activités estivales de Castelfanc sont nécessaires et 

doivent continuer.  Nous comptons sur vous ! 

Le Maire, André Bessières 



Le vernissage aura lieu le samedi 8 août avec possibilité de 

découvrir les différents espaces d’exposition au cœur du village et 

de visionner une série de courts métrages sur la place, après un 

apéro-concert gratuit, à 21h30.  

* Renseignements et inscriptions : 06 73 63 82 77 ou 06 07 22 28 20 

ou 06 33 54 97 14 -  www.lesrencontrescastelfranc.sitew.com 

 8 au 16 août  

        « univers intime & regard sur l’autre » 

• Vendredi 14 - Matin : concours de pêche (réservé aux membres de l’AAPPMA de Castelfranc) / Soir : petite 

restauration, 21h fanfare puis retraite aux flambeaux, feu d'artifice à 22h30 suivi d'un concert variété rock. 

• Samedi 15 - 10h30 : Messe puis défilé au Monument aux morts et Tombeau Lavayssière / Après-midi : concours 

de pétanque et jeux pour enfants / Soir : repas dansant (inscriptions à la Poste 05 65 21 81 56 ou à la Mairie 05 65 

36 22 93). 

Le Comité des Fêtes a besoin de bénévoles ! N’hésitez pas à vous proposer pour aider à tenir la fête. Sans 

bénévoles, la fête se perdra… Renseignements à la Mairie. 

9e Rencontres PHOTOGRAPHIQUES de Castelfranc  

FÊTE VOTIVE de Castelfranc – 14 et 15 août  

TRI SÉLECTIF : le bilan du recyclage est moyen pour notre commune. Des incivilités persistent. Le risque est 

de voir la taxe déjà élevée augmenter encore. Il est important de respecter les consignes de tri. Celles-ci sont 

disponibles sur www.syded-lot.fr rubrique « déchets » et « consignes de tri ». 

ENCOMBRANTS : Ramassage tous les premiers jeudis matins du mois. Castelfranc est une des seules 

communes de la Vallée du Lot à proposer ce service. 

CHIENS : Fréquemment des promeneurs se font surprendre ou mordre dans les rues et chemins de 

Castelfranc. La municipalité rappelle que tous les chiens doivent être tenus en laisse. Il n'est pas acceptable 

que des rues ou des chemins ne soient plus utilisés par les passants par peur de chiens en liberté. Les 

conséquences peuvent être graves et les frais occasionnés élevés : la mairie n'hésitera pas à appeler la 

gendarmerie ou le SIPA. 

Pour rappel, les poches pour les déjections canines sont toujours disponibles  sur demande... 

INFORMATIONS GÉNÉRALeS : 

Comme chaque année, Les Rencontres Photographiques de 

Castelfranc proposeront pendant une semaine des expositions et 

projections vidéo gratuites dans plusieurs lieux du village.  

Des professionnels animeront des stages photos*.  
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