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Le Mot du Maire
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TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL
Salle de restauration scolaire
Depuis plusieurs mois, le projet de construction d’une salle de restauration scolaire suivait son cours. Voici
qu’il arrive maintenant à son terme.
La maîtrise d’œuvre a ainsi pu fixer les estimations de prix pour chacun des 14 postes nécessaires pour réaliser
ce projet. Le prévisionnel s’élevait à 728 005,20 € en TTC . Fut alors lancé l’appel d’offres aux entreprises ; il
se termina le 14 septembre dernier et aussitôt, la commission d’appel d’offres put examiner les différentes propositions suivant les critères établis dans le règlement de la consultation : le prix, le mémoire technique, le délai des travaux et le personnel engagé sur le futur chantier.
L’analyse de toutes ces données fut effectuée par M. Péclose (architecte retenu) qui proposa à la commission
les résultats suivants :
-lot n°1 (gros œuvre et VRD) - Constructions de la Ténarèze (Valence s/Baïse-32)

175 304.87

-lot n°2 (charpente bois – zinguerie) - SATOB SAS (Boulogne sur Gesse-31)

38 825.53

-lot n°3 ( étanchéité végétalisée ) - PROCIBA SARL (Bon-Encontre-47 )

60 349.80

-lot n°4 (plâtrerie – faux plafonds ) - SARL A-ART CONCEPT (Auch-32)

23 369.00

-lot n°5 (panneaux isothermes) - TECHNIS SAS (Toulouse-31)

13 450.10

-lot n°6 (menuiseries aluminium ext. int.) - SARL RIEU (Montestruc-32)

60 800.00

-lot n° 7 (menuiseries bois intérieur) - SA DAZEAS ( Auch-32 )

17 388.34

-lot n°8 (revêtements sols - sols souples ) - SARL DUTREY (Lectoure-32)

15 391.17

-lot n°9 (carrelages faïences) - BORCA SARL (Isle-Jourdain-32)

14 377.75

-lot n°10(peintures) - SARL DUTREY (Lectoure-32)

8 991.75

-lot n°11( mobiliers intérieurs) - BUREAU MODERNE (Auch-32 )

11 125.74

-lot n°12 (chauffage-plomberie-sanitaire-VMC) - EIFFAGE ENERGIE THERMIE (Auch-32) 94 900.00
-lot n°13 (électricité courants forts et faibles) - FAUCHE (Fleurance – 32 )

28 793.74

-lot n°14 (équipements de cuisine) - BOURDIOL (Condom -32)

19 287.00

Les travaux de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement seront effectués en régie.
Des devis ont été demandés pour les fournitures et les travaux de pelle. Le Conseil Municipal a choisi la Sté
MTP d'Auch pour les fournitures pour un montant de 1845,63€ HT et l'Ent. Zecchin pour les travaux de pelle
pour un montant de 900€ HT.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité s’est prononcé favorablement pour le choix des entreprises précédentes.
Les travaux de terrassement ont commencé début janvier.
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Travaux de reprise du poste de refoulement de l’Auloue
Il s'agit de l'installation d'un nouveau poste de refoulement des eaux usées, puisque l'existant est à
refaire pour cause de vétusté. Pour mener à bien ces travaux, une étude de sol est indispensable. Quatre bureaux d'étude ont été consultés. Le Conseil Municipal a choisi le bureau FONDASOL pour effectuer l'étude
géotechnique pour un montant de 2 538€ HT.
L'entreprise ZECCHIN propose un devis de 6 880 € TTC pour effectuer la démolition de l'ancien local du transformateur. Accord à l'unanimité.

Base de loisirs : création de sanitaires
pour personnes handicapées
Dans le cadre de la mise en conformité avec la réglementation à l'accessibilité des ERP
(Etablissements Recevant du Public) pour 2015, il est nécessaire d'équiper la base de loisirs de toilettes accessibles aux personnes handicapées.
Le Conseil Municipal après exposé de Mr le Maire a décidé de faire réaliser ces travaux en partie en
régie, en partie en entreprise. Des devis ont été demandés. Après consultation de 2 devis pour les fournitures ,
la Sté SARREMEJEAN a été retenue, son devis s'élevant à 1 199,25€HT. En ce qui concerne la main d'œuvre
l'entreprise ANTONELLO de Belmont a été choisie entre les 2 devis proposés pour un montant de 1 372,69€
HT.

Mairie : réparation terrasse et toit
Le toit et les terrasses de la Mairie nécessitent quelques travaux de réfection en ce qui concerne
l'écoulement des eaux de pluie. Le Conseil Municipal est d'accord pour que l'Entreprise MOTHE réalise ces
travaux au vu d'un devis de 2 125€ HT.

Signalétique dans l’agglomération
Dans un premier temps Mr CARPENTIER, de Marambat, a installé un panneau touristique avec un plan
du village et des publicités des commerçants. Ces derniers financent ce panneau qui est installé près de l'Office
de Tourisme.
Ensuite la municipalité lui a commandé une signalétique sous forme de flèches, supportées par des mâts
fixés au sol, en différents points de l'agglomération. Les lames supérieures (fond bleu, écriture blanche),
payées par la mairie, indiquent les bâtiments communaux et les lames inférieures (fond blanc, écriture bleue),
sont payées par les commerçants partenaires.

Le service social de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud
vous accueille lors de ses permanences téléphoniques
les mardi & jeudi matin de 9h00 à 12h30
au 05.42.54.04.00
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Projets d’implantation de casinos
dans la région
Les villes de Casteljaloux (47) et Lectoure (32) projettent l'installation d'un casino. La proximité de ces 2
établissements compromettrait fortement l'activité du casino de Castéra, mais également celle du casino de
Barbotan et donc le dynamisme de ces 2 communes. Ainsi les communes de Cazaubon et Castéra-Verduzan
envisagent de réaliser une étude d'impact économique de la création de ces casinos. Le cabinet MKG de Paris
fait une proposition de 9 000€ HT pour cette étude qui sera prise en charge pour moitié par les 2 communes.

Chantiers « été jeunes » 2013
Cœur de Gascogne demande aux communes de proposer des chantiers pour les jeunes en 2013. Comme
chaque année la commune propose la Base de Loisirs mais cette année de nouveaux chantiers pourraient être
envisagés comme des travaux de peinture ou autres. Le dossier est à suivre.

Solidarité
LA SOLIDARITE S'EXERCE AUSSI A CASTERA
Lors de la dernière collecte de la Banque Alimentaire dans les super marchés, des bénévoles sollicitèrent
les Castérois à l'entrée de Carrefour Express. Environ 200 kgs de denrées ont été offerts ce jour-là. Les collecteurs ont été agréablement surpris par la générosité des clients. Tout le monde a donné : jeunes, adultes et personnes âgées. Outre le fait qu'il est plus facile pour beaucoup de donner des denrées alimentaires plutôt que de
l'argent, chacun, par ces temps difficiles, se sent interpellé par la pauvreté et la misère qui touchent de plus en
plus de monde.
Merci donc à tous pour cette action qui sera sans doute renouvelée dans l'hiver par la banque alimentaire.
Solidarité aussi avec les personnes de plus de 75 ans qui vivent seules. Cette opération avait été initiée
par Pierrette DANNE et le Dr Aubert GARCIA. Elle permet au CCAS d'effectuer la distribution de paquets
de Noël contenant quelques friandises et les vœux de Mr le Maire. Les élues se chargent de cette distribution
qui leur permet de rendre une petite visite à nos aînés qui vivent seuls.

Horaires d’ouverture du Secrétariat de Mairie :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le premier samedi du mois de 9h00 à 12h00
Monsieur le Maire vous reçoit :
le lundi de 14h00 à 16h00, le mardi et le jeudi de 14h00 à 15h30
Mme Hygonnenq ou M. Ramounéda reçoivent sur rendez-vous, les vendredis, de 14h00 à 17h00
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TRAVAUX DES COMMISSIONS
Conseil d’école
Du mardi 13 novembre 2012 - 20h30 / 22h30.

Présents : Jean-Michel GARCIA (Maire), Maryse FRASEZ (DDEN), Pierre AGRAS, Odile
BUDIN, Christiane GOUZENNE, Brigitte VIVES, Isabelle GIROIRE, Nadine MONTPEAT, Philippe GAY, Marylise BASTIEN, Muriel LALANNE, Sophie BOURROUSSE, Danielle GIMENEZ,
Véronique MASCARENC. Excusés : Myriam MENDES
Rôle des délégués de parents d'élèves : les délégués sont les médiateurs entre les parents et les
instituteurs, en ce qui concerne la vie des enfants dans l'école, leur sécurité.
Rôle du Directeur d'école : Le directeur d'école maternelle-primaire n'est pas un supérieur hiérarchique dans l'école vis à vis des autres instituteurs. Il a une mission purement administrative.
Election des délégués de parents d'élèves : 198 électeurs inscrits, 89 votants, 83 suffrages exprimés.
Effectif scolaire 2012-2013 : 124 enfants
CM2
18 élèves
CE2-CM1
10 + 10 élèves
CE1
17 élèves
CP
21 élèves
soit un total de 76 élèves
Maternelle

Nadine Montpéat
Christiane Gouzenne

14 Grandes sections + 10 petites sections
16 Moyennes sections + 5 toutes petites sections
Soit un total de 48 élèves

Règlement intérieur : soumis au vote lors du premier conseil d'école.
Le règlement intérieur a été simplifié pour cibler les choses importantes. Les notions qui avaient valeur de simple renseignement ont été retirées.
Voté à l'unanimité des présents.
Les récréations : une réflexion a été initiée afin de trouver des idées jeux pour aider les enfants à
occuper l'espace cour lors des récréations : tracé de marelles …
Bilan financier de la coopérative scolaire: en fin d'année scolaire (5 juillet), le bilan était à -684€.
Mais la subvention de l'APE n'avait pas encore été versée. Depuis lors, le versement a eu lieu, donc
le bilan est positif.
Le budget total est de 11 000 €.
7778 € sont attribués aux activités éducatives (sorties, voyages …)
2300 € dépenses photos, 3400 € recettes photos
3200 € cotisations parents
3000 € subventions communes (Castéra-Verduzan, Ayguetinte, Cézan, Bezolles, Larroque St Sernin, St Paul de Baïse, Bonas sont sollicitées) et le Conseil Général du Gers.
L’assistante sociale, Madame Nathalie Sémézies,
du Bureau de la Solidarité Départementale
assure une permanence à Castéra, rue du 8 mai, les mercredis matin de 9h00 à 12h00.
Téléphone : 05.62.68.13.72
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La commune de Castéra verse 2500 euros de subvention. Les communes de Cézan, Larroque St
Sernin, St Paul de Baïse et Bonas participent à hauteur de 25€/enfant de leur commune scolarisé à
Castéra-Verduzan.
Les comptes de la coopérative scolaire ont été envoyés et contrôlés par l'OCCE (Organisme qui vérifie les comptes des coopératives scolaires); rien à signaler.
Projets pédagogiques :
- classe de neige des CE2, CM1, CM2, du 17 au 21 décembre 2012, à Peyragudes. Hébergement à
Arreau (Oxygers, Conseil Général du Gers). Deux enseignants + 4 accompagnateurs, 36 élèves.
Coût 8 000 €, coût par enfant 227 €. Les familles ont déjà versé de 25€ à 70€ (en fonction de leurs
revenus et aides personnelles de la CAF).
Seront déduites de ce montant les participations de la coopérative scolaire et de l'APE.
En outre des subventions exceptionnelles ont été demandées aux communes. La municipalité de
Castéra-Verduzan a versé 65€ par enfant de la commune.
L'APE organise des opérations dont les recettes seront versées en supplément pour cette sortie
(vente des livres de recettes, tombola …).
- Maternelle-CP :
* Cours Occitan avec les enfants (par l'institut des études occitanes)
* rencontre à la maison de retraite : échanges intergénérationnels (thème : automne – gaspillage alimentaire)
* Le projet jardin continue : demande faite à la mairie pour la préparation du terrain.
- Toutes les classes :
* Exposition à la mairie : "Comme les grands", thème à préciser.
* Spectacle de Noël : le 18 décembre, "Les pois de senteurs"
* Sorties Cinéma (sauf CM2)
* Sortie Théâtre jeune public : 23 novembre (GS-CP) = "Faim de loup"
* Projet départemental : "le corps en mouvement", pour le CM2, choix du cirque : échange avec
d'autres écoles. Représentation du numéro préparé le 14 mai au dôme de Circa à Auch.
- CP-CE1 : Voyage de deux jours en fin d'année.
Projet d'Ecole : Vecteur de réflexion pour une résolution des problèmes : durée 3 ans (2011-2014).
Après observation des résultats des élèves aux évaluations nationales, les problèmes ont été ciblés :
difficultés dans la représentation (schémas, tableaux …)
difficultés dans la communication : langage.
Donc les deux axes traités sont «langage et représentation». Il s'agit d'inciter l'enfant à poser des
questions, à participer à une discussion.
Mise en place cette année :* renforcer la pédagogie de coopération : entraide entre les enfants.
* travailler avec des groupes de niveaux
 Résultats : les enfants s'expriment mieux, participent plus.
Aide personnalisée : «soutien scolaire aux enfants» en fin de journée, de 16h30 à 17h.
Bilan :
* Contraintes des familles (transport, activités extra-scolaires …)
* Stigmatisation des enfants.
Un courrier a été envoyé à l'inspection académique pour signaler ces éléments. Ces heures seront
plutôt utilisées pour aider les enfants autrement dans le temps scolaire.
 L'aide personnalisée ne sera plus proposée. A ce jour, aucune réponse de l'inspection académique.
Travaux :
- Salle de motricité de la maternelle : plafond à réparer suite à des malfaçons, le dossier, suivi par
la mairie, est entre les mains des experts et des assurances.
- Salle Omnisport : étude d'une solution de chauffage.
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Où apporter mes déchets ?

RAPPEL Depuis mai 2010 la collecte des or dures ménagères à Castéra intra-muros se fait avec
des sacs, les lundis et jeudis matin. Il faut déposer
ses sacs devant sa porte le matin, avant 8H.
La collecte des déchets recyclables a lieu le vendredi matin, également à par tir de 8H.

A proximité de Castéra-Verduzan, il y a deux
déchèteries, l’une ouverte le matin, l’autre
l’après-midi. Voici leurs coordonnées :

VALENCE S/BAISE (05.62.68.22.36)

JEGUN (05.62.65.08.86)

Lundi

8h00 » 12h00

Lundi

14h00 » 18h00

Mardi

8h00 » 12h00

Mardi

14h00 » 18h00

Vendredi

8h00 » 12h00

Mercredi

14h00 » 18h00

Samedi

8h00 » 12h00

Jeudi

14h00 » 18h00

Vendredi

14h00 » 18h00

SONT ACCEPTÉS EN DÉCHÈTERIE :
Lampes à économie énergie, tubes néons,
lampes à leds...

Tontes de pelouse, petits branchages,
feuilles... ( Pas de tronc )

Piles plates, piles rondes, piles bouton, accumulateurs...

Téléviseurs et écrans

Réfrigérateurs et climatiseurs

Vêtements, linge de maison, chaussures par
paires...

Petits et gros électroménagers
Tôles, grillage, casseroles, tout objet métallique ... (pas d’extincteurs, pas de bouteilles
de gaz )

Tout appareil portatif qui utilise une
prise électrique.

Briques, pierres, carrelage, tuiles, terre et
sable, pots de fleurs ... ( pas de plâtre )

Planches, meubles, cageots, poutres...

Huiles de friture et graisses de cuisson ...
Gros cartons bruns
Huiles de vidange
Seringues, aiguilles, lancettes, stylos
injecteur, déchets de soins...

Peintures, vernis et colles, produits phytosanitaires, radiographies, solvants, diluants,
produits d’entretien, produits déboucheurs de
canalisations ...

Tapis et moquettes, matelas, canapés,
polystyrène, films plastiques, plâtre...

Toute sorte de batteries et accumulateurs.
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par Joseph Dubarry, poète local

La Fin du Bûcher

Le grand bûcher s’éteint, presque tout consumé
Comme des verts luisants qui brillent dans la nuit,
J’aperçois les lueurs des tisons allumés
Surmontés de fumée aux volutes sans bruit.
Il est, de mes années, le témoin fidèle ;
Les branches de bois mort figurant le passé,
Les restes du brasier, les cendres rappellent
Tous les moments vécus, par le feu effacés.
Mais soudain il flamboie, le vent le ravive ;
Je revis le présent, ses joies et ses chagrins.
Comme un vieux baroudeur aux forces encor vives,
Du futur incertain, je reprends le chemin.
La musique du feu suspend sa romance,
Et l’ombre des flammes, en ces derniers instants,
Reflète sur le mur, lézardé par le temps
La danse inachevée de mon existence…
Décembre 2011

Le Baiser
Qu’il est tendre, charmant et toujours émouvant,
Le tout premier baiser donné par un enfant
A sa jeune maman qui sans fin le câline,
Au papa qui le prend et tout doux le taquine.
Quand l’enfant a grandi, qu’il est adolescent,
Ce doux baiser se mue en un baiser d’amant.
Auprès des jeunes gens et des jeunes filles,
Il papillonne alors hors de la famille.
Pour tout jeune, voici le temps des amourettes ;
Où, tout autour de lui, il part conter fleurette,
Découvrir le bonheur le jour où il pose,
Un long et doux baiser sur deux lèvres roses.
Avec le grand amour, vient le mariage.
Il quitte sa maison, change de paysage,
Mais garde au fond du cœur son meilleur souvenir ;
Le baiser échangé au moment de s’unir.
A la mort des parents, venu fermer les yeux,
Il connaîtra plus tard le baiser des adieux.
Et lorsqu’il reviendra, sur leur tombe prier,
C’est sûr, il pensera à ce dernier baiser.
Août 2012
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A la poésie
Divine poésie aux accents harmonieux,
Ta voix, que je perçois, semble venir des cieux.
Tu occupes tout mon temps, avec toi je m’amuse ;
Pour mieux te maîtriser, je fréquente les muses.
Si c’est pour ton plaisir, je peux t’écrire en prose ;
Pour moi, le faire en vers, c’est vraiment autre chose.
Lorsque sur mon clavier je joue avec les rimes,
Tu éveilles en moi des sensations sublimes.
Quand au fort de l’été, le soleil m’assiège,
Lorsque l’hiver revêt son manteau de neige,
En automne, au printemps, qui apportent la douceur,
Tu demeures pour moi un havre de bonheur.
Tu affectionnes les lacs et les forêts obscures ;
De la source qui sourd, tu cueilles les murmures.
Qu’elles soient des fleuves ou des petits ruisseaux,
Des chutes, des torrents, tu fais parler les eaux.
Le vent, sous ton archet, joue une musique
Aux sons légers, profonds ou mélancoliques.
Témoin de ta beauté, des joies que tu donnes,
Je t’aime, poésie, comme une personne…
Septembre 2010

Nuit d’Eté

C’est l’heure où, dans le ciel, la lune déambule,
Et lèche en passant, la flèche du clocher.
Sur la terre, à présent, s’étend le crépuscule,
Prélude à la nuit qui va bientôt tomber.
Après une journée de très forte chaleur,
La brise de la nuit lentement se lève ;
Son souffle très léger, d’une douce fraîcheur
Tempère l’air brûlant du jour qui s’achève.
Mais chaque nuit d’été est de courte durée,
Quand la fraîcheur se mue en perle de rosée,
Là-bas dans le lointain, je vois venir l’aurore.
La lune n’est plus là, a franchi le zénith,
Son croissant s’est perdu dans la nuit qui finit ;
Avec le jour qui point, l’horizon se colore…

Non daté
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ECHOS DE LA VIE ASSOCIATIVE
Centre d’Incendie et de Secours
Nous voici déjà en 2013…
Les sapeurs-pompiers Castérois ont débuté la tournée des calendriers dans vos foyers depuis fin novembre
2012. Je vous remercie pour votre accueil.
Cette nouvelle année voit l’effectif du CIS s’étoffer avec l’arrivée d’une nouvelle recrue : Célia BOURDIEU
qui rentre au CIS en tant qu’Infirmière Sapeur-Pompier. Je la remercie pour son engagement.
La Sainte-Barbe du CIS de Castéra se déroulera le samedi 12 janvier 2013 à partir de 11 heures.

11h – Dépôt de gerbes sur la stèle de Claude Bordenave
11h30 – Discours au Centre d’Incendie et de Secours de Castéra-Verduzan et apéritif
Vous serez les bienvenus dans notre caserne afin de partager ce moment de convivialité.
AMICALE
Petites infos : la journée Portes Ouvertes du 28 juillet 2012 a rencontré un vif succès tant au niveau des jeux
pour enfants, de la démonstration, que du repas animé par le groupe EUX.

Le calendrier 2013 vous est déjà proposé depuis fin novembre. Il est cette année, entièrement personnalisé
avec les photos des différentes activités des sapeurs-pompiers Castérois (interventions, manœuvres, cérémonies et manifestations…). Nous espérons que cette nouvelle formule attirera votre attention. N’hésitez
pas à nous faire part de vos observations…

FNACA CASTERA – JEGUN

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année, vœux en partie exaucés avec l'officialisation de notre
cher 19 Mars.
Nos prévisions pour cette nouvelle année débutent par la journée annuelle de rencontre du comité tenue
cette année à Beaucaire le Dimanche 3 Février.
Puis le 19 Mars commémoré à Saint-Lary avec une émotion toute particulière par le dépôt d'une gerbe
sur la tombe de Lourties mort pour la France en Algérie.
Fin Mai début Juin le loto traditionnel sera organisé soit à Beaucaire soit à Cézan.
Viendra ensuite, le 1er Août, la journée canoë et le repas à l'hippodrome.
Fin Août le voyage nous emmènera à Argelès Gazost aux marmottes puis au Donjon des aigles à Beaucens.
L' année sera donc bien garnie en animations. Bonne santé à tous
12
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Club Beau Soleil

Bonjour à toutes à tous

Les présidentes, le conseil d’administration vous présentent leurs vœux pour 2013, et vous souhaitent
une bonne santé pour vous et vos familles.
Cette nouvelle année verra la poursuite de nos activités; sont prévus
trois lotos, trois voyages :
une journée à la palmeraie du Sarthou
une journée à Saint Jean Pied de Port
une journée découverte du Gers
Nous vous rappelons que le club est ouvert à toutes et tous afin de vous retrouver pour passer un moment convivial et participer si vous le voulez, aux jeux divers ( scrabble, cartes …) c’est
avec plaisir que nous vous recevrons.
BONNE ANNEE

IDEAL
ASSEMBLEE GENERALE D’IDEAL 32 - Vendredi 30 Novembre 2012
Présents : Les Amis du Vieux Castéra, ACR Basket, Musicoli, le Club Beau Soleil, la Société Hippique, DFM
930, Festif Pompiers, le Club de Football, la Petite Pierre, l’association des Commerçants et Artisans, le Foyer
des Jeunes, l’APE, la Société de Chasse, l’Office de Tourisme, la Municipalité, le Casino, la Dépêche du Midi,
le Sud Ouest.
Excusés : L’Amicale des Sapeurs Pompiers, Monsieur Leroy, Le Petit Journal.
Pierre Agras ouvre l’assemblée générale en rappelant le fonctionnement d’IDEAL :
Chaque association adhérant à IDEAL et désireuse d’organiser une manifestation doit, dans un 1 er temps, présenter un budget prévisionnel mentionnant les dépenses estimées et les recettes espérées. En aucun cas, il ne
faut tenir compte de l’aide financière d’IDEAL. Il ne s’agit pas d’une subvention, et elle n’est pas un dû.
Dans un 2ème temps, chaque association rend son bilan financier, positif ou négatif.
IDEAL 32 intervient alors en fin de saison et apporte une aide financière aux projets déficitaires.
Il est cependant important de connaître les budgets prévisionnels des différents projets afin d’anticiper au
mieux la répartition des aides.
Aide exceptionnelle : cette année, IDEAL a versé une aide financière exceptionnelle à DFM 930. Cette dernière a connu un problème de trésorerie. Il a semblé normal qu’IDEAL aide à son tour la radio qui, tout au
long de l’année, diffuse gratuitement les annonces des associations du village.
Il est par ailleurs demandé aux associations de bien vouloir préparer rapidement une lettre de soutien à la radio
mentionnant leur aide à la diffusion. Cachet / tampon de l’association et signature.
Repas du 1er Mai : suite à des problèmes d’inscriptions, des membres d’associations ont été refusés lors du
dernier repas. Dorénavant, les inscriptions seront nominatives.
Calendrier 2013 en cours de préparation. Pensez à envoyer vos dates de manifestations à Françoise à l’Office
de Tourisme. Elle tient le calendrier à jour au fur et à mesure et le transmet aux associations de façon régulière. Pensez à le consulter avant de planifier vos manifestations afin d’éviter les « doublons ».
Cotisation : le montant de la cotisation 2013 est maintenu à 10 €. Elle doit être payée par chaque association.
Vous pouvez vous rapprocher de Françoise Knepper, trésorière, au plus vite.
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Les Amis du Vieux Castéra
Décembre, le mois des bilans et des vœux...
Les projets présentés par les co-présidents lors de l’assemblée générale de
mars2012, se concrétisent progressivement :

 Entretien des sentiers : ils sont régulièrement réalisés par des membres de l’association, avec de temps à autre, l’aide des employés municipaux. Un panneau rappelant
les plantes visibles sur le sentier botanique a été installé à la fontaine de Coulom.


La parcelle de terrain, à l’est de l’église, appartenant à

la municipalité, a été débroussaillée par quelques volontaires de
l’association, qui ont également préparé les trous pour la plantation de fruitiers, adaptés au sol très calcaire. Plantation rendue
possible grâce au complément financier apporté par la municipalité, au bon d’achat gagné par l’association, lors du concours départemental des villages
fleuris, pour la réalisation du sentier botanique. La plantation se fera en partenariat
avec l’APE.
 La vigne : « découverte » en 2010, se porte bien, prospère, et a déjà donné de belles
grappes qui font le bonheur des promeneurs et…de certains animaux de la faune locale.

 La réfection de l’église St Blaise : les possibilités financières actuelles ne permettent malheureusement pas une réfection totale du bâtiment. Cependant certains travaux ont pu être réalisés (réfection de la fenêtre vitrail de la chapelle et mise hors
d’eau de cette chapelle). Il a aussi été décidé la mise en valeur de l’intérieur de
l’église. Des bénévoles, membres ou non de l’association, se retrouvent donc tous les
jeudis matins, de 9h à 12h, pour nettoyer, ranger les pierres, et réaliser quelques
petits travaux d’embellissement. (participation libre, ouverte à tous, suivant la disponibilité de chacun).
 La journée nature : les membres de l’association travaillent sur le
projet de cette journée 2013, le 20 avril, qui sera dédiée à la nature
autour du village, avec cette année une exposition sur les papillons,
entièrement réalisée par les membres de l’association. Des affiches
seront également réalisées et proposées à la vente. Il y aura aussi
une randonnée pédestre, une conférence et un repas grillades le midi
au Vieux Castéra.
L’assemblée générale des Amis du Vieux Castéra qui aura lieu le 26 janvier 2013, à 20h30 (salle
de la mairie) est aussi l’occasion pour tous de découvrir notre association, de la bonne humeur qui y
règne et peut-être de vous donner l’envie de nous rejoindre pour agrandir le cercle des Amis du Vieux
Castéra.
Photos et infos sont consultables sur le site de l’association : http://amisduvieuxcastera.voila.net
En attendant, tous les membres de l’association des Amis du Vieux Castéra vous présentent tous
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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Association des commerçants et artisans
Comme tous les ans l'association des commerçants et artisans organise plusieurs manifestations (dizaine
commerciale pour la fête des mères, Noël...) dans le but d'animer ces points forts de l'année mais aussi afin de
récompenser une clientèle fidèle .
Les commerçants participent également aux journées gasconnes en accueillant leur clientèle en habits
traditionnels.
Notre plus grande manifestation, cette année, a été l'élection de Miss Gers, qui a pris le pas sur le défilé
de mode. Cette soirée a été organisée le 6 Octobre, ce fut une très belle soirée, appréciée de tous, autant par sa
beauté que par son organisation.
On doit le succès de cette soirée en grande partie au savoir-faire de Karine qui a porté ce projet avec
beaucoup de professionnalisme, pour cela nous lui adressons toutes nos félicitations et un grand MERCI!
Lors de cette soirée 10 candidates ont été présentées, Audrey Bernès a été élue. Le vendredi suivant nous
l'avons accompagnée à Valence d'Agen pour l'élection de Miss Midi Pyrénées, elle a terminé 3ème Dauphine.
Cette nouvelle élection a suscité beaucoup d'émotions et surtout une très grande satisfaction pour nous tous.
Tant et si bien que nous renouvellerons l'expérience le 28 Septembre 2013.
Le 16 Décembre, le vide coffre à jouets et le Loto pour les enfants ont été une réussite. Et bien sûr nous
terminons 2012, comme tous les ans, par la dizaine commerciale et ces nombreux lots.
Pour terminer nous souhaitons dire un grand merci à IDEAL 32, le Casino, DFM930 et à la Municipalité pour l'aide qu'ils nous apportent à chaque moment.
Nous souhaitons à tous les Castérois et à tous nos clients
NOS MEILLEURS VOEUX POUR L'ANNEE 2013

Gascogne et Traditions
Au seuil de cette nouvelle année, nous adressons nos meilleurs vœux à tous les amis
de l'association, avec l'espoir de fêtes réussies.
La première programmation sera le bal de la Chandeleur du 2 Février avec toujours
LES SAUCISSES DE SAINT MICHEL. Tous les amoureux de danses anciennes y sont
conviés. Cet été la fête gasconne se déroulera sur une seule journée, le dimanche 21
Juillet, mais nous espérons tout de même sa réussite avec l'effort de tous. Notre très cher
prêtre qui officiait pour la messe en gascon nous a quittés. Nous avons eu beaucoup de
peine à l'annonce de son décès. Adishatz moussu curé.

MEDIATHEQUE
Horaires d’ouverture de la Bibliothèque : mardi 15h00 / 16h30 & vendredi 17h00 / 18h30
Cours d’informatique le mercredi après-midi, tous les 15 jours, d’octobre à mai
Inscriptions sur place et sur : biblio.castera@gmail.com
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Rue des Ecoles 32410 Castéra Verduzan Tél: 05 62 68 18 50
Secrétariat: tél 05 62 28 67 62 E-mail: yvette.campi@aliceadsl.fr
Site / http://fc-castera-verduzan.footeo.com/

Nous voilà déjà à la trêve des confiseurs pour l’ensemble des équipes du FCCV avec un bilan très positif sur le
plan sportif mais aussi pour le club dans sa globalité.
La première et grande satisfaction pour les dirigeants vient du nombre de licenciés qui est tout près des 130 et
cela pour la première fois dans l’histoire du club. Pour la
troisième saison ce chiffre est en augmentation avec pour
mémoire les statistiques des années précédentes : 2009 /
2010 : 99, 2010 / 2011 : 122 et 2011 / 2012 : 125.
L’autre satisfaction vient de la création et de l’excellent
comportement de l’équipe 2 qui est composée de nombreux jeunes de la commune. Un point très positif pour le
club et Castéra. De plus, sportivement cette équipe joue
les premiers rôles dans son championnat de Promotion de
District. Mais à ce stade de la compétition il n’est pas
encore question d’objectif sportif, la seule ambition affichée à ce jour est la pérennisation de cette équipe sans
oublier la notion de plaisir.
En ce qui concerne l’équipe 1 l’apprentissage en promotion d’excellence est difficile. Positionner dans le
« ventre mou » du classement les castérois visent le maintien. Malgré des rencontres difficiles à domicile avec
un bilan négatif en terme de succès à domicile c’est à l’extérieur que le groupe est allé chercher ses victoires.
Ces résultats en dent de scie s’expliquent aussi de par le nombre de joueurs qui sont à l’infirmerie. Sorti de
toutes les coupes le FCCV n’a plus que le championnat pour cette saison. La longue trêve qui a débuté midécembre aura permis à l’encadrement de mettre le groupe au repos, ce qui est la bienvenue. La reprise est
fixée au 2 janvier pour les entraînements et au 12 janvier pour les rencontres.
Du côté de l’Ecole de Foot les résultats sont bons. En effet les U 15 sont sur le haut du tableau, les U 13 passent en excellence pour la suite, les U 11 sont aussi sur
une bonne dynamique pour les 2 équipes, quant aux U 6 –
U9 l’envie est là et le plaisir aussi.

Tous ces bons résultats sont bien sûr dûs aux enfants mais
aussi à l’encadrement qui travaille dans l’ombre et qu’il
faut remercier.
Nous souhaitons aussi remercier l’ensemble des bénévoles, des parents, des partenaires ainsi que la municipalité
qui contribuent au rayonnement du FCCV sur tous les terrains du département.
Nous profitons de l’occasion pour vous adresser tous nos
vœux, de santé, de bonheur pour la nouvelle année.
Nous vous attendons aussi nombreux aux bords des terrains afin de vivre des émotions sportives.
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AVENIR CASTERA REJAUMONT
BASKET-BALL
Pour sa 3ème année, le club de basket continue sa progression.
En effet, la priorité est l’école de basket, les effectifs de jeunes ont dépassé la cinquantaine de licenciés des catégories « baby » jusqu’à minimes. Un
éducateur à mi-temps a été recruté pour assurer un suivi cohérent des entraînements, et permettre aux jeunes pousses de s’exprimer pleinement. Côté équipements, le fidèle soutien de la municipalité a permis de se doter de 4 panneaux mobiles à hauteur réglable pour optimiser le bel outil d’entraînement
qu’est la salle de basket.
Côté adultes, l’équipe 1 filles réalise un parcours très satisfaisant en
championnat pré-régional et devrait pouvoir accéder à la montée en championnat honneur région à la fin de la saison. L’équipe 2 garçons, composée de
joueurs d’expérience, est invaincue à ce jour et est largement en tête de son
championnat. Quant à l’équipe 1 garçons, avec un bilan équilibré de 5 victoires et 5 défaites, elle se place en milieu de classement en championnat régional 1, et son objectif principal reste le maintien dans cette division pour
l’instant.
Grâce à l’implication des bénévoles, et au soutien de tous les commerçants de Castéra-Verduzan, et celui de la mairie, le club de basket se stabilise
dans une optique d’animation de la vie du village, d’offre aux jeunes et moins
jeunes d’un cadre associatif et sportif convivial. Le nombre de licenciés dépasse pour la deuxième année consécutive la centaine de membres.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et
meilleurs vœux pour l’année 2013.
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ÉTAT CIVIL 2012

Naissances hors commune
GLADWIN TOURNIEROUX Jeff, le 07 mars (Auch - 32)
MARC Zayna Vérona, le 15 décembre (Auch - 32)
PETIT Clémentine Emma, le 08 décembre (Auch - 32)
Mariages
BÉRAL Claude Antoine Henri et FLANAGAN Eileen Mary, le 27 décembre
BORIE Jérôme Claude Denis et SOUBIRAN Séverine Ginette, le 09 juin
BOURDIEU Arnaud Olivier Jules et SORONDO Audrey, le23 juin
SABATHIER Fabrice Jean Louis et BERGAMO Karine, le 06 octobre
Décès
BRUNETTI Matilde Rosa veuve GIANI, le 18 octobre
DULAU Léonce Marcel Germain, le 01 août
LABATUT Juliette Armandie Fernande veuve ESPIET, le 24 mai
LUKASSEN Bernard Jean-Pierre Gérard, le 14 décembre
MARILLER Michèle Odile, le 07 mai
MASSÉ Marguerite Françoise Renée épouse VINCENT, le 05 avril
PHILIP René Robert, le 26 mars
SAUBUSSE Bernadette Marie veuve BOCQUET, le 17 juin
ZAVA Antonio Giovanni, le 22 février
Transcriptions décès
ABDELNOUR Dibé veuve GOEPFERT, le 21 mars
BRIBET Élisa Marie Éliane, le 17 décembre
CHABANE Lydie Marie Jeanne, le 31 janvier
DAVANT Roger André Yves, le 05 mars
GARRY-LEPAGE France Albertine veuve ECHERBAULT, le 06 mai
LAFORGUE Louis André, le 28 mars
LAMARQUE Odile Sylvette, le 10 décembre
LAVIGNE Paulette Marcelle Marie Jeanne épouse DARNÉ, le 06 juillet
LESTAGE Françoise Marie Germaine veuve BAREL, le 21 septembre
SOLEAU Yvonne veuve CAUBET, le 11 mars
VERCAMMEN Pierre Paul Florent, le 15 janvier
YABOC Jean Max Joseph, le 03 novembre
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Associations, Sociétés et Clubs Castérois
 Amicale des Sapeurs Pompiers : Pdt M. PIAÏ Ludovic -33, avenue de la Ténarèze - Castéra Verduzan -

05.62.68.19.64
 ACR Basket : Pdt M CARPENTIER Er ick - « Le Bacquiat » - Castéra Verduzan - 05.62.68.12.02
 Club Beau Soleil : Co-Pdte Mmes MARGOUET Adèle & LIAN Françoise - 25 Avenus des Thermes -

Castéra Verduzan - 05.62.29.17.63
 Commerçants/Artisans : Pdte Mme DARIES Kar ine - 2 Avenue de la Ténarèze -

Castéra Verduzan -

05.62.68.18.30
 Festif’ Pompiers Castéra : Pdt M. RINALDI J .J . – 2, rue de Bissins - Castéra Verduzan - 06.07.12.60.53
 F.N.A.C.A. : Amicale des Anciens Combattants : Pdt M. LAPEYRE J .C. - Guillot-du-Haut - Castéra Verduzan -

05.62.68.13.21
 Fooball Club Castéra Verduzan : Co/Pdt M. KAUFFMANN Cl. et M.RINALDI J .J - 12, rue des Ecoles -

Castéra Verduzan - 05.62.68.15.71 - 06.07.12.60.53
 Foyer des Jeunes : Co-Pdte Melle MAURENS Anne & Melle KAUFFMANN Fany - 13 Rue du Lac -

Castéra Verduzan - 06.87.77.05.73 - 06.78.50.38.89
 I.D.E.A.L. : Pdt M. AGRAS Pier r e - 20, rue du Lac - Castéra Verduzan - 05.62.68.14.39
 La Petite Pierre : Pdt M. FIEVET Guillaume - Chemin des Roses - Jégun - 05.62.68.19.00 - www.petitepierre.net

petitepierre@free.fr
 Les Amis du Vieux Castéra : Co-Pdts Mme. MAZA D. - au Vieux Castéra - Castéra Verduzan - 05.62.68.12.25

& M. SAINT-MARTIN L. - 58 Avenue des Thermes - Castéra-Verduzan - Site : http://amisduvieuxcastera.voila.net
 Les Amis de la Commanderie : Pdt M. GAUTIER Jean - Secrétaire Mme TRINEL Valérie - 05.62.28.23.34
 Musicoli : Pdte Mme HALLING Alexandr a - Lartet - Castéra Verduzan - 06.75.55.51.38
 Office du Tourisme et du Thermalisme en « Cœur de Gascogne » :
Pdt M. RAMOUNEDA Bernard - 2, rue de l’Eglise – Castéra Verduzan - 05.62.68.13.22
 Parents d’Elèves : Co-Pdte Mmes CUVELIER Alexandra & BONNEMAISON Gladys - Rue de la Guinguette -

Castéra Verduzan - 06.11.93.52.24
 Saint Hubert Castéroise : Pdt M. AGRAS Pier r e - 20, rue du Lac - Castéra Verduzan - 05.62.68.14.39
 Société Hippique : Pdt M. SARRAMEJ EAN Ber nar d - BP 1 - Castéra Verduzan - 06.76.54.06.91
 Société de Pêche : Pdt M. PALLARES E. – au « Hitton » - Castéra Verduzan – 05.62.68.12.58
 Gascogne et Traditions :

Co-Pdts Mr LAPEYRE Jean-Claude et Mr SAUTON Michel - Castéra - 05 62 68 13 21 ou 05 62 68 11 99
 DFM930 : Pdte Mme MULA Valér ie - 1, rue des Ecoles - Castéra Verduzan - 05.62.29.14.20 -

dfm930@orange.fr
INFO…INFO….
Pour tout savoir sur Castéra-Verduzan, rendez-vous sur INTERNET, à l’adresse suivante :
www. castera-verduzan.com
Vous pouvez aussi nous envoyer des courriers électroniques à:
mairie.castera@wanadoo.fr
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Calendrier des Animations
FEVRIER
Vendredi 1 :
Samedi 2:

loto club Beau Soleil
bal gascon avec « la Saucisse de St Michel »

MARS
Dimanche 10 :
Vendredi 15 :
Dimanche 24 :

loto club Beau Soleil
carnaval de l’APE
banquet de la chasse

AVRIL
Dimanche 7 :
Vendredi 19 :
Samedi 20 :

vide-grenier de l’APE (ou le 02/06)
spectacle avec Patrick Sébastien
Journée Nature

MAI
Dimanche 12 :

loto club Beau Soleil

JUIN
Dimanche 2 :
Vendredi 7 au 28 :
Samedi 29 :

vide-grenier de l’APE (ou le 07/04))
expo des enfants de l’école à la mairie
fête de la base de loisirs

JUILLET
Dimanche 7 :
Dimanche 21 :
Lundi 22 :
Dimanche 28 :

hippodrome en fête – courses hippiques
journée gasconne
courses hippiques
courses hippiques

AOUT
Jeudi 1er :
Dimanche 4 :
Mardi 13 :
Lundi 19 :
Vendredi 23 :
Vendredi 23 au Lundi 26 :

courses hippiques
brocante
courses hippiques
courses hippiques
concert « Emile et Images »
fête locale

SEPTEMBRE
Vendredi 6 :
Dimanche 15 :
Samedi 21/dimanche 22 :
Samedi 28 :
Dimanche 29 :

théâtre
loto club Beau Soleil
festival n’amasse pas mousse
élection Miss Gers
courses hippiques

OCTOBRE
Lundi 14 :

courses hippiques
Liste non exhaustive sous réserve de modifications – OT – 07/12/2012
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Numéros Castérois Utiles


Mairie :





Secrétariat : 05 62 68 13 11
Télécopie :
05 62 68 12 96
Courriel : mairie.castera@wanadoo.fr
Services des Eaux : 06 82 88 30 76



Ecoles : primaire 05 62 68 13 35 - maternelle 05 62 68 76 32



Salle de Sport : 05 62 68 19 80



Base de loisirs : 05 62 68 10 43 - Courriel : lelacdecastera@gmail.com



Stade Municipal : 05 62 68 18 50



Office de Tourisme Cœur de Gascogne:

Accueil : 05 62 68 10 66

Courriel : ot-si.castera@wanadoo.fr



DFM 930 : 05 62 29 14 20



Paroisse Saint-Pierre-Barran-Jégun
Abbé François Ducasse

Téléphone : 05 62 64 40 12



La Poste : 05 62 68 13 29



Crédit Agricole : 05 62 68 13 27



Groupe Médical : 05 62 68 11 33



Cabinet d’Orthophonie : 05 62 68 85 04



Cabinet Infirmier : 06 07 27 23 94



Cabinet Dentiste : 05 62 68 12 55



Pharmacie : 05 62 68 13 20



Kinésithérapeute : 05 62 68 14 25



Association Cantonale d’Aide à Domicile – ACAD :
Accueil 05 62 68 15 75 – courriel : aidesmenageres@wanadoo.fr



Centre de loisirs « La Boitamôme » : 05 62 68 19 86



Etablissement Thermal : 05 62 68 00 00

En cas d’Urgences :

SAMU : 15 - Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17
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