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BULLETIN MUNICIPAL

Le Mot du Maire
Castéroises, Castérois,
C’est avec humilité mais aussi avec votre soutien que j’ai accepté la fonction de Maire de CastéraVerduzan. Je suis entouré de femmes et d’hommes engagés comme vous tous Castérois dans la vie et l’évolution maîtrisée de notre commune.
Nous devons conserver à notre village son charme, son accueil et préserver son commerce et artisanat,
ses agriculteurs, ses services de santé son mode associatif, son école car ce sont nos enfants qui seront les
futurs acteurs de la dynamique Castéroise.
Je voulais remercier Jean-Michel Garcia, Maire de la précédente mandature pour son travail, son esprit
d’équipe, qui malgré les soucis de santé a accompli son mandat avec brio.
Castéra-Verduzan doit regarder vers l’avenir c'est-à-dire faire les investissements nécessaires à l’attractivité économique et culturelle qui nous permettra, lors de la sortie de crise qui secoue notre société, d’être
plus unis et solidaires.
Bien amicalement à vous.
Bernard Ramounéda
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TRAVAUX DES COMMISSIONS
Assainissement
Mme Aurélie Bergamo projette de construire une maison sur les parcelles WK 105 et 112 à Mounouat. Ces
parcelles sont comprises dans la zone d’assainissement collectif et dans la zone AU du PLU. Une extension du
réseau est nécessaire pour qu’elle puisse se raccorder à l’assainissement collectif.
Après consultation des devis, les travaux sont confiés à la Société Malet pour un montant de 17 456,98€.

Mise en sécurité
Aménagement de voirie : suite aux incidents de circulation à l’égard des véhicules en stationnement avenue
Claude Bordenave, il est décidé, en collaboration avec le SLA (Service Local d’Aménagement du Conseil Général du Gers), d’aménager une pente au niveau des bordures des trottoirs de cette avenue. Les travaux sont
réalisés par l’entreprise Malet pour une somme de 3 984,50 €.
Garde-corps : Suite aux travaux de réfection de la place devant la mairie, la murette le long de l’Auloue se
trouve être trop basse pour assurer la sécurité des piétons qui longent la rivière. Un garde-corps en acier galvanisé a été réalisé sur le modèle de la passerelle par la Société TROISEL pour 10 650,00 €.

Acquisition Immobilière
La commune de Castéra-Verduzan a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur la vente du bien de
Mme Lafitte, situé au 26 Avenue des Thermes, lors du conseil municipal en date du 16 décembre 2013.
Au prix de vente fixé à 105 000 € il faut ajouter 8 000 € de commission d’agence.

Acquisition de Nouveau Matériel
Afin de pouvoir créer des lignes directes, il s’est avéré nécessaire de changer le standard téléphonique de la
Mairie. Deux possibilités sont évoquées :
- La location du matériel : loyer mensuel de 90,98€TTC avec un engagement de 5 ans, soit un montant
total de 5 458,80 € TTC ;
- L’acquisition du matériel pour un coût de 3 163,94 € TTC avec une maintenance annuelle de 218,52 €
TTC, soit 1 092,60 € TTC au bout de 5 ans et donc un coût total de 4 256,54 € TTC ;
L’assemblée a opté pour l’acquisition du standard.

Horaires du secrétariat de mairie
à partir du 1er juin :
du lundi au vendredi : 08h30 / 12h30
13h30 / 17h30
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Ateliers Périscolaires
Monsieur le Maire a donné lecture du projet d’ateliers périscolaires proposé par des parents d’élèves. Comme
les communes de Bonas, Ayguetinte, Larroque Saint Sernin et la communauté de communes Cœur de Gascogne sont également concernées par ce projet, il est décidé de créer un comité de pilotage composé de représentants des différentes collectivités.

Label Station Verte
Notre village de Castéra-Verduzan est labellisé « Station Verte » depuis de nombreuses années déjà. Une
station verte est une commune en espace rural, à la montagne ou littorale, qui propose une organisation et
une animation touristique et de loisirs.
Lors d’une réunion au niveau du département le Directeur de la Fédération des Stations Vertes est venu exposer une mise à jour de ce label auquel est rajouté un volet « écotourisme » axé sur la nature, le patrimoine, le cadre de vie avec une composante éducative. Le projet Station Verte doit être un projet collectif
partagé (commune, office du tourisme, commerces, habitants…)
Afin de maintenir l’appartenance de notre village à ce réseau touristique il est nécessaire de réaliser une auto
-évaluation à l’aide d’un référentiel dûment complété dont les résultats seront transmis à la Fédération qui
viendra ensuite en effectuer un contrôle régulier.
Pour cela un groupe de travail a été créé : Mmes Joubert Frédérique, Pérès Céline, Mascarenc Véronique,
Maza Danièle et M. Agras Pierre.

Révision du PLU
Dans le cadre de la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) il est nécessaire de faire appel à un bureau
d’études pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre. Huit candidats ont proposé une offre. Trois d’entre eux
ont été auditionnés. Les critères étaient la méthodologie (40%), les moyens (20%) et le prix (40%).
Le conseil municipal a retenu le bureau d’études « Atelier Urbain SEGUI et COLOMB » de Toulouse pour une
mission de base de 27 658 € HT, une évaluation environnementale de 4 750 € HT et une mission complémentaire de pastillage (phase prioritaire pour création et extension sur des parcelles déjà bâties) de 2 375 €
HT.

Subventions
Les précipitations exceptionnelles du 31 mai 2013 ont occasionné de gros dégâts sur la voirie communale et
à la station de pompage, nécessitant des travaux de réparation s’élevant à 32 396,52 € HT. L’Etat a accordé
à la commune une subvention de 16 522.23 € pour ces travaux.

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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MISE EN PLACE DU CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Bernard RAMOUNEDA
1ère Adjointe : Elisabeth HYGONNENQ
2ème Adjoint : Pierre AGRAS
3ème adjoint : Jacques COMINOTTI
4ème adjoint : Claude NEF
Délégués aux EPCI
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale)

Syndicat Département d’Energies du Gers :
Titulaires : AGRAS Pierre et CARPENTIER Erick
SPANC Auch Nord :
Titulaires : AGRAS Pierre et HYGONNENQ Elisabeth ;
Suppléants : MAZA Danièle et PERES Céline
SICTOM du secteur de CONDOM :
Titulaire : MAZA Danièle ;
Suppléant : PERES Céline
SI d’aménagement et d’assainissement de la vallée de l’Auloue et Syndicat d’aménagement de
la Baïse:
Titulaires : BOURDIEU Claude et LAPEYRE Jacques
Pays d’Auch :
Titulaire : JOUBERT Frédérique ;
Suppléant : MASCARENC Véronique
Jumelage Rixheim :
Titulaires : HYGONNENQ Elisabeth et MASCARENC Véronique
COMMISSIONS COMMUNALES
Monsieur le Maire est membre de droit de toutes les commissions.
Commission des Finances : MM. Agras, Bourdieu, Cominotti, Espiet, Nef, et Mmes Darlot et Hygonnenq
[Rapporteur : M. Nef]
Commission Urbanisme, Assainissement, Eau, Environnement, Patrimoine et PLU : MM. Agras,
Bourdieu, Carpentier, Espiet, Knepper, Nef, et Mmes Darlot, Joubert, Hygonnenq, Mascarenc, Maza et Pérès
[Rapporteur : Mme Hygonnenq]
Commission voirie, affaires agricoles, matériel, travaux et appel d’offres : MM. Bourdieu, Carpentier, Cominotti, Lapeyre, Nef et Mmes Hygonnenq et Maza [Rapporteur : M.Cominotti]
Commission affaires scolaires et sociales : M. Agras et Mmes Darlot, Joubert, Mascarenc et Pérès
[Rapporteur : M. Agras]
Commission Bulletin et communication: MM. Agras et Knepper et Mmes Mascarenc , Maza et Pérès
[Rapporteur : Mme Maza]
Commission Lac : MM. Bourdieu, Cominotti, Espiet, Lapeyre, et Mmes Joubert et Maza [Rapporteur : M.
Cominotti]
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Délégation de service public : Casino :
Titulaires : MM. Cominotti et Knepper, et Mme Darlot .
Suppléants: M. Carpentier et Mmes Mascarenc et Pérès ;
Membres associés : le représentant de la DIRECCTE et le Trésorier Municipal
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Membres : Mmes Hygonnenq, Maza, Darlot, Mascarenc.
Représentants de la commune au conseil communautaire
« Cœur de Gascogne »
Bernard RAMOUNEDA, Maire
Véronique MASCARENC, vice-présidente Tourisme et Culture
Pierre AGRAS, Adjoint au Maire
Commissions « Cœur de Gascogne »
Sociale : Mmes Joubert Frédérique, Hygonnenq Elisabeth
Enfance et jeunesse : M. Agras Pierre, Pérès Céline
Aménagement et Urbanisme : Mme Pérès Céline, M. Carpentier Eric.
Economie : MM. Ramouneda Bernard, Nef Claude.
Tourisme et culture : M. Ramouneda Bernard, Mme Maza Danièle
Technologies de l’information et de la Communication :
Mme Hygonnenq Elisabeth, M. Agras Pierre.
Finances : MM. Ramouneda Bernard, Nef Claude.
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Comptes Administratifs 2013 de la Commune :
Fonctionnement
Budget
Commune
Service des eaux
Base de loisirs

Dépenses

Investissement

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

980 426.17

1 441 797.69

+ 461 371.52

864 791.81

174 668.97

-690 122.84

193 001. 01

185 366.55

- 7 634.46

262 093.20

116 554.24

- 145 538.96

74 178.25

92 994.18

+ 18 815.93

37 810.69

48 534.37

+ 10 723.68

Les comptes administratifs de la Commune sont approuvés à l’unanimité, lors de la séance du 17 mars.

Vote des Trois Taxes pour 2014 :
Cette année encore, M. le Maire propose de ne pas augmenter les taux des 3 taxes, à savoir :
Taxe d’habitation :
Taxe foncier bâti :
Taxe foncier non bâti :

17.31 % - ce qui donne un produit de 141 786 €.
35.69 % - ce qui donne un produit de 232 235 €.
134 % - ce qui donne un produit de 58 558 €.

C’est donc une somme de 432 579 € qui sera portée au chapitre 73 du budget de la Commune.

Budget Primitif 2014 de la Commune :
M. le Maire donne lecture des propositions pour les budgets primitifs 2014 de la commune, du service des
eaux et de l’assainissement, de la base de loisirs. Il procède chapitre par chapitre en donnant les détails
pour chaque ligne budgétaire. (Voir dossier en pages centrales de ce Bulletin Municipal).
Les budgets s’équilibrent (dépenses et recettes) comme suit :

Budget
Commune

Fonctionnement

Investissement

2 195 809 €

1 637 393 €

Service des eaux

321 505 €

254 882 €

Base de loisirs

104 665 €

43 350 €

Les membres de l’assemblée, après en avoir délibéré, émettent à l’unanimité un avis favorable aux propositions budgétaires de M. le Maire.
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Détail des Subventions Accordées aux Associations :

ADDA

180

APE Castéra

600

Amicale Anciens Combattants

100

Gascogne et Traditions

1 000

Amicale des Sapeurs Pompiers

2 200

Association de Jumelage Rixheim

844

Association Gersoise Culture (Bibliothèque)

191

Association pour le développement de la lecture

70

Association la Petite Pierre

600

Association des Paralysés de France

100

Association Thermale et Climatique

770
8 000

Basket- Ball Castéra ACR

500

Club Beau Soleil

2 500

Coopérative Scolaire
Croix Rouge Française

150

Association des commerçants et artisans

800
5 500

Football Club Castéra FCCV

12 000

Foyer des Jeunes

3 000

Festival n’Amasse Pas Mousse
La Tanche Castéroise

500

Association les Amis du Vieux Castéra

400
77

Les Mousquetaires du Cyclisme

4 000

Musicoli

610

Saint-Hubert Castéroise

2 500

Société Hippique
DFM 930

200

Spectacle la Petite Pierre

491

Pétanque castéroise

500

Divers

617
49 000

TOTAL
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Détails Explicatifs du Budget Primitif 2014 :
BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RECETTES :
Produits services du domaine : comprend notamment :




Les concessions du cimetière et les taxes funéraires.
Les redevances du domaine public pour EDF et Télécom.
La Cantine de l’école et des locations diverses.

Impôts et taxes : comprend notamment:





Les recettes du Casino : 350 000 €.
Les contributions directes : Taxes Foncières bâti et non bâti, et taxe d’habitation: 432 579 €.
Attribution Compensation de la Communauté de Communes : 56 094 €.
la taxe professionnelle est désormais prélevée par la Communauté de Communes.

Dotations Subventions, Participations : comprend notamment :
Dotations de l’Etat : 184 114 €.
Dotation Solidarité Rurale. 55 719 €
Dotation nationale de Péréquation. 10 545 €
Des compensations sur taxe professionnelle, taxe foncière et taxe d’habitation : 37 451 €.
Remboursements sur frais de personnels : 32 200 €.
Remboursements sur fonctionnement école : 17 650 €.
A noter que les dotations globales de l’Etat seront pour notre commune en baisse d’environ 30 000 € en
2014 !







BUDGET DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES :
Achat et variations de stocks : comprend notamment :


Les charges d’eau, d’électricité, de combustible, de carburant, d’alimentation, de petit équipement, de fournitures d’entretien, de fournitures pour voirie, de fournitures administratives, de vêtements de travail, et de fournitures scolaires.

Services extérieurs : comprend notamment :


Location de nacelles, entretien de terrains municipaux, des bâtiments, de la voirie, du matériel
roulant, assurances, documentation, stages et formations.

Autres services extérieurs : comprend notamment :


Indemnités comptable régisseur, annonces, fêtes et cérémonies, publicité, affranchissements, télécom.

Autres charges de gestion courante : comprend notamment :

Indemnités des élus : 31 000 €.

Service incendie : 30 630 €.

Subventions aux associations : 49 000 €.

Participations autres organismes: 5 850 €.

Charges de Personnel : comprend notamment :

Personnel Titulaire ou Non, Cotisations Sociales, Impôts et Taxes : 568 200 €.
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Charges Financières : comprend notamment :

intérêts d’emprunts : 900 €.
Opérations d’Ordre : comprend notamment :

Amortissement Etude Touristique : 4 783 €.

Amortissement Subvention Equipement service de l’Eau : 6 667 €.
BUDGET D’INVESTISSEMENTS : RECETTES :
Dotations, fonds divers et réserves : comprend notamment :
Remboursement TVA : 124 395 €.
Taxe Locale d’Equipement : 5 000 €.
Excédent de fonctionnement capitalisé : 286 256 €.





Subventions : comprend notamment :
Etat - suite inondations juin 2013 : 13 625 €.
Région - nouvelle cantine : 11 000€.
Département - nouvelle cantine : 29 032 €.
Territoires Ruraux - nouvelle cantine : 75 000 €.
Réserve Parlementaire - nouvelle cantine : 25 600 €.
Pays d’Auch - nouvelle cantine : 47 143 €.








Opérations d’Ordre : comprend notamment :
Amortissement Etude Touristique : 4 783 €.
Amortissement Subvention Equipement service de l’Eau : 6 667 €.




BUDGET D’INVESTISSEMENTS : DEPENSES :
Dépenses Financières : comprend notamment :
Remboursement Emprunt Capital 34 640 €.



Immobilisations Corporelles : comprend notamment :








Acquisition terrain - salle polyvalente : 100 000 €.
Acquisition terrain laboratoire : 15 000.
Achat tracteur épareuse : 36 500 €.
Achat fourgonnette : 16 000 €.
Installation Garde-corps Auloue : 15 400 €.
Achat de matériels : 27 850 €.
Travaux Voirie : 98 600 €.

Immobilisations en Cours : comprend notamment :




Salle Restauration Scolaire : 100 000 €.
Plan d’Aménagement d’Ensemble : 480 936 €.
Travaux Divers, dont bâtiments publics et éclairage public: 193 710 €.
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Budget 2014 - Fonctionnement - RECETTES
Total - 2 195 809 €

Remboursement sur
Personnel et Charges

- Produits Services Domaine
Cantine, Cimetière, etc

25 030

14 000

936 461

861 673

- Contributions Directes
Casino - Droits de Place

Dotation Subventions
Participations

Loyers-Fermage
7 866
8 100

Produits Financiers
Exceptionnels

342 679

Résultat Fonctionnement
Reporté

: Achats et variations de stock
.eau, élec, combust, etc

Budget 2014 - Fonctionnement - DEPENSES
Total 2 195 809 €
137 900

,Services Ext. : Locations
.Entretien Bâtiments ,etc

114 400
38 000
7 250

Autres services extérieurs

997 892

Impôts et taxes

Charges de personnel
627 200
10 000

Charges de gestion courante
238 017

11 450
900

12 000

Charges financières , intérêts
d'emprunts

800

Charges exceptionnelles

- Attenuation de produits
Reversement Casino
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Amortissement étude

Budget 2014 - Investissement - RECETTES
Total - 1 637 393 €

Dotations, Fonds divers et
réserves

Subventions
415 651

Remboursement Emprunt
Base de Loisirs

Amortissement Etude
Touristique
201 400
11 000
4 783

997 892

.Amortissement Subv Equip
Service Eau

6 667

Virement de la Section de
Fonctionnement

Remboursement Emprunt
Capital

Budget 2014 - Investissement - DEPENSES
Total : 1 637 393 €

10 000

34 640

42 000

Révision PLU - Etude Casino
Site Internet -

- Acquisitions Diverses
Voiries

: Immobilisations en Cours
Travaux Divers
614 850

774 646

Adhésion Syndicat
Départemental
d'Aménagement du
Numérique
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Conseil d’Ecole - 17 avril 2014 :

Sous la présidence de M. GAY directeur du groupe scolaire, étaient présents :
RAMOUNEDA Bernard, maire ; M. AGRAS, Mme MASCARENC délégués de la Mairie aux affaires scolaires.
Mmes MONPEAT, GOUZENNE, BUDIN, GIROIRE, ORBILLOT, enseignants.
Mme FRASEZ
D.D.E.N.
MM. TRINQUE, CAHUZAC, Mme CUILHE communauté de communes.
M. CLET, Mme OEILLARD centre de Loisirs.
Mmes LALANNE, LACOMBE, OUELLET, GLADWIN, M. GAGETTA délégués des
parents d’élèves.
Excusées : Mmes JOURNET, MENDEZ, LEROY-THOUIN (déléguées de parents)

1. Présentation de la nouvelle commission aux affaires scolaires :
Mmes MASCARENC, DARLOT, JOUBERT, PERES, M. AGRAS.
2. Pour des raisons évidentes de disponibilité, il est décidé à l’unanimité que les conseils scolaires se tiendront désormais à 18 h30.
De même un document rappelant la composition, le rôle et le fonctionnement d’un conseil d’école est distribué.
3. Projets pédagogiques 2013-2014 :











avec Ciné 32 pour l’opération cinéma pour tous : 2 séances en maternelle et 3 en élémentaire par
année scolaire.
avec la Ligue de l’Enseignement (Théâtre jeune public) une séance par classe par an.
projet intergénérationnel à la Maison de Retraite (visites maternelle et CP)
spectacle de Noël avec les Fautifs de la Petite Pierre (financé par Idéal 32)
projet départemental THEA : présentation de pièces de théâtre entre les différentes classes participantes (d’après l’œuvre d’Eric DURNEZ)
exposition d’arts plastiques en juin sur le thème de l’eau
rencontres sportives à Castéra le 13 mai (cycle 2) le 15 mai (cycle 3) et le 28 mai (maternelle).
Pour cette journée les enseignants souhaiteraient des conteurs pour compléter les activités.
Voyage scolaire CP-CE1 (Musée de Marquèze – Ganadéria) le 26 et 27 mai.
Sorties canoë (cycle 3) les mercredi 28 mai, 4 juin et 11 juin
Fête de l’Ecole. Samedi 28 juin : 10 h spectacle puis repas et kermesse l’après-midi organisée par
l’APE.

4 .Proposition de modifications des horaires de classe pour 2014-2015 :
Afin d’améliorer encore la liaison entre les deux sites scolaires et notamment le transfert des élèves, l’équipe
enseignante a proposé de nouveaux horaires qui ne concernent que l’école élémentaire.(CE1 CE2
CM1 CM2).
Ils pourraient se mettre en place à la rentrée de septembre 2014.
- 8 h 45
/ 12 h
- 13 h 30 /
15 h 30 (lundi, jeudi, vendredi)
- 13 h 30 /
15 h 15 (mardi) – les APC (soutien scolaire) auraient lieu de
15 h 15 à 16 h 15
Le conseil d’Ecole se prononce favorablement à l’unanimité pour cette modification qui sera soumise pour
approbation au D.A.S.E.N. Ainsi le règlement intérieur sera modifié pour la prochaine rentrée.
Pour le ramassage scolaire, la présence d’un accompagnateur en plus du chauffeur dans le car scolaire sera
étudiée au prochain conseil d’école en fonction de l’effectif des enfants.
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5. Collation et goûter :
En accord avec les directives ministérielles qui préconisent aucune nourriture entre les repas, il ne sera plus
donné de collation en classe maternelle à partie du 12 mai 2014.
De même, le goûter (pour les enfants se levant tôt) ne pourra plus être pris qu’avant l’entrée en classe et
non plus à la récréation.
Enfin chewing-gum et bonbons seront interdits dans l’enceinte de l’école.
Ces décisions ont été prises à l’unanimité du conseil d’école.
6. Règlement de la cantine :
A partir de la rentrée des vacances de printemps, toute absence devra être signalée à M. Bergamo et un certificat médical sera exigé dès le premier jour d’absence. Sinon les repas seront facturés.
Par contre dans le cas d’une absence non prévue d’un enseignant, les repas seront pris en charge par la Municipalité.
Concernant le personnel de la cantine, deux agents municipaux assurent la préparation des repas parvenus
en liaison froide (mise à température) et cinq animateurs du CLAE encadrent le temps repas. (90 enfants en
moyenne par jour)
7. Projets périscolaires :
Rappelons que ces activités sont organisées par la Communauté de communes qui a la compétence périscolaire. (Actuellement 3 h / semaine). Elles se déclinent en quatre séances de 45 minutes par jour. Pour la rentrée de septembre on s’orienterait vers deux séquences de 1 h 30 chacune.
Afin de mieux mettre en corrélation ces activités avec le projet d’école qui va se mettre en place, une planification se fera à la rentrée. Les parents d’élèves auraient préféré une mise en place avant la sortie afin de
pouvoir démarrer dès septembre. De même, ils constatent une perte de temps pour structurer efficacement
ces activités, ce qui viendra pénaliser les enfants.
8. Locaux du CLAE :
Les parents s’inquiètent que le bâtiment du centre de loisirs ne dispose pas d’escalier de secours puisque des
salles d’animation se trouvent à l’étage. La commission de sécurité, en son temps, avait portant accordé l’utilisation des locaux ; mais les effectifs accueillis ont évolué. Aussi l’aménagement de nouveaux locaux s’impose. Ce travail a commencé en liaison avec la Communauté de communes.
9. Travaux divers :
- marquage des jeux dans la cour
- chauffage d’appoint en classe
- installation de lavabos sous le préau de l’élémentaire (nettoyage matériel peinture)
- goudronnage du piétonnier reliant l’élémentaire à la cantine
- remplacement du matériel informatique volé et mesures de sécurité
- salle de psychomotricité maternelle : un diagnostic tout récent vient d’établir l’origine
du sinistre. En attente du rapport final d’expertise.
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Incivilités ...
A quelques mois de l’été,
voici le spectacle qui est offert sur notre village…
… des dépôts sauvages d’objets encombrants
déposés auprès des points de collecte semienterrés ….
au lieu d’être apportés aux déchetteries si
proches pourtant...

Mais aussi,
des dégradations sur le matériel de la collectivité !!!

… ou bien des sacs d’ordures ménagères empilés dans
une poubelle trop petite située à seulement 20 mètres
d’un point de collecte….
Toutes ces actions relevant de l’incivisme de quelques
citoyens sont une véritable nuisance visuelle, pratique et
environnementale.
Ces comportements égoïstes dénotent un manque de respect:
- pour les riverains qui subissent ces actes d’incivilités au quotidien,
- pour la majorité des Castérois qui respectent leur environnement,
- pour les touristes et l’image de notre station thermale.
Que faire alors pour éradiquer ce problème qui persiste malgré le passage régulier des
employés municipaux délégués à la propreté du village?
Chaque site est doté de panneaux d’information rappelant la règlementation en matière de
dépôts de déchet.
Un petit effort de chacun assorti d’un peu de bon sens, par exemple en ne déposant
pas de verre après 22 Heures afin de limiter la gêne du bruit pour les riverains ou en n’oubliant pas de refermer le couvercle... et tout le monde sera gagnant.
Monsieur le maire garant de la salubrité publique sur le territoire de la commune veillera au
respect de ces règles pour le bien être de tous.
Rappel: Les dépôts d’encombrants (y compris les gros cartons) autour des semienterrés ne relèvent pas de la collecte du Sictom, mais d’une démarche individuelle vers
les déchetteries.
- celle de Valence sur Baïse, est ouverte tous les matins du lundi au samedi ,
- celle de Jegun tous les après-midis du lundi au samedi.
15
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Travaux en régie

Bancs de l’école et diverses portes en bois, portails en fer de la cantine, du parc, de la Maison des
associations…
Sont quelques exemples des travaux effectués en régie par les employés municipaux.
A noter aussi que le bois utilisé pour ces réalisations provient de coupes effectuées il y a quelques
années sur la commune qui s’engage dans des opérations éco-responsables.
Le bois a été scié en planches, mis à sécher et utilisé cette année pour diverses réalisations en régie.
Bravo à tous les employés municipaux pour leur savoir-faire !

Base de loisirs
Ouverture de la Base à partir du Dimanche 8 juin
Tout au long du mois de JUIN la Base de Loisirs sera ouverte de
10H45 à 19H30
les Dimanche, Lundi ,Mercredi et Samedi.
Le tarif des entrées est inchangé par rapport à l’été 2013 :
Adulte : 2,50 €
Enfant :1,50 €
Carte de 15 entrées adulte : 30 €
Carte de 15 entrées enfant : 17 €

En Juillet et Août la Base de Loisirs sera ouverte tous les jours aux mêmes horaires.
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ACAD
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
du canton de Valence sur Baïse
13 avenue des Thermes 32410 CASTERA-VERDUZAN

L’ACAD, créée en 1981, est le service d’aide et d’accompagnement à domicile du canton qui a obtenu le renouvellement de son Agrément Qualité et a un dossier en cours pour une labellisation « Charte Nationale de Qualité, Services à la Personne ».
Depuis fin décembre 2013, un nouveau Bureau a été élu ; son l’ambition est d’être à l’écoute des habitants
du canton afin de mieux répondre à leurs besoins.
L’approche du service est multiple et ses actions complémentaires :
- Les salariées sont soucieuses d’adapter au mieux leur façon d’être et de faire pour répondre aux
besoins, voire aux souhaits des bénéficiaires.
Leurs actions évoluent de plus en plus vers de l’aide à la personne. Ce
changement nécessite une remise en cause des « habitudes » de travail, des réflexions sur les pratiques, des formations complémentaires.
La souplesse de fonctionnement qui est demandée aux salariées n’est
pas toujours comprise par certains bénéficiaires qui n’acceptent pas
quelques décalages parfois d’une demi-heure du moment d’intervention, qui ne comprennent pas que la même intervenante qu’ils aimeraient choisir ne leur soit pas dédiée pour ne pas dire « réservée. »
La prise en compte de tous les besoins définis dans les plans de l’APA (allocation pour laquelle l’association
n’intervient pas dans le contenu), des souhaits des bénéficiaires, des possibilités des salariées complexifie
énormément la réalisation des plannings. Pour faciliter cette organisation, l’association s’est dotée d’un nouveau logiciel qui sera effectif très prochainement.
- Les membres du Bureau, bénévoles, travaillent tous les éléments administratifs et, en sollicitant
la participation des salariées, écrivent les textes pour satisfaire les obligations de la loi de 2002 ; ainsi le projet du service a été écrit et voté par le Conseil d’Administration, les règlements de fonctionnement et intérieur mis à jour, les fiches de postes et diverses procédures rédigées (tous ces documents sont à votre disposition dans le local de l’ACAD).

Mais la mission des administrateurs ne se limite pas à cet axe de travail. Ils souhaitent améliorer la relation, l’écoute des bénéficiaires. Pour cela un membre du Bureau qui a été la première salariée de l’association en 1981, Madame Zadro, est
particulièrement chargée de cette mission et vous pouvez solliciter son intervention
quand vous le souhaitez.
Dans un souci de suivi de la réflexion, le Bureau se réunit chaque mois et les
comptes-rendus des réunions, adressés pour information à chaque mairie, sont à
la disposition des salariées et de toute personne qui le désirent au siège de l’association.
Nous resterons aussi très attentifs à ce que la meilleure qualité du service soit rendue au plus juste coût tout
en équilibrant financièrement les comptes. Dès à présent, nous pouvons dire qu’aucune augmentation des
tarifs, inférieurs à ceux de services similaires, n’est envisagée en 2014 mais qu’un léger réajustement est
possible début 2015.
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Notre engagement de mettre en place des interventions individualisées avec des référents ciblés, d’affirmer
le respect des personnes – bénéficiaires et salariées - ne pourra réussir que si nous pouvons compter sur
votre aide en nous faisant remonter vos remarques et critiques. Dans cette volonté de présenter l’ACAD,
d’entendre les diverses attentes, un entretien sera sollicité avec chaque maire et élu(e) chargé(e) du social
du canton.

Accueil Bureau :
Lundi : 9h00/12h30 - 13h30/17h30
Mardi: 8h30/12h30 - 13h30/17h30
Mercredi: 9h00/12h - 14h00/18h00
Jeudi: 9h00/12h30 - 13h30/17h30
Vendredi : 9h00/12h30 – 13h30/15h00
Accueil téléphonique : 7jours/7

L’ACAD est partenaire de DOM PLUS pour le dispositif « SORTIR PLUS » et adhère à l’URIOPSS.

Concours des maisons fleuries

Avec ce concours, la Mairie invite tous les habitants qui le souhaitent
à fleurir maisons, jardins, terrasses et balcons. Chacun peut laisser
libre cours à son imagination et à sa créativité en associant les espèces, en jouant avec les formes et les couleurs…
Vous pouvez vous inscrire pour concourir auprès de l'Office de Tourisme ou de la Mairie jusqu'au 1er Juillet. Le jury se réunira pour les
visites aux alentours de la première semaine de Juillet.
En œuvrant pour l’embellissement et le fleurissement de votre cadre
de vie vous participez également à celui du village. Nous vous encourageons tous à participer !

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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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU GERS
CAMPAGNE IMPÔT SUR LE REVENU, IMPOT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE ET TAXE
D'HABITATION DE 2014
COMMUNIQUE
Les dates à retenir

Les déclarations papier sont reçues depuis le mercredi 9 avril.
La date de dépôt des déclarations papier est fixée au mardi 20 mai à minuit.
Le service de déclaration en ligne a ouvert mercredi 16 avril. Pour le département du Gers la date limite pour
déclarer en ligne est le mardi 3 juin à minuit
Dispositif d’accueil du public

Les renseignements par internet

Les usagers ont la possibilité de contacter la DGFIP en adressant leur message depuis le portail
« impots.gouv.fr ». Tout est mis en œuvre pour leur répondre dans les 48 heures.
Les renseignements au téléphone :
Une permanence téléphonique est assurée 5 jours par semaine du 7 avril au 3 juin inclus de 8h30 à 11h30 dans
les 3 Centre des Finances Publiques : les numéros d'appel sont les suivants :
AUCH : 05.62 61 51.89. - CONDOM : 05.62.68.38.15 - MIRANDE : 05.62.66.82.55
Les usagers peuvent également appeler le Centre « Impôts Services » au 0810 467 687.
La réception dans nos services :
Des modalités d'accueil adaptées à chaque site (nombre d'agents mobilisés, nombre de boxes de réception...)
sont mises en œuvre avec des horaires de réception identiques pour les trois Centres des Finances Publiques
du Gers à compter du 7 avril jusqu'au 3 juin soit de 8h30 à 11h30 puis de 13h30 à 16h30.
Les Trésoreries suivantes peuvent également répondre aux questions les plus fréquentes et remettre des imprimés aux usagers qui en feraient la demande.

CAZAUBON - EAUZE - FLEURANCE - GIMONT;- ISLE JOURDAIN - JEGUN - LECTOURE - LOMBEZ - MARCIAC - MASSEUBE - MAUVEZIN - NOGARO - PLAISANCE - RISCLE - SAINT CLAR SARAMON - VALENCE SUR BAÏSE - VIC-FEZENSAC
En outre, le Directeur informe que tout débordement à l'encontre d'un agent à l'accueil, au téléphone
ou par courriel fera systématiquement l'objet d'une information auprès de monsieur le Procureur de la
République.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU GERS
QUESTIONS / REPONSES

Je n'ai pas reçu ma déclaration pour les revenus 2013
J'ai fait le choix du « 100 % en ligne » l'an dernier : ma déclaration préremplie sera disponible dans mon
espace personnel sur « impots.gouv.fr » à partir du 16 avril.
Je n'ai pas fait le choix du « 100 % en ligne » l'an dernier : ma déclaration préremplie sera aussi disponible
dans mon espace personnel sur « impots.gouv.fr » à partir du 16 avril.
Comment accéder à mon espace personnel sur « impots.gouv.fr »
Je clique sur l'icône Mon espace particulier.
J'ai déjà un mot de passe : Je saisis mon numéro fiscal et mon mot de passe. Si j'ai perdu mon numéro fiscal
ou mon mot de passe, je clique sur le lien « Comment retrouver mon numéro fiscal ? » ou sur « J'ai perdu mon
mot de passe » et je me laisse guider.
Je n'ai pas encore de mot de passe : je clique sur le lien « Créer votre mot de passe ». Une nouvelle page
d'identification s'affiche : je saisis le numéro fiscal et le numéro de télédéclarant (présents sur votre déclaration
en haut à gauche ou sur une lettre spécifique qui vous a été envoyée) ainsi que mon revenu fiscal de référence
(cadre vos références du dernier avis d'IR (ou le chiffre 0 pour les primo déclarants).
J'ai besoin d’une déclaration annexe, comment me la procurer ?
Je déclare en ligne : les déclarations annexes utilisées l'an dernier me seront proposées et je pourrais utiliser
toute déclaration supplémentaire en cours de saisie.
Si je ne souhaite pas utiliser le service de déclaration en ligne cette année, les déclarations annexes sont disponibles depuis « impots.gouv .fr».
Je veux calculer mon impôt.
Le module de déclaration en ligne permet de calculer le montant de l'impôt dû.
Vous pouvez aussi, indépendamment du service de déclaration en ligne, utiliser le service « calculez votre impôt » disponible sur « impots.gouv.fr» qui vous permet d'accéder à un simulateur.
Vous trouverez également une fiche de calcul dans la notice « remplir la déclaration de revenus 2013 ».
J'ai déménagé en 2013
C'est le centre des finances publiques de votre ancienne adresse qui continue de gérer votre dossier et qui le
transmettra au nouveau centre. N'oubliez pas d'annoter votre nouvelle adresse dans le cadre changement
d'adresse de votre déclaration même si vous nous l'avez déjà communiquée.
Je me suis marié(e) ou pacsé(e) en 2013, combien de déclarations dois-je faire ?
En principe une seule (télé)déclaration doit êtr e souscr ite. Elle compor ter a l' ensemble des r evenus que
les déclarant un et deux auront perçus au cours de l'année 2013.
Vous pouvez aussi choisir, pour cette année uniquement, de souscrire deux (télé)déclarations distinctes comportant les revenus dont chacun a disposé ainsi que la quote part des revenus communs lui revenant.
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J'ai divorcé ou je me suis séparé en 2013, combien de déclarations dois-je faire ?
Deux (télé)déclarations distinctes doivent être souscrites par votre ex-conjoint(e) ou ex-partenaire et vousmême.
Comment remplir ma déclaration pour la PPE ?
La prime pour l'emploi est calculée à partir des revenus d'activité (salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, autoentrepreneur...) et du nombre d'heures payées dans l'année.
Les autres revenus (allocations de chômage, pensions...) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la prime.
Ces éléments sont en principe présents sur votre déclaration préremplie.
Si vous déclarez pour la première fois, portez sur votre déclaration le montant de vos revenus d'activité de l'année ainsi le nombre d'heures payées.
Pour pouvoir toucher votre PPE, pensez à joindre un Relevé d'Identité Bancaire.
Je touche le RSA, dois-je le déclarer ?
Le revenu de solidarité active (RSA) est exonéré d'impôt sur le revenu.
Toutefois, le RSA comporte deux volets, l'un remplace le RMI et est versé aux personnes sans emploi ; l'autre,
le RSA "chapeau ou complément d'activité", est versé à titre de complément de ressources aux personnes exerçant une activité qui leur procure de faibles revenus.
Le RSA "chapeau ou complément d'activité" sera pré-indiqué sur votre déclaration des revenus 2013. Il sera,
le cas échéant, déduit du montant de la PPE.
Je déclare des dons ou des dépenses en faveur de la qualité environnementale : dois-je fournir des justificatifs ?
Non aucune pièce justificative (factures, reçus...) ne devra être jointe à votre déclaration. Vous devez toutefois
conserver ces justificatifs : ils peuvent vous être demandé par votre centre des finances publiques.
Je déclare des frais réels.
Pour déclarer des frais réels, vous devrez en fournir le détail dans le cadre renseignements complémentaires ou
sur papier libre. Ne joignez pas les justificatifs (factures, reçus...) mais conserverez les : ils peuvent vous être
demandé par votre centre des finances publiques.
J'ai un enfant célibataire majeur, quelles sont les conditions pour le rattacher à ma déclaration de revenus ?
Votre enfant peut demander son rattachement s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
 Il est âgé de mois de 21 ans au 1er janvier 2013 (il est né apr ès le 1er janvier 1992)
 Il est âgé de moins de 25 ans au 1er janvier 2013 (il est né apr ès le 1er janvier 1988) et il poursuit ses
études (au 1er janvier 2013 ou au 31 décembre 2013)
Votre enfant doit rédiger une demande de rattachement qu'il doit dater et signer. Vous devez conserver ce justificatif, votre centre des finances publiques pourra vous le demander ultérieurement.
Mon enfant étudiant est rattaché à ma déclaration de revenus et il a travaillé pendant l'année.
Les sommes perçues dans l’exercice d’une activité salariée, même occasionnelle sont à déclarer.
Sur option des bénéficiaires,la fraction des salaires perçus par les jeunes âgés de 25 ans au plus au 1er janvier
2013 en rémunération d’une activité exercée pendant leurs études secondaires ou supérieures ou pendant leurs
congés scolaires ou universitaires, est exonérée dans la limite annuelle de 3 fois le montant mensuel du SMIC,
soit 4 291 € en 2013. Les jeunes qui optent pour l’exonération déclarent seulement, le cas échéant, la fraction
des salaires qui excède 4 291€.
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Mon enfant est en apprentissage, les revenus qu'il a perçu sont-ils imposables ?
Si votre enfant est muni d'un contrat d'apprentissage, seule la partie de ses revenus qui excède 17 163 € est à
déclarer. En cas d'entrée en apprentissage ou de fin d'apprentissage en cours d'année la limite d'exonération
doit être ajustée en fonction de la période d'apprentissage (prorata temporis).
J'ai souscrit une déclaration 2044 (Revenus fonciers) je dois penser à reporter les montants.
Il est conseillé d'utiliser le service de déclaration en ligne, car les résultats de votre déclaration 2044 sont reportés automatiquement sur la déclar ation pr incipale.
Dans le cas contraire il conviendra de reporter manuellement sur votre déclaration 2042.
J'ai fait un investissement locatif, quelles déclarations utiliser ?

Les montants des investissements locatifs ouvrant droit à des réductions et crédits d'impôt doivent être portés
sur une déclaration 2042 C.
Les revenus fonciers sont à déclarer sur une déclaration 2044 ou 2044 spéciale selon la catégorie d'investissement locatif effectué.
Je dois déclarer des revenus ou des plus-values professionnels (Professions non salariées), quelles déclaration utiliser ?
Les revenus et plus-values de cette nature doivent être portés sur une (télé)déclaration 2042 C PRO. Pensez à
indiquer votre n° SIRET.
J'ai fait des travaux en faveur de la qualité environnementale dans mon habitation principale, où porter
les montants correspondants pour bénéficier du crédit d'impôt ?
Votre logement principal doit être achevé depuis plus de 2 ans à la date de la dépense pour que vous puissiez
bénéficier du crédit d'impôt.
Vous devez souscrire une (télé)déclaration 2042 QE pour déclarer le montant des travaux effectués que vous
soyez en immeuble individuel ou collectif.
Je suis éco-citoyen et je veux opter pour une offre 100 % dématérialisée.
Connectez-vous à votre espace Particulier. Un menu « Mon profil » vous est présenté. Par défaut les options
pour la dématérialisation sont cochées :
 Déclaration de revenu 100 % en ligne (vous ne recevrez plus de déclaration papier)
 Avis électronique d'impôt sur le revenu (vous ne recevrez plus d'avis d'impôt papier et vous vous engagez à payer votre impôt par voie dématérialisée)
 Avis électronique de Taxe d'habitation (vous ne recevrez plus d'avis d'impôt papier et vous vous engagez à payer votre impôt par voie dématérialisée)
Maintenez les cases cochées. Vous serez averti par courriel de la mise à disposition de vos avis et de l’ouverture du service de déclaration en ligne chaque fois que nécessaire.
Vous pouvez aussi seulement choisir une ou deux options : décochez-la ou les cases qui vous intéressent.
J'ai opté pour la dématérialisation de mes avis et déclarations, mon choix est-il définitif ?
L'option que vous avez exercé l'an dernier n'est pas irréversible.
Connectez-vous à votre espace Particulier : vous pouvez modifier vos options via le menu « Mon profil » en
décochant la ou les cases correspondant à vos souhaits.
Vous recevrez lors des prochaines échéances vos déclarations et/ou avis en papier.
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ECHOS DE LA VIE ASSOCIATIVE
Gascogne & Traditions
Programme Fêtes Gasconnes 2014
Samedi 19 Juillet :
- 16h Jeux traditionnels dans le Parc (Palet, quilles, Rampau, Béret, Lâcher de ballons
pour les petits)
- 21h Concert du Chœur d'Hommes du Pays dans l'église

-

Dimanche 20 Juillet :
- Dès 8h Marché dominical avec animations (Expositions, vieux métiers, vieux outils,
plantes anciennes, démonstration de greffe de vigne)
9h : Randonnée découverte animée par l'association des Amis du Vieux Castéra
10h : Messe célébrée en Gascon par l'Abbé François Ducasse et la chorale paroissiale.
12h : Apéritif offert par la Municipalité dans le Parc
13h : Repas Gascon dans le Parc
16h : Spectacle folklorique dans le Parc

Le groupe folklorique landais et ses échassiers de Labouheyre ainsi que les joyeux lurons « le Cul d'Hortense » avec leur orgue de Barbarie animeront la journée.
Toute la journée présence dans le Parc des Jeux du Monde pour petits et grands. Cette activité est proposée
par les Foyers Ruraux du Gers.
Souhaitons que le temps permettra toutes ces activités dans le Parc où vous êtes tous invités à venir participer

FNACA Castéra-Jegun
Voici les prochaines activités:
- Le dimanche 18 mai se tiendra à Mirande le Congres Départemental avec son déroulement classique
à savoir 9h Messe,10h assemblée plénière,12h dépôts de gerbes au monument aux morts 13h banquet de
clôture
- Mardi 3 juin à Beaucaire Grand Loto
- Jeudi 7 aout Traditionnelle descente de la Baïse en canoë avec son déjeuné et le repas de midi à
l'hippodrome de Castéra.
- Jeudi 11 septembre voyage annuel cette année en Dordogne vers Marqueyssac et ses jardins suspendus, puis le village médiéval haut perché de Baynac qui domine le fleuve Dordogne.

Beau Soleil
Bonjour à toutes et tous
Voici les beaux jours que nous attendions après la grisaille de l’hiver.
Notre voyage du 10 Avril a été placé sous le signe du soleil, pour visiter Luchon, Bossost,
et le château de Vilmirande , même admirer la montagne qui est encore enneigée.
Voici nos prochaines activités :
- Dimanche 11 Mai loto à la salle des sports
- Jeudi 5 Juin Marmande ( Jardin Beauchamps) et navigation sur la Garonne
- Dimanche 22 Juin Spectacle composé d’airs d’operettes et de vieilles chansons françaises.
Cordialement
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Musicoli
L'audition de fin d'année de l'école de musique musicoli aura lieu le dimanche 15 juin a 10h30 à la mairie de Castéra, suivra un apéritif, tous ceux qui souhaitent voir nos élèves musiciens jouer et passer un moment agréable de musique sont les bienvenus.
Par ailleurs des élèves de musicoli joueront pour célébrer la fête de la musique le samedi 21 juin en
début de soirée vers 18h30 au parc Lannelongue.
A très bientôt.

Foyer des Jeunes
Le foyer compte cette année encore de nouveaux membres, 34 à ce jour, autour de notre pilier Jean
Louis. Comme les années précédentes notre équipe dynamique vous proposera tout au long de la saison,
diverses animations et repas afin de satisfaire toutes les générations, avec l’ambition de travailler avec
d’autres associations Castéroises.
Cette année, de sa propre initiative l’équipe s’est mobilisée afin de créer des « salons » pour rendre le
Parc plus accueillant, vous pourrez en profiter durant la saison estivale. Nous nous impatientons tout de
même de pouvoir couvrir la chambre froide qui aujourd’hui s’abime et n’est pas très esthétique.
Concernant la saison, depuis déjà quelques temps, nous programmons le planning de l’été et nous
sommes heureux d’annoncer la première soirée, sur le thème du Brésil, le Samedi 24 Mai.
A partir du mois de Juin, vous pourrez nous retrouver tous les vendredis à 21h pour participer aux concours de Pétanque. Afin de soutenir l’Equipe de France au mondial, nous proposons de nous retrouver au
parc pour visionner les matchs dans une ambiance conviviale. Nous préparerons également les fameuses
Moules / Frites de la Fête de la Musique le Samedi 21 Juin, animé par le Groupe ABARREJADIS. Nous terminerons le mois de Juin avec la fête de l’école le Samedi 28, organisé par l’association des parents d’élèves et
nous prendrons le relais, le soir pour une animation surprise dédiée aux Enfants.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir, à partir du mois de juillet, les dimanches après-midi, aux concours de Quilles, tant demandés… Ce mois de juillet sera ponctué par la venue d’ABBA Fever le dimanche 13,
nous en profitons pour remercier le Casino qui offre ce concert gratuit. Le lendemain, nous espérons vous
retrouver nombreux au repas animé du 14 juillet.
Nous débuterons le mois d’Août avec un vide grenier le Dimanche 3, pour ensuite se préparer pour la
fête locale le 22.23.24 et 25 Août, nous vous tiendrons informer du programme durant l’été, grâce aux divers
affichages chez les commerçants et à la participation de Jean Pierre de DFM 930.
Nous souhaitons la bienvenue à
la nouvelle équipe municipale.
Pensez à vous tenir au courant de nos
manifestations, notre équipe débordante d’idées, d’enthousiasme et
d’énergie ne s’arrêtera certainement
pas à ce programme…
Nous espérons que la Météo
sera clémente et au rendez vous cette
année, afin que les Castérois soient
nombreux pour nous rendre visite.
Le Bureau tient à remercier toute
l’équipe pour son engagement et sa
bonne humeur, dont elle fait preuve
tout au long de l’année ainsi que la
participation de Jean Claude.
Sandrine Ladois et Fanny Kauffmann.
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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/

En ce mois de mai la saison sportive touche à sa fin avec pour l’ensemble des équipes d’excellents résultats
qui laissent de réels espoirs pour les années à venir.
Le bilan sportif qui sera présenté lors de l’assemblée générale de fin de saison permettra d’annoncer un effectif de 151 licenciés, chiffre jamais atteint par le FCCV. Pour mémoire, il faut se rappeler que lors de la saison 2009/2010 le nombre de licenciés était de 99. Soit une progression de plus de 50 % de licenciés en 5
ans. Une belle récompense pour l’ensemble des bénévoles.
Sportivement le bilan est aussi positif aussi bien pour l’école de foot que pour les deux équipes seniors.
En ce qui concerne l’équipe 2, l’objectif du maintien devrait être atteint. Avec une fin de championnat très
locale puisque les réservistes castérois recevront 5 fois (Eauze 2 le 28/04, Manciet 2 le 3/05, Pessan le
10/05, SCPAS 3 le 17/05 et enfin le 24/05 Pauilhac 2). Une année sportive correcte pour cette équipe dont
cette saison 2013/2014 n’est que la deuxième. Un effectif important qui oblige l’encadrement à faire
« tourner » l’effectif expliquant aussi des résultats parfois hésitant. Mais globalement le bilan est très positif
ce qui donne une base solide pour la saison prochaine avec certainement des objectifs revus à la hausse.
Pour l’équipe 1, le haut de tableau était un objectif qui devrait être atteint. Il reste simplement à savoir
quelle place sur le podium. La fin de saison sera donc passionnante qui peut encore réserver des surprises
positives pour les joueurs et dirigeants. Après une série de cinq rencontres à l’extérieur le FCCV conclura sa
saison avec trois réceptions (Saint-Clar le 10 mai, SCPAS 2 le 17 mai, Pauilhac le 24 mai). Seul regret dans ce
tableau la sortie en quart de finale de la Coupe Savoldelli à domicile. En cette fin de mois d’avril le groupe
castérois vient d’aller accrocher un bon match nul chez le leader le SCPAS 2. Après une série de matchs nuls,
une victoire à Mirande, le FCCV semble aller de mieux en mieux en retrouvant son collectif qui va permettre à
l’équipe de terminer en trombe cette saison avec pourquoi pas une belle récompense le soir du 24 mai.
Côté Ecole de Foot, toutes les équipes obtiennent de bons résultats dans les différentes compétitions où elles
sont engagées. On soulignera par exemple la montée en championnat excellence après un début de saison
en promotion, la division en-dessous, pour les U 13. A noter aussi la belle 6 ème place sur 16 équipes des U
11 lors des finales du Coupe du Gers à Auch le 12 avril. Les U 17, U 15, U 6, U 7, U 8 et U 9 continuent à
progresser ce qui est de bon augure pour la suite.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier les différents encadrements, les parents qui contribuent
à la réussite sportive de cette Ecole de Foot.
Parmi les dernières infos du club à noter le rendez-vous du 24 avril afin d’évoquer divers dossiers qui auront
des retombées pour l’avenir du FCCV. Des remerciements également aux élus castérois qui sont toujours à
l’écoute des dirigeants du club. Dans ces remerciements nous ne pouvons oublier Jean-Michel Garcia qui a
contribué durant son mandat au développement des structures permettant aussi à la progression du FCCV.
Dernière nouvelle, le FCCV a été choisi par le Comité Directeur du District du Gers comme organisateur de
l’assemblée générale des clubs de football gersois le 28 juin à 19 h. C’est la première fois que le club est
chargé de cette organisation. Là aussi une belle récompense pour les dirigeants castérois. Cela permettra
aussi de donner un coup de projecteur sur le Foot Ball Club Castéra-Verduzan.
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AVENIR CASTERA REJAUMONT
BASKET-BALL

La saison 2013/2014 prendra fin bientôt pour l’ACR, et d’ores et déjà ça aura été une belle saison tant au
niveau sportif qu’au niveau de la vie de l’association :

L’ensemble des dirigeants tient à remercier tous les éducateurs, les arbitres, les officiels de
table de marque, les joueurs, et bien sûr tous les bénévoles (parents notamment) ayant porté
les équipes ou participé activement aux différentes manifestations de la saison. Au programme
d’ici la fin de saison…..
L’école de mini basket (baby à poussins) clôturera la saison par la « Family cup » organisée par Julien,
et sera présente lors de la kermesse de l’école le 28 juin prochain. Bravo à toutes les filles et garçons
de l’école de basket !
Les benjamins et minimes ont terminé leurs championnats respectifs ( 8ème en minimes en championnat
dans le championnat régional 1 très relevé cette année, et 5ème en benjamins en championnat armagnac bigorre) ; la saison prochaine, ces jeunes évolueront en entente avec ceux de Courensan pour
permettre à tous de jouer à un bon niveau et de prendre du plaisir. Nous continuerons à suivre la
progression des futurs séniors de l’ACR !

Les séniors filles ayant fini 2ème de leur championnat pré-région, elles joueront la finale du championnat du Gers contre l’entente Gimont / Mauvezin les 18 et 25 Mai, visant la montée en régional
Les réservistes séniors, toujours dans la décontraction, ont terminé 2ème de leur championnat, et
joueront le titre de champion du Gers 17 Mai à Montaut les Créneaux, et le match retour le 24 Mai à
17h à Castéra. Un objectif : plaisir, plaisir, et encore plaisir…

Quant aux séniors 1 en Régional 1, ils ont déjà atteint leur objectif en terminant 3ème de leur
championnat.
Ils sont en course pour la montée en championnat pré-national.

Au programme :

- ½ finale aller à Castéra le 24 Mai à 20h recevant Caraman
- ½ finale retour à Caraman le 7 Juin
- Finale éventuelle le 15 juin

Tout le club est derrière eux pour vivre une très belle fin de saison, et nous serons nombreux à les encourager. Pour clôturer la saison, l’assemblée générale se tiendra au courant du mois de juin (date non encore fixée).

Pour finir, nous invitons les supporters à venir nombreux encourager les équipes séniors lors
des phases finales, avec de beaux matchs à vivre, symboles de la belle et 4ème saison de l’ACR !
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Au mois de mai la Petite Pierre amène les artistes à CASTERA !!
Du 9 au 15 mai 10 personnages investissent le parking de la mairie durant toute une semaine. Pas d’inquiétude !! Il s’agit
d’artistes venus du Languedoc Roussillon pour répéter dans le village et vous présenter (chanceux !) en avant première leur spectacle « Tempête »!!
Du 19 au 22 mai les artistes de Kiroul viennent répéter à Castéra et rencontrent une classe avant leur spectacle « La maman du prince ! !!

Selon ces différents projets la Petite Pierre est soutenue par: Programme Leader du Pays d'Auch (FEADER), Conseil Régional Midi-Pyrénées-Scène en Région, Conseil
Général du Gers, Communauté de communes Coeur de Gascogne, Communes de Castéra-Verduzan, Cézan, Jégun, Lavardens, Roquefort, Ideal 32, En rue libre MidiPyrénées. Merci DFM 930
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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 Antoine GHEISEN - Castéra Verduzan - 06.50.62.28.87 - acr.basket@gmail.com
 Club Beau Soleil : Pdte LIAN Fr ançoise - Saint-Orens-Pouy-Petit - 05.62.28.42.68
 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 : Pdte Melle KAUFFMANN Fany - 20 rue de l’Armagnac -

Castéra Verduzan - 06.78.50.38.89 - foyercastera@yahoo.fr
 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
 Pétanque Castéroise : Pdt Bour dieu J ean-Michel - petanquecasteroise@gmail.com
 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

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

MAI
Jeudi 15 :
Jeudi 22 :
Vendredi 23 :
Samedi 24 :

Spectacle du rue avec la Cie Gérard Gérard -20h30 – derrière la maire
Spectacle avec la Cie Kiroul 20h30 – Parc Lannelongue
Spectacle Gérald Dahan– salle polyvalente – 21 h
Soirée Brasil au Parc Lannelongue

JUIN
Dimanche 1 :
Vide-grenier de l’APE
Lundi 2 au samedi 7 : Portes-ouvertes à la Maison du Bien-Etre
Samedi 21 :
Fête de la musique au Parc Lannelongue
Dimanche 22 :
Spectacle opérettes et vieilles chansons – 15 h Mairie
Samedi 28 :
Fête de l’école – Kermesse – Cinéma en plein air – Parc Lannelongue
JUILLET
Dimanche 6 :
Dimanche 13 :
Lundi 14 :
Samedi 19 :
Dimanche 20 :
Lundi 21 :
Dimanche 27 :
Jeudi 31 :

Courses hippiques- galop 14h30
Concert gratuit Abba Fever
Repas au Parc Lannelongue
Concert Chœurs d’hommes -21 h - Eglise
Journée Gasconne
Courses hippiques – mixte 14h30
Courses hippiques – mixte 14h30
Courses hippiques – mixte 14h30

AOUT
Samedi 9 :
Repas paëlla au Parc Lannelongue – 21 h
Lundi 18 :
Courses hippiques – trot 14h30
Vendredi 22 au lundi 25 : Fête locale
Lundi 25 :
Courses hippiques- mixte 14h30
Samedi 30 :
Concert chants russes (Valéry Orlov) Eglise 21 h

JUILLET ET AOUT
Tous les vendredis :
- Concours de pétanque
Au parc à 21h00
Tous les dimanches :
- Concours de quilles
Au parc à 16h00

SEPTEMBRE
Samedi 20 et dimanche 21 : N’amasse pas Mousse
Samedi27:
Miss Gers
Dimanche 28:
Courses hippiques – galop 14h30

OCTOBRE
Dimanche 12 :
Lundi 13 :

LotoBeau Soleil – 15 h
Courses hippiques- mixte 14h00

NOVEMBRE
Mardi 11 : Projection d’un film « Passeurs de mémoire » à 17H salle de la Mairie
de Marie-Hélène Roques, une castéroise de cœur.

OT – liste exhaustive sous réserve de modifications au 23/04/2014
Le calendrier des animations est régulièrement mis à jour et consultable sur la page d’accueil
du site de Castéra-Verduzan
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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



Cantine : 05 62 29 32 71 - Courriel : cantine.castera@gmail.com



Salle de Sport : 05 62 68 19 80 - Courriel : sport.castera@gmail.com



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
Courriel de la communauté de brigades de gendarmerie de Condom :
cob.condom@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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