Décembre
2016

BULLETIN MUNICIPAL

Numéro 67
MAIRIE
Téléphone : 05 62 68 13 11
Télécopie : 05 62 68 12 96
E-Mail :
mairie.castera@wanadoo.fr
Adresse internet :
www.castera-verduzan.com

Sommaire
Page 1 :
Le mot du maire
Pages 2 à 6 :
Travaux du conseil municipal
Page 7 :
Objectif zéro pesticide
Pages 8 & 9 :
Travaux
Pages 10 :
Vie scolaire
Pages 11 :
Concours des maisons fleuries
Page 12 :
Cœur de Gascogne
Page 13 & 14 :
Une page d’histoire
Page 15 à 24 :
Vie associative
Page 25 :
Etat civil 2016
Page 26 :
Répertoire des associations
Page 27 :
Numéros utiles
Page 28 :
Animations & informations
déchetterie
1

MOT DU MAIRE
En cette fin d’année 2016, je vous propose de faire le point sur les travaux en cours.
La réfection des réseaux et la mise en sécurité de la rue des Ecoles et de la rue des
Pyrénées sont pratiquement terminées. Compte-tenu des activités scolaires, périscolaires et sportives, tout le secteur de la rue de Verduzan à l’école maternelle sera
classé en zone 30.
Dans le cadre de la protection contre les risques d’inondation, les deux maisons face
à la Mairie et en bordure de l’Auloue, ont été achetées puis détruites, supprimant ainsi un obstacle à l’écoulement de l’eau. L’aménagement de cet emplacement au centre
du village nécessite une réflexion approfondie. Nous avons pris contact avec un architecte qui doit nous faire plusieurs propositions. La discussion est ouverte…Vous
pouvez adresser vos souhaits à la Mairie ou prendre contact avec les élus.
Le PLU est enfin terminé (3ans)… Un dernier contrôle par la DDT est en cours. Dès à
présent vous pouvez déposer les permis de construire autorisés par le nouveau PLU.
Ceux déposés avant le 31 décembre 2016 seront instruits par la DDT ; à partir du 1er
janvier 2017 par le service d’urbanisme de la ville d’Auch (pour l’instant gratuitement).
Suite à l’application de la loi NOTRE, la commune perd les compétences eau
(production et distribution) et assainissement. Celles-ci sont transférées à Trigone à
partir du 1er janvier 2017. La commune sera représentée par 2 élus qui seront vigilants sur l’évolution du prix de l’eau et le montant des taxes. Pascal Lagarde, responsable du service communal des eaux dépendra dorénavant du nouveau service.
Le projet du lotissement se poursuit et prend forme. Le permis d’aménager a été déposé. Les travaux sont de 3 ordres : aménagement de sécurité de la route départementale (D 158) avec une chicane, un plateau traversant et un trottoir qui longera en
partie la maison de retraite ; extension des réseaux d’eau et d’assainissement prise
en charge par Trigone ; pose de la gaine fibre optique ; viabilisation du terrain en
deux phases pour limiter les risques financiers.
Compte tenu de l’importance du projet et de l’histoire de Castéra, la DRAC (direction
régionale des affaires culturelles) nous impose un diagnostic archéologique qui se déroulera du 16 au 21 janvier 2017. L’application du permis d’aménager sera bien entendu tributaire des résultats de l’étude… Les lots seront délimités par une haie et un
grillage, travaux réalisés progressivement par les élus.
Vous trouverez tout au long de ce bulletin des précisions portées par les responsables
des différentes commissions. Tous les élus sont à votre disposition pour de plus
amples précisions.
En vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d’année, je vous présente à tous mes
meilleurs vœux pour 2017.

Pierre ESPIET
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TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL
Emprunt Travaux PAE
Le PAE se termine fin 2016 par d’ultimes travaux d’aménagements de la rue des écoles et de la rue des Pyrénées. Le coût des travaux est de 626 040.01 € HT (soit 751 248.01 € TTC).
Le financement de ces travaux s’élève à 300 000 €.
Le Crédit Agricole propose une offre à un taux fixe de 1.59 %, sur 20 ans, à échéance trimestrielle de
4 385.18 € et des frais de dossier de 300 €.
Accord unanime.

PAE : Convention avec Orange
Les travaux du PAE de la rue des Pyrénées comprennent un effacement du réseau téléphonique.
Une convention doit être signée entre la commune et ORANGE, pour un montant de travaux de 8 588.66 €
TTC.

Démolition Maisons
Les deux maisons, sises aux 26 et 28 avenue des Thermes et acquises par la commune, ont été démolies
pour sécuriser le village en cas d’inondation.
La société TRAVAUX PUBLICS DE GASCOGNE a été retenue pour l’exécution de ces travaux pour un montant
de 38 470.00 € HT.
Pour information : l’Etat accorde une subvention pour la réalisation de ce projet de sécurisation du village, au
titre de la DETR 2016.

Aménagement du Village
La démolition des deux maisons en face de la mairie, puis les travaux du PAE rue des écoles et rue des Pyrénées amènent la municipalité à réfléchir sur l’aménagement des alentours de la mairie.

Le bureau d’études « Atelier Urbain » de Toulouse, qui a réalisé la révision du PLU, est mandaté pour effectuer une étude préalable à la requalification et à un aménagement harmonieux de l’espace urbain.
Ce dernier a proposé un devis comprenant 2 tranches (une tranche ferme et une tranche conditionnelle).
La première s’élève à 2 580 € HT (scénario d’aménagement d’ensemble) et la seconde à 2 385 € HT
(programme d’actions).
Le conseil donne un avis favorable pour la tranche ferme de 2 580 € HT (scénario d’aménagement d’ensemble) pour 2016 et la tranche conditionnelle de 2 385 € HT (programme d’actions) pour 2017.

Classement Commune Touristique
L’office de tourisme ayant retrouvé un classement préfectoral, la commune peut demander celui de
« commune touristique » avant celui de « station de tourisme » en remplacement de celui de station hydrominéral qui disparaîtra en 2018.
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Projet de Lotissement
La demande de permis d’aménager a été déposée le 01/08/2016.
Le lotissement serait réalisé en 2 tranches (20 lots puis 10 lots) dont un macro lot pour le Toit Familial
(logements locatifs et accession à la propriété).
A l’initiative de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) un diagnostic archéologique doit être réalisé sur le terrain du futur lotissement.
Une convention à cet effet est signée avec l’INRAP.
Le diagnostic archéologique devrait avoir lieu fin novembre début décembre sur 3 jours.

Aménagement de la Poste
Suite à l’acquisition et conformément à l’acte de vente des bâtiments de La Poste situés place de l’Ancien
Foirail, des travaux électriques ont été réalisés au niveau du bureau et de l’appartement.
L’entreprise DUPOUY a été retenue pour un montant de 4 508.00 € HT.
Les travaux de menuiseries extérieures ont été réalisés par l’entreprise B&FENETRES pour un montant de
4 805.07 € HT.

Marches de l’Eglise
Les marches de l’église sont en très mauvais état, voire dangereuses.
Le conseil décide de faire exécuter des travaux de restauration en régie municipale.
Pour la fourniture des pierres, l’entreprise SGRP est retenue pour un montant de 4 143.00 € HT.

Gestion de l’Eau - Adhésion à Trigone
La préfecture a adressé à la mairie le dossier d’enquête publique relatif au projet de station d’eau potable de
Pléhaut initié par TRIGONE.
La commune émet un avis favorable sur ce projet.
Par ailleurs, dans le cadre de la loi « Notre » de 2015 (qui transfère aux intercommunalités, au plus tard en
2020, les compétences eau potable et assainissement), et pour sécuriser la ressource en eau potable distribuée sur la commune, une adhésion au syndicat mixte TRIGONE sera réalisée dès le 01/01/2017.
Ainsi la structure SPANC (assainissement individuel) est dissoute et c’est Trigone qui en assurera le contrôle.
TRIGONE a adopté le 25/05/2016 de nouveaux statuts pour obtenir les nouvelles compétences eau potable
et assainissement collectif.
Ce transfert de compétences implique un transfert du personnel associé. La commune de Castéra-Verduzan
émet un avis favorable à ce transfert de compétences et de personnel (1 agent).
A compter du 01/01/2017, Pascal LAGARDE est transféré au sein de TRIGONE.
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Casino : Délégation de Service Public
La DSP (Délégation de Service Public) arrive à échéance le 08/08/2017.
Une nouvelle consultation est à prévoir dès à présent.
Le conseil municipal émet un avis favorable au projet de nouvelle convention pour une durée de 20 ans à
compter du 09/08/2017.
Une commission DSP Casino est créée : le maire + 3 élus titulaires (COMINOTTI, KNEPPER et DARLOT) + 3
élus suppléants (CARPENTIER, MASCARENC et PERES) + le trésorier municipal et 1 représentant de la DIRECCTE (voix consultative des 2 derniers).

Subvention aux «Amis du Vieux Castéra »
Le livre écrit par Francis AGRAS et retraçant l’histoire de Castéra connaît un franc succès.
La Commune souhaite pouvoir l’offrir aux personnalités de passage à Castéra.
Pour ce faire, 10 exemplaires à 12 € sont commandés et une subvention exceptionnelle de 120 € est versée
à l’association des Amis du Vieux Castéra.
Accord unanime.

Don suite aux récentes inondations
De récentes inondations ont frappé plusieurs communes de Seine-et Marne et l’Union des maires de ce département a décidé d’ouvrir un « compte solidarité » destiné à recevoir les dons des communes qui souhaitent participer à la reconstruction des communes sinistrées (écoles, mairies, véhicules en priorité).
La commune de Castéra-Verduzan propose un don de 500 €.

Travaux toiture Radio DFM
La toiture du local de la radio est en mauvais état et des travaux de rénovation deviennent nécessaires.
L’entreprise ANGELERI a été retenue pour un montant TTC de 6 527.40 €.

Regroupement de Communes
Les maires des communes de Bonas, Ayguetinte et Larroque-St-Sernin ont émis le souhait de se regrouper
avec Castéra, en vue de former une commune nouvelle.
Des échanges sont engagés dans cette perspective.

Vente de Chemins Ruraux
Il s’agit de régulariser une situation ancienne où des portions de chemins ruraux ont été déplacées. Cela concerne le CR n° 12 à Pêtre, le CR n° 45 à Las Arroques et le CR dit de Gigot.

Une enquête publique est nécessaire avant de réaliser ces ventes.
Le commissaire enquêteur est choisi parmi la liste établie annuellement par le président du tribunal administratif de Pau.
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Fusion Grand Auch et Cœur de Gascogne
Après consultation de l’ensemble des collectivités concernées dans le département et après avis de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI), le Préfet du Gers a arrêté, le 25 mars
2016, le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI).
Cet arrêté a été communiqué à l’ensemble des collectivités du département du Gers.
En application des dispositions de l’article 35 III de la loi « Notre » du 7 août 2015, les conseils municipaux
et conseils communautaires concernés disposent d’un délai de 75 jours à compter de la date de notification
de l’arrêté du SDCI pour émettre un avis sur le projet de périmètre de fusion. Ils doivent également se prononcer sur le nom, sur le siège et la composition du nouvel organe délibérant de la future communauté d’agglomération.
Le conseil municipal décide :
- d'émettre un avis favorable sur le périmètre de la future communauté d’agglomération issue de la fusion de
la communauté de communes Cœur de Gascogne et de la communauté d’agglomération du Grand Auch ;
- de proposer que le nom pour la future agglomération soit « Grand Auch Cœur de Gascogne » ;
- de proposer que le siège de cette future communauté d’agglomération soit situé à Auch - Centre économique du Garros, 1 rue Darwin ;
- de proposer que la composition du nouvel organe délibérant soit arrêtée selon l’accord local à 61 conseillers
communautaires.

PLU
L’enquête publique s’est déroulée du 18 juillet au 19 août.
Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable.
Le conseil municipal approuve donc le PLU révisé.
Il est indispensable de modifier le droit de préemption urbain (zones U et AU concernées).
Par ailleurs, la commune s’engage à réaliser les travaux d’aménagement nécessaires pour l’accès aux routes
départementales de certaines zones AU et à conclure une convention avec le département du Gers.

Convention de Services avec Cœur de Gascogne
La communauté de communes « Cœur de Gascogne » et la commune de Castéra-Verduzan mutualisent leurs
services et effectifs dans le secteur Enfance et Jeunesse.
Il est nécessaire de conclure une convention de mise à disposition des services entre les deux collectivités.

Vente de Parcelles
Une partie de la piste de l’hippodrome (virage) est située sur deux parcelles communales
La société hippique a fait part à la commune de son intention d’acquérir ces deux parcelles afin d’être propriétaire de l’ensemble de l’hippodrome.
Il s’agit des parcelles AI 120 et 121 d’une superficie totale de 18 965 m², au prix de 5 000 €.

Recrutement ATSEM
Un contrat à durée déterminée de 1 an a été signé avec Mme DE MOURA Perrine, à compter du 1er septembre 2016. Elle occupera le demi-poste d’ATSEM à l’école maternelle (deuxième année).
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Base de Loisirs
Les tarifs d’entrée à la base de loisirs 2017 seront les suivants :
Adulte : 3.50 € à la journée et 35 € l’abonnement de 15 entrées
Enfant : 2.00 € à la journée et 20 € l’abonnement de 15 entrées

Dénomination Voies Communales
La Poste propose d’effectuer une opération d’adressage consistant à géolocaliser toutes les habitations en
campagne pour un coût d’environ 2 100 € HT.
Il est préalablement nécessaire que le conseil dénomme l’ensemble les voies communales.
La commission « voirie » effectuera cette opération.

Travaux au Vieux Castéra
Travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage public et de téléphone.
Le SDEG estime la participation de la commune de l’ordre de 36 615 € TTC.
Une réflexion globale du projet avec l’écoulement des eaux pluviales et la voirie semble judicieuse.
Projet global à chiffrer et à étudier au niveau de la faisabilité

ZEROPHYTO
Accord de principe du conseil pour engager une démarche de réduction de l’utilisation des désherbants chimiques via des solutions alternatives.

Horaires du secrétariat de mairie du lundi au vendredi :
08h30 / 12h30
13h30 / 17h30
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OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée Nationale a adopté la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui
prévoit la mise en place de l’objectif zéro pesticide à compter du 1er janvier 2017. Il sera alors interdit aux
personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces
publics : espaces verts, promenades, forêts, voiries… (hors cimetière et terrain de sport).
La commune de Castéra-Verduzan souhaite s’engager dans une démarche de réduction des pesticides pour
l’entretien du village, y compris les lieux non visés par la loi. Cette démarche, dont l’objectif est la protection
des riverains, du personnel communal mais aussi des ressources en eau et la préservation de la biodiversité,
est mise en œuvre avec le soutien actif du Conseil Départemental du Gers et de l’Agence de l’eau Adour Garonne.
L’utilisation de produits chimiques est remplacée par une meilleure gestion des espaces publics
La commune doit mettre en place une nouvelle gestion des espaces publics appelée « gestion différenciée ».
Cela implique une autre conception des espaces verts qui devront être traités différemment en fonction de
leur usage, de leur fréquentation, de leurs caractéristiques paysagères et géographiques. Par exemple, on ne
traitera pas de la même façon la Place du Foirail, la Rue des Pyrénées et le tour du lac. Cela nécessitera aussi
une réorganisation du travail des équipes techniques, amenées à gérer une grande diversité d’espaces.
Sans pesticides ne signifie pas sans intervention !
Le sans pesticide implique un entretien plus pointu et régulier et une formation des jardiniers à de nouvelles
pratiques.
L’achat de nouveau matériel est à envisager : brosseuses mécaniques, brûleurs thermiques à gaz, à eau
chaude ou à vapeur… chacun a ses avantages et ses inconvénients qui se préciseront au fil de leur utilisation.
En parallèle, les aménagements devront être adaptées pour réduire au maximum le désherbage : choix de
plantes couvre sol, paillage, prairies…
Anticiper la démarche, nous permettra d’obtenir des subventions intéressantes pour l’achat de matériel et de
plantes adaptés.
Changeons notre regard sur la ville
La présence d’herbe en bord de trottoir ou dans l'allée
d'un parc n'est pas synonyme d’un mauvais entretien.
C'est simplement le signe d’une gestion différente de
l’espace, où de nouvelles méthodes de désherbage
sont appliquées.

Et les particuliers ?
Les jardiniers amateurs seront également concernés
à partir du 1er janvier 2019. La commercialisation et
la détention de produits phytosanitaires à usage non
professionnel seront interdites. Au-delà de constituer
une atteinte à l’environnement, traiter régulièrement
votre jardin avec des pesticides, c’est risquer de
mettre en contact vos enfants ou vos animaux domestiques avec des produits potentiellement dangereux pour leur santé.
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Travaux

L’année 2016 restera dans nos mémoires comme une année de gros travaux sur tout un quartier de notre
commune, des travaux qui vont mettre un point final au PAE (Plan d’Aménagement d’Ensemble) qui devait
être impérativement terminé en décembre 2016.
Dix mois ont été nécessaires pour la rénovation des rues du parc, des écoles et de celle des Pyrénées, avec
pour objectif la réfection des réseaux, la mise en place de nouveaux équipements et la sécurisation de la circulation piétonne sur ce secteur du village très fréquenté en période scolaire et extra-scolaire (proximité des
écoles maternelle et primaire, du stade, du centre de loisirs et de la salle de sport).
1-Pour les équipements :

Rue du parc et rue des écoles :
-réfection des réseaux d’eau potable et d’assainissement.
-pour le réseau de collecte des eaux pluviales, des buses de très grande dimension ont été installées afin de mieux drainer les eaux pluviales de ruissellement provenant de la colline de Verduzan vers l’Auloue. La rue des écoles, point bas du village sera ainsi protégée de l’inondation lors de fortes pluies.
Rue des Pyrénées :
-le réseau d’eau potable, jusque-là sur le domaine privé, a été installé sur le domaine public.
-un réseau d’assainissement a été créé.
-l’éclairage public et téléphonique ont été enterrés et des lampadaires leds sont installés.
Profitant des travaux sur ces 3 rues, des gaines ont également été enfouies en prévision de l’arrivée de la
fibre optique sur notre commune.
2-Pour la sécurité de circulation des piétons :
 la rue des Pyrénées et des écoles ont maintenant leur itinéraire piétonnier.
 des panneaux stop ont été installés au milieu de la rue des écoles.
 un passage surélevé a été réalisé à l’intersection des 3 rues en travaux et de celle du stade, un

second ralentisseur le sera aussi rue de Gascogne.

 les rues des Pyrénées, du Parc, des Ecoles, de Gascogne seront donc entièrement en zone 30.
 un radar pédagogique va être également placé rue des Pyrénées.

Tout cela a pour objectif de ralentir la circulation des voitures sur ces lignes droites.
3- Pour sécuriser le village en cas de crue importante de l’Auloue :
La commune a fait l’acquisition de 2 maisons situées 26 et 28 avenue des Thermes pour les démolir afin de
permettre une évacuation plus rapide des eaux en cas de forte crue de l’Auloue et éviter ainsi l’inondation du
centre du village (PPRI).

4- Pour l’embellissement du village :
Le quartier complètement rénové, plus l’espace dégagé face à la Mairie (environ 1000m2) sont maintenant à considérer dans leur ensemble afin d’en réaliser au mieux l’ aménagement paysager ; tout cela
va nécessiter un temps de réflexion et l’aide d’un
cabinet d’étude afin de réussir cet aménagement ;
en considérant aussi le choix de la commune d’aller
vers le « zero phyto » toute cette zone pourrait être
une zone test pour la mise en place de techniques
alternatives au désherbage chimique.

Vous trouverez tous les détails sur les coûts et subvention de tous ces travaux dans le compte rendu des
conseils municipaux.
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Rue des écoles
Rue du parc
Rue des Pyrénées

26 et 28 Avenue des Thermes
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Vie scolaire
Le 10 novembre dernier a eu lieu le premier conseil de l’année scolaire. Il était présidé par le Directeur du
groupe scolaire Philippe GAY en présence des enseignants, du représentant de la Mairie, du D.D.E.N , de la
déléguée de la Communauté des Communes, du Directeur du Centre de Loisirs et des délégués des parents
d’élèves.
- Lors des élections des délégués de parents d’élèves, il y eut 92 votants sur 176 inscrits pour élire 4 délégués seulement, faute de candidatures.
- Puis le directeur fit le point des effectifs actuels qui se montent à 127 élèves et se décomposent ainsi :
Maternelle : 50 élèves dont 16 en GS, 15 en MS, 15 en PS et 4 en TPS.
Elémentaire : 77 élèves dont 13 au CP, 15 au CE1, 17 au CE2, 9 au CM1 et 23 au CM2.
- Vint ensuite le vote du règlement intérieur qui ne subit qu’une seule modification : les enfants de 3 ans révolus pourront fréquenter l’école toute la journée. Ceci fut accepté à l’unanimité.
- Le compte-rendu du bilan financier de la coopérative scolaire laisse apparaître un solde positif confortable
ce qui permettra d’envisager des actions pédagogiques pour les enfants.
- A ce sujet plusieurs projets pédagogiques sont déjà élaborés : séances de cinéma, théâtre jeune public,
rencontres sportives, cycle natation, exposition de peintures et sculptures, fête scolaire et les différents
voyages scolaires. Toutefois certains ne sont encore qu’à une première approche.
- Le directeur présenta ensuite le nouveau projet d’école qui s’achèvera en 2018. Celui-ci a pour thème : difficulté à rester attentif et concentré durablement.
Des objectifs ont été fixés afin de remédier à cette constatation et des actions vont être menées par les enseignants et les équipes éducatives du CLAE. L’organisation de la journée de l’enfant est effectivement au
centre des préoccupations et les actions vont demander une cohérence entre les différents éducateurs des
enfants.

- Enfin furent évoqués encore le « manque de qualité » de certains repas à la cantine et quelques petits
problèmes de fonctionnement que le Centre de Loisirs s’attachera à résoudre.
- Quant au service minimum en cas de grève, il a été discuté et doit être confirmé.
- Les études du soir ont à nouveau été discutées ; aucune solution ne semble s’affirmer : étude surveillée,
étude dirigée (avec personnel habilité).
- Pour terminer il fut évoqué le manque de sécurité dans la zone scolaire (rue de la Guinguette) au niveau
des passages protégés qui sont effacés et des différents parkings. Les travaux seront entrepris très vite.
Le cycle natation avec les CP

Le service d’action sociale de la MSA Midi-Pyrénées-Sud
est disponible tous les jours au 05.61.10.40.40, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Il peut vous mettre en relation avec l’assistante sociale MSA du secteur.
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Concours maisons fleuries
Cette année, ce concours des maisons fleuries a connu un vif succès de par la participation. En effet, elle a quasiment
doublé par rapport aux années précédentes, ce qui est remarquable et très encourageant pour la commission environnement de notre village. Comme à l’accoutumée trois catégories étaient retenues :
- Jardin, balcon ou terrasse visible de la rue (catégorie 1)
- Jardin dans village (catégorie 2)
- Maison ou ferme hors village (catégorie 3)
Il fut particulièrement difficile de départager les concurrents et le classement établi par l’ensemble du jury afficha très
souvent des écarts d’un dixième de point. Peut-être la différence vint du respect de l’environnement, notamment la gestion de l’eau et l’utilisation du compost.
Cat.1 : BRUNET Solange et Monique / PERRUSSAN Elisabeth / CHAVERNOZ Michel / SABADIN Maria.
Cat.2 : SOUPET-MARTIN / BASCOP Pierrette / FITEAU Sylviane / SAINT-MARTIN Françoise /G ABOULOFF Aline / BRUNET Josiane /GUEDET Françoise / MARTIN Yolande
Cat.3 : Amis du Vieux-Castéra / PILATI Michèle / GUINLE Pierre (hippodrome)
Que tous soient vivement remerciés d’avoir contribué à embellir leur tour de maison avec une mention spéciale à la rue
Occitane qui a amené 4 candidats. La remise des prix, présidée par le Maire et sortie du cadre de la fête locale, eut lieu
en fin d’été comme pour lui donner plus d’importance.
Cet événement fera peut-être des émules pour 2017, en sachant bien que ce concours est une forme de participation à
la vie du village et que les prix attribués sont un encouragement à poursuivre. Cette année ce sont des bons d’achat
valables pour le « Petit Marché aux Fleurs du Vieux-Castéra » au printemps prochain.
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Cœur de Gascogne
La Communauté de Communes Cœur de Gascogne a été créée fin décembre 2001, avec douze communes :
Antras, Biran, Castillon Massas, Jégun, Lavardens, Mérens, Ordan Larroque, Peyrusse Massas, Roquefort,
Roquelaure, Saint Lary et Sainte Christie. En juillet 2002, Mirepoix a rejoint le groupe ainsi constitué. Ce fut
ensuite Tourrenquets et Puycasquier qui ont intégré la communauté de communes en décembre 2002. Saint
Jean Poutge a rejoint Cœur de Gascogne au 1er janvier 2005. En 2007, la Communauté de Communes accueille Castéra-Verduzan, puis en 2009 Ayguetinte et Bonas.
Cette structure permet aux communes adhérentes de proposer des services qu’elles ne pourraient pas assumer toutes seules. Pour ce faire, elles ont délégué certaines de leurs compétences à la communauté de communes.
Pour financer ces actions, la communauté de communes perçoit d'une part une dotation de l'Etat et d'autre
part la taxe professionnelle des entreprises du territoire. Pour les investissements, elle demande aussi des
subventions à l'Etat, au Conseil Départemental, au Conseil Régional et auprès des Fonds Européens.
Depuis sa création, la Communauté de Communes développe ses actions :
- le développement économique, pour accueillir des entreprises et soutenir les activités implantées localement ;
* aménagement, entretien et gestion des nouvelles ZA industrielles
* Octroi d’aides indirectes tendant à favoriser l’accueil des entreprises
* Construction et gestion de réseaux de télécommunication pour la desserte Haut Débit (compétence
déléguée au Syndicat Gers Numérique)
- les services auprès des personnes âgées et handicapées par la création d’un service d’aide et de maintien à
domicile depuis 2004 (CIAS Cœur de Gascogne)
- les services périscolaires et extrascolaires de 3 à 18 ans, avec des centres de loisirs, des accueils périscolaires, des activités pour les adolescents …
* de nombreuses animations sont proposées dans les centres de loisirs (réalisation de films, graff,
voyages dans des fermes, à l’océan, la montagne, karting …)
- le service Petite Enfance, avec un Relais Assistantes Maternelles
- le développement touristique, en ciblant la promotion des prestataires locaux, la création et la pérennisation de structures d'accueil, d'hébergements et d'activités de loisirs
* Labelliser des sentiers de randonnées non motorisées.
- protection et mise en valeur de l’environnement :
* Soutenir et accompagner des actions de sensibilisation et d’information en faveur de la préservation
de l’environnement
* Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés (compétence déléguée aux SICTOM)
- création et gestion d’une fourrière animale
La loi NOTRE, (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a été adoptée le 16 juillet 2015. Plusieurs dispositions de la loi concernent de nouvelles compétences pour les communautés de communes. Aussi, pour répondre à ces nouvelles obligations (Instruction des autorisations d’urbanisme, développement économique avec promotion touristique, aire d’accueil des gens du voyage, gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations …), les collectivités doivent s’engager dans des démarches de mutualisation.
C’est pour cela qu’au 1er janvier 2017, la Communauté des communes Cœur de Gascogne se rapprochera de
la Communauté des Communes du Grand Auch.
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Une page d’Histoire, par Francis AGRAS
L'année 1916 et Verdun
La guerre s'installe dans la durée, plus de dix-huit mois d'âpres combats pour une terre à défendre ont entraîné de lourdes pertes, plus de six cent mille morts, « le salaire de la victoire ».
Début 1916 l'Allemagne décide de porter la puissance de son industrie de guerre et ses efforts militaires sur
la région vallonnée deVerdun hauts lieux symboliques de conflits passés.
,
Du 21 février au 24 octobre 1916 la bataille de Verdun, la plus longue de la guerre, voit des millions de soldats s'affronter en deux camps, cherchant à anéantir l'adversaire (Français, Allemands, Russes, Belges,
Serbes, Autrichiens, Roumains, Italiens, Turcs, Grecs, Bulgares, Polonais, Portugais) ; tout cela dans un espace resteint.
Des compagnies françaises en tenue bleu horizon affluent durant des mois à pied vers Verdun, vers l'affrontement meurtrier ; trente-cinq kg de bagages sur le dos, soldats armés du fusil Lebel rehaussé de sa baïonnette, de munitions, pourvus de rations de nourriture, du masque à gaz, de sacs vides. Un million et demi de
nos soldats sont passés par Verdun.
Avancées de quelques mètres, reculs, maintiens héroïques de positions au prix de nombreuses vies humaines dans la boue et le bruit assourdissant des tirs et des explositions d'obus, parfois dans les nappes de
gaz toxique. Vivants et morts se côtoient dans un immense désordre, un désastre jamais vu.
Fin mars le gouvernement français s'impatiente, l'héroïque résistance à Verdun ne suffit pas à calmer un
pays qui souffre et s'épuise dans les efforts de guerre. Les échecs successifs de la stratégie depuis août 1914
conduisent à des remaniements.
Les nouvelles du front, bien que censurées, les récits des blessés survivant inquiètent l'opinion.
«Les insuffisances du service de santé » sont soulignées par plusieurs députés : blessés laissés à l'agonie,
manque d'eau, rats chassés à coup de bâtons par les infirmiers...
Il faut compléter les régiments qui subissent de grosses pertes, assurer des rotations sous l'incessante mitraille, intégrer des renforts. Coloniaux et Sénégalais sont intensivement employés dans les combats d'août.
Les biplans et avions de chasse se généralisent, l'artillerie devient plus meurtrière.

Il faut financer la guerre.
L'impôt sur le revenu mis en place en janvier connaît une importante fraude fiscale compensée par la création de taxes sur les produits de consommation courante.
Dans les foyers on retient la monnaie métallique, possible valeur refuge. Les timbres-poste de petite valeur
servent de monnaie. Dans plusieurs communes du Gers, les commerçants organisent la mise en circulation
de pièces locales en carton n'ayant que la valeur faciale portée. Auch, Condom, Jégun...émettent de jetons
de 25centimes, 10c, 5c.
Un soutien national aux soldats se manifeste par la création d'oeuvres caritatives. Ces dernières encadrées
par la loi du 30 mai 1916 sont soumises au contrôle d'une commission départementale.
Cette générosité d'initiative privée apporte vêtements, provisions, réadaptation des mutilés.
Dans un élan qu'il souhaite populaire, le 13 septembre, le président Poincaré honore et décore la ville de
Verdun. Mais la lassitude atteint la population française : enlisement de la guerre, trop lourdes pertes,
hausse importante des prix par rapport aux salaires. Veuves et familles peinent à assurer les travaux agricoles. Notre village compte au 21 février des veuves de guerre : Maria Latrobe, Justine Latrobe, Angéline
Biaute, Mme Carrère et des familles ayant perdu un fils Pellefigue, Courtès, Gay, Maulin, Maravat, Rozès, Lapeyre, Laporterie, Nux, Estingoy, Terrail, Bajolle, Mallet, Bèlé, Cazes.
Au cours de 1916 de nouvelles familles sont affectées par les décès des soldats :
Dubarry Jean-Marie 28 mai à Navarin Pandelé Marius 5 juillet à Verdun
Sarrau Auguste 6 septembre à Vaux-Chapitre Aragon Valéry 8 septembre à Vaux-devant-Damloup
Sommabère Léon 21 juillet à la côte de Montgiremont les Eparges
Peyrouton Jean-Marie 6 octbre à hôpital de Vittel Estingoy Charles 27 octobre à Haudromont
et deux soldats nés à Castéra-Verduzan : Pandelé Paul 8 août et Jovellar Jean-Joseph 9 août (inscrits sur
autre Monument aux Morts)
Le manque de main d'oeuvre est cruel pour notre département : 30 000 mobilisés sur 180 000 habitants
adultes. A noter le petit nombre d'étrangers :Espagnols 3 123, Belges 1 021, Italiens 37 au 15 mars 1916 .
La productivité agricole décroît, exemple blé 14,5 q/ha en 1914 et 11,6 en 1916 ; vigne 18,5 hl/ha en 1914
et 11,9 en 1916. (Archives Départ. Gers).Ceci en partie dû aux dévastateurs orages de l'été. Un témoignage
écrit d'une habitante « 9 juillet le tantôt orage grêle a tout détruit dans toute la commune du Castéra et des

communes environnantes, arbres coupés de tous côtés. On n'avait jamais vu pareil désastre »
26 juillet « fort orage qui de 9h n'a cessé qu'à 4h du matin »
27 juillet « fort orage toute la journée, foudre tombée à la poste et sur un arbre du jardin de Marie Isidore »
10 août « fort orage le soir » ; toujours dans ce cahier « 15 jours successifs à plus de 30 degrés »
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L'établissement thermal est transformé en hôpital bénévole (HB 134 bis) de 35 lits. La récente voie ferrée
permet d'y acheminer les blessés de guerre. Relevé sur un cahier de notes de 1916 en date du 22 mars « les

blessés ayant sans permission assisté à un cinématographe de passage au Castéra ont été consignés par le
médecin M. Sarrau pour deux jours dans leur lit » et du 28 mai « départ des deux derniers soldats de l'ambulance » du Castéra. Le 7 novembre « fermeture définitive de l'ambulance du Castéra. Aujourd'hui on rend
literie (lits, couvertures draps couvre-pieds, etc à qui de droit »
Sur le front, le village de Douaumont est pris et repris, les combats font rage autour du Mort-Homme, du fort
de Douaumont, de la côte 304, du fort de Vaux, de Souville, de Fleury...
Foch relevé de son commandement, Nivelle et Mangin préparent une offensive de reprise territoriale, celle du
fort de Douaumont. Le 24 octobre un feu de deux cent quarante mille obus français s'abat sur la région ; la
reprise du fort de Douaumont symbolise bien la victoire de Verdun « ils ne sont pas passés » . Une énergie
sans faille triomphe de la supériorité d'un avantage industriel : Verdun reste un exemple et une douloureuse
leçon. La victoire est surtout celle des combattants avant celle des chefs d'état major.
Cent soixante-trois mille morts, deux cent mille « gueules cassées » beaucoup plus de blessés handicapés à
vie.
Mais cette victoire morale n'annonce pas la fin de la guerre...
En cette année du centenaire, des Gersois étaient présents à Verdun pour le souvenir.

Un autre grand affrontement en 1916 : la Bataille de la Somme .
Cette offensive franco-britannique contre l'Allemagne déclenchée le 1er juillet 1916 prend fin en novembre
1916. Environ 4 millions de soldats se sont affrontés, faisant autant de victimes qu'à Verdun ; deux terribles
saignées.
Deux nouveautés apparaissent : le char d'assaut et la prise d'images par le service des armées (images servant la propagande et aujourd'hui les archives)
Tous les ans, le 1er juillet, est commémoré par les britaniques comme l'épisode le plus tragique de leur histoire.
Après les grandes tueries de Verdun et de la Somme, le poids de la guerre devient insoutenable pour les
hommes, saturés d'injustices et de souffrances.

Lecture des fiches militaires (consultables en ligne, AD du Gers, registres matricules du recrutement puis
fiche militaire) des soldats retournés à CV donnent une idée des efforts consentis, de l'héroïsme et des souffrances endurées à Verdun

Lors des commémorations à Verdun présence pour le Gers de notre députée Mme Gisèle Biémouret et de
jeunes sapeurs-pompiers accompagnés par M. Bernard Gendre. En août un autocar de l'amicale des descendants des 88ème, 288 ème et 135 ème régiments d'infanterie Verdun, fort de Douaumont, Fleury
Gascons également dans le 9ème chasseurs à cheval, en Artois puis Verdun en fév 1916
288ème (réserve du 88ème) 1916 Verdun et ses alentours, attaques, replis, très lourdes pertes humaines par
ex le 6 septembre 15 des 17 officiers du bataillon tués
135 ème RI formé à Mirande le 4 août 1914 assure ravitaillement armes et munitions en Artois, le 12 avril à
Verdun avec mission de creuser des tranchées, en juillet secteur de Soissons en 1ère ligne

21 nov « l'hiver commence de bonne heure cette année, depuis le mois d'octobre il fait froid »

Pour tout savoir sur Castéra-Verduzan, visitez notre site internet :
www. castera-verduzan.com
Vous pouvez aussi nous envoyer des courriers électroniques à :
mairie.castera@wanadoo.fr
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ECHOS DE LA VIE ASSOCIATIVE
Club Beau soleil
Club Beau Soleil
Chemin de l'Auloue

32410 CASTERA-VERDUZAN

Le Club Beau Soleil, après un été au ralenti, a repris ses activités par un voyage à Artouste avec nos compagnons habituels du Club Amitié et Loisirs de Valence sur Baïse.
Un voyage très agréable malgré une journée un peu couverte (la seule de la semaine!)
Après la visite de la cave des vins de Jurançon à Gan, nous avons suivi la vallée d'Ossau puis pris les
« oeufs » pour aller nous régaler au restaurant panoramique, nous avons pu aussi déguster de l'excellent
fromage de brebis Ossau Bio.

Cave de Jurençon

Nos belles Pyrénées

Ensuite nous sommes montés dans le petit train d'Artouste pour une promenade de 10 km au flanc de la
montagne à 2000 m d'altitude et les plus courageux ont fini la « grimpette » à pieds pour admirer le lac d'Artouste . Ce lac naturel (altitude initiale 1 922 m) a été rehaussé par un barrage en béton pour alimenter
l'usine hydroélectrique d'Artouste dans la vallée d'Ossau et la chute de la centrale de Pont de Camps située
en amont. Comme vous pouvez imaginer une super journée partagée par tous.
Un aperçu du thé dansant du 06 novembre qui à eu lieu dans la salle de la Mairie de Castéra animé par l'Orchestre ALAIN VIGNAU.
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Pour les adhérents le Goûter de Noël aura lieu le Dimanche 11 décembre avec petites douceurs et pour
mettre l'ambiance le groupe « EUX ».

Courant Janvier nous organiserons notre assemblée générale annuelle.
Il faut absolument que le plus de monde se mobilise, vienne rejoindre notre association et OSE se présenter
au Conseil d'administration,
Mobilisez-vous pour que ce club qui compte 102 adhérents continue à fonctionner.
Nous sommes tous bénévoles, courageux, avec l'envie de bien faire mais petit à petit le conseil se réduit et
les membres qui restent ne peuvent pas tout assumer.
Et toujours le lundi après-midi : couture et autres travaux manuels et mercredi après-midi : belote, rami,
rummikub, scrabble, goûter et papotages....Vous êtes les bienvenus.
A bientôt ….
Françoise Dausse
Présidente

A.P.E.

Dimanche 27/11, l'APE organise le noël
des enfants avec le matin un vide coffre
à jouets, en m êm e tem ps un Marché
de Noël sur le m arché avec vente de
sapins, créations et déco de Noël et l'après
midi un loto gratuit pour les enfants.

Courant novembre, l'ape proposera au sein de l'école
mais également dans les commerces une
vente de sapins de Noël
Le bon de commande peut-être téléchargé sur le site
www.castera-verduzan.com
Consulter l’agenda en bas de la page d’accueil
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Centre de Secours
Après une année encore intense en activités, l'ensemble des Sapeurs-Pompiers Castérois
vous invite à leur Sainte-Barbe.
Celle-ci se tiendra le samedi 7 Janvier 2017.
La cérémonie se déroulera à 18h30 au Centre de Secours, suivie à 19h pour les allocutions et le vin d'honneur à la mairie de Castéra-Verduzan.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de convivialité.
Toujours en recherche de Sapeurs-Pompiers Volontaires, si vous avez entre 17 et 55 ans
OSEZ l'ENGAGEMENT....
Venez nous rencontrer au Centre de Secours ou appeler le Chef de centre au 06.85.43.90.74 ; nous vous
donnerons tous les renseignements nécessaires afin de vous aider dans votre engagement de démarche citoyenne.

AMICALE des SAPEURS-POMPIERS
Suite à la soirée du 13 juillet 2016 organisée au Parc Lannelongue, je tiens à remercier tous les Castérois qui
ont été les auteurs de la réussite de cette « soirée tapas », ainsi que tous les pompiers actifs et retraités
pour l'organisation de cette manifestation.
Je remercie également le Foyer des Jeunes pour leur collaboration pour la deuxième année consécutive et le
diction disant « jamais 2 sans 3 », je vous dis donc à l'année prochaine pour une nouvelle édition.
Je remercie d'avance tous les Castérois pour l'accueil chaleureux que vous nous réservez chaque année au
moment de notre passage pour vous porter notre calendrier.
Merci à tous ! Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.
Le Président,
Cédric LAPORTE
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Le FCCV est reparti pour une nouvelle saison avec 8 équipes (2 équipes seniors et 6 équipes de
l’Ecole de football). A ce jour l’effectif global du club approche les 140 licenciés, ce qui est stable au vu de la
dernière saison.
Pour cette reprise nous enregistrons une nette progression dans les catégories U 6 à U 9, ce qui est
très encourageant pour l’avenir.
Nous avons également réalisé une entente avec le club de VIC-FEZENSAC, à leur demande, pour les
catégories U 15 et U 17. Cela nous permet d’avoir un effectif plus important et donc nourrir des ambitions
plus fortes que par le passé. Les modalités de cette entente sont fixées par convention permettant de cadrer
son fonctionnement dans les meilleures conditions.
Groupe senior :
Ce groupe compte une quarantaine de joueurs qui ont déjà débuté leurs championnats respectifs et
disputé divers tours de coupe.
Il est bien sûr encore trop tôt pour réellement tirer des enseignements sur les premières rencontres,
mais déjà c’est vers les hauts de tableaux, en championnat, que se situent les deux équipes. Sans oublier les
différentes Coupes départementales où les deux équipes sont toujours en course.
Malgré ce bon début de saison, ce n’est qu’après la trêve des confiseurs que les objectifs seront évalués. Mais déjà cohésion, intégration des jeunes joueurs issus du club et nouveaux arrivants restent nos priorités.
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Ecole de football
Cette Ecole a repris son fonctionnement avec pour chaque catégorie des entraînements tous les mercredis et samedis selon les calendriers des compétitions.
Pour cette saison nous avons rajouté une séance le vendredi soir pour les U 13, U 15 et U 17.
Des places sont encore disponibles en particulier chez les U 6 à U 9 et chez les U 11.
Nous avons la chance de pouvoir associer à cette Ecole, Marc LAVOT notre salarié, ainsi que Lilian DARIES, emploi civique, qui contribuent grandement à son fonctionnement et son développement.
Durant les vacances de Toussaint, les jeunes footballeurs ont eu une journée studieuse avec la participation à un stage où ils ont pu parfaire leur technique individuelle et collective. Un grand merci aux éducateurs ainsi qu’aux bénévoles qui ont largement contribué à la réussite de cette journée.
Divers
Cette fin d’année verra aussi l’organisation de notre traditionnel arbre de Noël, mais aussi la réalisation
d’un calendrier destiné à l’Ecole de Football.
A l’occasion de cette fin d’année, les dirigeants et joueurs adressent à tous les castérois de belles et
joyeuses fêtes de Noël ainsi qu’une bonne année 2017.
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Musicoli

Toujours bien présente dans notre village, l'association MUSICOLI continue a créé des liens musicaux avec
différents partenaires sur Castéra.
Durant l'année 2015-2016,
- Le 2 juillet, l’association a fêté ses 30 ans au cours d'une soirée qui a obtenu un grand succès
- De l'éveil musical dans le cadre des TAPS (temps péri-scolaires) a été proposé aux enfants du CLAE
de Castéra-Verduzan.
- Une chorale enfants a vu le jour, en lien avec l'école primaire
- L’Association Musicoli a animé un atelier ouvert à tous les enfants dans le cadre du Festival
N'amasse pas Mousse
En ce début d'année scolaire 2016-2017,
- Une chorale adultes vient de se mettre en route et une dizaine de chanteurs ont déjà
répondu présent.
- Un nouveau lien se tisse avec nos aînés, puisque la Villa Castéra nous a sollicité pour
des animations ponctuelles tout au long de l'année : une participation de la chorale à la
maison de retraite est déjà prévue pendant les fêtes de fin d'année.

Vous aimez la musique, le chant, si vous êtes intéressés, petits et grands,n'hésitez pas !
Il reste encore des places pour :
- Des cours instrumental de guitare (contact : J-luc CINTAS : 067246528)
- Des cours d'accordéon
- Du chant chorale enfants et adultes
- De l'éveil musical pour les plus petits de 4-5 ans (contact : M .Lise PIERRON: 06 87 55 91 92 )

Pour tous renseignements, contacter Sylvie Votano : 05 62 68 34 73

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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Les Amis du Vieux castéra

Vendanges 2016...

Une grande partie des membres de notre association s’est retrouvée le 7 octobre paniers sous le
bras et sécateurs affûtés à la main pour participer à la vendange de la vigne du Vieux Castéra.
Mais quelle surprise!!! Les ceps de la vigne encore bien garnis deux jours auparavant ne portaient
plus que quelques raffes vides de tout grain.
Adieu cuvée 2016 du Vieux-Castéra, victime très certainement d’un vol d’étourneaux ! L’an pro-

chain, nous serons plus vigilants en installant des filets de protection.
Passé le moment de surprise et de déception, tous les membres se sont retrouvés pour faire un bilan positif du marché aux fleurs 2016 et l’assemblée a décidé de reconduire la manifestation en
2017; la date a été même fixée au dimanche 7 mai 2017, période hors vacances scolaires.
L’ébauche du projet 2017 reste à affiner avec les associations castéroises partenaires.
Lors de la réunion, nous avons aussi étudié l’aménagement du talus de l’église qui récemment a été
recouvert de terre provenant des travaux du village.
La « soirée vendanges » s’est terminée autour d’un pot dans une ambiance conviviale.
Dès à présent, notez bien dans vos agendas:
la date du Dimanche 7 mai 2017 pour le prochain marché aux fleurs!

MEDIATHEQUE

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque : mardi 14h00 / 15h30 & vendredi 17h30 / 19h00
Découverte informatique le mardi matin, tous les 15 jours, de septembre à mai
Inscriptions sur : biblio.castera@gmail.com
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Etat Civil 2016

NAISSANCES (hors com m unes)
HEADDON PRICE Trinity, Rose, le 26 janvier - (AUCH – 32)
MAGEN Raphaël, Guy, Frédéric, le 02 mars - (AUCH – 32)
BEAUSSART PALADIN Jonah, Jean, Jocelyn, le 23 avril – (AUCH – 32)
CANDELON Martin, Marius, Joseph, le 12 août – (AUCH – 32)
CAU VAN DE VONDELLE Eloi, Olivier, Emile, le 16 octobre - (AUCH – 32)
TREPOUT Alban, le 13 novembre - (AUCH – 32)

MARIAGE
MOTHE Vivien, Didier - POLES Céline, le 18 juin
KAUFFMANN Claude, Bernard, Eugène - FITÈRE Marie-Christine, le 09 juillet
LACROIX Romain - AGRAS Claire, Eliane, Alice, le 16 juillet
POLES Cédric - GENDRONNEAU Maryline, le 27 août
RAFFIN Anthony, Mathias - RAMAT Audrey, le 03 septembre
DÉCÈS
MENDEZ Philippe 31 décembre 2015
LARROQUE Gérard, Louis 10/01/2016
MAGEN veuve LAVARDAC Simone, Denise 11/01/2016
DEFLIN veuve RENAUX Michèle 09/02/2016
ZADRO Jean-Claude, Guy 18/02/2016 - (transcription)
ABADIE Paulette, Jeanne, Françoise 20/02/2016
GRACIA veuve REQUENA Laurence 22/02/2016
BORDES Marcel, Victorien, Raoul 26/02/2016 (transcription)
BOUCHET Marie, Thérèse, Gillette, Yvonne 20/03/2016
VIVES veuve MOTHE Valentine, Christiane 23/04/2016
RAMIRES-RUIS veuve CONTURA Dolorès 29/04/2016
LONGAS Emile, Edouard 05/05/2016 - (transcription)
LAFITE veuve COGNORD Léa 25/05/2016
RIVIÈRE veuve MIGLIORINI Ida, Solange, Alice 10/06/2016
CHARLES André, Léon 11/06/2016
AGNAN Maurice, Robert, Didier 12/06/2016 - (transcription)
BORDENEUVE veuve MASTRON Jeanne, Renée 17/06/2016
MARCHÉ veuve BERTHEAU Marie, Ginette 27/06/2016 - (transcription)
HADLEY épouse BUESNEL Julie-Ann 22/07/2016
COUGÉ veuve BOUCAULT Gisèle, Marie, Madeleine 29/07/2016
LAFFONT veuve SAVOI Josette, Marguerite 14/08/2016
PFINDER veuve DUMONTET Edith, Marie, Louise 18/08/2016
OLIVA veuve DUSSUTOUR Christiane 29/08/2016
NAVAJAS Francisco 15/10/2016
VICENTINI veuve COMINOTTI Ida 14/11/2016 - (transcription)
GUÉRIN veuve DELOBELLE Monique, Marie-Louise 15/11/2016
CATALAN veuve MESPOULET Yvonne, Marcelle, Joséphine 17/11/2016
LAMARQUE veuve BOUTET Jeanne, Marie 18/11/2016
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Associations, Sociétés et Clubs Castérois

 Amicale des Sapeurs Pompiers : Pdt M. LAPORTE Cédr ic - Lieu dit « Courrége » - Castéra Verduzan -

06.87.49.30.10

 ACR Basket : Co-Pdt M DE PRADA Pierre - 22bis rue du Lac et M Antoine GHEYSEN - « Mounouat » - Castéra

Verduzan - 06.50.62.28.87 - acr.basket@gmail.com

 Club Beau Soleil : Pdte DAUSSE Fr ançoise - 3 Promenade de l’Auloue - Castéra-Verduzan - 06.31.53.06.79

clubbeausoleil32@gmail.com

 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-Pdts M BARBIER Gianni et Mme 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 - petitepierre@free.fr -

Site : www.petitepierre.net

 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 : www.amis-du-vieux-castera.fr

 Les Amis de la Commanderie : Pdt M. GAUTIER Pier r e - Secrétaire Mme TRINEL Valérie - 05.62.28.23.34
 Musicoli : Co-Pdts M ABDELKADER Zahir 05.62.68.12.78 et Mme VOTANO Sylvie 05.62.68.34.73 - Castéra-

Verduzan

 Office du Tourisme et du Thermalisme en « Cœur de Gascogne » :
Pdt M. DRUCKE Jean-Luc - Gouardere – Roquelaure - 05.62.65.56.51
 Parents d’Elèves : Co-Pdte Mmes CHARDONNIER Séverine & LEROY Maud - Rue de la Guinguette -

Castéra Verduzan - 06.62.15.24.29

 Pétanque Castéroise : Pdt BOURDIEU J ean-Michel - petanquecasteroise@gmail.com
 Saint Hubert Castéroise : Pdt M. BARTHARES Chr istian - « Guillondeau » - Castéra Verduzan -

06.86.00.43.43

 Société Hippique : Pdt M. SARRAMEJ EAN Ber nar d - BP 1 - Castéra Verduzan - 06.76.54.06.91
 Tanche Castéroise : 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 Verduzan-

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
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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 : élémentaire 05 62 68 13 35 - maternelle 05 62 68 76 32



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



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



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



Médiathèque / Bibliothèque : Resp. M m e GAR CI A Y & AGR AS F - biblio.castera@gmail.com



Office de Tourisme Cœur de Gascogne:

Accueil : 05 62 68 10 66 - Courriel : tourisme@coeurdegascogne.com



Etablissement Thermal : 05 62 68 00 00



DFM 930 : 05 62 29 14 20 - Courriel : dfm930@orange.fr




Groupe Médical : Drs ESP I ET Dalia & GAR CIA J.M ichel - 05 62 68 11 33
Médecin : Dr GALLARDO Claude - 05 62 68 13 18



Cabinet Infirmier : 06 07 27 23 94 - 06 79 96 23 99



Cabinet Dentiste : 05 62 68 12 55 - Pour les urgences : 06 73 67 52 12



Pharmacie : 05 62 68 13 20



Kinésithérapeute : 05 62 68 14 25



Aide à Domicile en Milieu Rural – ADMR :
Accueil 05 62 68 15 75 - courriel : admr.casteravalence@admr32.fr



EHPAD « La Villa Castéra » : 05 62 28 78 00




Ambulance-VSL-Taxi : M m e SOUBI RON Corinne - 05 62 68 14 00
Taxi : Entreprise Benoît - 05 62 28 56 02



La Poste : 05 62 68 13 29



Crédit Agricole : 05 62 68 13 27



Paroisse Saint-Pierre-Barran-Jégun : Abbé François Ducasse - 05 62 64 40 12



Perception de Valence sur Baïse : 05 62 28 50 48 (Ouverture les m atins de 8h45 à
12h00)



Déchetteries : Valence sur Baïse 05 62 68 22 36 - Jegun 05 62 65 08 86

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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Calendrier des Animations
- JANVIER 2017 Samedi 07 : les Sapeurs-Pompiers Castérois vous invitent à leur Sainte-Barbe.
La cérémonie se déroulera à 18h30 au Centre de Secours, suivie à 19h00 pour les allocutions
et le vin d'honneur à la mairie de Castéra-Verduzan.
- AVRIL 2017 Dimanche 30 : Le FCCV organise un repas à la Bodéga du Foot à 12h00
- MAI 2017 Dimanche 07 : les Amis du Vieux Castéra vous attendent
pour le désormais traditionnel Marché aux Fleurs !

Le calendrier des animations est régulièrement mis à jour et consultable sur
la page d’accueil du site de Castéra-Verduzan

Environnement
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