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Le Mot du Maire

Castéroises, Castérois,
A l'approche d'une nouvelle saison estivale, il me semble judicieux de remettre en lumière
l'importance qu'a, parmi les divers attraits castérois, la vitalité de notre milieu associatif et de
notre commerce local.
Ne cherchons pas ailleurs une bonne part de l'attractivité qu'a notre commune pour les vacanciers ou les nouveaux résidents car une coquille vide, aussi belle soit elle, reste une structure sans vie.
Le fait de bénéficier de nombreuses associations culturelles, sportives et générationnelles
enrichit l'identité de la collectivité et participe à son image dynamique, tournée vers l'avenir.
Elles permettent, grâce à leurs nombreux adhérents, d'animer notre village, de le faire rayonner
bien au delà de ses limites administratives et de conforter sa réputation de commune
« vivante ». Elles donnent enfin l'occasion à notre jeunesse de canaliser sa fougue et ses envies
dans des projets constructifs, concrétisant cette passion pour leur village.
Le commerce castérois est quant à lui précieux par sa diversité qui permet de trouver sur
place tout le nécessaire à notre quotidien et par sa configur ation, cr éant un centre-bourg
bruissant de vie et d'activité. A Castéra, la rue principale tient avantageusement lieu tout à la
fois d'Allée centrale et de Galerie marchande. C'est pourquoi il est primordial de préserver et
d'enrichir, au cœur de l'agglomération, l'offre de ces activités commerciales et d'associer ainsi,
l'utile à l'agréable, le fonctionnel à l'esthétique.
A cette fin, il faut absolument dans les semaines qui viennent que les consommateurs locaux que nous sommes résistent aux sirènes, on le sait à présent obsolètes, d'une grande distribution prédatrice et « peu concernée » par un aménagement harmonieux de notre fragile territoire rural.
Tous ensemble, préservons nos atouts pour permettre à notre commune de poursuivre sa
marche en avant.
Bon été à tous.
Jean-Michel GARCIA
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TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL
Travaux au cimetière
Plusieurs aménagements ont été effectués au cimetière depuis quelques mois:
L'entrée principale a été élargie afin de permettre le passage
aux véhicules des Pompes Funèbres. De ce fait, le portail a
dû être remplacé par un bel ouvrage en fer forgé.

- Toujours pour permettre la circulation
des véhicules , la croix centrale en pierre
a été déplacée et très bien restaurée.
Merci encore à Mr Joseph Dubarry qui a
permis cette opération en cédant une
concession appartenant à sa famille.

- En 2007 une loi impose des règles sur la destination des urnes funéraires et des cendres. De plus en plus de personnes demandant à être
incinérées, la commune a décidé d'installer un colombarium et un
« jardin du souvenir »dans la partie centrale haute du cimetière.
- Et , dernier changement en date: l'agrandissement du cimetière qui a nécessité l'installation d'une nouvelle clôture mise en place par le personnel chargé des espaces verts .Coût du matériel: 463,75 € HT. Une
haie de charmille agrémente le grillage. Merci encore à Mr Jean Maurens qui a cédé le terrain à la commune.
- Lors de l'aménagement de cette nouvelle partie on procèdera au drainage du terrain et à l'élaboration
d'un règlement afin d'utiliser au mieux l'espace.
- Coût total de tous ces travaux : 19 363 €
P.C.S. (Plan Communal de Sauvegarde)
Comme annoncé dans le dernier bulletin l'élaboration de ce document progresse, les membres de la
commission ont commencé de collecter les informations selon les divers domaines de recherche. Une mise
en commun a été réalisée, maintenant la rédaction du document va débuter.

Travaux électriques
Les procès-verbaux de la visite de sécurité des bâtiments publics en 2010 et du contrôle
annuel des installations électriques avaient noté des travaux à réaliser à la salle omnisports, à la cantine, aux
vestiaires du foot. Des devis ont été demandés aux électriciens de la commune. Le devis de Franck Dupouy a
été retenu pour la somme de 2 307,18 €HT.
3

Eclairage public – Promenade de l’Auloue
Programmé depuis quelques temps déjà, l’éclairage de la Promenade de l’Auloue va enfin être mis en
place. A ce jour, les travaux de la pose des gaines et de la réalisation des socles pour les luminaires sont
achevés. Les 13 mâts « façon bois » de 3,50 m de haut seront fixés dans les prochaines semaines.
C’est l’ETDE qui gère les travaux dont le coût total s’élève à 40 640,35 €TTC.
Le financement est pris pour 30 % par le syndicat départemental d’électrification (SDEG) soit une somme de
10 194,07 €. La différence sera assumée par la Commune.
Ces aménagements devenus indispensables constituent une première tranche dans cette zone puisque un piétonnier lui aussi éclairé partira de la passerelle pour aller vers le camping et un parking sera programmé près
du Laboratoire Buccotherm.

Création de poste
A la fin de la 3ème période de 8 mois de Contrat Aidé dont bénéficiait Nicolas Antoniolli, il a été décidé de l'embaucher à temps partiel (30 heures) à compter du 1er Avril.
En effet cette embauche s'avère indispensable pour pallier au congé de longue maladie d'Alain Blanc. Il est
affecté à l'entretien de la Base de Loisirs et divers travaux en régie.

Aménagement terrain de Football
Suite à la réunion de la commission régionale des terrains et des installations du 17 Juin 2010 et à la
visite des représentants de la Ligue Midi-Pyrénées de Football du 8 Juillet 2010, il est nécessaire de prévoir
l'acquisition de 2 abris pour les joueurs et d'un abri pour les délégués. Trois devis ont été proposés. Celui de
Lalanne Sports a été retenu pour la somme de : 2 289,30€ HT

Zonage assainissement

Suite au développement urbain de la commune, le plan de zonage de l'assainissement collectif actuel
nécessite une révision. Mr Dupau de la DDT a proposé ses services pour définir l'extension de la zone
d'assainissement collectif et établir la carte de zonage qui sera soumise ensuite à une enquête publique. Le
conseil donne son accord et autorise Mr le Maire à demander au Président du Tribunal administratif la désignation du Commissaire Enquêteur.
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TRAVAUX DES COMMISSIONS

Compte rendu saison 2011 de la base de loisirs
La commission s'est réunie le 12 Avril dernier en présence de Richard Bergamo qui nous a présenté le projet de fonctionnement de la Base de Loisirs cet été. Tous les points importants ont été évoqués.
Il ne reste qu'à souhaiter que le temps soit favorable à une bonne saison !
Projet financier :
Le budget prévisionnel est établi en fonction des chiffres de l'année dernière, en espérant que le
temps permettra de réaliser une hausse cette année !
Personnel :
Il n'y aura pas d'embauche de saisonnier cet été. Les horaires des employés communaux ont été organisés de manière à couvrir le fonctionnement de la base.
Comme tous les ans 2 BNSSA sont embauchés pour la saison en plus de Jeff. Lionel Caillau revient
cette année.
L'opération Eté-Jeunes est reconduite bien sûr. Les jeunes du territoire de la Communauté de Communes sont très efficaces et motivés tous les ans pour ce travail. C'est un atout pour eux et pour la base. L'organisation est en cours.

Traitement des eaux de baignade :
Il n'est pas envisagé de traitement préventif cette année. Les importants travaux de colmatage de la
fuite découverte à la fin de l'été dernier, devraient aider à résorber la prolifération des algues. Il sera toujours
temps au cours de la saison de faire un traitement curatif.
Travaux réalisés ou en cours :
Le centre de secours construit en régie par l'équipe des employés municipaux est opérationnel. Ce
projet était antérieur au drame que nous avons vécu en 2010, il a été réalisé au cours de l'hiver.
La pompe de la pataugeoire doit être changée.
Le four à micro-ondes a aussi besoin d'un remplaçant pour cet été.
Des travaux d'entretien seront aussi réalisés au Skate-Parc.
Publicité :
La publicité sera à peu près la même qu'en 2010.
Parutions:
« 7 EN GERS » Sur l'édition départementale en Juin et Juillet. Coût : 550€ le1/4 de page.
« GUIDE DE L'ETE » de la Dépêche : 1100 € TTC
« Le PETIT D'ARTAGNAN »
Présence permanente sur le support Privilège du Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs
Ce lien informatique étant accessible et de plus en plus visité. On y trouve toutes les informations relatives à
Castéra.
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Tarifs :
Ils demeurent inchangés encore cette année pour les entrées et la buvette.
A noter une nouveauté dans les propositions de restauration rapide :
Deux formules servies de 11h00 à 15h00
«MIDI-PLAGE»

« BIKINI»

- Salade + tomate
- Au choix : Pizza, Tartine, Wings de poulet, ou
Croque -Monsieur
- Frites
- 1 Boisson au choix

- Salade+ tomate+ Mozzarella
- 1 Boisson au choix

Prix: 6.00 €

Prix: 4.00 €

Le tout servi dans une grande assiette en céramique : plus de vaisselle jetable, nous apportons ainsi
notre contribution au développement durable ! Et c'est plus agréable !
LA DATE D'OUVERTURE EST PREVUE
LE DIMANCHE 29 MAI

Concours des maisons fleuries

Pour la troisième année la municipalité propose le concours des maisons fleuries. Que vous habitiez le centre du village, un lotissement ou à la campagne, que
vous ayez un jardin ou un balcon, et surtout si vous avez des idées originales en ce
qui concerne la protection de la nature, n’hésitez pas à vous inscrire comme d’habitude :

à la Mairie ou à l’Office du Tourisme
avant le 15 juin.
Le passage du jury se fera dans la semaine du 20 au 25 juin 2011. Les personnes inscrites seront bien
évidemment avisées de la date exacte de la visite.

Horaires d’ouverture du Secrétariat de Mairie :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le premier samedi du mois de 9h00 à 12h00
Monsieur le Maire vous reçoit :
le lundi de 14h00 à 16h00, le mardi et le jeudi de 14h00 à 15h30
Mme Hygonnenq ou M. Ramounéda reçoivent sur rendez-vous, les vendredis, de 14h00 à 17h00
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Par Francis Agras

Le clocher de l’église du Vieux Castéra
Avant la Révolution française de 1789, royauté par « grâce divine » notre pays était morcelé en de très
nombreuses paroisses. Sur l’étendue de notre seule commune actuelle les fidèles se rassemblaient suivant
leur lieu de résidence à Verduzan ou la Claverie ou Castéra ou Mesplès (Juillac) ou Saint-Pé ou Peyrouau …
Là avaient été édifiées église ou chapelle, toutes munies de cloches. Un effort d’imagination est nécessaire
pour nous placer dans un étrange espace sonore qui rythmait la vie des générations d’alors. En effet point de
bruits de moteurs, seule la voix humaine, cris et chants d’oiseaux, machines et outils mus par la force animale ou humaine, souffle du vent et écoulement ou ruissellement des eaux. Parfois le tonnerre ou le canon
pouvaient de temps à autre imposer leur puissant grondement et dominer le son de chacune des cloches, souvent en mouvement.
Trois de ces anciennes paroisses ont traversé le temps et sont devenues communes en décembre 1789. Castéra - aujourd’hui Vieux Castéra - conserve son église, que l’association des Amis du Vieux Castéra tente de
sauver, et présente encore dans une des trois arcades de son caractéristique clocher mur, une cloche telle une dent dans une
bouche édentée. Pourquoi est-elle seule ?
La fréquence des sonneries, l’intensité de leur volume sonore,
les codes utilisés définissaient un environnement sonore. Ainsi
les sonneries des cloches de Castéra - comme toutes les autresétaient un véritable langage, un système de communication qui
tissait des liens entre les individus et contribuait à former les
identités individuelles et communautaires. L’ancêtre du « Grand
Jean » par exemple, était sur « la fréquence Vieux Castéra » et
ses journées étaient ordonnées selon un code qu’il comprenait
parfaitement : heures, travail, cérémonies religieuses, décès…
mais aussi dangers, informations, prévention contre la foudre,
mobilisation. On « appartenait » à l’environnement de son clocher.
Le pouvoir était donc détenu par celui qui avait autorité sur cet environnement.
La Révolution française va attaquer ce privilège en confisquant de nombreuses cloches qui avaient été souvent payées par les proches habitants. L’Assemblée Constituante décide au début de l’été 1791 de renoncer à
la vente de cloches mais de les convertir en monnaie qui sera distribuée : pièces de 5 sols, de 2 liards et d’1
liard puis en pièces de 1 décime, 5 centimes et 1 centime puisque vient d’être créé un nouveau système monétaire.

Madame Zumalacarregui, assistante sociale de la
Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud
(Cantons de Valence, Condom et Jegun),
assure une permanence à Condom, les mercredis,
de 9h00 à 12h00 – Tél 05.62.68.39.10.
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Cette monnaie, transformation du bronze, est appelée monnaie de billon. La monnaie se répand dans nos
campagnes pour se substituer au troc très généralisé alors. Les pièces d’argent et d’or étaient réservées aux
riches marchands traitant de grosses affaires.
La descente des cloches ainsi que leur transport sont mis aux enchères. Les autorités surveillent le charpentier et autres artisans réquisitionnés pour décrocher et descendre la cloche avant de la peser et la transporter
vers l’hôtel des monnaies. Elles tiennent aussi à distance une population curieuse et hostile rassemblée là au
sommet du coteau : « mous ban pana uo campana » (Ils vont nous voler une cloche). Il faut également noter
une certaine résistance manifestée par la lenteur dans l’exécution des tâches. En effet plusieurs de nos Castérois vivent cela comme un vol d’une très ancienne possession collective qui fédère autour du sentiment religieux (imposé) et par l’organisation de l’espace sonore défini.
La loi du 23 juillet 1793 enjoint de réduire à une cloche unique la sonnerie des églises en service. Les
cloches dorénavant réquisitionnées iront à la fabrication d’armes car la France est de toutes parts assaillie par
des troupes contre-révolutionnaires. Nous venons même de déclarer la guerre à l’Espagne en mars. Les
troupes traversent le Gers qui ne peut ainsi rester à l’écart de toute nouveauté, notamment des idées et des
lois !
L’esprit nouveau issu des Lumières, porteur d’égalité, de liberté et d’émancipation, souligne que la cloche
n’est qu’un objet matériel, masse de bronze. Elle ne renferme en elle aucune spiritualité que constitue la religion. L’utilisation de la cloche sera citoyenne : elle annoncera les dangers, les rassemblements, certains évènements. L’ordonnateur de sonnerie sera la récente municipalité issue de la Révolution.
L’été 1794 la France va totaliser une impressionnante masse de cloches fondues. En trois ans l’information
sonore a été bouleversée, le Vieux Castéra n’a plus qu’une cloche, comme la majorité des paroisses.
Les gouvernements de la Convention et du Directoire vont tenter de réserver l’usage des cloches au pouvoir
civil et interdire par lois de 1795 et 1796 les sonneries religieuses. Le son du tambour est maintenant bien
souvent chargé de précéder toute annonce publique.

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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Budget primitif 2011de la commune

Comptes Administratifs 2011 de la Commune :
Budget
Commune
Service des eaux
Base de loisirs
CCAS

Dépenses
812 432.32
136 114.67
63 277.57
1 522.92

Fonctionnement
Recettes
1 325 312.34
167 249.95
61 746.35
3 365.99

Solde
+ 512 880.02
+ 31 135.28
- 1531.22
+ 1843.03

Investissement
Dépenses
Recettes
369 826.82
485 363.16
248 472.78
314 111.17
0
22 954.29
-

Solde
+ 115 536.34
+ 65 638.39
+ 22954.29
-

Vote des Trois Taxes pour 2011 :
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 %
35.69 %
134 %

- ce qui donne un produit de 120 789 €.
- ce qui donne un produit de 194 368 €.
- ce qui donne un produit de 55 342 €.

C’est donc une somme de 370 499 € qui sera portée au chapitre 73 du budget de la Commune.
Accord à l’unanimité.

Budget Primitif 2011 de la Commune:
M. le Maire donne lecture des propositions pour les budgets primitifs 2011 de la commune, du service des eaux et de
l’assainissement, de la base de loisirs et du CCAS. 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
Service des eaux
Base de loisirs
CCAS

Fonctionnement

Investissement

1 481 016 €

2 701 362 €

201 790 €

308 618 €

86 970 €

28 954 €

7 135 €

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
APE Castéra
Amicale Anciens Combattants
Gascogne et Traditions
Amicale des Sapeurs Pompiers
Association de Jumelage Rixheim
Association Gersoise Culture (Bibliothèque)
Association pour le développement de la lecture
Association la Petite Pierre
Association des Commerçants
Association des Paralysés de France
Association Thermale et Climatique
Basket Basket Ball Castéra ACR
Club Beau Soleil
Coopérative Scolaire
Croix Rouge Française
Festif’Pompiers
Dixième Anniversaire Festif’Pompiers
Football Club Castéra FCCV
Foyer des Jeunes
Festival n’Amasse Pas Mousse
La Tanche Castéroise
Association les Amis du Vieux Castéra
Les Mousquetaires du Cyclisme
Musicoli
Saint-Hubert Castéroise
Société Hippique
SPA
DFM 930
Spectacle la Petite Pierre
Finale Régionale des Labours
Divers
TOTAL
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180,00 €
600,00 €
100,00 €
1 000,00 €
2 200,00 €
844,00 €
191,00 €
70,00 €
600,00 €
800,00 €
100,00 €
770,00 €
8 000,00 €
500,00 €
2 500,00 €
150,00 €
2 500,00 €
1 000,00 €
4 500,00 €
12 500,00 €
3 000,00 €
500,00 €
400,00 €
77,00 €
4 000,00 €
610,00 €
2 500,00 €
70,00 €
200,00 €
466,00 €
100,00 €
472,00 €
51 500,00 €

Détails explicatifs du Budget Primitif 2011
Voir présentation pages 12 et 13
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: 370 499 €.
Attribution Compensation de la Communauté de Communes : 63 867 €.
la taxe professionnelle est désormais prélevée par la Communauté de Communes.
Dotations Subventions, Participations : comprend notamment :
Dotations de l’Etat : 204 842 €.
Dotation Solidarité Rurale : 70 937 €.
Dotation nationale de Péréquation : 21 089 €.
Des compensations sur taxe professionnelle, taxe foncière et taxe d’habitation : 43 309 €.
Remboursements sur frais de personnels : 40 200 €.
Remboursements sur fonctionnement école : 17 850 €.
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 : 30 000 €.
Service incendie : 28 450 €.
Subventions aux associations : 51 500 €.
Participations autres organismes: 11 500 €.
Charges de Personnel : comprend notamment :
Personnel titulaire ou non, cotisations sociales, Impôts et Taxes : 528 200 €.
Charges Financières : comprend notamment :
Intérêts d’emprunts : 4 600 €.
Opérations d’Ordre : comprend notamment :
Amortissement Etude Touristique : 4 772 €.
Amortissement Subvention Equipement Service de l’Eau : 6 667 €.
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BUDGET D’INVESTISSEMENTS : RECETTES :

Dotations, fonds divers et réserves : comprend notamment :
Remboursement TVA : 49 095 €.
Taxe Locale d’Equipement : 5 000 €.
Excédent de fonctionnement capitalisé : 600 000 €.
Subventions : comprend notamment :
Plan d’Aménagement d’Ensemble (PAE) : 733 000 €.
Opérations d’Ordre : comprend notamment :
Amortissement Etude Touristique : 4772 €.
Amortissement Subvention Equipement Service de l’Eau : 6 667 €.
BUDGET D’INVESTISSEMENTS : DEPENSES :
Dépenses Financières : comprend notamment :
Remboursement Emprunt Capital 45 100 €.
Immobilisations Corporelles : comprend notamment :
Achat terrains, bâtiments et bornage : 582 000 €.
Achat de matériels : 47 300 €.
Création columbarium : 7 600 €.
Déplacement croix cimetière : 3 300 €.
Sanitaire Office de Tourisme : 20 000€.
Acquisition maison Larrieu : 53 000 €.
Travaux voirie 2011: 50 000 €.
Immobilisations en cours : comprend notamment :
Travaux ravalement école primaire : 3 500 €.
Travaux salle omnisports : 15 500 €.
Sanitaires du nouvel Office de Tourisme : 18 000 €.
Plan d’Aménagement d’Ensemble de Piquebise : 551 445 €.
Travaux fuite digue lac : 25 500 €.
Chemin Piétonnier + Parking Parc Municipal de l’Auloue : 485 998 €.
Opérations d’Ordre : comprend notamment :


Travaux en régie agrandissement du cimetière : 3 000 € ;
Etude SEM Gers : 2 116 €.
Intégration Actifs Opération Sous Mandat RD 930 : 468 536 €.
Opération d’investissement sous mandat RD930 : 269 601 €.
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- Budget Primitif 2011 de la Commune Achats et variations de stock (
eau, élec, combust, …)

Budget 2011 - Fonctionnement - DEPENSES
Total 1 481 016 €

Services Ext. (Locations, Entretien
Bâtiments, ..)

126 400

Autres servives extérieurs
94 400

559 846

25 500
3 400

Impôts et taxes

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges financières, intérêts
d'emprunts
Charges exceptionnelles

2 181
11 439

123 050

528 200

2 000
4 600

Opérations d'Ordre Amortissement étude touristique et
Subv Equip. Service Eau
Opérations d'Ordre - Sortie
d'Inventaire chemins ruraux
Virement section d'investissement

Budget 2011 - Fonctionnement - RECETTES
Total - 1 481 016 €

Remboursement sur
Personnel et Charges
Produits Services Domaine Cantine, Cimetière, etc

100
3 000

12 500

215 242

39 000

2 181

Contributions Directes Casino - Droits de Place
Dotation Subventions
Participations

6 000

Loyers-Fermage

Produits Exceptionnels cession chemins ruraux, etc

398 227

804 766

Résultat Fonctionnement
Reporté
Opérations d'Ordre

Produits Financiers
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Déficit d'investissement

Budget 2011 - Investissements - DEPENSES
Total : 2 701 362 €
Remboursement Emprunt
Capital

45 100
7 766

53 000

740 253

770 200

Immobilisations
Incorporelles : Diagnostic
PAVE - Etudes Diverses
Immobilisations Corporelles :
Acquisitions Diverses

Immobilisations en Cours :
Travaux Divers

3 000

Travaux en Régie :
Agrandissement Cimetière

1 082 043

Opérations d'Ordre

Budget 2011 - Investissement - RECETTES
Total - 2 701 362 €

Dotations, Fonds divers et
réserves

Subventions

559 846

654 095

13 620

Immobilisations Financières

Opérations d'Ordre - Etude SEM
GERS - intégration actif
opération sous mandat RD930

740 253

733 000

Opérations d'Ordre - Sorties
d'Inventaire - Amortissements

548

Virement de la Section de
Fonctionnement
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ECHOS DE LA VIE ASSOCIATIVE
Gascogne et Traditions
Cher(es) Ami(es)
Les activités traditionnelles du week-end Gascogne et Traditions se préparent . Nous
retrouverons : la randonnée du samedi matin, les pâtisseries, Jeux Gascons du samedi après-midi , la messe en gascon dimanche matin et le Marché.
Cette année quelques nouveautés : Samedi soir: Concert vocal avec le duo DANIEL
EPI et MICHEL DANEY
Dimanche : La pr ésence de nombr eux « Vieux Métiers »
animera l'espace et réjouira notre curiosité. Nous accueillerons cette année un nouveau
groupe folklorique « Lou Foular De Vilonevo » qui viendra de Villeneuve-sur-Lot .
Après le Gers et les Landes nous essayerons de faire connaître le folklore musical du
grand Pays d'Oc! Le Béarn, le Languedoc, la Bigorre, etc.....
Dimanche midi: Apr ès la r éussite de l' année der nièr e et avec une meilleur e or ganisation nous pr oposons le Repas Champêtre au Parc
L'innovation de cet hiver: le Bal de la Chandeleur du 5 Février a rencontré un vif succès .
L'orchestre « Les Saucisses de Saint-Michel » a été retenu pour l'année prochaine . Qu'on se le dise ce fut
une soirée très agréable. Vous y serez tous les bienvenus!
AU REVOIR A TOUS ou ADIISHATZ A TOUTS!

Club Beau Soleil
Bonjour à toutes à tous,

Nous voilà au printemps, avec les voyages et les lotos qui se préparent, les festivités de notre village ont
déjà débuté, et les membres du club sont présents dans presque toutes les manifestations, ce qui prouve leur
vivacité.
La fête départementale du Mouzon sur l’Europe fut un succès.
Nous aurons aussi la dictée départementale dans notre commune le 21 mai 2011.
Les éliminatoires de belote se feront à Valence-sur-Baïse, et la marche à Saint-Puy.
Vous n’oubliez pas que le club vous est ouvert tous les jours et particulièrement le mercredi après-midi.
Le club vous souhaite de passer un bon été et nous vous retrouverons au prochain bulletin.
A bientôt.
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Association des Parents d’Elèves - APE

Le printemps est là, les vacances d’été se profilent et l’Association des Parents d’Elèves a animé l’année scolaire avec entrain et bonne humeur.

… Halloween ses monstres et ses contes, Noël et son spectacle, le loto et les
heureux gagnants, le carnaval son défilé et la joie des enfants, et le petit dernier, un vide grenier très réussi …
La saison est terminée pour notre
association, nous nous retrouverons
pour la fête de l’école le 24 juin.
Le bureau de l’APE devant se renouveler, profitez des vacances pour
prévoir avec des amis de rejoindre l’association dès la rentrée.

Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide
tout au long de notre saison, ainsi qu’au CLAE qui a participé activement à Halloween et Carnaval.
L’ensemble des bénévoles de l’association vous souhaite de bonnes
vacances.

Société hippique
RAPPEL CALENDRIER 2011











Samedi 2 juillet : ouver tur e de la saison « Fête du cheval »
Dimanche 3 juillet : 4 cour ses de plat + 2 cour ses d’obstacles et « vide grenier »
Lundi 11 juillet : 6 cour ses de tr ot + 2 cour ses d’obstacles
Mercredi 27 juillet : 8 cour ses dont une cour se « PMU National » + animations enfants
Mardi 16 août : 5 cour ses de tr ot + 2 cour ses d’obstacles
Lundi 22 août : 7 cour ses de tr ot dont une cour se « PMU National » + animations enfants
Jeudi 25 août : 7 cour ses de plat (au lieu du 19 août)
Lundi 3 octobre : 2 cour ses de plat + 4 cour ses d’obstacles
Dimanche 23 octobre : 7 cour ses de tr ot
Lundi 24 octobre : 6 cour ses de plat
Nous espérons vous voir nombreux sur l’hippodrome, cadre ombragé et agréable lors de la saison estivale.

17

FCCV - Football Club

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://sites.google.com/site/fccv32410/

Nous voilà déjà au mois de Mai où la fin de saison est proche pour les 120 licenciés du FCCV. En effet toutes les équipes auront clôturé leur compétition respective avec un bilan positif dans l’ensemble.
Côté Séniors, l’objectif est de finir au plus haut dans le classement en sachant que la montée pour cette
saison semble compromise. Mais une place sur le podium serait quand même un signe encourageant pour les
saisons à venir. Le bilan comptable ne reflète pas forcément la qualité du groupe qui a vu son effectif s’enrichir de jeunes joueurs mais aussi en cours de saison de joueurs d’expérience. En effet des points laissés en
cours de route et les nombreuses blessures n’ont pas permis de jouer la première marche.
Une saison de transition où tout le monde a dû apprendre à se connaître, mettre en place un fond de
jeu, bref donner des bases solides pour l’avenir. Et les dirigeants travaillent ardemment pour cela avec des
rencontres avec chaque joueur pour mettre en place une équipe qui aura pour projet de connaître l’accession.
Cela s’inscrit dans le projet de club adopté qui fixe les objectifs sur trois ans.
Chez les jeunes les 3 catégories ont porté haut les couleurs sur tous les terrains du département. Mais
le point positif vient tout simplement des progrès accomplis par tous les enfants. Ces progrès permettent à
chacun de trouver sa place et d’obtenir de bons résultats. Un bilan complet de tous les résultats sera réalisé
lors de l’assemblée générale de juin. L’Ecole de Foot a aussi organisé de nombreuses rencontres sur Castéra
ce qui est aussi pour le club un gage de reconnaissance de la part du District du Gers.
Fin avril un stage aura été organisé avec la présence de techniciens du District, avec des ateliers spécifiques, des interventions des joueurs de l’équipe sénior. Une deuxième rencontre après le stage du 23 octobre 2010, avec pour cette édition deux journées de travail de techniques individuelles et collectives.
Le FCCV c’est aussi l’équipe « d’anciens » qui jouent le vendredi pour le plaisir. Plusieurs rencontres se sont déroulées à Castéra où la convivialité a été le fil conducteur. Et pour finir la saison en beauté
le FCCV organise un tournoi à 7 le 18 juin, sur la journée.
Voilà donc une fin de saison chargée mais qui démontre la vitalité du club. On ne pourrait clôturer
ces quelques lignes sans remercier une nouvelle fois la municipalité pour tous les efforts consentis aussi bien
financier que structurel sans oublier les employés en charge de l’entretien du terrain.
Un grand merci aux parents, aux enfants, aux dirigeants et à toutes les personnes qui œuvrent pour
que le FCCV porte haut les couleurs castéroises.

18

Foyer des Jeunes
Le Foyer des Jeunes a tenu son assemblée générale le 4 Mars 2011. En a découlé un bilan financier très
positif nous permettant d’envisager sereinement l’année à venir.
Le bilan moral l’est tout autant.

Le nouveau bureau se compose aujourd’hui de :
Présidente : Anne MAURENS
Vice-Président : Jean-Baptiste KNEPPER
Trésorier : Christian BARTHARES
Trésorières adjointes : Aude MAURENS et Michèle PEYRET
Secrétaire : Fanny KAUFFMANN
Secrétaire adjointe : Célia BOURDIEU

Jean-Baptiste KNEPPER est un jeune castérois qui a envie de faire bouger notre village, à l’image de cette
jeunesse qui est présente au sein du Foyer des Jeunes.
Les questions de logistique ont été et seront assumées par Jean-Claude, Jean-Louis et Christian qui ont su faire
preuve d’une grande aide durant la saison écoulée. Toujours à leur écoute, les membres se retroussent les
manches et préparent ardemment l’ouverture de la buvette du parc qui aura lieu le 1er mai à partir de 18H.

Une manifestation est actuellement à l’étude : Une soirée « Fiesta y Fuego » au parc Lannelongue le 21 mai
2011 afin d’animer notre si beau village.
Sinon, les manifestations habituelles sont maintenues : Fête de la musique, Repas du 13 juillet, repasconcerts…grâce à tout ce monde mais aussi à la Municipalité, aux employés communaux, au Casino, à la
DFM 930, Idéal32, ainsi que l’aide matérielle et morale de nombreux castérois et castéroises.

Un grand merci à vous tous, pour nous aider à accomplir notre mission qui nous tient à cœur chaque jour davantage.

Nous vous souhaitons un agréable été et nous vous attendons donc le 1er mai
au parc pour lancer ensemble ce nouvel été.
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Amicale des Anciens Combattants - F.N.A.C.A.
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE LA PROCHAINE SAISON
31 MAI: Loto annuel à Beaucair e à 21H
4 AOÛT : Descente en canoë sur la Baïse . Le par cour s de cette année ser a: Beaucair e-Valence
Casse-croûte habituel et repas de midi à l'hippodrome de Castéra- Verduzan
Cette descente en canoë , devenue une institution, est un vrai moment sportif accessible à tous où font bon ménage: bonne humeur, convivialité et bonne chère!
1er SEPTEMBRE : Voyage d'une jour née à Ar touste dans les Pyr énées.

COMPTE – RENDU D'UNE ACTIVITE TRES REUSSIE
L'exposition présentée à la Mairie de Castéra sur le thème de « la Guerre d'Algérie » a connu un franc
succès. Outre le nombreux public de passage entre le 14 et le 18 Mars, notre satisfaction est venue de la participation des écoles de Castéra, Jégun et Roquefort où plus de 60 enfants des Cours Moyens ont écouté attentivement les explications présentées d'une manière ludique sur cette période de notre Histoire. Ils ont posé beaucoup de questions, ce qui a prouvé leur intérêt. Nous remercions ici d'une manière particulière les institutrices
qui nous ont aussi bien aidés.
Nous nous félicitons de cette idée, c'était le but recherché par notre Maire Jean.Michel GARCIA et par
notre association, dans le cadre du devoir de mémoire que nous nous devons de transmettre aux générations
futures.

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Les membres de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Castéra-Verduzan vous invitent à partager un moment de
convivialité lors de sa journée portes ouvertes du samedi 30 juillet 2011.
15 h - Visite du Centre de secours
17 h - Démonstration pratique à la caserne
21 h - Repas dansant
Tarifs : Adultes 13 € / Enfants 7 €
Réservations auprès des magasins 8 à 8 : 05.62.68.12.51, La Boulange : 05.62.68.15.83,
Camping la Plage de Verduzan : 05.62.68.12.23, Centre de Secours : 05.62.68.19.64 ou auprès de Robert MINIAYLO au 06.82.92.95.59.
Le centre de Secours de CASTERA-VERDUZAN organisera courant juin un stage PSC1 « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 ».
Cette formation d’une durée de 10 heures consiste à une sensibilisation à la prévention des risques ainsi qu’un
apprentissage aux gestes élémentaires de premiers secours.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter rapidement le Chef de Centre Franck DUPOUY au
06.82.64.99.31 ou Mariane SABATÉ, Moniteur de Secourisme au 06.85.43.90.74.
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Festif’ pompier Castéra

FESTIF’ POMPIER CASTERA
Mairie - Place Odilon Lannelongue
32410 CASTERA-VERDUZAN

Déjà 10 ans !
Qui aurait cru que ce Festival de Musique dédié aux sapeurs pompiers arriverait à son 10ème anniversaire. Certainement pas grand monde dans la mesure où les premières années ont été difficiles. Mais le cap a
été maintenu et force est de constater que ce rendez-vous a trouvé sa vitesse de croisière. Malgré tout rien
n’est simple car la conjoncture actuelle ne favorise pas ces rendez-vous qui demandent des budgets importants, un investissement important des bénévoles par exemple.
Mais grâce au soutien des collectivités, aux fidèles partenaires et aux divers partenariats mis en place
avec les associations castéroises, l’édition 2011 aura lieu le 24, 25 et 26 juin.
A ce jour le programme n’est pas encore complètement bouclé mais nous espérons pouvoir l’annoncer
courant de ce mois de mai. Mais déjà le vendredi soir nous pouvons annoncer la venue du Groupe Collectif
Metissé. Concernant les formations de musiques, les dernières discussions devraient nous permettre, de créer
une surprise, c’est du moins le souhait que nous formulons.
Mais ce rendez-vous unique en France a aussi besoin d’un nouveau souffle et l’arrivée de nouvelles
idées serait aussi un gage d’avenir.
Alors si vous avez envie d’intégrer Le Festif’ Pompier Castéra ou simplement de participer à ce 10ème
anniversaire vous serez les bienvenus.
Merci à tous et rendez-vous le dernier week-end de juin.

Contact : Jean-Jacques RINALDI

2 rue de Bissins
32410 CASTERA-VERDUZAN

E-Mail :

Tél : 05 62 68 39 87
06 07 12 60 53

rinaldi.jean-jacques@orange.fr
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Vive les spectacles dans les villages !
Pangea : chants du monde
Dimanche 24 juillet à 18h

N’AMASSE PAS MOUSSE
17-18 sept 2011
les 10 ans

Un voyage au monde des voix

K’Boum’ : un spectacle de cirque détonnant !
Mardi 31 mai à 20h30
A Ordan Larroque
Pique –nique dès 19h !

Des artistes de cirque qui ont
tourné en Europe et même en
Australie viennent à notre rencontre pour un spectacle spectaculaire!

Avec Chet Nuneta nous sommes
dans un domaine où il est impossible de faire la part de la tradition
et de la création personnelle, de la
mémoire et de l’imagination : musique d’itinérances qui se nourrit de
toutes les émotions, de toutes les
découvertes et des envies d’aller
voir toujours plus loin.
A partir de 6 ans
Tarifs spectacle : 10€ / 7€ / 5€

Stage chants du monde, voix et
rythmes, présenté par le groupe les
21, 22 et 23 juillet à la Petite Pierre.
+ d’infos 05 62 68 19 00
A vendre : théâtre de rue
Mardi 9 août à 17h et 21h à Auch
Deux agents immobiliers sont mandatés
pour vendre la ville : Habitats, habitants, entreprises, espaces verts: tout est
à vendre !
A partir de 12 ans
Tarifs spectacle : 5€, gratuit pour - de 18
ans
Départ : parvis de la Cathédrale

Bientôt le programme sur

www.petitepierre.net

Spectacle Cerise noire :
Théâtre de rue, cinéma et
sueurs froides…
Samedi 28 mai, Tout est gratuit !
Prenez notre bus de spectateurs pour
aller voir un spectacle de rue
« phénoménal ».

Assistez en live au tournage d’un polar
des années 50, sur un camion-studio de
cinéma avec 14 décors et 21 comédienstechniciens !
Le film tourné est monté en direct, et
projeté simultanément sur un grand
écran.
Le spectacle a lieu à Labarthes Rivière dans
le Comminges, le bus partira de Jegun avec
des arrêts à AUCH, Pavie, Masseube, …
Départ Jegun 19h, retour à 00h
Nombre de places limité à 50 personnes. Réservation et + d’infos au 05 62 68 19 00

Du mini piano jusqu'à E.T qui
s'envole à vélo en passant par un
télé-achat bidon, les personnages, entre acrobaties, facéties
et performance sur BMX, traversent différents styles de danse.
L'univers est décalé, la musique
électronique "technoïdo hiphopopiennes".
Merci à la Commune d’Ordan-Larroque et à
Culture et loisirs au village.

Rejoignez les

béné-

voles de n’Amasse
pas mOusse
05 62 68 19 00

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, Réseau En rue libre Midi-Pyrénées. Merci DFM 930
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Calendrier des animations 2011

MAI
Dimanche 8 :
Samedi 14/Dimanche 15 :
Samedi 21 :

Loto Beau Soleil
Journées nature (exposition faune et flore, randonnée…)
Fiesta y fuego (Animation Foyer des Jeunes au Parc)

JUIN
Dimanche 5 :
Lundi 6 / jeudi 23 :
Dimanche 19 :
Mardi 21 :
Vendredi 24 :
Vendredi 24 / Dimanche26 :

Audition Musicoli
Exposition de l’école à la Mairie
Spectacle Vincent Moscato (réservations au 05 62 68 01 02)
Fête de la musique au Parc
Fête de l’école
Festif Pompiers

JUILLET
Samedi 2 :
Dimanche 3 :
Lundi 11 :
Mercredi 13 :
Jeudi 14 :
Jeudi 21 :
Samedi 23/Dimanche 24 :
Mercredi 27 :
Jeudi 28 :
Samedi 30 :

Fête du cheval
Vide-grenier à l’hippodrome et Courses hippiques
Courses hippiques
Repas au Parc
Feu d’artifice au lac
Visite de la Commanderie (places limitées, réservations à l’OT)
Journées Gasconnes (folklore, marché, spectacles, repas…)
Courses hippiques
Concert musique baroque à l’église (Groupe Pandore)
Portes ouvertes Pompiers

AOUT
Samedi 6 :
Dimanche 7 :
Mardi 16 :
Vendredi 19 /lundi 22 :
Lundi 22 :
Jeudi 25 :
Samedi 27 :

Visite de la Commanderie (places limitées, réservations à l’OT)
Brocante
Courses hippiques
Fête locale
Courses hippiques
Courses hippiques
Concert à l’église

SEPTEMBRE
Samedi 3 :
Samedi 17/Dimanche 18 :
Dimanche 25 :

Spectacle Marc Jolivet (réservations au 05 62 68 01 02)
Spectacles des Arts de la Rue
Repas des associations

OCTOBRE
Dimanche 2 :
Lundi 3 :
Samedi 22 :
Dimanche 23/Lundi 24 :

Loto Beau Soleil
Courses hippiques
Défilé de mode
Courses hippiques

Calendrier au 27/04/2011- liste non exhaustive sous réserve de modifications.
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Associations, Sociétés et Clubs Castérois
 Amicale des Sapeurs Pompiers : M. Riér a L., 33, avenue de la Ténar èze - Castéra Verduzan - 05 62 68 19 64
 ACR Basket : Pdt M Car pentier Er ick – « Le Bacquiat » - Castéra Verduzan - 05 62 68 12 02
 Club Beau Soleil : Pdte Mme Sauton Anne-Marie – « Vieux Castéra » - Castéra Verduzan - 05 62 68 11.99
 Commerçants / Artisans : Pdte Mme Dar ies Kar ine - 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. Kaufmann Cl. et M.Rinaldi J.J - 12, rue des Ecoles – Castéra - 05 62 68 15 71 - 06 07 12 60 53
 Foyer des Jeunes : Pdte Melle Maur ens Anne - 70, Avenue des Thermes - Castéra Verduzan - 06.87.77.05.73
 I.D.E.A.L. : Pdt M. Agr as P. – 20, rue du Lac - Castéra Verduzan - 05 62 68 14 39
 La Petite Pierre : Pdt M. Combes M. – « En Boubé » - Roquelaure - 05 62 68 19 00 - www.petitepierre.net - petitepierre@free.fr
 Les Amis du Vieux Castéra : Co-Présidents Mme. Maza D. – au Vieux Castéra - Castéra Verduzan - 05 62 68
12 25 & M. Saint-Martin L. Avenue des Thermes - Castéra-Verduzan - Site : http://amisduvieuxcastera.voila.net
 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 : Pdte Vér onique Mascar enc - rue de la Guingette - Castéra - 05 62 68 19 86
 Saint Hubert Castéroise : Pdt M. Agr as P. – 20, rue du Lac - Castéra Verduzan - 05 62 68 14 39
 Société Hippique : Pdt M. Fitte M. – « Pardiac » - Larroque-Saint-Sernin – 05 62 68 11 03
 Société de Pêche : Pdt M. Pallar es E. – au « Hitton » - Castéra Verduzan – 05 62 68 12 58

 Gascogne et Traditions :
Co-Pdts Mr Lapeyre Jean-Claude et Mr Sauton Michel - Castéra - 05 62 68 13 21 ou 05 62 68 11 99
 DFM930 : Pdte Mme Mula Valér ie – 1, rue des Ecoles - Castéra Verduzan - 05.62.29.14.20 - dfm930@orange.fr

INFO…INFO….
Pour tout savoir sur Castéra-Verduzan, rendez-vous sur INTERNET, à l’adresse suivante :
www. castera-verduzan.com
Vous pouvez aussi nous envoyer des courriers électroniques à:
mairie.castera@wanadoo.fr
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Numéros Castérois Utiles
Mairie :
Secrétariat : 05 62 68 13 11
Télécopie : 05 62 68 12 96
Courrier électronique : mairie.castera@wanadoo.fr
Services des Eaux : 06.82.88.30.76
Ecole : 05 62 68 13 35
Salle de Sport : 05 62 68 19 80
Stade Municipal : 05 62 68 18 50
Office de Tourisme :
Accueil : 05 62 68 10 66
Télécopie : 05 62 68 14 58
Courrier électronique : ot-si.castera@wanadoo.fr
Paroisse Saint-Pierre-Barran-Jégun
Abbé Jean-Claude Lagouanelle
Téléphone : 05 62 64 40 12 Courriel: j.lagouanelle@wanadoo.fr
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 Dentaire : 05 62 68 12 55
Pharmacie : 05 62 68 13 20
Kinésithérapeute : 05 62 68 14 25
Association Cantonale d’Aide à Domicile : 05 62 68 15 75
Centre de loisirs « La Boitamôme » : 05 62 68 19 86
En cas d’Urgences : SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
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