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Le Mot du Maire

Castéroises, Castérois,

Comme chaque année, le temps fort de cette période est constitué par la rentrée scolaire
et le démarrage de la nouvelle saison sportive.
Pendant que les estivants profitaient des eaux de la base de loisirs, eaux d'une qualité et
d'une transparence remarquables et remarquées depuis que le nouveau système de traitement
par Ultra-sons a été mis en place, des travaux d'entretien et de restructuration ont été réalisés
dans la zone scolaire et sportive.
Portes de salles de classe et rideaux ont été changés, la cour du centre de loisirs et de l'entrée de la Médiathèque ont été regoudronnées, les douches, vestiaires et bureaux de la salle de
sport carrelés et peints. La cuisine de la cantine a été repeinte et le nouveau matériel y a trouvé
sa place. Enfin, le terrain de football a été doté de nouveaux abris pour les joueurs et les délégués.

Le projet de la nouvelle salle de restauration scolaire en est au stade du choix de la maitrise d'œuvre, le dossier qui doit être finalisé dans quelques semaines sera déposé auprès des
différents financeurs et nous pouvons espérer un début des travaux courant 2012.

Merci aux associations qui ont travaillé d'arrache-pied pour animer cet été castérois à la
météo incertaine.
Tous nos encouragements aux sportifs qui ont repris le chemin des terrains pour défendre
les couleurs castéroises et promouvoir l'image de leur commune.
Bon courage enfin aux 124 écoliers qui ont investi le groupe scolaire pour une année studieuse.

Jean-Michel GARCIA
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TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL
Travaux divers sur les bâtiments communaux
1.POSE DE DEUX PORTES P.V.C A L’ECOLE PRIMAIRE
Devis retenu : Sté KIRCHE pour 2 377,26€ HT
2.TRAVAUX DE PEINTURE A LA CANTINE
Devis retenu : Paul SCHLICKLIN pour 1 062,33€ HT
3.TRAVAUX A LA SALLE OMNISPORTS
Pose de carrelage dans les sanitaires et l’entrée de la salle de sport.
Devis retenu : Entreprise ESTINGOY : pour 7 222€ HT
4.TRAVAUX DE VOIRIE 2011
L’entreprise STPAG, la seule ayant répondu à l’appel d’offres, a été retenue pour un montant de
52 859,40€ HT. L’estimation de la DDT était de 52 900€ HT

Modification du zonage d’assainissement
En vue d’augmenter les surfaces raccordables au réseau collectif, une nouvelle carte de zonage
d’assainissement a été établie. Suite à l’enquête publique réalisée du 20 Avril au 26 Mai 2011, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable bien que personne ne soit venu.

Achats de matériel
1- POUR LE SERVICE DES EAUX :
- Une découpeuse thermique : devis retenu : Sté RENTAL de Condom pour 713,33€ HT
- Une pompe à câble : devis retenu Sté RENTAL pour 749,90€ HT
2- SIGNALISATION TOURISTIQUE :
- Un panneau d’affichage en bois pour indiquer l’entrée du Sentier Botanique du Vieux Castéra. Ce panneau
sera installé au niveau de la Fontaine de Coulom . Devis retenu : DISCOUNT COLLECT. pour 660€ HT.
- Création d’un affichage plastifié à partir des photos de l’Association des Amis du Vieux Castéra : le devis
de M. GATTI a été retenu pour 120€HT.

- Deux panneaux plastifiés signalant l’un la Médiathèque et l’autre le Parc Lannelongue. Le devis de Mr
GATTI a été retenu pour 239,20€ TTC
3- ACQUISITION D’UN CAMION POUR LES SERVICES TECHNIQUES :
La proposition de GASCOGNE AUTO a été retenue pour 14 500€ HT
4- ACQUISITION D’UN CABANON POUR RANGEMENT DE MATERIEL ET PRODUITS
D’ENTRETIEN A L’ECOLE MATERNELLE :
Devis retenu : MR BRICOLAGE pour 686,70€ TTC

Succession LARRIEU
Comme prévu au budget depuis plusieurs exercices, la commune s’est portée acquéreur de la maison mitoyenne de l’église St Blaise du Vieux Castéra. Mr RAMOUNEDA a été désigné pour signer l’acte
chez Maître ARNAUD à Vic-Fezensac.
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Proposition de vente de l’ancienne station de pompage du Guillauma
Monsieur Marcel NIVELON se porte acquéreur de l’ancienne station de pompage du Guillauma dont
il est voisin. Cet équipement ne fonctionne plus depuis plus de 20 ans.
Le bien est estimé à 11 000€ par les Domaines en date du 28 Janvier 2011. Les travaux d’analyse et de dépollution du transformateur s’élèvent à 1 246,05€ HT.
Le Conseil Municipal donne son accord de principe sur la vente et autorise Mr Le Maire à en négocier le
prix.

Acquisition de voirie commune dans les lotissements
La station de pompage est implantée sur la parcelle AS407 (1049m2) qui appartient au CCAS ; un
transfert de propriété du CCAS au Service de l’eau est nécessaire. Cette opération de transfert sera formalisée par un acte rédigé en la forme administrative où Mr RAMOUNEDA représentera le service de l’eau. Le
montant de la cession s’élève à 1€. Enfin, une servitude de passage à titre gratuit sera prévue sur la parcelle
AS 406 propriété du CCAS afin de permettre au personnel des Services techniques d’entretenir l’ouvrage.

Déclassement de portions de voies communales
Des demandes d’acquisition de portions de voies communales ont été formulées par des riverains :
- VC 28 du Comté par Mr et Mme FALCHI
- VC 15 de la Commanderie par Mr GEE
- VC 24 par Mr et Mme HINGSTON
Sur la base d’une largeur de 5 mètres cela représente respectivement : 188m2 ,750m2 ,688m2 environ. Une
enquête publique va suivre pour commencer la procédure de déclassement de cette voirie.

Dénomination de la voirie commune : lotissement « RENVOIZE »
Même s’il s’agit d’un lotissement privé, à terme, la voirie interne sera cédée à la commune. Pour des
commodités d’usage, il est utile de lui donner un nom : « Impasse de la Halte » a été choisi. Pourquoi ce
nom ? Lorsque la voie de chemin de fer était en activité, le train faisait halte au niveau de l’ancienne maison
de garde-barrière, pour déposer courrier, marchandises ou voyageurs, avant l’arrêt à la gare de Castéra
(actuellement Coopérative Terres de Gascogne). Cet endroit-là était appelé LA HALTE, il nous a semblé
intéressant de rappeler cet épisode des années passées.

Cession de la parcelle AS 407 du CCAS au Service de l’Eau et de l’Assainissement
1 - Lotissement de la Guinguette : réalisé il y a une vingtaine d’années par la Sté Béton et matériaux
GEMAT rachetée par COLAS, sa voirie interne sera intégrée à la voirie communale comme il était convenu.
L’acte de vente sera rédigé en la forme administrative et signé par Mr Ramounéda . Montant de la transaction : 1€
2 - Cité du Val d’Auloue : réalisé il y a une quarantaine d’années par le Toit Familial de Gascogne, sa
voirie sera elle aussi intégrée comme convenu à la voirie communale.
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TRAVAUX DES COMMISSIONS

Compte rendu saison 2011 de la base de loisirs

Malgré un mois de Juillet très moyen lié au temps, la fréquentation de la Base reste stable. La clientèle
pour la plupart fidèle, apprécie : les tarifs attractifs (ils n’ont pas changé en 2011), la propreté du site, et cette
année surtout la nouvelle qualité de l’eau du lac.
En effet l’installation d’un système à ultra-sons a provoqué la disparition complète des algues et permis une transparence de l’eau jusqu’à 2m et plus. Ce dispositif a coûté : 9 500€ HT mais est prévu pour durer une dizaine d’années.
L’installation d’un 3 ème appareil à ultra-sons en 2012 viendra compléter le dispositif anti-algues.
Les prestations de restauration et la buvette ont très bien fonctionné. Les jeunes de l’opération EtéJeunes ont bien contribué à la réussite de cette saison.
En fin de saison ont été comptabilisées 23 500 entrées contre 25 000 l’an dernier.
Des projets sont à l’étude pour essayer de dynamiser le site : publicité, attractions diverses, etc….

Commission Urbanisme

La commission a réfléchi sur la mise en place d’une meilleure signalétique à l’intérieur du village. De
nouveaux panneaux vont signaler les endroits-clés du village, d’autres limiteront la vitesse aux diverses entrées autres que celles de la départementale. L’installation se fera au cours des prochains mois.
Les communes sont dans l’obligation de se mettre en conformité avec la loi sur l’accessibilité avant
2015.
Un bureau d’études, l’APAVE, a été missionné pour réaliser le diagnostic de tous les bâtiments communaux au regard des textes règlementaires dans le domaine de l’accessibilité aux personnes handicapées.
Tous les bâtiments : mairie, écoles, cantine, salle de sport, église, voirie, places, jardins publics, ont fait
l’objet d’une étude détaillée des travaux à réaliser pour être en conformité. Leur coût aussi a été évalué, le
montant total est exorbitant : 400.000€ environ.
Les priorités restent à étudier et à mettre en place progressivement.
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Médiathèque
Les animateurs de la Médiathèque rappellent les heures d’ouverture (mardi 15H-16H30 et vendredi 17H18H) et remercient les généreux donateurs de livres divers qui ont alimenté le fonds de la Bibliothèque ces
derniers mois :
Mmes Christiane Devalle, Karine Magill, Ginette Sovia, Nathalie Dhalluin, Carmen Gay, Mariane Sabathé,
Eliane Dufranc, Mme Bourdieu.
MM. Roland Garcia, Georges Juanico, Robert Bergès, Denis Giroux, Jean Gauthier.
A ce sujet, des lecteurs anglophones lancent un appel auprès des personnes de leur communauté pour
qu’éventuellement elles apportent leurs livres en anglais qu’elles ne désirent pas garder, afin d’agrandir le coin
littérature anglaise de la bibliothèque castéroise. Ils pourront bien sûr profiter aussi du rayon en langue anglaise déjà bien approvisionné.
Anglophones !
Make use of your local library…There are plenty of good books in English already, but please donate your
unwanted books (and DVD) for more choice and to increase interest in this public service to the whole community.
Autre info : les séances “découverte informatique” redémarrent en novembre, les personnes intéressées peuvent s’inscrire soit au secrétariat de la mairie, soit par E.Mail à : biblio.castera@gmail.com

Office de Tourisme

L’OT a emménagé dans son nouveau local en mars. Il est visuellement très attractif et bien en vue. Durant les mois de juillet et août nous avons accueilli plus de 1500 personnes.
Une étudiante a été embauchée en août afin de compléter l’équipe des permanentes. De plus, une équipe
de 4 bénévoles de plusieurs communes de Cœur de Gascogne (Castéra, Bonas, Ordan-Larroque, Roquelaure) a
permis d’assurer des jours d’ouvertures supplémentaires, le bureau étant ainsi ouvert du lundi au samedi depuis mai jusqu’au 15 octobre. Un grand merci à ces dames.
La location de vélos et la mise à disposition d’un accès internet sont des services très appréciés des vacanciers et des curistes.
Concernant les éditions, nous avons réédité la carte touristique qui couvre les 19 communes de la communauté de communes. La nouveauté cette année est la création de l’agenda été/automne décliné par thèmes
sur un dépliant coloré. Il a pu être réalisé avec l’aide financière de partenaires de la zone. Cette réalisation, qui
est un outil indispensable de l’accueil, sera reconduite pour 2012.
Vous pouvez retrouver tout au long de l’année les animations sur les deux sites :
www.castera-verduzan.com et www.tourisme-coeurdegascogne.com

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 (suite)
Avec l’année 1802, une réglementation officialise le rétablissement progressif et limité des sonneries. Le
préfet du Gers de l’époque note dans un rapport que dans plusieurs paroisses « le clergé fait sonner la cloche
avec frénésie » peut-être par provocation et défi vis à vis des Révolutionnaires les plus durs, pour fêter aussi
le retour de certains prêtres émigrés. La Restauration avec l’accès au trône de Louis XVIII va légaliser en
1815 l’attribution du pouvoir sonore à l’Eglise, marque de retour à l’ancien Régime. La Révolution a pourtant marqué le paysage français : en 1790 la création des communes se substituant aux paroisses a créé de
nouveaux cercles sonores avec pour centre le clocher. Des groupes humains se reforment avec de nouvelles
solidarités, de nouvelles oppositions.
Au Vieux Castéra, comme à Verduzan et à la Claverie ce phénomène va être amplifié suite à la réunion de
ces trois communes pour former celle de Castéra-Verduzan en 1821. Dans un premier temps chacune des
trois sections gardera indépendance pour l’usage des cloches mais l’histoire est en marche et généralement
en France à la fin du XIXème siècle les cloches se trouvent dans le clocher
de l’église paroissiale unique.
Un problème survient au Vieux Castéra au cours des années 1880 : la
cloche est fêlée ! Le son discordant ne peut entraîner que discordance dans
la population, la cloche ne peut plus assurer ses fonctions. L’existence
n’est plus rythmée avec l’harmonie voulue, la protection de l’orage perd
toute efficacité. En effet les démons qui habitent les airs sont responsables
de toute une série de maux que ce soit orages, maladies des humains et des
animaux, pestes, froids intenses… Le son des cloches a le pouvoir de
chasser les démons et de détruire les nuages malfaisants. Cette croyance
est très ancrée dans les populations et l’usage des sonneries dès le premier tonnerre est pratiqué en général
et ceci, malgré une interdiction du Parlement de Toulouse (arrêté du 14 juillet 1786), interdiction rappelée
par le courrier du préfet du Gers Bocher en 1839 !
Cette « résistance » à l’autorité va perdurer encore plus d’un siècle. En effet jusqu’à la fin des années mil
neuf cent soixante, lorsque l’orage menaçait, la cloche du Vieux Castéra entrait en mouvement, mue par le
proche voisin, M. Larrieu. Certaines personnes conservent encore ce son pur souvent couvert par les grondements du tonnerre…
Le Vieux Castéra doit absolument s’engager dans une urgente et indispensable dépense : le financement
d’une nouvelle cloche. Une souscription est lancée, appel est fait à la générosité publique. La décision est
prise : la cloche sera refondue. Cette solution fait l’unanimité : aucune trace du passé ne sera gommée, la
cloche continuera de porter en elle charges affectives et sacrées emprisonnées dans le bronze, c’est un acte
de fidélité, et l’inscription que porte le métal devra être reproduite à l’identique. Transparaît ici la volonté de
perpétuer souvenir et temps exprimés et retrouvés dans le son futur.
Rapidement des fondeurs sont contactés et c’est M. Escoubet de Ramouzens, village situé entre VicFezensac et Eauze, qui est choisi au vu de des « certificats de satisfaction » qu’il présente.

Nouveau :
Le service social de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud
Vous accueille lors de ses permanences téléphoniques
Les mardi & jeudi matin de 9h00 à 12h30
Au 05.42.54.04.00
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M. Escoubet travaille à son compte ; il arrive au printemps 1888 pour fondre sur place. Il peut ainsi bénéficier d’indispensables aides matérielles, le coût sera moins élevé, et surtout la cloche n’étant pas déplacée ne
perdra rien de son métal, ni rien de son histoire !
Sous la direction du fondeur, un grand chantier commence alors : descendre la cloche avec précautions à la
seule force de bras, installer le fourneau, creuser la fosse, l’enduire d’argile. La fosse recevra le moule et devra être abritée de la pluie. M. Escoubet construit avec application et tout son professionnalisme le moule
qu’il place. Il prépare à la cire la reproduction précise des inscriptions de la précédente cloche et dessine la
frise destinée à en orner le bronze.
Pour augmenter le poids du métal fondu y a-t-il eu ajout de vieux
chaudrons de cuivre ou autres objets ?
Tout est prêt, le fourneau attend, il faut chauffer sans arrêt durant
plusieurs jours. La main d’œuvre est alors fort utile pour les divers
ravitaillements. Beaucoup de bois est nécessaire, on coupe donc
des arbres que l’on débite grossièrement pour alimenter le feu toujours avide, un système rudimentaire de soufflerie améliore la
combustion. La nuit, une équipe prend le relais. Une forte chaleur
se dégage « quino calou ! » Heureusement des provisions viennent nourrir les estomacs et étancher la soif des rudes travailleurs.
Tous les coteaux sont bien pourvus en vignes, forces bouteilles et
pichets en provenance de Jouaitard, du Bergan, de Bidache sont
apportées. Le plan direct des vignes d’alors et les plans issus de
l’âpre lutte contre le phylloxéra avec une viticulture peu élaborée,
fournissaient des vins à faible teneur en alcool.
Toute la population du Vieux Castéra et des alentours est rassemblée à la tombée de la nuit pour la coulée, le
grand jour. Le moment est solennel a averti le fondeur, et attention aux risques : le moule doit résister, aucune bulle d’air n’est tolérée. Spectacle unique et symbolique que celui de ce métal en fusion, métal qui
garde toutes ses charges ! Les enfants agrippés aux jupes de leur mère ne perdent rien du spectacle : ils pourront raconter aux générations futures.
De menues tâches matérielles subsistent, il faut enlever les coulures, bien lisser. La cloche perchée sur une
estrade est finement scrutée, l’œil expert de M. Escoubet recherche la moindre fêlure. L’assemblée respire
enfin : le son est juste. Le fondeur est acclamé comme un héros ; il arrive qu’il doive tout recommencer si la
cloche sonne faux ou si une infime faille est décelée. Les inscriptions sont fidèles et les éléments décoratifs
d’un bel effet comme en témoignent pour nous les photographies parues dans un numéro précédent ; le
bronze de la cloche proclame en latin les vertus protectrices contre la foudre qu’apporte l’invocation à la
vierge.
Dans la liesse générale aura lieu le baptême de la cloche. Cette dernière sera entendue au-delà du territoire
du Vieux-Castéra, elle accompagnera des cérémonies religieuses jusqu’au début du XXème siècle et préservera l’espace de la communauté des éventuelles menaces. La principale menace est dans le monde essentiellement agricole d’alors, l’orage dévastateur qui peut priver de ressources vivrières. Elle annoncera une autre
terrible réalité : le 1er août 1914, la mobilisation générale qui videra partie de nos campagnes et accentuera
l’exode rural.
Expertisée au cours de l’été 2010, cette cloche présente toujours la même justesse de son mais le battant et
le système de suspension devraient être remplacés .

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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Réalisations de l’année

Rénovation cour ancienne maternelle

OT Cœur de Gascogne &Toilettes publiques

Nouveaux vestiaires salle de sport

La cuisine repeinte

Eclairage public route Neuve
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ECHOS DE LA VIE ASSOCIATIVE
Gascogne et Traditions
Cher(es) Ami(es)
Le mois de septembre annonce la fin de l’été et de ses activités. Bien sûr, d’autres manifestations sont présentes, mais c’est tout de même le moment de tirer le bilan de
l’été festif.
Pour l’association Gascogne et Traditions, les journées des 23 et 24 juillet dernier,
marquèrent le dixième anniversaire des fêtes Gasconnes et cette année comme les années précédentes, la réussite et le succès furent avec nous.
Si le public lors de la soirée du samedi soir avec Daniel EPI et Michel DANEY fut un
peu clairsemé, il n’en demeure pas moins que la soirée par elle-même fut superbe.
L’ambiance, la verve des acteurs, les histoires du passé et d’aujourd’hui, rendirent le
sourire pour ne pas dire le rire à ceux et celles qui l’avaient oublié ! Une très bonne soirée.
Le lendemain, le temps un peu grisâtre « torpilla » un instant le marché dominical et les activités annexes,
mais le soleil de retour, tout ne fût qu’un mauvais moment passé et le sourire de retour avec l’astre précité.
Quelques instants clés de cette manifestation : la marche du samedi, la dégustation des pâtisseries gasconnes,
le lâcher de ballons avec les enfants, le tournoi des jeux gascons, la soirée du samedi, la messe en gascon du
dimanche, tous les commerçants et artisans présents à Castéra, le jambon braisé à midi, le groupe folklorique
de Villeneuve sur Lot et bien sûr le temps !...
Un week-end dans la droite ligne de ceux réalisés par le passé, avec en vue celui de 2012 avec l’aide de tous
les bénévoles de Gascogne et Traditions.
Toute l’équipe, le bureau, les bénévoles vous souhaitent une très bonne entrée dans la période des fêtes de
fin d’année, et vous attendent les bras ouverts pour la saison 2012. Mais avant de vous quitter, pensez que le
04 février 2012, une soirée avec la Saucisse de St Michel vous attend dans la salle de la Mairie de Castéra
pour danser, rire, pour vous amuser !
A très vite de nous revoir,

Club Beau Soleil
Bonjour à toutes à tous,
Déjà l’automne, et nous avons passé un très bon été avec toutes les manifestations de notre village et
celles organisées par le club et la fédération.
La dictée n’a pas eu le succès escompté, mais intéressante tout de même.
La marche départementale ainsi que celles de Compostelle furent appréciées.
Pour la fin d’année, un goûter de Noël animé par « Arôme Café » vous sera offert le 17 décembre 2011,
à 15 h. à la salle de la mairie.
Le Conseil d’administration et la Présidente vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
A bientôt.
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Les Amis du Vieux Castéra
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Société hippique
Lors de l'Assemblée Générale du 7 mai 2012, Michel FITTE, Président de la Société Hippique a cessé
ses fonctions conformément aux statuts de l'Association qui limite le mandat des membres du Conseil d'Administration à l'âge de 75 ans.
Nous le remercions pour les nombreux travaux accomplis lors de son mandat.
Il reste parmi nous comme membre d'honneur.
De ce fait des élections ont eu lieu le 12 mai pour composer un nouveau bureau.
Président :
Vice-Président :
Trésorière :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :

Bernard SARRAMEJEAN
Philippe DUFFILOL
Christine LE GOFF
Patricia CRETAL
Christelle MARCHESIN

En ce qui concerne l'activité de la saison 2011 qui n'est pas terminée, on enregistre une baisse des entrées malgré l'excellente fréquentation du dimanche 3 juillet lors du « vide-grenier » et des journées d'animation des 27 juillet et 22 août comportant une course PMU nationale.
La « Fête du Cheval » du 2 juillet n'a pas rencontré le succès habituel en raison des températures élevées
enregistrées lors de cette journée. Néanmoins, les enfants présents ont pu profiter dans un cadre ombragé de la
nouvelle animation proposée. Les nombreux sulky à pédales ont fait la joie des petits et des plus grands.
Nous renouvellerons l'opération pour la saison 2012.
Les réunions du dimanche 23 et du lundi 24 octobre clôtureront la saison 2011.
Nous espérons vous voir nombreux sur l'hippodrome.

Amicale des Sapeurs-Pompiers
La journée « portes ouvertes » du samedi 30 juillet, a connu le succès habituel. Le samedi 24 septembre nous
avons fêté le départ de Laurent RIERA dans le Nord.
Notre prochain rendez-vous sera la Sainte Barbe le samedi 14 janvier 2012.

Musicoli
Quelques infos de Musicoli les inscriptions ont eu lieu lundi 12 septembre, il reste quelques places.
L'école de musique propose pour cette année des cours de pratique instrumentale individuelle de trompette,
accordéon, piano, guitare, percussion et batterie.
Des cours collectifs en groupe restreint par niveau d'éveil musical, de formation musicale, de pratique
instrumentale.
Pour tout renseignement: contact Alexandra Halling 06.75.55.51.38
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Ecole

LA RENTREE SCOLAIRE
Les enseignants:
TPS PS MS: Christiane Gouzenne
MS GS: Nadine Monpeat
CP: Philippe Gay
CE1: Laetitia Larroque
CE2-CM1: Isabelle Giroire
CM1-CM2: Odile Budin
Le Directeur étant toujours déchargé le mardi, la personne qui le remplace ce jour là est Marie Vallet.
Marie-Agnès Blondiaux, nouvelle AVS -I (Assistante de Vie Scolaire), s'occupe de Louis Seguin, enfant handicapé, dans la classe de GS.

Les effectifs:
TPS PS MS: 2 + 15 + 10 = 27
MS-GS: 4 + 21 = 25
CP: 14
CE1: 13
CE2-CM1: 11 + 10 = 21
CM1-CM2: 10 + 14 = 24
maternelle: 27 + 25 = 52
élémentaire: 14 + 13 + 21 + 24 = 72

total: 124
Progression des effectifs:
Maternelle 52 élèves contre 51 en 2010, sachant que nous n'avons que 2 élèves en TPS (Très Petite Section)
contre 8 l’an passé. Une progression de + 7 si on ne compte pas les élèves de 2 ans.
Elémentaire: 72 élèves contre 74 en 2010. Une régression de – 2 par rapport à l'an dernier.
au final c'est une progression de + 5 sur les 2 sites.

Projet d'école:
Le projet d'école couvrant la période de 2010 à 2013 s'intitule « langage et représentation ». S'appuyant sur les
résultats aux évaluations locales et nationales il vise à améliorer les compétences dans le domaine du langage
d'une part, et la capacité à lire et utiliser différents modes de représentation (schéma, tableaux, graphiques...)
dans les domaines mathématiques et scientifiques d'autre part.
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Club Basket-Ball - ACR

Une 1ère saison de l'ACR que l'on pourra qualifier de très satisfaisante,
Le club a enregistré 77 licenciés ce qui le place dans les premiers clubs départementaux,
Bilan sportif des différentes équipes et perspectives :
Équipes Féminines :
L’équipe 1 décimée par les blessures de plusieurs joueuses n'a pu se maintenir au niveau Régional.
L’équipe 2 qui a été créée pour permettre à des joueuses d'effectuer du Basket loisir a rempli en partie
son rôle,
Avec un nouvel entraîneur (Thomas BAURENS) et un effectif de 18 joueuses nous avons tout espoir
qu'elles réalisent une saison dans le haut du tableau de leur championnat respectif.
Les rencontres ont lieu à la salle de sport de Réjaumont le dimanche.
Équipes Masculines :
L'équipe 1, après un début de saison dans la découverte de ce nouveau championnat, a fini en trombe
pour parvenir à accéder au championnat de Régionale 1.
L'équipe 2 n'a pas rencontré de difficulté pour remporter le championnat départemental et accéder au
niveau pré-région.
L'objectif pour cette nouvelle saison sera de se maintenir à ce niveau.
Les rencontres ont lieu à la salle omnisports de Castéra-Verduzan le Samedi soir.
Équipes des jeunes :
L’école de sport a connu des succès prometteurs avec un effectif qui progresse en cette saison
2011/2012.
Une équipe de Benjamins a été créée en entente avec le club de Saint Puy.
Merci à toutes les personnes qui ont encadré ses jeunes pousses.
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Amicale des Anciens Combattants - F.N.A.C.A.

La traditionnelle descente en canoë sur la Baïse, de Beaucaire à Valence cette année, s'est déroulée
comme d'habitude dans la bonne humeur et sous un beau soleil. Le repas à l'Hippodrome de Castéra a clôturé
cette journée très conviviale.
Le 1er Septembre le voyage à Artouste , organisé par les cars Sabaron , a fait le plein pour le plaisir de
tout le monde.
Partis tôt le matin et après le passage obligé dans les Ventas au col du Pourtalet , nous sommes redescendus au lac de Fabrèges . Là nous avons pris les « oeufs » pour monter vers le pic de la Sagette situé à
2000m.
Le repas excellent et convivial était prévu dans le restaurant
panoramique de la gare du Petit Train d'Artouste, nous avons pu y
déguster l'apéritif local le « Murançon ».
Et puis ce fut le départ vers le lac d'Artouste, 50 minutes de
déambulation à flanc de montagne. Vertigineux et spectaculaire:
la montagne dans toute sa splendeur.
La découverte du lac s'est faite après une petite grimpette
pour les plus courageux.
Nous avons pu constater au retour qu'il n'y a pas que les
vaches curieuses de voir passer les trains, à Artouste il y a aussi
de nombreuses marmottes bien grasses à cette époque de l'année.
Le plaisir de cette journée a été unanime, il ne reste qu'à
trouver une destination aussi attractive pour l'année prochaine.
Le 12 Septembre le Comité Départemental nous a fait l'honneur de venir à Jégun pour l' Assemblée Générale départementale.
25 comités étaient réunis pour écouter les comptes rendus statutaires annuels. Ont été évoqués: la préparation du congrès 2011 à Pavie et aussi et surtout la mise en chantier du 50ème anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie en 2012 à Auch le 19 Mars, le Congrès départemental le 30 Septembre 2012 .
Trente drapeaux et les très nombreux camarades se sont retrouvés autour du Monument aux Morts pour
la minute de silence précédée du dépôt de 2 gerbes: une par le Président départemental Jean Capéran et Mr
Ksaz Conseiller Général du canton. La deuxième déposée par Mr Alain Descousse Maire de Jégun et J.Claude
Lapeyre Président du Comité local.
Le « pot de l'amitié » offert par la municipalité clôtura cet après-midi.
Notre prochain rassemblement annuel sera organisé à Lavardens le 4 Mars 2012
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Nouveaux horaires ligne de bus
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Associations, Sociétés et Clubs Castérois
 Amicale des Sapeurs Pompiers : Pdt M. MINIAYLO R.. - 33, avenue de la Ténarèze – Castéra Verduzan –
06.82.92.95.59
 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 MAURENS Anne – 13 rue du Lac – 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. SARRAMEJ EAN Ber nar d. – BP 1 – Castéra Verduzan - 06.76.54.06.91
 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
Etablissement Thermal : 05.62.68.00.00
En cas d’Urgences : SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
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