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Le Mot du Maire

Castéroises, Castérois,
Le dernier trimestre 2011 et sa météo exceptionnelle ont permis la réalisation dans d'excellentes conditions du curage de la station d'épuration, chantier qui était devenu indispensable, voire urgent et permet à notre assainissement collectif de fonctionner en toute conformité pendant encore quelques années, avant qu'une nouvelle station plus adaptée à l'évolution de
la commune ne voit le jour.
Les dossiers des deux principaux chantiers prévus pour 2012, mise en place d'une animation aquatique supplémentaire sur la base de loisirs et construction de la nouvelle structure de
restauration scolaire, sont à présent finalisés. Le début des travaux est imminent pour le premier et envisagé dans le courant de l'été en ce qui concerne la cantine.
Partout 2012 s'annonce comme une année particulièrement difficile mais également
comme une année de grandes compétitions sportives et électorales, en cela elle sera passionnante et décisive.
Les nombreuses inscriptions sur les listes électorales laissent supposer que vous vous sentez concernés par ces échéances. Cela n'est pas une surprise, Castéra, par tradition citoyenne,
ayant lors de tous les scrutins des taux de participation assez nettement supérieurs à la
moyenne nationale.
Je vous encourage donc à continuer dans ce sens et à venir très nombreux dans quelques
semaines accomplir votre devoir civique pour que reste bien vivante notre démocratie.
Faisons en sorte que 2012 voit nos vœux se réaliser et la situation des plus démunis
s'améliorer.

Bonne et heureuse année 2012 à toutes et à tous !

Jean-Michel GARCIA
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TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL
Construction d’une Salle de
Restauration Scolaire :
L’année 2012 devrait permettre à la commune de réaliser un projet important pour la collectivité, avec la
construction d’une nouvelle « cantine » scolaire. Lors de la séance du Conseil du 17 octobre 2011, Monsieur
le Maire propose dans un premier temps de choisir le maître d’œuvre qui va diriger les travaux. Une consultation a été lancée le 17 août 2011 par le biais de la presse. 5 candidats ont déposé une offre dont une incomplète, soit 4 offres à analyser. La commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 14 septembre 2011 en présence de M. SIGAL, Receveur Municipal, a choisi de retenir l’offre du cabinet d’architecture PECLOSE
Alain situé à Auch pour un montant de 39 600 € HT soit une rémunération de 8.8 % du montant des travaux
hors taxes. Le conseil municipal suit la proposition de la commission d’appel d’offres.
En séance de Conseil du 8 décembre 2011, Monsieur le Maire présente le dossier de construction d’une salle
de restauration scolaire préparé par le maître d’œuvre, l’architecte Alain PECLOSE. Le coût total du projet
est estimé à 725 820 € HT. Une demande de subvention sera faite auprès de l’Etat (au titre de la DETR), du
Département du Gers (au titre de la DGAD) et du Pays d’Auch (dans le cadre du programme LEADER).
Lors de cette même séance, il est exposé que ce projet nécessite l’intervention d’un contrôleur technique
(solidité et conformité avec la réglementation « handicapés ») et la réalisation d’une mission de coordination
SPS (Sécurité et Protection de la Santé). Une consultation directe a été opérée dans le cadre d’un marché à
procédure adaptée. Pour le contrôleur technique 4 sociétés ont fait des propositions HT : SOCOTEC pour
5 556 €, VERITAS pour 4 990 €, QUALICONSULT pour 7 230 € et APAVE 4 480 €. Le choix se porte sur
VERITAS pour 4 990 €. Pour la mission SPS, 3 sociétés ont fait des propositions HT : SOCOTEC pour
1 980 €, VERITAS pour 2 500 € et QUALICONSULT pour 2 800 €. Le choix se porte sur VERITAS pour
2 500 €. Dans les deux cas, le choix tient compte du prix mais également des modalités de la prestation demandée.

Tarifs du Columbarium et du
Cimetière :
Les tarifs du cimetière n’ont pas été modifiés depuis leur conversion en euros le 29 octobre 2001. Une révision
semble d’autant plus nécessaire que des travaux d’agrandissement du cimetière ont été réalisés cette année
avec la création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir.
A compter du 1er novembre 2011, les tarifs seront les suivants :
- Pour le cimetière : concession de 30 ans à 10 € le m²
- Pour le columbarium : concession de 30 ans à 400 € la case
- Pour le jardin du souvenir : gratuité de la dispersion des cendres.

Instauration de la Taxe
d’Aménagement :
La réforme de la fiscalité de l’urbanisme oblige les communes à instaurer une nouvelle taxe appelée taxe
d’aménagement (TA), en remplacement de la taxe locale d’équipement (TLE) à compter du 1 er mars 2012. La
commission des finances, réunie le 14 septembre 2011, a proposé un taux de 3 %. Le conseil municipal suit
cette proposition.
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Tarification du Service des Eaux :
Après une augmentation des tarifs pour la partie « eau potable » en 2010 il est proposé d’augmenter les tarifs
pour la partie « assainissement » en 2011. Seule la part variable connaît une évolution passant de 0.50 € le m 3
à 0.55 € le m3 à compter du 1er janvier 2012, soit à partir de la facturation de mai 2012.

Dématérialisation des Actes :
La télétransmission des actes de l’administration par voie électronique correspond à l’évolution des techniques
de communication. Ce service offre à la collectivité un gain de temps et une réduction des coûts. Dans cette
perspective, il est nécessaire de signer une convention entre la commune et la préfecture puis une convention
entre la commune et le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gers, qui propose ce service
moyennant une cotisation annuelle de 75 € HT. Ensuite la signature électronique sera authentifiée par un certificat électronique obtenu auprès du Crédit Agricole, avec qui le centre de gestion a négocié un prix annuel de
cotisation de 45 € HT.

Salle Omnisports :
Le chauffe-eau de la salle omnisports défectueux doit être remplacé. Deux devis ont été proposés : Société
SAVELYS, pour 11 434.13 € TTC et Société VERDIER Serge, pour 7 663.40 € TTC.
La Société VERDIER est retenue.

Droit à la Formation Professionnelle :
Le Conseil Municipal demande que soit rétabli le taux plafond de 1 % de cotisation, versé au Centre National
de la Fonction Publique Territoriale par les employeurs territoriaux, pour la formation professionnelle de leurs
agents. Ce « vœu » adopté à l’unanimité du Conseil, vise à réprouver la remise en cause de l’accès à la formation professionnelle des agents territoriaux.

Machine à tracer, Terrain de Football :
Après bien des péripéties une machine à tracer « basique » a été commandée auprès de LALANNE SPORTS à
Condom pour un montant de 475 € TTC. En dédommagement, la Commune va bénéficier d’un avoir auprès
de la société COBRA qui avait livré une machine à tracer « sophistiquée » mais qui ne fonctionnait pas.

Curage de la Lagune :
Les travaux de curage et d’épandage des boues du lagunage, ont été réalisés du 6 au 17 octobre 2011 dans de
très bonnes conditions climatiques.
Ces travaux permettront de prolonger le maintien en conditions opérationnelles du système de traitement des
eaux usées de notre Commune.
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Révision du Plan Local d’Urbanisme :
Un accord de principe est acté, afin d’engager une procédure de révision complète du PLU, visant à la mise en
conformité avec les conclusions du « Grenelle 2 » sur l’environnement. Dans le même temps, une procédure
de réponse simplifiée est décidée, afin de permettre l’intégration de certaines parcelles en zone constructible.
La Commission Communale « urbanisme, environnement et patrimoine » à laquelle se joint Claude Bourdieu,
travaillera sur ce projet de révision.

Station de Pompage du « Guillauma » :

Lors de la séance du Conseil Municipal du 5 septembre 2011, l’assemblée avait émis un avis favorable à la
vente de l’ancienne station de pompage du « Guillauma » à Mme BELMONT Sylvie et à M. Marcel NIVELON. Lors de la séance du 21 novembre 2011, le Conseil Municipal entérine cette décision en fixant le prix
de vente à 13 000 € (bâtiment et frais de déplacement et de dépollution du transformateur compris) et désigne
M. Ramounéda comme représentant de la Commune lors de la signature de l’acte de vente chez Maître Elisabeth Cambon, notaire à Auch.

Indemnité de Conseil du Receveur
Municipal – Année 2011 :
Annuellement la Commune alloue au Receveur Municipal une indemnité de conseil calculée sur la base des
budgets des 3 précédents exercices. Pour l’année 2011, cette indemnité s’élève à 518.14 €.

Commission Intercommunale des
Impôts Directs :
Par délibération du 27 septembre 2011 la communauté de communes a créé une commission intercommunale
des impôts directs. La commune de Castéra-Verduzan doit proposer 3 candidats à « Cœur de Gascogne » qui
ensuite établira une liste de 20 commissaires titulaires et 20 commissaires suppléants issus des propositions
des Communes membres, pour transmission au directeur départemental des finances publiques. Les personnes
choisies par le conseil municipal sont Mme ARILLA Edith et MM. MAZA Roger et AGRAS Francis.

Création de Poste à la Cantine
Scolaire :
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le tableau des emplois, fixé par délibération en date du 29 mars
2011 porte la création d’un emploi d’aide à la cantine, avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures,
relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques. Il précise que compte tenu de la réorganisation du service
il est opportun de pourvoir l’emploi par la voie contractuelle, en application de l’article 3 alinéas 6 et 7 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2012.
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Base De Loisirs :
Au budget 2011 il était initialement prévu 10 000 € pour les travaux en régie, concernant la création du poste
de secours. Il s’avère que le montant total des travaux exécutés (fournitures et main d’œuvre) s’élève à
11 338.04 €. Un virement de crédits est nécessaire au sein de la section de fonctionnement sous forme d’opération d’ordre du chapitre 042 en recettes et au sein de la section d’investissement sous forme d’opération
d’ordre du chapitre 040 en dépenses, d’un montant de 1 400 €.
Par ailleurs, lors de la séance du conseil du 17 octobre 2011, Monsieur le Maire présente un projet et différents
travaux d’aménagement à prévoir à la base de Loisirs, dans le but d’étoffer l’offre touristique et pour lesquels
il est décidé de lancer un appel d’offres évalué à un montant total d’environ 150 000 €.
Lors de la séance du 8 décembre 2011, Monsieur le Maire présente des réponses à cet appel d’offres pour la
réalisation d’un projet de toboggan.
Entreprise

Prix proposé HT

Travaux génie civil : TOUJA, 32 Valence-sur-Baïse

9 780.00 €

Travaux d’hydraulique : IRRIGARONNE, 47553 Boé

9 588.71 €

Travaux d’hydraulique : HES, 32200 Escorneboeuf

33 327.80 €

Toboggan : EDSUN loisirs, 85130 Tiffauges

79 700.00 €

Toboggan : DALLET, 80700 Beuvraignes

93 000.00 €

Le Conseil Municipal décide d’attribuer les travaux de génie civil à TOUJA pour 9 780 € HT, les travaux
d’hydraulique à IRRIGARONNE pour 9 588.71 € HT et d’acquérir le toboggan à EDSUN loisirs pour
79 700€ HT.

Travaux d’Eclairage Public :
Il s’agit de la 3ème et dernière tranche des travaux d’éclairage public concernant les prises guirlandes. Cette
dernière opération compte 6 prises guirlandes. Le Syndicat Départemental d’Electrification du Gers (SDEG) a
fait une proposition de travaux d’un montant TTC de 3 417.43 €. Après déduction des participations du SDEG
et du SIE de Vic-Fezensac (Syndicat Intercommunal d’Electrification), le coût restant à la charge de la commune est de 2 000.17 €.

Gaz :
La société d’économie mixte (SEM) « Gascogne Energie Services » basée à Aire-sur-l’Adour (40) a contacté
la Commune, dans le but de promouvoir l’intérêt que représenterait pour notre village, la distribution de gaz .
Afin d’approfondir cette question, M. Marc Bouillant de la société GES a été convié à présenter ce projet en
mairie le 22 décembre 2011.
Sur la base des éléments réunis lors de cette réunion, la commission communale des travaux poursuit sa réflexion.
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TRAVAUX DES COMMISSIONS
SICTOM, Syndicat Intercommunal des
Ordures Ménagères :

QUE DEVIENNENT NOS DECHETS ?
Nous avons « suivi » les étapes de vie de nos emballages en acier, à travers le parcours d’une boite de conserve. Grâce au tri sélectif notre petite boîte va être valorisée indéfiniment pour ne pas finir en inutile ordure ménagère.

Première étape
Une fois vidée de mon contenu, hop ! Vous m’avez mise dans la poubelle jaune avec les autres emballages
recyclables : les cartons, les bouteilles et les flacons plastiques, les journaux et les magazines. Bien entendu
sans me laver au préalable : inutile de gaspiller de l’eau pour rien!
Deuxième étape
Le jour de la collecte, les agents du Sictom de Condom m’acheminent au centre de transfert de Gondrin. Et
oui, la collecte sélective est stockée là, en attendant le chargement dans des camions plus gros vers Trigone,
le Syndicat Mixte Départemental où se trouve le centre de traitement des déchets.
Troisième étape
Une fois au centre de tri, à Auch, je me retrouve sur un tapis
roulant, face à une dizaine d’agents qui trient à la main
chaque objet de nos poubelles pour les mettre dans la caisse
correspondante à la bonne matière : cartons, briques alimentaires, papier, plastique transparent, plastique opaque.
Sur un autre tapis, je suis capturée par un aimant géant qui
sépare les emballages en acier des emballages en aluminium.
Dans ce parcours, Il semblerait que j’ai eu de la chance, il
n’y avait autour de moi que des « élus du tri », papiers, cartons, flacons et bouteilles en plastique. Pas de couches culottes, ni de pots de yaourts… parait-il que l’on retrouve parfois dans la poubelle jaune : du verre, des objets tranchants
ou piquants, et même des viscères de volailles ! Malheureusement ce n’est pas une blague.
Quatrième étape
Ainsi, je me retrouve compactée avec des dizaines d’autres boîtes sous la forme d’un gros cube que l’on appelle «balle». Installée dans un grand hangar, j’attends la prochaine étape : l’aciérie. Humm… il parait
qu’on me prépare un grand bain à 1600° ! Je vais fondre de plaisir… En quoi vais-je bien pouvoir être transformée ? En bobines…? En barres… ? En fil ? Qui sait… ? je suis ravie d’avoir une deuxième vie !
Cinquième étape
Une usine m’attend pour continuer ma transformation et faire de moi un nouvel objet : une pièce d’automobile ? Ou de machine à laver ? Un caddie de supermarché ?… Oh, et si on me retransformait tout simplement
en boite de conserve ? Ce serait rigolo. En espérant bien sûr que mon deuxième propriétaire me redépose
dans la bonne poubelle pour être recyclée à l’infini !
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Et si on m’avait jetée dans la mauvaise poubelle ?

Je me retrouve dans la poubelle des ordures ménagères. Quel dommage ! Un camion me transporte vers un
centre de stockage de déchets non dangereux (Pavie, Montcorneil ou Le Houga) : c’est une installation qui
permet de traiter les déchets non recyclables ; de grands casiers creusés dans la terre, plusieurs couches de
membranes en plastique pour isoler les déchets, des dispositifs pour récupérer les gaz de fermentation et les
« jus » s’écoulant des ordures ménagères… tout est fait pour protéger le milieu naturel.
Mais c’est là que ma vie va se terminer au milieu de plusieurs tonnes de déchets… ce sera ma dernière demeure alors que j’aurais pu être tellement utile en étant recyclée.
Epilogue
Pour moins jeter, pensez à nous trier, nous les boîtes de métal mais aussi les bouteilles plastiques, les cartons et les papiers…grâce à vous nous serons recyclés et notre environnement sera mieux préservé !
Le tri ça vaut la peine de s’y mettre
Infos sur l’avenir de la collecte des ordures ménagères
Comme vous avez pu le voir tout près de chez vous (dans le centre ville
d’Auch, par exemple) la collecte des ordures ménagères ne se fait plus au
porte à porte mais en conteneurs collectifs enterrés ou semi-enterrés installés dans chaque quartier. Tout cela bien sûr pour diminuer le coût du
ramassage.
Cette nouvelle méthode de collecte a été récemment approuvée par notre
SICTOM. Elle consiste à installer au cœur des villages des conteneurs
semi-enterrés par groupe de trois : un pour les ordures ménagères, un pour
les emballages propres et secs et un troisième pour le verre. Auparavant, il
est nécessaire de bien préparer le projet sur chacune des communes. C’est pourquoi des tests vont être effectués, avant toute généralisation. Notre village s’est porté candidat.
Ainsi, en janvier , la Commission Urbanisme et les déléguées au SICTOM se réuniront pour étudier cette
possibilité. Lorsque nous aurons avancé dans la réflexion, et si nous sommes retenus par le SICTOM le projet sera exposé en réunion publique avec les personnes concernées par ce changement.
Rappel : la déchetter ie de Valence est ouver te du lundi au samedi de 8h00 à 12h00, celle de J egun du
lundi au samedi de 14h00 à 17h00.
INFORMATION
Le Syndicat Intercommunal d' Aménagement et d'Assainissement de l'Auloue avise
les riverains :
Un nettoyage des berges va être mis en œuvre dans le courant des mois de Février ou Mars. Les questions
éventuelles concernant cette opération peuvent être adressées au technicien en charge : Mr TUJAGUE n° de
tél. 05 62 59 20 86 ou à la Mairie d'Ayguetinte.
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

Centenaire de la mort du professeur Lannelongue
Le 22 décembre 1911 décédait à son domicile parisien, 3 rue François Ier,
Odilon Marc Lannelongue.

Odilon Marc Lannelongue naquit à Castéra-Verduzan en décembre 1840, vraisemblablement à Pouchon dans une maison actuellement démolie. Son père Raimond Lannelongue était
officier de santé, c’est-à-dire qu’il pratiquait une médecine restreinte (études
brèves par rapport à celles du doctorat) dans les limites du département. A cette
date- là il était aussi la maire de la récente commune.
Après une brillante scolarité à l’école de Castéra-Verduzan puis au lycée
impérial d’Auch, le jeune Odilon Marc s’installa à Paris en 1858 pour préparer
l’Ecole Polytechnique. Mais rapidement il se tourna vers la médecine. Est-ce la
voie tracée par le père ou la mort prématurée de sa mère, alors qu’il n’avait que
quinze ans, qui l’ont poussé à vouloir combattre les maladies ?
Interne en 1862, la Médaille d’or de l’Internat en 1866 récompensa ce bourreau de travail. Il réussit le doctorat en 1867 en présentant sa thèse sur la circulation du cœur. Infatigable travailleur il sortit major de l’agrégation de chirurgie et de médecine opératoire
en 1869 et intégra l’équipe des chirurgiens des hôpitaux de Paris.
Ardent républicain il fut menacé de révocation par le régime du Second Empire mais sa passion pour
la médecine le conduisit vers des engagements plus modérés. C’est à l’hôpital Laënnec qu’il excella durant
la guerre de 1870-1871 et du siège de la Commune de Paris. Sans relâche il diagnostiqua, conseilla, opéra,
formant le personnel, venant au secours de très nombreuses victimes, imperturbable malgré les obus ennemis. Il remarqua alors une infirmière improvisée et bénévole, particulièrement affairée dans l’assistance aux
blessés : Madame de Rémuzat, jeune veuve de 35 ans d’un officier mort à la suite d’un accident de cheval.
La renommée de Lannelongue ne tarda pas à s’étendre en France mais aussi à l’étranger. Ses confrères
chirurgiens avaient pu apprécier son dévouement, ses qualités de sang froid, de clinicien et d’opérateur. Cela
lui valut d’être le médecin de personnages célèbres : Poincaré, Gambetta, Félix Faure, Fallières, Sarah Bernard, le Tsarévitch…
En 1882 il ne put sauver son ami Gambetta, on lui refusa de pratiquer l’intervention qui aurait pu guérir l’appendicite. Il quitta la salle d’opération emportant un bras de Gambetta qu’il venait d’amputer. Où est
passé le bras de Gambetta? La question fut posée voici quelques années à la mairie de Castéra par le directeur des Archives départementales.
Professeur à la Faculté en 1884 Lannelongue étudia l’amélioration des techniques opératoires du foie et de la
calotte crânienne, des techniques de transplantation. Il travailla en collaboration avec Pasteur sur des causes
d’infection. Cette brillante carrière lui ouvrit les portes de l’Académie de Médecine en 1893 et il devint
membre de l’Institut (Académie des Sciences) en 1895.
Suite à la récente découverte des rayons X il fit en France, après avoir financé l’achat d’un appareil, les premières applications aux maladies des os en 1896. La radiologie était née, c’était la première imagerie médicale.

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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Président de l’Association générale des Médecins de France, il eut l’honneur d’accueillir le congrès
mondial de médecine à Paris en 1900 qu’il présida.
Pour reprendre une expression de Claude Vanderpooten, (auteur de « Le bistouri et la fortune » éditions Corlet) le bistouri le conduisit vers la fortune. En effet il épousa le 22 décembre 1876 Madame de Rémuzat, née Marie Agaure Cibiel à Rouen le 5 avril 1836, veuve et riche héritière, propriétaire d’un petit château à Valmont (Seine Inférieure alors) outre l’appartement parisien. Cela n’empêcha pas le professeur de
garder toute sa simplicité, de soigner gratuitement des Castérois lors de ses venues. Le couple n’eut pas
d’enfant mais seulement deux nièces dont une seule, Marie, eut de la descendance.
En 1897 les époux furent officiellement invités à Londres au jubilé de la reine Victoria, quelques années plus
tôt c’est le Pape qui les recevait en audience particulière.
Odilon Marc Lannelongue fut maire de la commune en 1878 et fut réélu sans interruption à six reprises. Tenté par la politique, il fut élu député du Gers en 1893 (gauche républicaine) après deux échecs et ne
renouvela pas son mandat. En 1906 il devint sénateur du Gers. Evidemment sa notoriété et ses relations professionnelles et politiques – furent bénéfiques pour les réalisations de la commune, il sut trouver des appuis pour l’aboutissement de certains projets : la construction du canal et son nettoiement dès 1903, la construction du groupe scolaire, fierté de la Troisième République, sur le terrain qu’il donna (la souscription lancée rapporta 10 205 F dont 10 000 donnés par Lannelongue !), la voie ferrée Auch-Castéra et la gare inaugurées en mai 1909, la construction du pont de Malet, du marché couvert à la volaille (à ses frais), la Route
neuve, l’obligation d’installer des fosses d’aisance pour les riverains de l’Auloue et des ruisseaux, la création
d’un corps de sapeurs pompiers, le projet d’adduction d’eau potable, l’éclairage public au village, la mise en
place du musée dans sa maison d’habitation, musée qui n’ouvrira qu’en 1920. Il faut noter dans ce dernier
quart de siècle un contexte économique difficile : exode rural, amplifié par la redoutable crise vinicole liée
au phylloxéra dès 1883.
La station thermale ne connut pas l’essor espéré : les relations avec Pauline de Pins-Monbrun qui habitait Toulouse mais était propriétaire des bains ne furent pas constructives. Elles ne le furent pas non plus
avec le nouveau propriétaire depuis 1880 le docteur Charles Matet. Il fallut attendre fin 1905 pour que soit
créée la Société des Eaux Minéro-thermales de Castéra-Verduzan à l’issue d’un banquet réunissant au village cent cinquante professeurs ou médecins. Cette société acheta et exploita l’établissement. Le chemin de
fer rompit l’isolement, la clientèle revint ; hélas, cet élan fut vite brisé par la guerre de 14/18.
Le 1er juin 1906 Mme Lannelongue décéda ; son époux fut effondré par cette disparition et ne sera plus
jamais le même. Il faut dire que le couple vécut uni dans un idéal de philanthropie. Lui professionnellement,
où elle était d’un grand soutien, elle par son implication pour la cause des enfants qu’il soutenait pleinement.
Elle fut à l’origine de la Ligue fraternelle des enfants de France, reconnue d’utilité publique en 1898. Le
centre chirurgical Marie-Lannelongue (ancien dispensaire) au Plessis Robinson eut le constant soutien moral
et financier du couple. Dans son bloc opératoire fut réalisée la première opération de la maladie bleue, la
première opération à cœur ouvert et cœur arrêté. Le nom de Marie Lannelongue reste aujourd’hui attaché à
plusieurs établissements. Marie Lannelongue aida aussi des écoles religieuses pour les filles, son mari approuvant les lois laïques de fin 1905 et demandant à son Conseil municipal de garder le calme. (lettre à Vitry
1er adjoint). De Marie Lannelongue l’église de Castéra-Verduzan conserve les deux lustres latéraux qu’elle
offrit.
En octobre 1908, le professeur Lannelongue entreprit accompagné de sa nièce Marie un tour du monde à
l’itinéraire non fixé après Saïgon. Il écrivit « Un tour du monde » qu’édita la maison Larousse au retour, en
juillet 1909. Il fut reçu par les plus hautes autorités de pays traversés. Il ramena quelques œuvres d’art qui
alimentèrent le fonds de son futur musée et des graines de cyprès chauves qui agrémentent aujourd’hui le
parc Lannelongue avec leurs caractéristiques pneumatophores, ces protubérances des racines.

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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Sa maison de Castéra dotée de tapisseries des Gobelins et d’Aubusson, ajoutées aux tableaux, aux bibelots, vases, objets d’art parfois rapportées de lointains déplacements, fut léguée à l’Etat en 1911 pour devenir musée national. « J’entends que la conservation de ma maison, et la destination que je lui donne de
Musée d’éducation artistique soit considérée comme une clause de rigueur ». Bel exemple de décentralisation de culture d’éducation populaire. Commencé en 1910 sous la responsabilité de l’architecte toulousain
Jean Montariol, le musée ne fut inauguré qu’en juillet 1920 ! Le premier conservateur M. Gauthé accueillait
les visiteurs les dimanches et jours fériés, lundis, mercredis (jours de marché) et jeudis (matin ce jour-là) de
9h30 à 11h30 et 14h à 16h30.
Rapidement le musée perdit de ses richesses, la mise à mal du monde rural par la guerre de 1914-18 et
l’érosion monétaire liée, la crise économique de 1929 ne permirent plus l’entretien, la conséquente enveloppe laissée par le professeur souffrit de la dévaluation du franc. Le musée fut en partie dépouillé de ses richesses en toute illégalité. La direction des musées de
France n’assurait plus sa mission et en 1952 elle ferma le
musée suite à la mise en retraite du conservateur et du gardien. La volonté du professeur n’était plus respectée et le
ministère décida en 1981 d’une vente aux enchères au profit des cinq héritiers des légataires universels. Le 7 décembre 1986 eut lieu à Auch la vente aux enchères publiques des cent trente et une pièces de ce musée !
Le bâtiment et le parc attenant, les deux tableaux actuellement en Mairie, M. Lannelongue (toile de Ferdinand Roybet - peintre bien côté - remarquable valeur du
cadre) Mme Lannelongue (toile de Parrot) furent achetés par la commune. Sur l’actuelle Place Lannelongue, le professeur avait fait ériger une imposante statue, allégorie de la science. De ce monument détruit
par l’occupant durant la deuxième guerre mondiale il ne reste que le buste, transféré dans le Parc.
La maison Lannelongue rachetée par la société Viking est devenue Casino depuis l’an 2000. Beaucoup
d’éléments architecturaux et décoratifs d’origine ont été conservés, à l’intérieur chacun pourra reconnaître
les premières lettres du couple, entrelacées comme unis
furent les époux.

A la mi-décembre 1911 la fatigue du professeur Lannelongue
s’accentua, son légendaire appétit diminua, le tabac avait sûrement affaibli son système respiratoire, la grande activité aussi. Il se diagnostiqua une pneumonie qui allait être fatale et il mourut le 22 décembre suivant.
Après une élogieuse et grandiose cérémonie à Paris, son corps
arriva en gare de Castéra-Verduzan et fut acheminé à son domicile. Jamais la population locale n’avait vu autant de hauts-de-forme, de redingotes, de « dames ». De vieux Castérois témoignaient encore voici
quelques années de ce qu’avaient vu leurs yeux éberlués d’enfants ce 27
décembre 1911.
Il n’y eut ni fleurs ni discours conformément au vœu de cet humaniste
engagé, bienfaiteur de la commune qui soigna d’humbles paysans gascons et fut médecin et ami des célébrités de l’époque.
Les archives personnelles du professeur furent détruites à sa mort.
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ECHOS DE LA VIE ASSOCIATIVE

Club Beau Soleil
Bonjour à toutes à tous,

Nous voilà au seuil d’une nouvelle année, comme le temps passe, le conseil d’administration et moimême espérons qu’elle n’a pas été trop mauvaise, malgré, pour certains la maladie ou la perte d’un être cher.
On dit « la vie continue », et il faut qu’elle continue, aussi nous vous avons prévu trois lotos et trois
voyages :
Une journée à Cordes
Une journée à Marquèze
Trois jours au Puy en Velay.
Vous n’oubliez pas que le Club est ouvert à tous et à toutes, et nous vous attendons avec plaisir. (Jeux
de cartes, scrabble etc…)

Le conseil et moi-même vous souhaitons une très bonne année, une très bonne santé et plein de bonnes
choses pour vous et votre famille.

La Tanche Castéroise
La société de pêche la «Tanche Castéroise» informe ses adhérents que:
-

A partir du 1er Janvier 2012 un nouveau système de carte de pêche sera mis en place.
Tout pêcheur équipé d'internet pourra acheter sa carte de pêche en ligne en se connectant
sur le site : macartedepêche.fr
Pour les autres, les dépositaires habituels continueront à délivrer des cartes papier. Ce nouveau
système n'entraînera aucune augmentation particulière des tarifs.
Vous êtes donc invités à utiliser ce système dès le 1er Janvier 2012.

S'il y a lieu et pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Fédération de Pêche du Gers au
05.62.63.41.50 ou moi-même Eric PALLARES au 09.50.65.02.73 après 20h.
En nous excusant de ce changement qui n'est pas de notre fait, nous vous souhaitons une très bonne
année halieutique et nos meilleurs vœux de Bonne et Heureuse Année 2012 pour vous et toute votre famille.
Le Président
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Gascogne et Traditions
Cher(es) Ami(es)
A l’occasion des fêtes de fin d’année, permettez nous de vous souhaiter de très
bonnes fêtes en famille, et que la nouvelle année vous apporte joie, bonheur, santé et
tout ce que vous pouvez désirer pour vous, vos familles, vos proches et toutes les personnes qui vous sont chères.
Gascogne et Traditions est toujours à l’ouvrage. Nous préparons les fêtes des 21
et 22 juillet prochain pour le plaisir de tous, mais avant n’oubliez pas la soirée du 04
février avec « La Saucisse de St Michel », groupe musical traditionnel, pour fêter ensemble la Chandeleur dans la salle de la mairie de Castéra. Venez nombreux, amenez
vos connaissances et amis pour cette soirée conviviale et Gasconne
A très vite de nous revoir,
Les membres de Gascogne et Traditions.

Société hippique
BILAN 2011
La fréquentation moyenne de l’hippodrome et les enjeux ont encore baissé par rapport à l’année 2010.
Néanmoins, le week-end d’ouverture de la saison a remporté un vif succès avec le vide-grenier ainsi que celui
de la Fête locale avec le Grand Prix de Castéra-Verduzan.
De nouveaux bénévoles sont venus nous rejoindre au cours de cette saison : trois castérois, trois valenciens et une saint-puyarde.
Notre ancien trésorier nous a quitté. Nous lui rendrons hommage au cours de la saison 2012 par la création du prix René GOUDIN.
Deux projets sont prévus pour la saison 2012 : La retransmission sur l’hippodrome du programme
EQUIDIA ainsi que l’ouverture d’un point « Courses » qui permettra de jouer sur toutes les courses PMU du
jour.
CALENDRIER DE LA SAISON 2012 (Calendrier officieux)
SAMEDI 30 JUIN : FETE DU CHEVAL

DIMANCHE 1ER JUILLET : COURSES DE PLAT ET VIDE GRENIER
LUNDI 23 JUILLET : COURSES DE TROT
DIMANCHE 29 JUILLET : COURSES DE TROT DONT 1 COURSE PMU NATIONALE
MARDI 14 AOUT : COURSES DE TROT
JEUDI 16 AOUT : COURSES DE PLAT
LUNDI 20 AOUT : COURSES DE TROT DONT 1 COURSE PMU NATIONALE
LUNDI 1ER OCTOBRE : COURSES DE PLAT
LUNDI 15 OCTOBRE : COURSES DE TROT
Pour cette nouvelle année 2012, les membres de la Société Hippique présentent leurs meilleurs vœux à tous les
castérois qu’ils espèrent voir nombreux sur l’hippodrome au cours de la prochaine saison.
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Les Amis du Vieux Castéra
Dans le cadre du concours départemental des Villages Fleuris, le jury a cette année primé des initiatives
en faveur de la protection du patrimoine et de la nature.
L’ association des Amis du Vieux-Castéra a reçu ce prix pour la création du Sentier Botanique Naturel ,
cette réalisation rentrait tout à fait dans le cadre du concours.

Le jury a remis le 20 Décembre dernier un
diplôme et un prix pour cette initiative.

Ce sentier se situe dans la montée vers le
Vieux Castéra en partant de la Fontaine de
Coulon.

Le départ va très bientôt être matérialisé
par l’installation d’un panneau.

Une telle récompense encourage les bénévoles à continuer leur action pour la mise en valeur du site.
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IDEAL
Bien que cette association existe depuis plus de 10 ans maintenant, elle semble encore créer chez bon
nombre de personnes quelques hésitations quant à son rôle au niveau de notre village.
Un peu d’histoire tout d’abord : la municipalité trouva un groupe de casino qui fut le seul à daigner
s’intéresser aux activités de notre village et plus particulièrement aux associations locales élément majeur de
la vie de Castéra. Dans son cahier des charges fut mentionné alors que le Casino verserait une subvention annuelle pour que soient organisés par les associations divers événements afin d’animer et de mieux faire connaître notre cité…
Ainsi se mirent en place plusieurs projets qui chaque année constituent le corps des activités qui s’échelonnent d’avril à septembre.
Mais il fallut créer une « supra-association » afin de pouvoir recevoir les sommes allouées, le casino ne
pouvant rémunérer directement les associations déjà existantes. Naquit ainsi IDEAL 32, structure particulière,
qui se fixa très vite deux objectifs majeurs :
- Permettre au projet de trouver une certaine sécurité financière (essentiel pour le maintien de certains projets)
- Permettre à différentes associations de se retrouver et de coopérer pour la réalisation du projet.
Progressivement, tout le monde réussit à se convaincre que le bénévolat ne survivrait que par de telles
actions et tous s’en réjouissent même si on peut faire encore mieux !
Lors de la dernière assemblée générale du 2 décembre dernier, on se rendit bien compte encore une fois
dans les différents rapports, qu’IDEAL avait rempli son rôle de régulateur et gageons qu’elle puisse le tenir
encore longtemps. Toutes les associations doivent être félicitées pour leur engagement (certaines peuvent encore s’impliquer davantage).

Amicale des Anciens Combattants - F.N.A.C.A.
Quelques dates à retenir pour les adhérents:
- 4 Mars: Lavardens rassemblement annuel de notre comité
- 19 Mars: Commémoration du 50ème anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Présence à Paris de
quelques membres.

Pour le département : AUCH à 9H

Local : CEZAN à 12H
- 5 ou 12 Juin : Loto à Beaucaire
- 2 Août : Descente de la Baïse en canoë , suivie d'un repas à l'hippodrome.
- En Août: projet de voyage au Pic du Midi

BONNE ANNEE A TOUS
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Rue des Ecoles 32410 Castéra Verduzan Tél: 05 62 68 18 50
Secrétariat: tél 05 62 28 67 62 E-mail: yvette.campi@aliceadsl.fr
Site / http://fc-castera-verduzan.footeo.com/

Après une hausse significative de licenciés lors de la précédente saison sportive (124 au lieu de 99 lors
de la saison 2009/2010), le FCCV arrive, malgré une chute record de licenciés dans le département, à stabiliser
ses effectifs. En effet, à ce jour nous enregistrons 119 licenciés soit une baisse de 3 qui s’explique par une plus
faible participation aux niveaux des touts petits. Cette baisse est compensée en partie par la création de notre
équipe d’U 15 (enfants nés en 1997/1998) qui compte un effectif de 14 joueurs.
Comme vous pouvez le voir le FCCV résiste bien à cette baisse générale sans être en entente avec
d’autres clubs, contrairement à beaucoup d'autres clubs.
Notre école de football compte à ce jour 67 licenciés, réparties en 4 catégories, avec, pour mémoire, cette
création d’équipes des U 15 qui est une première au niveau du club.
Sur le plan sportif cette école fonctionne très bien avec un encadrement de qualité pour chaque équipe. Il est
encore trop tôt pour tirer des enseignements puisque nous ne sommes qu’à la mi-saison mais déjà les premiers
résultats sont encourageants.
Sans vouloir présager de la suite de la saison les bons résultats de l’équipe 1 senior sont eux aussi encourageants. En effet au 10 décembre et après une nouvelle victoire devant Manciet (4 – 0), le FCCV occupe la
première place avec 3 points d’avance devant Mirande 2. Avec 8 victoires pour 1 seule défaite, 33 buts marqués, seulement 3 encaissés, les castérois sont sur une excellente dynamique. Cela s’explique par la qualité du
groupe, la détermination, la solidarité, un brin de réussite, et, à l’inverse de la saison passée, une infirmerie à
ce jour vide. Autant de signes positifs encourageants qui nous amèneront à n'envisager la suite qu’à quelques
journées de la fin de saison.
Nous voulons rester cohérents avec nos objectifs sans brûler les étapes. Mais pour l’heure nous voulons
partager cela avec les joueurs et les bénévoles qui œuvrent avec dévouement pour un bon fonctionnement du
FCCV. C’est tout cet ensemble qui contribue aussi à ces bons résultats. Le 17 décembre cette même équipe
aura joué son deuxième tour de Coupe Salvoldelli avec espoir de qualification contre Ordan Larroque qui évolue dans la division supérieure. Si tel était le cas, le FCCV jouera au printemps un quart de finale face à Pessan
qui joue également en 1ère Division. Une belle carte à jouer, mais là aussi la prudence est de mise afin de ne
pas connaître la désillusion.
Nous ne saurions oublier nos anciens qui portent, eux aussi, très haut les couleurs castéroises. Ils viennent au terrain pour s’amuser et force est de constater que la technique est toujours là même si le souffle
manque parfois un peu. Ils sont aussi pour certains la mémoire du club et seront toujours les bienvenus pour le
conseil, l’expérience et leur passion du football.
Nous voulions remercier la municipalité, nos nouveaux partenaires qui nous ont rejoints en cours de saison, les éducateurs, les joueurs petits et grands, les bénévoles, les employés municipaux, tous les amis du
FCCV sans oublier de leur souhaiter à tous plein de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année.
Des souhaits de réussite sportive également pour l’A.C.R.
Bonne année à tous.
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AVENIR CASTERA-REJAUMONT
BASKET-BALL

Equipes masculines
En ce début de deuxième saison notre équipe masculine 1 se trouve à la 8ème place du championnat « régionale
1 » avec 5 matches gagnés et 5 perdus. Il est regrettable que nos joueurs aient perdu leurs moyens lors des derbys. Souhaitons qu’ils retrouvent leur vrai niveau durant cette année 2012.
Quant à l’équipe 2 c’est dans la bonne humeur qu’elle se situe à la 3ème place de son championnat départemental.

Equipe Benjamins 1
La saison 2011-2012 de l’équipe des Benjamins 1 fait l’objet
d’une entente sportive Saint-Puy -Castéra-Verduzan. Une équipe
de 7 joueurs dynamiques, agréables qui ne demandent qu’à progresser. Le début de saison fut très profitable par des rencontres
victorieuses contre Valence-sur-Baïse, Auch, l’Isle-Jourdain et
Roquecourbe. Ces victoires nous ont permis d’être qualifiés pour
le championnat Basket-Top 16 Région. Leur entraîneur, Daniel,
procure ses encouragements et félicite cette équipe pour son assiduité aux entraînements et pour sa motivation pendant les rencontres. Ainsi ce groupe de joueurs consolide la deuxième place
au classement des matches « aller ». Les benjamins et leur entraineur vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année, plein de
bonheur et de réussite pour l’année 2012.
Equipes Filles
C’est suite à une saison difficile que notre Equipe Filles 1 se retrouve rétrogradée au niveau inférieur, en PréRégion. Son effectif reste sensiblement le même (départ de Pascaline Leroy et Marie Pitoux et retour de Marie
Dugros). Ce début de saison est toutefois encourageant puisqu’elles nous offrent 3 victoires en 3 matches.
Quant à notre Equipe Filles 2, essentiellement composée de Castéroises mais aussi de 2 Réjaumontoises, elle
évolue toujours au même niveau en départementale 1.
Les résultats de début de saison laissent apparaître une marge de progression pour cet effectif comportant
quelques joueuses débutantes.
Ces deux groupes sont entraînés et coatchés par Thomas Baurens, de retour au club de l’ACR.

Ecole de Basket
Notre école de basket qui compte 34 joueuses et joueurs se comporte très bien dans leurs championnats respectifs. Ces jeunes pratiquent un basket attractif et collectif grâce aux enseignements de
leurs entraîneurs. Bravo à eux.
Grâce au travail des dirigeants et joueurs, le Club compte à ce jour
une centaine de licenciés apr ès à peine 2 ans d’existence….belle performance !!
Date à retenir :
Le 26 février 2012 sera renouvelé le repas du cochon. Nous espérons nous retrouver nombreux au cours de
cette sympathique journée.
Nous vous souhaitons à tous, Castéroises et Castérois, ainsi qu’à tous ceux qui nous aident et nous soutiennent
une très bonne année 2012, mais surtout une excellente santé
17
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Associations, Sociétés et Clubs Castérois
 Amicale des Sapeurs Pompiers : M. Miniaylo R , 33, avenue de la Ténar èze - 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 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-Pdts 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 Alexandr a Cuvelier - impasse de Gigouly - Castéra - 06 11 93 52 24
 Saint Hubert Castéroise : Pdt M. Agr as P. – 20, rue du Lac - Castéra Verduzan - 05 62 68 14 39
 Société Hippique : Pdt M. Sar r emejean – Valence – 05 62 28 50 84
 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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Calendrier des Animations
JANVIER
Samedi 14 : Sainte Barbe
FEVRIER
Vendredi 3 : Loto de l’APE
Samedi 4 : Bal Gascon
Samedi 25 : Théâtre : « Le clan des héritiers »
MARS
Dimanche 11 : loto du club Beau Soleil
Vendredi 23 : Carnaval APE
MAI
Dimanche 13 : Loto du club Beau Soleil
Vendredi 18 : Théâtre « La symphonie des faux-culs »
Samedi 26 : Ouverture de la base de loisirs
JUIN
Samedi 9 : Fête de la base de loisirs
Jeudi 21 : Fête de la Musique

JUILLET
Samedi 7 : Concert de la chorale de Rixheim
Vendredi 13 :Repas du Foyer
Samedi 21 et dimanche 22 : Journées gasconnes
Vendredi 27 : Concert musique baroque à l’église
avec « Pandore »
AOUT
Dimanche 5 : Brocante
Mercredi 15 : Concert à l’église
Vendredi 17 au lundi 20 : Fête Locale
SEPTEMBRE
Samedi 8 : Spectacle : Bernard Mabille
Samedi 22 et dimanche 23 : n’Amasse pas Mousse
Dimanche 30 : Loto du club Beau Soleil

Etat civil
Naissances :
VANDERVORST Yan, le 03 janvier
TAHRI Imran, le 08 janvier
BONNEMAISON Anaïs, le 21 avril
HANIFI Edy, le 07 mai
CAMPILLO de DIEGO Louise, le 22 mai
ILLAND Soren, le 14 juillet
CHARDONNIER Aimée, le 10 novembre
DEL-GRANDE--DARRÉOUS Erwan, le 10 novembre
AJROUD Haytem le 26 décembre
Mariages :
TAVERNIER Thibaut et BŒUF Émmeline, le 06 août
TÊTE Julien et SORIANO Marie-Noëlle, le 20 août
ESTINGOY Sébastien et ABADIE Sandra
SOLLA Alessandro et SPELA Marine, le 09 septembre
COUTANT Denis et CAZARRÉ Valérie, le 10 septembre
Décès :
GAVAZZI Anna veuve MASSON, le 20 février
BUFFO Mélanie, le 24 mars
GUILLEUX Michèle épouse REDON, le 31 mars
ZECCHIN Alféo, le 31 mars
CLÉMENT Lydia veuve LOCHOUARN, le 16 août
PELLEGRIN Marie-Antoinette veuve LAPEYRE, le 07 septembre
BIFFI Pierrette épouse DANNÉ, le 07 septembre
GOUDIN René, le 14 octobre
ASSÉMAT Geneviève épouse DUTHU, le 05 novembre
DIDIER Guillaume-Ludovic, le 16 décembre
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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 Cœur de Gascogne:

Accueil : 05 62 68 10 66

Courrier électronique : ot-si.castera@wanadoo.fr

Paroisse Saint-Pierre-Barran-Jégun
Abbé Jean-Claude Lagouanelle

Télécopie : 05 62 64 40 12

Courrier électronique : 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 : 05 62 65 56 18



Cabinet Dentiste : 05 62 68 12 55



Pharmacie : 05 62 68 13 20



Kinésithérapeute : 05 62 68 14 25

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




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



Etablissement Thermal : 05.62.68.00.00

En cas d’Urgences :

SAMU : 15 - Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17
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