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BULLETIN MUNICIPAL

Le Mot du Maire

Suite à la démission de Bernard RAMOUNEDA, à la demande unanime des élus municipaux et ma vie professionnelle ayant évolué, j’ai accepté en juillet les responsabilités
de maire, fonction que j’avais déjà assumée pour deux mandats entre 1995 et 2008.

Le conseil municipal c’est une équipe au service des concitoyens. Nous nous sommes
engagés aux dernières élections sur un programme qui sera respecté.
Sont en cours la poursuite de la modification et de la révision du PLU en concertation
avec les élus mais aussi la population (plusieurs réunions publiques prévues).
Conjointement une étude sur le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) a été
lancée avec la société ARTELIA ayant pour but de déterminer les travaux nécessaires
à une meilleure protection du village et si possible une baisse des zones inondables.
Les résultats de ces études détermineront en grande partie les investissements futurs,
en particulier le déplacement du lagunage et de l’école élémentaire.
Enfin, si nous voulons garder les mêmes effectifs à l’école la politique du logement
doit être relancée.
Castéra-Verduzan est un village particulier, un des seuls du département qui loin des
grandes agglomérations continue à se développer. Cette évolution est bien entendu la
conséquence des emplois créés mais aussi de la vitalité de son tissu associatif et commercial. Nous sommes tous partie prenante de l’avenir de Castéra-Verduzan

Pierre ESPIET
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TRAVAUX DES COMMISSIONS
Achat de parcelle
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du PAE (Plan d’Aménagement d’Ensemble), durant l’année
2011, une extension du réseau d’assainissement a été réalisée chemin de Piquebise. Une parcelle de terrain
avait été prise sur la propriété de M. Laporte. Un acte administratif avait été envisagé lors de la réunion du
conseil municipal du 24 mai 2011 pour régulariser cette acquisition amiable. Comme la parcelle était grevée
d’une hypothèque, non levée à ce jour, l’acte n’a pas pu être dressé. De plus des élections ont eu lieu depuis
et il est nécessaire d’actualiser la délibération. Mme HYGONNENQ Elisabeth est désignée pour signer l’acte.

Sénatoriales
Lors de la séance du conseil municipal du 20 juin 2014, il a été procédé à l’élection des délégués de la commune aux élections sénatoriales qui auront lieu le 28 septembre 2014 .
Notre commune doit élire 3 délégués et 3 suppléants.
Une liste de 3 délégués est proposée : Mme Hygonnenq, MM. Ramounéda et Agras
Chacun des 3 candidats obtient 15 voix : Mme Hygonnenq, MM. Ramounéda et Agras sont élus comme délégués de la commune.
Une liste de 3 suppléants est proposée : M. Cominotti, Mmes Maza et Pérès.
Chacun des 3 candidats obtient 15 voix : M. Cominotti, Mmes Maza et Pérès sont élus comme suppléants de
la commune.

Voirie 2014
L’ATESAT de la DDT (aide technique) n’existant plus, les collectivités doivent gérer seules la compétence voirie. Ainsi il est fait appel à un bureau d’études XMGE pour réaliser le programme de voirie 2014 : recensement des besoins, devis estimatif, consultation des entreprises, suivi et réception des travaux.
Les voies concernées sont : CR n° 25 dit de Pouchon, chemin du Caramic, VC n° 28 de Bidet, chemin piétonnier de la cantine à l’école.
Le montant estimé des travaux est de 110 000 € HT.
L’entreprise Eurovia a présenté un devis de 98 472 € HT et la Société Mallet, un devis de 100 985 €. Suivant
les critères d’analyse fixés dans le cahier des charges, la Société Mallet est retenue par rapport au délai
d’intervention.

Impôts directs
Suite aux élections municipales il est nécessaire de désigner les délégués de la commission intercommunale
des impôts directs :
Mme ARILLA Edith, MM. AGRAS Francis et LAFITE Francis, domiciliés sur la commune
M. MARTIN Jean, domicilié à Larroque-Saint-Sernin (hors territoire de Cœur de Gascogne)
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Location d’un chapiteau
Castéra-Verduzan accueillera en 2015, l’élection de Miss Midi-Pyrénées.
La salle omnisports étant trop petite pour accueillir 1 000 spectateurs, la location d’un chapiteau est envisagée.
La société VIGNAUT propose un devis de 18 753.40 € HT.
Plusieurs sites sont à l’étude pour l’implantation de ce chapiteau, tout comme la possibilité d’une prise en
charge financière de cette location par le Casino.

Station Verte
Madame Danièle MAZA est désignée comme déléguée représentant la commune à la Fédération Française
des Stations Vertes.

Lotissement
Une commission communale a été constituée afin de réfléchir à l’éventualité d’un projet de lotissement communal.
Cette commission est composée de : NEF Claude (rapporteur), KNEPPER Jean-François, JOUBERT Frédérique, PERES Céline, DARLOT Christine, CARPENTIER Erick, MASCARENC Véronique, HYGONNENQ Elisabeth,
AGRAS Pierre et BOURDIEU Claude.

Service Administratif
Compte tenu de leur faible fréquentation, les permanences mensuelles de l’accueil de la mairie sont supprimées le samedi matin, à compter du 1er juin 2014.

Salle de motricité de l’école maternelle
L’assurance GROUPAMA prend en charge les travaux de remise en état de la salle de motricité.
3 entreprises interviendront : RECHOU pour 9 590 € HT (toit), PIZZOLATO pour 3 767.86 € HT (plâtre) et
LAPEYRE pour 2 562 € HT (peinture).

Horaires du secrétariat de mairie
à partir du 1er juin 2014 :
du lundi au vendredi : 08h30 / 12h30
13h30 / 17h30
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Club Beau Soleil
Les nouveaux locaux du club « beau Soleil » situés promenade de l’Auloue nécessitent l’installation d’une
climatisation.
La climatisation, non utilisée de l’école maternelle, sera donc transférée dans les locaux du club du 3ème âge.
L’installation et le contrôle de ce matériel sont évalués à 1 492.87 € HT.

Rénovation du clocher de l’église
Le mauvais état du clocher nécessite une rénovation urgente :
- L’escalier doit être complètement refait.
- Remplacement des abat-sons.
- Nettoyage et pose de grilles anti-pigeons.
Deux sociétés ont été contactées (devis totaux 21 000 € et 25 000 €) pour la totalité des travaux.
Après réflexion il a été décidé que les services techniques de la commune se chargeraient de ces travaux au
cours de l’hiver.

Election du Maire
A la suite de la démission de Bernard Ramounéda de sa charge de Maire de Castéra-Verduzan, la séance du
conseil municipal du 16 juillet 2014 est consacrée à l’élection d’un nouveau Maire et de ses adjoints.
Madame Hygonnenq, doyenne de l’assemblée, préside la séance. Elle procède à l’élection du Maire. M. ESPIET Pierre est élu dès le 1er tour par 13 voix pour et 1 vote blanc.

Adjoints au Maire
1er adjoint : Elisabeth Hygonnenq (urbanisme, patrimoine, associations, marché hebdomadaire et suppléance du maire),
2ème adjoint : Pierre Agras (affaires scolaires, bulletin municipal, communication, environnement et espaces verts),
3ème adjoint : Jacques Cominotti (gestion du personnel hormis le service de l’eau, matériel, bâtiments
communaux et base de loisirs),
4ème adjoint : Claude Nef (finances, eau et assainissement avec le personnel affecté, voirie communale,
affaires agricoles et éclairage public) ;

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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Plan de Prévention des Risques d’Inondation
Dans le droit fil des engagements de la campagne des élections municipales, une étude est lancée dans le
but de réduire la zone inondable du PPRI.
Cette étude préalable vise à proposer un état des lieux et des solutions envisageables (nature et coût des
travaux), pour atteindre l’objectif d’abaissement du niveau des crues, tel qu’envisagé par le PPRI actuel.
Parmi la liste des bureaux d’études fournie par la préfecture, 3 sociétés ont fait des propositions.
CACG pour 4 851 € HT, EGIS pour 9 100 € HT et ARTELIA pour 8 000 € HT.
La proposition de CACG étant incomplète le choix se porte sur ARTELIA.

Cette société rendra ses conclusions d’ici trois mois.

Ancienne cantine
A compter du 1er juillet 2014, les locaux de l’ancienne cantine scolaire seront mis à disposition :
 du CLAE (repas de midi le mercredi et pendant les vacances)
 du Club de Football durant leur temps sportif et leurs manifestations

Toiture de l’école
Monsieur le Maire donne lecture des 3 devis proposés par des artisans locaux pour effectuer la réparation de
la toiture de l’école élémentaire. Les taux de TVA et les surfaces à réparer sont différents d’un devis à l’autre.
Aussi il est demandé aux artisans de compléter leur offre. Ensuite la commission communale des travaux
choisira l’entreprise. De plus une subvention sera demandée au département du Gers.

Cantine
Monsieur le Maire rappelle, que lors de la réunion du conseil d’école du 17 avril 2014, il avait été décidé de
modifier le règlement intérieur de la cantine en ajoutant « en cas d’absences des enfants liées à l’absence
d’un enseignant, les repas ne seront pas facturés aux familles, la commune assumera gracieusement le coût
des repas perdus ».
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Tri sélectif
Des affichettes ont été apposées près des conteneurs pour le verre et pour indiquer les déchetteries.
Monsieur le maire et Monsieur le directeur du SICTOM ont reçu le 11 août 2014 des riverains de conteneurs
semi-enterrés pour entendre leurs doléances.
Les deux collectivités se sont engagées à réaliser quelques aménagements pour réduire les nuisances.
Voir page suivante :

Pour le bien-être
des riverains
NE DEPOSEZ PAS DE VERRES
entre 22 heures et 8 heures du matin

Merci
La Mairie de Castéra-Verduzan

Afin de faciliter le dépôt des sacs d’ordures ménagères dans
les conteneurs aériens situés hors village, le SICTOM a
agrandi l’ouverture de la trappe.
Les conteneurs réservés au tri sélectif n’ont par contre pas
été modifiés afin d’éviter des dépôts d’encombrants qui eux
doivent être amenés en déchetterie.
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TRIEZ MIEUX, TRIEZ PLUS !
DANS LA POUBELLE JAUNE (POUBELLE
DES RECYCLABLES), VOUS POUVEZ DÉPOSER EN VRAC :









Crédit photo : Trigone



QUELQUES CONSEILS :
Séparer les emballages recyclables avant de
les mettre à la poubelle, notamment ceux de
différentes matières (par exemple : séparer
l'emballage en carton d'un paquet gâteau et
la barquette en plastique qui se trouve à
l'intérieur; sortir la poche étanche (non recyclable) des cubis de vin cartonnés).
Ne pas emboîter différents emballages, pour
gagner de la place compactez plutôt les bouteilles et dépliez les emballages cartons.
Ne jeter que les emballages vides. Il n'est
pas nécessaire de les rincer, cependant il
est important de ne pas jeter des emballages contenant encore de la nourriture,
du gel douche, etc…
Amener les flacons de déboucheurs (type
Destop) ainsi que les flacons de désherbants à la déchèterie.
Penser à ôter les films plastiques autour
des journaux et publicités. Les vieux cahiers se recyclent aussi, ne pas oublier de
sortir les spirales.
Dernier conseil mais non le moindre ; gardez
à l'idée que ce sont des personnes qui trient
les déchets que vous déposez dans les containers jaunes. Ces dernières sont témoins
de nombreuses "incivilités" caractérisées par
le dépôt de déchets n'ayant rien à faire dans
la poubelle des recyclables (exemples les
plus fréquents : couches culottes usagées,
produits hygiéniques, habits, ustensiles de
cuisine, ferraille et petit électroménager...cadavres et carcasses d’animaux).

En savoir plus : http://www.trigone-gers.fr
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Révision du P.L.U.
Le cadre de la procédure
Le PLU de Castéra-Verduzan a 9 ans : il a été approuvé le 13 juin 2005, et modifié le 05 juin 2007. Afin de
prendre en compte l’évolution des documents d’urbanisme en conformité avec les nouveaux textes de loi, et
d’actualiser le PLU, la municipalité a engagé une procédure de révision dont la mission, après appel d’offres
et mise en concurrence, a été attribuée au cabinet toulousain « Atelier Urbain ». La réunion de démarrage a
eu lieu le 20 mai 2014.
Cette procédure nécessite 25 mois pour aboutir à un nouveau document, mieux adapté au contexte et à
l’évolution de la commune. Afin d’anticiper certaines dispositions du futur document, et de répondre plus efficacement à quelques demandes qui avaient précédemment fait l’objet d’un refus, la municipalité a également engagé une modification simplifiée du PLU qui est en cours d’instruction.
La révision du PLU doit concilier le développement économique, l’équité sociale et la protection
de l’environnement dans le respect des principes instaurés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain et complétés par la loi Grenelle et la loi ALUR :
 L’équilibre : entre la maîtrise du développement urbain, l’utilisation économe des espaces naturels, la
préservation des espaces agricoles, la protection des paysages, la sauvegarde du patrimoine, les besoins
en matière de mobilité.
 La diversité : la diversité des fonctions urbaines et rurales, la qualité urbaine, architecturale et paysagère
des entrées de ville, , la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble de
la communauté, et la mixité sociale dans l’habitat ;
 La préservation de l’environnement : la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de
l’énergie, la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, la prévention des
risques naturels prévisibles, technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Une démarche harmonisée, un projet partagé
Cette démarche dépasse les simples limites du territoire communal pour permettre la coordination entre les
politiques des différentes collectivités territoriales, notamment celle de la Communauté de communes du
Cœur de Gascogne, et celle du Pays d’Auch.
Le PLU a l’obligation d’être compatible avec les documents d’intérêt communautaire d’ordre supérieur : les
dispositions du PLU ne pourront pas remettre en cause les options fondamentales de ces documents ni la
réalisation des objectifs qu’ils affichent.

Pourquoi cette procédure ?
Dans le territoire rural du Gers, Castéra-Verduzan présente un cadre de vie privilégié. C’est aujourd’hui une
commune attractive qui a su entretenir la dynamique des activités thermales en développant un tissu de
commerces, d’activités et de services très appréciable. Depuis une quinzaine d’années, l’espace communal a
connu un regain d’attractivité : croissance démographique, renouvellement du parc immobilier, extensions
urbaines. Cette dynamique a également favorisé l’implantation d’habitat individuel à l’écart de l’agglomération du bourg. En 10 ans, le développement de l’habitat a consommé globalement une douzaine d’hectares
de terrains agricoles ou naturels, dont plus de 11 ha pour accueillir une cinquantaine de maisons individuelles.
La révision du PLU répond ainsi à diverses motivations. Il s’agit en premier lieu d’intégrer les modifications
imposées par les nouveaux textes de Loi : évolution de la notion de surface de plancher, suppression des
COS (coefficient d’occupation du sol), modération de la consommation foncière …
Il s’agit également d’adapter le PLU aux évolutions contemporaines de l’espace communal, notamment : harmoniser le zonage avec la cartographie du PPRI (Plan de prévention des risques inondation), intégrer les extensions récentes de l’urbanisation, finaliser le PAE en cours (Programme d’aménagement d’ensemble),
mettre à jour le zonage d’assainissement, (…)
Il s’agit enfin de préparer au mieux le PLU pour intégrer les projets de la municipalité (créations d’une salle
des fêtes, d’une nouvelle école, d’un parc urbain, d’une nouvelle station d’épuration…) et répondre aux enjeux qui conditionnent le cadre de vie des années à venir.
La révision du PLU est un moment important qui permet de redéfinir le projet communal en
précisant les priorités retenues pour la maîtrise de l’urbanisation et en intégrant une véritable
stratégie environnementale.
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Une procédure en cinq étapes
1 - Le diagnostic
Le diagnostic dresse un état des lieux détaillé qui met en perspective les atouts et les contraintes du territoire : il s'agit de présenter les dynamiques et les enjeux qui conditionnent le développement de la commune.

2 - Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Le PADD présente les orientations générales du projet communal : développement économique, accueil de
population, extensions urbaines, valorisation du paysage, protection de l’environnement… Il pose les bases
du projet pour les 10 à 15 prochaines années.

3 - Le PLU arrêté
C’est la première version complète du projet de PLU. L’arrêt du PLU marque l’arrêt des études, le moment où
l’on s’apprête à soumettre le dossier à l’avis des services de l’Etat et des personnes publiques associées.
Cette consultation durera 3 mois à l’issue desquels les services consultés remettront leurs observations et
avis.
Le dossier de PLU arrêté comprend un rapport de présentation, le PADD validé par le Conseil municipal, le
projet de règlement et ses documents graphiques, les orientations d’aménagement et de programmation et
un ensemble d’annexes (servitudes d’utilité publique, annexes sanitaires, plans des risques…).

4 - L’enquête publique
Après cette phase de consultation, le dossier de PLU est mis à l’enquête publique, assorti d’un sous dossier
récapitulant les avis des personnes publiques et les décisions prises par la municipalité en réponse à ces avis.
Chacun est appelé à formuler ses observations, requêtes … seules les observations faites dans le cadre de
l’enquête publique et de la consultation des personnes publiques pourront faire l’objet de modifications apportées au PLU.

5 - Le PLU approuvé
Après l’enquête publique, le commissaire enquêteur remet un rapport d’enquête et ses conclusions. La municipalité décide alors de modifier ou non le document sur la base de l’ensemble du dossier : PLU arrêté, avis
des personnes publiques, rapport d’enquête, avis du commissaire enquêteur. Le dossier final est complété et
soumis à la délibération du Conseil municipal pour être approuvé.

La concertation
La procédure donne une grande part à la concertation qui se déroule tout au long des phases d’étude, jusqu’à l’arrêt du PLU.
 Information par voie de presse et d’affichage, de l’organisation des phases de concertation
 Mise en place d’un registre en mairie afin de recueillir les observations de chacun
 Mise à disposition des documents d’études intermédiaires diagnostic, PADD, PLU arrêté
 Mise en place d’une exposition publique en cours d’études: présentation du diagnostic et du PADD,
des orientations d’aménagement, du projet de zonage
 Présentation en réunion publique du projet communal : PADD, orientations générales.

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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L’Ecole
Quelques informations concernant l'école en cette rentrée 2014.
Les enseignants:
 TPS PS MS: Christiane Gouzenne
 MS GS: Nadine Monpéat
 CP: Philippe Gay





CE1: Odile Budin
CE2: Isabelle Giroire
CM1-CM2: Audrey Tajan

Philippe Gay étant déchargé le jeudi et un mercredi sur 4, la personne qui le remplace ce jour là est Coralie
Matre.
Le titulaire remplaçant rattaché à l'école est Isabelle Kim
Les effectifs:
 TPS PS MS : 5 + 10 + 6 = 21
 MS-GS : 7 + 13 = 20
 CP : 15
 CE1 : 14
 CE2 : 22
 CM1-CM2 : 15 + 12= 27
 Maternelle : 21 + 20 = 41
 Élémentaire : 15 + 14 + 22 + 27 = 78
 Total : 119
Progression des effectifs:
 maternelle 41 élèves contre 48 en 2013. Une baisse de 7.
 élémentaire: 78 élèves contre 74 en 2013. une hausse de 4
 au final c'est une baisse de 3 au total

La lettre de l'Etat dans le Gers
Numéro 94
Recrudescence des tentatives d'usurpation d'identité et de vol de données visant les entreprises et les particuliers
La Banque de France alerte le public sur la recrudescence des tentatives d’usurpation d’identité et de vol de données visant entreprises et particuliers, sous les prétextes les plus divers (migration SEPA, interdiction bancaire, déblocage de crédit, lettre du Président…).
La Banque de France voit en effet son nom et son logo utilisés dans un courrier électronique prétendument envoyé depuis une
adresse @banque-france.fr dans lequel il est souvent demandé au destinataire de cliquer sur un lien renvoyant vers un faux site de la
Banque de France, ainsi qu’un formulaire de saisie de données invitant l’internaute à communiquer ses coordonnées bancaires.
La Banque de France appelle à la plus grande vigilance. Aucun crédit ne doit être accordé à ce courrier électronique, qui relève d’une
usurpation d’identité visant à piéger les internautes (tentative d’hameçonnage ou phishing).
La Banque de France rappelle à cet égard qu’elle ne demande jamais que lui soient communiquées des coordonnées bancaires, que
ce soit par courrier électronique ou par téléphone.
La Banque de France rappelle enfin que les pouvoirs publics ont mis en place un site internet permettant de signaler les escroqueries
et contenus illicites sur internet :
https://www.internet-signalement.gouv.fr
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Vous avez sûrement remarqué ce petit panneau coloré
placé depuis quelques années au dessous du panneau Castéra-Verduzan à l’entrée du village .

Il s’agit du logo de la Fédération Française des Stations
Vertes à laquelle notre commune adhère depuis juin 1989.
C’est un label touristique au service de destinations de vacances « Nature », au cœur des terroirs.

On retrouve également ce logo au bas de tous les courriers émanant de la mairie, sur la couverture du bulletin municipal, sur chaque page du site de la commune et bien sûr à l’Office du Tourisme.
La mission de ce label est de promouvoir des communes touristiques de petite et moyenne taille( pas plus
de 10 000 habitants) situées à la campagne, en montagne ou sur le littoral.
Ce sont des destinations touristiques structurées qui respectent des critères imposés par une Charte commune. Le label Station Verte, créé en 1964, fête donc cette année ses 50 ans et profite de cet anniversaire
pour faire évoluer sa charte constitutive dont voici les 10 engagements:











Une commune accueillante, agréable à vivre et à découvrir
Une qualité et fiabilité de l’information touristique
Des possibilités d’hébergement et de restauration adaptés à la fréquentation touristique
Des commerces de proximité et des services adaptés
Une offre de loisirs autour des activités de pleine nature
Un agenda festif
Une déclinaison « famille » des prestations
Un engagement social pour faciliter l’accès à tous
Un engagement sur la voie de l’écotourisme
Une organisation performante

Le maintien du label Station verte a donc nécessité la mise en place d’un Comité local qui a commencé la
réalisation de son auto-évaluation sur la base du « Référentiel Station Verte », outil permettant à chaque
station de fixer ses objectifs vers un positionnement éco-touristique et de piloter et planifier sa démarche.
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Par Francis Agras

Commémoration de 1914
En cette année 2014, centenaire du début de la Grande Guerre, articles de presse, émissions de télévision,
nombreuses expositions, retracent ce que furent pour la France ces quatre années d'enfer durant lesquelles
tant de jeunes soldats connurent d'effroyables souffrances, périrent ou retournèrent handicapés à vie.
Le télégramme de mobilisation fut envoyé à toutes les mairies le samedi après-midi 1er août 1914. M. Cantérac, notre maire comptabilisa les hommes appelés qui furent rapidement transportés par chemin de fer vers
les zones frontalières de l'Allemagne. Et ce fut le baptême du feu !
La disparition sur les champs de bataille vouait les individus au néant. Pour leur redonner existence, leur nom
fut gravé dans la pierre dans la quasi totalité des communes de France peu après la fin de la guerre. A Castéra-Verduzan le Monument aux Morts fut inauguré le 11 Novembre 1922. Les noms y furent gravés selon un
ordre peu courant : suivant la chronologie des dates de décès. Un regard sur les noms de l'année 1914 :
Bédout Gabriel (Louis Gabriel)
Né le 26/05/1890 à Castéra-Verduzan, fils de Bédout Lupin 38 ans cultivateur à Sonnard et de MarieJoséphine Saint-Andrieux 28 ans, ménagère,
soldat du 11ème régiment d'infanterie tué à l'ennemi le 22/08/1914 à Bertrix (Belgique),
inhumé à Bertrix au Cimetière franco-allemand n°226.
Transcription à la mairie de Castéra-Verduzan le 2/12/1919.
Latrobe Louis (Louis Paul) né le 2/04/1889 à Castéra-Verduzan, fils de Latrobe Paul 37 ans propriétaire au
chef-lieu et de Thérèse Duprat 29 ans ménagère,
marié le 16 janvier 1913 à Maria Augustine Péfré née à Saint-Orens-Pouy-Petit (32) servante âgée de 19 ans,
soldat du 59ème régiment d'infanterie tué le 22/08/1914 à Bertrix (Belgique) ; transcription le 10/01/1921
Inhumé à Castéra-Verduzan dans le caveau familial, plaque de deuil émaillée toujours présente.
Pellefigue François (François Léon Etienne) né le 23/08/1890 à Castéra-Verduzan, fils de Pellefigue JeanMarie cantonnier 33 ans et de Marie Mothe 32 ans ménagère, célibataire

soldat du 9ème régiment d'infanterie, tué le le 22/08/1914 à Bertrix (Belgique)
Transcription le 09/06/1920.
Courtès François né le 24/09/1886 à Castéra-Verduzan, fils de Courtès Henri cordonnier 32 ans et de Albertine Dumont 24 ans ménagère,
célibataire, tué 01/09/1914 à Consenvoye (Meuse), avait un frère jumeau (Benoît)
Transcription le 2/06/1920. (ne figure pas sur le fichier Mémoire des Hommes).
Latrobe Armand (Aubin Armand) né le 1/03/1887 à Castéra-Verduzan, fils de Latrobe Frix 32 ans scieur de
long au chef-lieu et Marie Ménin 29 ans ménagère,

Marié à Justine Carrère le 17 septembre 1913 sans profession, née à Lamothe-Goas (32).
Caporal au 288ème régiment d'infanterie, tué le 1/09/1914 à Consenvoye (Meuse)
Transcription 16/06/1920. Inhumé à la nécropole nationale de Brieulles (Meuse)
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Biaute Alphonse (Eugène Théodore Alphonse) né le 17/02/1888 à Castéra-Verduzan
fils de Biaute Louis 49 ans cultivateur à Sonnard et de Geneviève Moulette 38 ans ménagère.
Marié le 18 février 1913 à Angéline Bourdère, ménagère, 18 ans, née à Dému et habitant le Donné (maison
voisine de Sonnard).
Soldat au 59ème régiment d'infanterie, tué au combat à St-Ouen (Marne) le 7/09/1914. Transcription le
09/06/1920
Gay Hippolyte né le 13/08/1883 à Larroque-St-Sernin fils de Gay Jean 33 ans cultivateur et de Jeanne Bartharès 27 ans ménagère
Soldat du 288ème régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le 3/12/1914 au Bois-des-Chevaliers commune de
Vaulx (Meuse). Inhumé à la nécropole nationale de Lacroix (Meuse)
Transcription le 04/03/1915.

Henry Joseph Jovellar était né le 19/08/1888 à Castéra-Verduzan et fut inscrit sur le monument de Bonas.
Soldat au 59ème régiment d'infanterie il fut tué à Bertrix (Belgique) le 22/08/1914. Inhumé au cimetière
franco-allemand d'Anloy, province du Luxembourg, Belgique ; son décès fut transcrit à Bonas le 19/10/1920.
A souligner les terribles combats de Bertrix, à armes inégales, et son désastreux bilan humain. Alphonse
Biaute périt à la bataille de la Marne où l'avancée allemande fut stoppée.

Office de Tourisme

NOUVEAU !
Topo-Guide

13 chemins de randonnées
En Cœur de Gascogne

1 GUIDE COMPLET de 59 pages
Petit patrimoine – Flore - Faune
Présentation des 19 communes

En Vente à L’Office de Tourisme de Castéra-Verduzan 5 €
05 62 68 10 66 – 05 62 64 24 45
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ECHOS DE LA VIE ASSOCIATIVE
La Société Hippique
Notre saison a commencé le dimanche 6 juillet à 11 h avec la présence de la chaîne de télévision
EQUIDIA sur l'hippodrome pour diffuser pour la première fois en direct trois courses ouvertes aux jeux sur
toute la France.
Cette première expérience a été une réussite qui devrait nous permettre d'obtenir la pérennisation
de cette manifestation.
La retransmission sur la chaîne spécialisée de ces trois courses a fait découvrir aux spectateurs amateurs et
professionnels notre hippodrome pour lequel de nombreux aménagements avaient été effectués grâce aux
bénévoles de la Société et à nos deux employés qui n'ont pas hésiter à donner de leur temps pour assurer la
réussite de cette journée.
En effet, le cahier des Charges était très lourd pour remplir les conditions techniques et de sécurité.
Notre objectif a donc été atteint dans la discipline GALOP. Notre prochain challenge serait d'obtenir la retransmission d'une réunion de TROT.
Un long chemin en perspective mais réjouissons nous du chemin déjà parcouru.
En raison des conditions météorologiques de Juillet, la fréquentation a été faible mais les deux réunions
d'Août ont vu la fréquentation augmenter. Les animations du 18 août ont remporté un vif
succès et la journée du Lundi de la Fête également.

Le retour des parieurs sur l'hippodrome s'explique aussi par la possibilité depuis le mois de
Juillet de jouer sur toutes les courses PMU à partir des guichets hippodrome.
Notons la présence de DFM 930 qui nous a accompagné comme tous les ans lors des courses
PMU nationales.
Le vide-grenier a revu le jour cette année le Dimanche 27 Juillet. De nombreux exposants ont permis de
créer une animation sur l'hippodrome en plus des courses au programme de l'après-midi.
Le Restaurant « Aux Berges de l'Auloue » tenu par Thibault LAGOUTTE a fait l'unanimité.
Les différentes formules proposées répondent à la demande des spectateurs et des professionnels.
Deux réunions sont encore au programme au moment de ce bilan provisoire optimiste.
Dimanche 28 septembre, journée au cours de laquelle nous espérons recevoir la visite de
Miss GERS, nouvellement élue, à l'occasion du Grand Prix du Gers.
Lundi 13 octobre qui clôturera notre saison avec des Courses « à réclamer » qui permettent
aux professionnels d'effectuer des transactions sur les chevaux qui participent à ces épreuves.
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Beau Soleil
Bonjour à toutes et à tous.
Nous voici de retour après les vacances.
Le 6 Septembre 2014, les adhérents du Club Beau Soleil
ont découvert leurs nouveaux locaux mis à leur disposition par la Mairie de Castéra-Verduzan, autour du pot de
l’amitié.

Les activés de la rentrée ont commencé le 15 septembre
par un beau voyage à la Montagne Noire, avec visite du
musée de la marqueterie à Revel, le lac de Saint Ferréol,
ensuite l’abbaye-école de Sorèze .
Le 12 Octobre aura lieu notre dernier loto de l’année, à la
salle de la mairie, doté de nombreux lots.
Le 13 décembre le goûter de Noël offert à nos adhérents.
Cordialement.

Musicoli
Voici les nouvelles de la rentrée de Musicoli.
L'école de musique a organisé le 5 septembre dernier une soirée inscription.
L'association propose cette année des cours de pratique instrumentale individuelle d'accordéon, de batterie,
de guitare et de piano. Des cours collectifs par niveau et en petits groupes de formation musicale et d'éveil
musical ( enfant à partir de 4 ans) débuteront la semaine du 15 septembre.
Deux professeurs viendront prochainement à l'école de Castéra-Verduzan pour présenter les activités de
l'école de musique;
Pour tout renseignement ne pas hésiter à contacter Alexandra Halling au 06.75.55.51.38.
Le bureau de Musicoli souhaite à toutes et tous une bonne rentrée!
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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/

C’est la reprise pour le F.C.C.V.
Depuis quelques semaines, toutes les équipes du F.C.C.V. ont repris le chemin du stade pour une nouvelle saison sportive qui s’annonce encore passionnante.
Pour cette année, nous alignerons un total de 10 équipes dans toutes les compétitions des plus petits
aux équipes seniors.
Groupe senior :
Pour le groupe senior changement d’entraîneur, Philippe Gay a souhaité prendre du recul après dix années aux commandes. Il est remplacé à la tête de l’équipe 1 par Pascal Morera et Laurent Laffitte. L’objectif
sera le haut de tableau sans oublier un parcours en Coupe Savoldelli ou du Gers.
L’équipe 2 sera dirigée par Guillaume Cagnac et Mickaël Thépaut. Le maintien sera le premier objectif. Si
d’aventure, les résultats sont positifs une réévaluation des objectifs sera opérée. Là-aussi, un parcours en

Coupe serait le bienvenu afin de maintenir le groupe performant. Sans oublier l’intégration de jeunes joueurs
qui évoluaient la saison dernière en U 17 et qui démontrent déjà de réelles qualités pour s’imposer dans
l’une ou autre équipe de ce groupe senior.
L’encadrement dispose d’un effectif avoisinant la cinquantaine de joueurs ce qui permettra de jouer
les différentes compétitions avec un fort potentiel.
Ecole de Football :
Pour cette nouvelle saison, 8 équipes seront inscrites dans les divers championnats. Nous avons constaté une progression d’effectif certainement lié à la performance de notre Equipe
Nationale lors du dernier mondial.
Pour cette nouvelle saison nous avons créé un poste afin de renforcer les
encadrements et d'apporter un plus important dans la gestion générale du club.
Ce poste sera occupé par Pascal Houliat (Photo ci-contre). Hormis l’aide aux entraînements, Pascal s’occupe de la logistique, de l'entretien courant, du traçage
du terrain, d’une partie du nettoyage et de diverses tâches qui soulagent énormément les dirigeants du club.
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Il s’occupe également des gardiens de buts des différentes catégories avec, comme objectif, la création d'un
pôle gardien. Un plus pour le club qui se tourne résolument vers l’avenir.
Toutes les équipes ont un encadrement avec un minimum de deux personnes par catégorie ce qui est
aussi important.
Nouveau club house :
Depuis quelques jours nous avons intégré les locaux de l’ancienne cantine scolaire en partage avec le
centre de loisirs qui l’utilise le mercredi et pendant les vacances scolaires pour la prise uniquement des repas.
Pour le FCCV cette mise à disposition est un tournant important de la vie du club. De plus les charges de
fonctionnement (eau, électricité, gaz) seront supportées par la commune et non plus par le club comme
c'était le cas à l’ancienne bodega. Cela permettra aussi d’accueillir tous les licenciés et équipes visiteuses
dans d’excellentes conditions, en particulier lors de la période hivernale. Un grand merci à Jean-Michel Garcia, Bernard Ramounéda, Pierre Espiet ainsi qu' à tous les conseillers municipaux pour cette décision positive
envers le FCCV.
Nous profitons de ce bulletin pour remercier Monsieur Jean-Pierre Moure qui a mis à la disposition du
club les locaux de la bodega pendant deux décennies. Cela a permis de lancer le club et de lui donner une
dynamique.
Voilà donc une saison qui s’annonce passionnante humainement tout en espérant que les résultats
sportifs seront aussi au rendez-vous.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles du club, aussi bien dirigeants que les différents encadrements, le conseil municipal, les partenaires, les employés municipaux, les parents.
Bonne saison sportive à tous

Photo de la journée accueil du 9 septembre 2014
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AVENIR CASTERA REJAUMONT
BASKET-BALL
La rentrée de l’école de l’ACR basket

Pour la 5ème année consécutive, le club de basket a ré-ouvert ses portes aux plus jeunes dès la rentrée ;
chaque enfant, selon son âge, peut bénéficier tout au long de l’année scolaire d’un encadrement de qualité
pour pratiquer le basket à raison de deux fois par semaine. Le contrat de travail de Julien Douy a été renouvelé pour permettre d’améliorer l’encadrement, qui s’est étoffé cette année ; en effet, Yoan Franquet et Sally
Wassa encadrent également le mini basket, et bénéficieront d’une formation complémentaire en cours d’année. Quant à Aurélien Chanrigaud, après avoir démontré l’année dernière de bonnes capacités pour amener
ses joueurs vers le meilleur, il s’occupera de la catégorie U13 masculin qui évoluera au top régional, avec de
beaux matchs en perspective le samedi après midi à Castéra. Y figureront notamment Angel Daries et Luc
Devalle qui ont récemment intégré le centre de formation départemental de basket, où seulement 8 joueurs
ont été retenus dont nos deux castérois !
Coté organisation, nous rappelons que les entraîneurs peuvent aller chercher et ramener les enfants au CLAE
pour les entraînements, ce qui est pratique pour les parents qui travaillent tard.
JOUR

HORAIRE

LIEU

CATEGORIE

ANNEE

ENTRAINEUR

LUNDI

15H45 – 17H

CASTERA

MINI POUSSINS

2006 - 2007

JULIEN

LUNDI

17H – 18H15

CASTERA

POUSSINS

2004 - 2005

JULIEN

LUNDI

18H15 – 19H15

CASTERA

PERF INDIV

1998 à 2005

JULIEN

MARDI

16H30 – 17H30

CASTERA

BABY G1

2009 - 2010

JULIEN

MARDI

17H30– 18H30

CASTERA

BABY G2

2008

JULIEN

MERCREDI

14H15 – 15H30

CASTERA

MINI POUSSINES

2006 - 2007

JULIEN

MERCREDI

15H30 – 16H45

CASTERA

POUSSINES

2004 - 2005

JULIEN / YOAN

MERCREDI

16H45 – 18H

CASTERA

BENJAMINES CTC

2002 - 2003

JULIEN / YOAN

JEUDI

15H45 – 17H

CASTERA

MINI POUSSINS

2006 - 2007

SALLY

JEUDI

17H – 18H15

CASTERA

POUSSINS

2004 - 2005

SALLY

VENDREDI

15H45- 16H45

CASTERA

MINI POUSSINES

2006 - 2007

JULIEN

VENDREDI

16H45 – 17H45

POUSSINES

2004 - 2005

JULIEN

VENDREDI

18H15 – 19H15

BENJAMINES CTC

2002 - 2003

MARYLINE

VENDREDI

18H15 – 19H45

BENJAMINS CTC

2002 - 2003

AURELIEN

VENDREDI

18H15 – 19H45

CASTERA
COURENSAN P1 P3
P5 / GONDRIN P2 P4
GONDRIN P1 P3 P5 /
CASTERA P2 P4
CASTERA P1 P3 P5 /
COURENSAN P2 P4

MINIMES CTC

2000 - 2001

JULIEN

P1 : Septembre à vacances toussaint / P2 : vacances toussaint à vacances noël / P3 : Janvier à vacances hiver / P4 : Vacances hiver à vacances pâques / P5 : après vacances pâques

Tous les calendriers des matchs de jeunes ne nous ont pas encore été communiqués à ce jour, et donc nous
vous les afficherons sur le site de la mairie de Castéra > vie locale > « les associations »

Les soutiens
Le club, qui compte désormais 120 licenciés, remercie les municipalités ainsi que tous les partenaires privés
et commerçants de Castéra et des alentours ; sans ce soutien, l’association ACR basket ne pourrait pas offrir
aux enfants un encadrement qualifié à l’école de basket ni avoir 4 équipes sénior.
Merci à tous et bonne saison
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Les « loisirs » de l’ACR

Forte de son succès l’an passé, l’équipe « basket loisirs » a redémarré sur les chapeaux de roue cette année ; dès la 1ère semaine de Septembre, et les entraînements ont repris tous les lundis soir à 19h30. Céline
Péres a su trouver la bonne formule entre convivialité et assiduité, au point que cette équipe s’est engagée
en championnat USFEN ; d’ailleurs, Julien Douy vient conseiller les joueuses et joueurs à l’entraînement pour
peaufiner les « taquetiques ».

Les équipes engagées en championnat

Les filles, ayant accédé à la montée en Régional 2, ont démarré les entraînements dès le mois d’Août, avec
comme objectif de se maintenir à ce niveau, même si ce sera extrêmement difficile. Elles auront besoin de
tout notre soutien à Réjaumont le Dimanche à 15h30 pour leurs matchs à domicile.
Les garçons de l’équipe 2, en championnat pré-région, viseront l’accession au niveau régional 2, car l’équipe s’est
rajeunie, et peut ainsi se permettre d’accepter la montée si
les résultats sur le terrain le confirment. En effet, Yoan
Gousseff, Benoit Danflous, Thierry Lapeyrere, et Thomas
Darlot intégrent cette formation dirigée par Pierre Deprada
et Mathieu Boutet. Les matchs à domicile se joueront généralement le dimanche à 15h30.
Quant aux séniors 1 en régional 1, l’équipe a été modifiée
suite aux départs de 3 joueurs ; pour les remplacer, Frédéric Edde vient amener toute son expérience, et Florent
Tournier et Sally Wassa de la consistance dans les postes
extérieurs ; Romain Ducor est de retour à la mène. L’objectif est de figurer dans la 1ère partie du tableau, et,
pourquoi pas, de rejouer les play-offs !!! Les matchs à 20h les samedis à Castéra risquent d’être palpitants
tellement la poule de Régionale 1 est relevée cette année. Cette équipe est dirigée par Bernard Moronval et
Antoine Gheysen.
SAMEDI REGIONALE
1

SAMEDI REGIONALE
1

DIMANCHE PRE REGION

21H D OUEST TOULOU27/09/14 SAIN
28/09/14
04/10/14
05/10/14

15H30 D VALENCE CONDOM

20/12/14 20H D TOURNEFEUILLE
20H R OUEST TOULOU10/01/15
SAIN

15H30 D AUCH BASKET CLUB

11/01/15

11/10/14 20H D SAINT PUY

18/10/14

18/01/15

20H R JS CUGNALAISE

31/01/15
15H30 D SA JEGUN

19/10/14

29/11/14

28/02/15
15H30 D CASTILLON DEBATS

07/03/15

13/12/14

20H R BC OSSUN
15H30 R GONDRIN EAUZE
20H R AUCH BC

15H30 D GONDRIN EAUZE

21/03/15 20H D SEMEAC
20H D LE COQ CAR28/03/15 LANAIS
20H R LABARTHE S/
04/04/15
LEZE

15H30 R VALENCE CONDOM

11/04/15 20H D SAINT GIRONS

06/12/14 21H D LABARTHE S/ LEZE
07/12/14

15H30 R CASTILLON DEBATS

01/03/15

20H R SEMEAC
20H R LE COQ CARLANAIS

30/11/14

15H30 D AS MONTALTAISE

08/02/15

15/11/14 20H D AUCH BC

22/11/14

20H R SAINT PUY

07/02/15 20H D JS CUGNALAISE
15H30 R AS MONTALTAISE

16/11/14

15H30 R SA JEGUN

01/02/15

08/11/14 21H D BC OSSUN
09/11/14

15H30 D PERGAIN LA ROMIEU

17/01/15 20H D TOULOUSE BC
15H30 R PERGAIN LA ROMIEU

12/10/14

15H30 R AUCH BASKET
CLUB

14/12/14

20H R TOULOUSE BC

DIMANCHE PRE REGION

20H R SAINT GIRONS

02/05/15

20H R TOURNEFEUILLE

Les co-présidents, Antoine Gheysen et Pierre DePrada
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Les Amis du Vieux Castéra

Le travail des bénévoles porte ses fruits…

Et oui...si vous avez eu l’occasion de vous promener au Vieux-Castéra cet été, vous avez pu constater que
toutes les plantations effectuées en automne 2013 ont très bien poussé.
Il faut reconnaître que le temps pluvieux nous a bien aidés!
Quant au verger planté avec les enfants de l’APE en février
2013, il a commencé à donner ses premiers fruits qui ont régalé les
oiseaux du coin.

Et pour clôturer le chapitre des plantations, il nous faut dire quelques mots de la vigne découverte en
2011 et récemment complétée par des boutures réalisées par Mr Estingoy.
Les 2 premiers rangs donnent des grappes de raisin qui vont peut-être permettre de faire les premières vendanges afin de produire une « cuvée 2014 »!

Mais l’été a été aussi l’occasion pour les Amis du Vieux-Castéra de continuer le partenariat avec l’association « Gascogne et Traditions » en juillet en organisant une randonnée. Ensuite nous avons poursuivi avec
le Festival « N’amasse pas mousse » en septembre pour la randonnée spectacle animée par la troupe des
« Truculents Gascons » et qui a rassemblé 70 personnes au pied de l’église Saint Blaise du Vieux-Castéra !

21

N’Amasse pas mousse 2014
« Un festival réussi » !
La Peyrette
32360 JEGUN
05 62 68 19 00
www.petitepierre.net
petitepierre@free.fr

Plus d’un millier de personnes est venue ce week end du 20 septembre à Castéra-Verduzan.
Le parc était ouvert à tous avec des concerts et un spectacle gratuit, tandis qu’à la terrasse tous
échangeaient sur leur été, la rentrée, les spectacles, la vie ! Nous avons laissé la possibilité au public de
voir tous les spectacle grâce à un pass jour (de 7e à 13€) ou de faire son programme en achetant un
ticket spectacle à 5€, de quoi satisfaire les curieux et les aficionados avec pour la première fois un pass
Week-end qui a très bien marché!
Le jeudi, en préambule, en avant goût du week-end, nous avons cette année encore présenté aux écoles
de Jegun et de Lavardens (l’école de Castéra avait malheureusement un programme de sorties trop
chargé cette semaine là pour en profiter. Partie remise !) un spectacle de théâtre d’ombre avec Raymundo theater, artiste invité pour illuminé le Lavoir le Vasselin à Jegun le samedi, belle opportunité et
beau partenariat. Nous avons aussi profité de la présence de la Cie Clo Lestrade, invitée par les Thermes
et le Casino, pour convier le public avant et après la représentation à rejoindre le bar du festival.
Alors que nous sommes encore dans les jours de l’après festival, les retours du public nous parviennent :
mail, téléphone, des spectateurs enchantés par la qualité des spectacles.
Du rire, de la surprise, de l’étonnement et même des larmes…
« La vie devant soi », adaptation du roman d’Emile Ajar et « La maman du prince » d’Eric Durnez
(avec Mariette Delinière et Martin Votano, les enfants du pays…) nous ont apportés de beaux moments de
théâtre et beaucoup d’émotions. Du rire aussi et bien sûr avec « Le saadik grand fakir mondial » qui dans
la tradition du spectacle de rue a su faire participer le public, « les demi-frères Grumaux » et les frères
Dujardin qui chacun dans leur style nous ont diverti, amusé… Quant au spectacle du soir « L’affaire sardine » il a failli être annulé, la pluie et l’orage s’étant invité ! Mais le comédien nous a vite rassurés
« Aujourd’hui c’est la 870ème représentation. Et jusque là je n’en ai annulé que deux. Je jouerai donc, quoiqu’il arrive, à Castéra ! ». Et en effet plus de 150 personnes sont restées, sous la pluie, jusqu’au bout du
spectacle. Incroyable ! Nous avons alors terminé la soirée sous le chapiteau dans le parc, dansant sur le
swing des musiciens. Et le lendemain nous étions au rendez-vous pour notre traditionnelle randonnée
spectacle avec Les Amis du Vieux Castéra et les Truculent gascons !
Ce festival existe grâce à votre soutien et à celui des collectivités, des sponsors dont les nombreux partenaires de la tombola, mais aussi les habitants qui accueillent les artistes chez eux le temps du week-end.
Nous n’avons pas assez de mots pour remercier les 60 bénévoles qui s’investissent sans limite pour que
cet événement soit une réussite. Pari gagné !

Vivement N’Amasse pas mousse 2015 !!!
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Associations, Sociétés et Clubs Castérois
 Amicale des Sapeurs Pompiers : Pdt M. LAGARDE Pascal -33, avenue de la Ténarèze - Castéra Verduzan -

06.08.31.48.84
 ACR Basket : Pdt M Antoine GHEISEN - « Mounouat » - Castéra Verduzan - 06.50.62.28.87 -

acr.basket@gmail.com
 Club Beau Soleil : Pdte LIAN Fr ançoise - Au Village - Saint-Orens-Pouy-Petit - 05.62.28.42.68
 Commerçants/Artisans : Pdte Mme DARIES Kar ine - 2 Avenue de la Ténarèze - Castéra Verduzan -

05.62.68.18.30
 Festif’ Pompiers Castéra : Pdt M. RINALDI J .J . – 2, rue de Bissins - Castéra Verduzan - 06.07.12.60.53
 F.N.A.C.A. : Amicale des Anciens Combattants : Pdt M. LAPEYRE J .C. - Guillot-du-Haut - Castéra Verduzan -

05.62.68.13.21
 Fooball Club Castéra Verduzan : Co/Pdt M. KAUFFMANN Cl. et M.RINALDI J .J - 12, rue des Ecoles -

Castéra Verduzan - 05.62.68.15.71 - 06.07.12.60.53
 Foyer des Jeunes : Pdte Mme KAUFFMANN Fany - 20 rue de l’Armagnac -

Castéra Verduzan - 06.78.50.38.89 - foyercastera@yahoo.fr
 I.D.E.A.L. : Pdt M. AGRAS Pier r e - 20, rue du Lac - Castéra Verduzan - 05.62.68.14.39
 La Petite Pierre : Pdt M. FIEVET Guillaume - Chemin des Roses - Jégun - 05.62.68.19.00 - petitepierre@free.fr -

Site : www.petitepierre.net
 Les Amis du Vieux Castéra : Co-Pdts Mme. MAZA D. - au Vieux Castéra - Castéra Verduzan - 05.62.68.12.25 &

M. SAINT-MARTIN L. - 58 Avenue des Thermes - Castéra-Verduzan - Site : http://amisduvieuxcastera.voila.net
 Les Amis de la Commanderie : Pdt M. GAUTIER Jean - Secrétaire Mme TRINEL Valérie - 05.62.28.23.34
 Médiathèque / Bibliothèque : Resp. Mme GARCIA Yvonne & M. AGRAS Fr ancis - biblio.castera@gmail.com
 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. DRUCKE Jean - Gouardere – Roquelaure - 05.62.65.56.51
 Parents d’Elèves : Co-Pdte Mmes CHARDONNIER Séverine & LEROY Maud - Rue de la Guinguette -

Castéra Verduzan - 06.62.15.24.29
 Pétanque Castéroise : Pdt BOURDIEU J ean-Michel - petanquecasteroise@gmail.com
 Saint Hubert Castéroise : Pdt M. BARTHARES Chr istian - « Guillondeau » - Castéra Verduzan -

06.86.00.43.43
 Société Hippique : Pdt M. SARRAMEJ EAN Ber nar d - BP 1 - Castéra Verduzan - 06.76.54.06.91
 Société de Pêche : Pdt M. PALLARES E. – au « Hitton » - Castéra Verduzan – 05.62.68.12.58
 Gascogne et Traditions : Co-Pdts Mr LAPEYRE Jean-Claude et Mr SAUTON Michel - Castéra Verduzan-

05 62 68 13 21 ou 05 62 68 11 99
 DFM930 : Pdte Mme MULA Valér ie - 1, rue des Ecoles - Castéra Verduzan - 05.62.29.14.20 - dfm930@orange.fr
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Calendrier des Animations

OCTOBRE
Dimanche 5 :

La rentrée du FCCV : repas au nouveau Club House à 12h00.
Réservations : - 05.62.28.67.62 - 06.01.79.20.93 - 05.62.68.39.87 - 06.07.12.60.53
- yvette.campi@aliceadsl.fr - rinaldi.jean-jacques@orange.fr
Plus d’infos dans l’agenda des manifestations sur le site www.castera-verduzan.com

Dimanche 12 :

Loto à la mairie de Castéra-Verduzan organisé par le club Beau Soleil à 15h00.

Lundi 13 :

Courses hippiques - Mixte à 14h00

NOVEMBRE
Mardi 11 :

Le Conseil Municipal et la FNACA vous convient à assister le Mardi 11 Novembre à 17
heures à la projection d'un film réalisé par Marie-Hélène Roques, une castéroise de cœur :
« Passeurs de mémoire ».
Ce film réalisé à partir de témoignages relatant des évènements différents : la déportation,
l'exil des espagnols, la guerre d'Algérie a pour mérite de mettre en évidence des motiva
tions communes pour des drames en apparence différents. Ces motivations étant de ne pas
laisser ces drames de l'Histoire tomber dans l'oubli et permettre aux jeunes générations
d'écouter ces témoignages recueillis avec délicatesse et émotion auprès de personnes qui
jusque là avaient gardé le silence.
Nous souhaitons vous rencontrer nombreux Castérois de toutes générations pour évoquer
ou découvrir ces moments de notre Histoire.
Projection à la Mairie. Entrée gratuite

OT – liste exhaustive sous réserve de modifications au 23/04/2014

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


Mairie :






Secrétariat :
05 62 68 13 11
Télécopie : 05 62 68 12 96
Courriel : mairie.castera@wanadoo.fr
Services des Eaux : 06 82 88 30 76



Ecoles : primaire 05 62 68 13 35 - maternelle 05 62 68 76 32



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



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



Base de loisirs : 05 62 68 10 43 - Courriel : lelacdecastera@gmail.com



Stade Municipal : 05 62 68 18 50



Office de Tourisme Cœur de Gascogne:

Accueil : 05 62 68 10 66 - Courriel : ot-si.castera@wanadoo.fr



DFM 930 : 05 62 29 14 20



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



La Poste : 05 62 68 13 29



Crédit Agricole : 05 62 68 13 27




Groupe Médical : Drs ESPIET Dalia & GARCIA J.Michel - 05 62 68 11 33
Médecin : Dr GALLARDO Claude - 05 62 68 13 18



Cabinet d’Orthophonie : 05 62 68 85 04



Cabinet Infirmier : 06 07 27 23 94



Cabinet Dentiste : 05 62 68 12 55



Pharmacie : 05 62 68 13 20



Kinésithérapeute : 05 62 68 14 25



Ambulance-Taxi-VSL : Mme SOUBIRON Corinne - 05 62 68 14 00



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



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



Etablissement Thermal : 05 62 68 00 00

En cas d’Urgences : SAMU : 15 - Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17
Courriel de la communauté de brigades de gendarmerie de Condom :
cob.condom@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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