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Le Mot du Maire

En ce début de nouvelle année, je vous présente mes meilleurs vœux à vous et à votre famille, avec une
pensée à ceux qui souffrent de solitude ou de maladie. Meilleurs vœux à notre commune qui doit poursuivre
son développement.
L’année 2015 devrait voir clôturer trois études concernant l’urbanisme de Castéra-Verduzan.
La révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) entre dans sa phase terminale et devrait être appliquée en fin
d’année. Outre les nouvelles règles sur les différentes zones (en particulier naturelles) la loi nous impose une
diminution de 50 % des terrains constructibles. Une réunion d’information est prévue pour début février.
Le PAE (Plan d’Aménagement d’Ensemble) ouvert en 2006 concernant des zones sélectionnées se termine fin
2016. Le bilan et la mise à jour de ce plan sont aussi en cours et seront prochainement présentés en Conseil
Municipal. Les travaux restants à réaliser portent essentiellement sur l’aménagement de la rue des Ecoles et
de l’avenue des Pyrénées.

Enfin l’étude sur le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) a pris du retard en raison de problèmes administratifs. Les résultats sont attendus pour le printemps et conditionnent le choix des investissements pour les prochaines années.

Toutes ces études sont longues, parfois frustrantes, mais indispensables pour développer de nouveaux projets. Le bulletin municipal est le moyen de faire régulièrement le point sur ces avancées. Bien entendu, je
suis avec tous les élus à votre disposition pour vous rencontrer et répondre à vos interrogations ou inquiétudes.

BONNE ANNEE 2015 !
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TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL
Modification du PLU
PLU : MODIFICATION SIMPLIFIEE : MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
La révision du PLU se poursuit et entre dans la phase du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable) qui doit être débattu en conseil municipal. Les enjeux et les orientations générales sont définis.
Une modification simplifiée est réalisée en même temps que la révision générale, afin de permettre aux particuliers d’obtenir les autorisations d’urbanisme pour des projets situés en zone N du PLU actuel.
En effet ces personnes se sont vues refuser un permis de construire au regard du P.L.U. actuel. Le bureau
d'études a donc procédé à un « pastillage », ce qui permettra à ces personnes de réaliser leur projet avant la
fin de la révision.
La mise à disposition des 2 modifications simplifiées du PLU auprès du public aura lieu du 5 janvier au 5 février 2015. Les dossiers seront consultables à la mairie aux heures d’ouverture

Voirie
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 16 septembre 2014 puis le bureau d’études XMGE, mandaté
par la commune, a réalisé une analyse des offres.
Deux candidats ont répondu : MALET : 100 985.85 € HT / 10 jours et EUROVIA-STPAG : 98 472.70 € HT / 16
jours. L’estimation de XMGE était de 110 000 € HT.
L’entreprise MALET est retenue pour un montant de 100 985.85 € HT / 10 jours.
Les travaux du programme 2014 seront terminés au printemps 2015 et ceux du programme 2015 seront réalisés en suivant.

Urbanisme
La taxe d’aménagement a remplacé en 2012 la taxe locale d’équipement au taux de 3%. A partir de 2015, le
conseil municipal décide d’exonérer les abris de jardin de cette taxe.
La commission urbanisme va se réunir prochainement pour étudier le sens de circulation des rues de l’Amitié,
des Ecoles et du Parc.

Plan Communal de Sécurité
Le PCS de la commune a été arrêté le 9 octobre 2012 et une mise à jour est nécessaire suite au renouvellement du conseil municipal en 2014. De plus la cellule de crise a été déplacée de l’école maternelle vers les
bâtiments communaux de la Promenade de l’Auloue.
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Eclairage public : remplacement de lampes
Une nouvelle réglementation prévoit d’arrêter la maintenance des ballons fluorescents et leur remplacement
est à réaliser au coup par coup ou bien lors d’un programme global. La seconde solution a été retenue pour
une meilleure efficacité. Il y a environ 57 lampes à changer sur 4 zones de la commune. Le coût total est de
l’ordre de 80 000 € HT pour des lampes « classiques » avec une aide du SDEG de 30 % à déduire. Le remplacement de ces lampes par des lampes à LED moins consommatrices en énergie est à l’étude, avec un surcoût à envisager à l’achat.
La commission municipale de l’éclairage public a étudié les différentes options quant au remplacement des
lampes sur les secteurs des lotissements communaux, de la Guinguette, du Val d’Auloue et de la Cigaleraie.
Une analyse des différents devis est en cours pour une validation prochaine. Le conseil municipal donne un
avis favorable au devis des travaux électriques à réaliser.

Recensement de la population
Il aura lieu en janvier – février 2015. 2 agents recenseurs seront recrutés en emplois temporaires.

Clocher de l’église : travaux & entretien
Le clocher de l’église nécessite divers travaux de réfection, dont la reprise des abat-son, la protection contre
les pigeons et la mise aux normes électriques du système campanaire. Des devis ont été demandés auprès
de 2 sociétés : LAUMAILLE et BODET. Le montant des travaux s’élève à environ 23 000 € pour les abat-son
et 2 000 € pour la protection contre les pigeons. Sachant que la commune possède le matériel et les agents
capables de réaliser ces travaux pour un coût de fournitures d’environ 6 000 €, le conseil municipal décide de
réaliser ces travaux en régie.
L’entreprise LAUMAILLE qui assurait jusqu’alors la maintenance des cloches de l’église, va également assurer
la vérification protection foudre, l’entretien campanaire et la mise en conformité électrique du système campanaire. Dans le cadre de la rénovation du clocher il est nécessaire de prévoir la fourniture et la pose d’une
échelle à crinoline. Le devis proposé par cette société est de 3 600 € HT. Devis accepté.

Cantine scolaire
A titre dérogatoire, une convention entre la commune de Castéra-Verduzan et la commune d’Auch pour la
fourniture de repas en liaison froide a été signée le 18 novembre 2013 pour la période de janvier à juillet
2014. Une seconde convention va être signée dans les mêmes termes pour couvrir la période de septembre
2014 à juillet 2015. Dès l’automne 2014, une consultation sera lancée dans le cadre des marchés publics afin
d’établir, sur une période donnée, la fourniture des repas en liaison froide à compter de la rentrée de septembre 2015.
Deux devis de maintenance de la climatisation ont été obtenus auprès de la SMECSO pour 600 € HT par an
et pour une visite, et de EETSO (Eiffage Energie Thermie Sud-Ouest) pour 2 100 € HT et pour deux visites.
Sachant que la climatisation est neuve, une seule visite annuelle semble suffisante. Le devis de la SMECSO
est retenu.
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Base de loisirs
Le bateau de secours actuellement disponible à la base de loisirs est endommagé et il est nécessaire de le
remplacer. Des devis ont été fournis par 2 sociétés : BABOU MARINE pour 1 315.83 € HT et BATEAU SERVICE AUSSONNE pour 1 184.25 € HT. Décision BATEAU SERVICE AUSSONNE.
Le coffret électrique du pompage du lac a été inondé et doit être remplacé. Deux devis ont été proposés :
HES pour 2 759.57 € HT et NOSELLA pour 2 215.31 € HT. Choix de NOSELLA.

Eau potable : avenir du service
Monsieur le Maire indique que l’avenir du service des eaux de Castéra-Verduzan est compromis sous la forme
actuelle, à savoir en régie municipale. L’évolution constante de la réglementation qui génère de lourds travaux et l’absence de sécurisation du forage de Coulom, pourraient inciter la commune à adhérer à une structure de plus grande capacité. En effet, le syndicat mixte TRIGONE, qui gère les déchets à l’échelon du département, possède la compétence eau potable (production). Ce syndicat a un vaste projet sur le secteur de VicFezensac, Valence-sur-Baïse et Castéra-Verduzan au niveau de la production d’eau potable. Actuellement
c’est la distribution qui pourrait rencontrer des problèmes sur la commune avec un réseau vieillissant et un
manque de réserve. TRIGONE serait en voie de prendre la compétence distribution de l’eau potable, avec un
intérêt réel pour la commune. Les échanges entre le syndicat et la commune ne font que commencer.

Pompiers
Une convention relative à la disponibilité d’agents communaux sapeurs-pompiers volontaires a été signée
avec le SDIS.
La caserne a plus de 15 ans et des travaux de réhabilitation deviennent nécessaires. Ainsi pour la cuisine, les
sapeurs-pompiers se chargent d’effectuer les travaux mais le montant des fournitures étant de 4 577.40 €,
une aide financière à la commune est demandée. Décision : une aide de 1 500 € est accordée.

Syndicat de la Baïse
Depuis 2 ans les gestionnaires de la Baïse dans le département mènent une réflexion pour regrouper les syndicats. Ainsi celui de la Baïse va être dissous et la commune va adhérer au syndicat d’entretien et d’aménagement du Sousson, Cédon et de Baïse. Les délégués communaux pour ce nouveau syndicat sont : MM. Lapeyre Jacques et Bourdieu Claude (titulaires) et M. Nef Claude (suppléant).
Le conseil municipal suit les décisions du comité du syndicat de la Baïse qui s’est réuni le 2 décembre 2014
sur les conditions de liquidation dudit syndicat.
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Décorations de Noël
Le Casino apporte son soutien financier à hauteur de 1000 € dans les investissements au profit de la décoration du village.

Office de tourisme
Une convention de mutualisation des moyens de communication a été signée entre Cœur de Gascogne et le
Grand Auch.
Par ailleurs, la commune possède la dénomination « commune touristique » depuis février 2010 et ce pour 5
ans. Un renouvellement doit être fait début 2015.

Communauté de Communes Cœur de Gascogne
La communauté de communes « Cœur de Gascogne » s’engage dans la création d’un CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) et dans la prise de compétence des ordures ménagères. Il convient donc de modifier les statuts de la communauté de communes à l’article 5, suite au conseil communautaire du 28 octobre
2014.

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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Vie scolaire

Le Conseil d’Ecole s’est réuni sous la présidence du Directeur P. GAY, du Maire P. ESPIET et du délégué aux
affaires scolaires, des enseignants, des parents élus et du nouveau D.D.E.N. (M. COURTIOL).
1. Pour les élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école, on comptait 185 inscrits et il y
eut 85 votants. Les 7 candidats furent élus.
Une note sur le fonctionnement du conseil d’école fut remise aux nouveaux élus.
2. L’effectif global de l’école est en baisse (119 élèves cette année contre 122 l’an passé).
C’est surtout en maternelle que la baisse est sensible. Malgré une population relativement jeune, les familles
nouvelles ont quelquefois du mal à se fixer (travail, foncier élevé…)
La commune va s’attacher à améliorer l’offre immobilière pour attirer une nouvelle population.
Plusieurs axes de réflexion sont avancés par les délégués pour capter davantage de parents potentiels : nouveaux emplois, développement du ramassage scolaire, activités périscolaires
innovantes, mise en avant des atouts de notre structure scolaire.
3. Le règlement intérieur voté en juin 2014 reste applicable pour l’année scolaire 2014-2015.
Les horaires notamment sont source de satisfaction.
4. Le bilan financier de la coopérative (affiliée à l’OCCE) présenté par le Directeur laisse apparaître un très
bon fonctionnement.
5. Parmi les projets pédagogiques 2014-2015, on retrouve du cinéma, du théâtre, le spectacle de Noël, des
rencontres sportives, des expositions d’enfants, la fête de l’Ecole, des voyages scolaires et l’action menée auprès du centre de secours.
- Par contre la classe de neige prévue en décembre 2014 est annulée et sera remplacée par une classe montagne à Arreau en juin 2015. Elle concerne tout le cycle 3 (CE2. CM1. CM2).
- Les CP/ CE1 se rendront à Aire sur Adour en janvier 2015 pour une classe cirque ;
(coût : 4 000 € - 50 % Mairie – 15 % APE – 35 % parents).
- La fête de l’Ecole se déroulera le samedi 27 juin 2015 (spectacle le matin, repas, kermesse l’après-midi avec
l’APE).
- La date de l’exposition annuelle des œuvres artistiques des enfants n’est pas encore fixée.
6. Les questions de sécurité sont complexes du fait de l’existence de 2 sites avec des règlements différents :
en maternelle, remise des enfants directement aux parents en sortie de classe, les sorties étant libres en élémentaire.
Il est ainsi demandé une étroite coordination entre les équipes enseignantes, le personnel du CLAE et les familles (notamment personnes susceptibles de récupérer les enfants).
Un souhait est émis par les parents pour ajuster les horaires de l’ATSEM en sortie de classe.
Enfin le plan « Vigipirate » est passé en « VIGILANCE » afin d’avoir une attention toute particulière à la périphérie de l’école. Enfin, l’accès à l’école pendant le temps scolaire ne peut se faire sans accord du Directeur.
7. Le projet d’école en vigueur en 2013/2014 est poursuivi sur l’intitulé « Langage et représentations », les
nouveaux programmes mis en place à la prochaine rentrée 2015 amèneront implicitement un nouveau projet. Toutefois, suite à la rencontre avec l’Inspectrice de l’Education en juillet 2014, les activités périscolaires
doivent être en lien avec le projet d’école en cours.
Aussi trois axes de réflexion seront proposés par les enseignants à la communauté de communes chargée du
périscolaire:
- prendre en compte le temps de l’enfant dans sa globalité
- préserver la gratuité des TAP (Temps des Activités Périscolaires)
- renforcer la communication au sein de la communauté éducative
Un certain désaccord semblait apparaître à la rencontre du 26 septembre 2014.
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8. Les repas de la cantine seront servis, pour cette année scolaire encore, par la cuisine centrale d’Auch. Un
appel d’offre sera obligatoirement demandé pour la prochaine rentrée.
- Un nouvel espace sous la salle omnisports vient d’être aménagé pour le CLAE. L’étage n’est plus utilisé par
les enfants. De même, des toilettes adaptées aux plus petits sont installées près de la salle d’accueil.
- Concernant les activités périscolaires, la Mairie signale que désormais elle ne conservera plus les 40 % du
fonds d’amorçage (subvention d’Etat) et que la totalité sera reversée à la Communauté de Communes seule
compétente sur le temps périscolaire. Toutefois, une partie du matériel nécessaire à la Communauté de Communes pour la cantine (four, frigo) sera prélevée sur ces fonds. Les délégués des parents souhaiteraient à
nouveau connaître l’utilisation de ces fonds par la Communauté de Communes ; ils sont réservés aux temps
périscolaires.
- Enfin sont évoqués les différents travaux et achats à effectuer sur l’ensemble des écoles ; Le piétonnier
entre l’élémentaire et la maternelle a été goudronné.

L’école élémentaire a une nouvelle toiture
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Démarchage à domicile : soyons vigilants
Détecteurs de fumée
Les gendarmes nous informent que des personnes démarchent à domicile pour la pose de détecteurs de fumées, argumentant que cela est obligatoire. Cette obligation n’interviendra qu’en mars 2015, ils sont surtout
là en repérage pour cambriolage. N'invitez surtout pas ces personnes à entrer chez vous, mais demandezleur de vous présenter leur carte professionnelle.
Travaux d’amélioration énergétique
Le Conseil Général du Gers met également en garde sur des sociétés se présentant comme mandatées par
le Conseil Général ou le Conseil Régional et proposant au final des travaux ou des équipements à des prix
souvent élevés. Le programme « Habiter Mieux Gers » porté par le Conseil Général permet à des propriétaires modestes de financer des travaux d’amélioration de leur habitat principalement en matière d’économie
d’énergie et d’accessibilité. Pour toutes informations relatives à des travaux de réhabilitation de votre habitation principale, vous pouvez vous rapprocher de la plateforme d’information du Gers : l’Espace Info Energie
ou l’ADIL 32 (Association Départementale d’Information sur le Logement). Cette plateforme sera à même de
vous répondre sur la recevabilité des travaux et sur votre éligibilité à des aides financières. Pour les personnes éligibles au dispositif « Habiter Mieux Gers », seul le PACT 31 mandaté par le Conseil Général du
Gers peut vous accompagner dans le montage des dossiers de demande de subvention. Aucun autre organisme ne peut effectuer de visite de votre logement et de suivi de vos demandes de financement dans ce
cadre.
Contacts :
ADIL 32 : 05 81 32 35 05
Espace Info Energie du Gers : 05 62 63 49 65
PACT 31 : 05 62 27 51 50
Quel que soit le type de travaux que vous envisagez de faire, il existe des artisans dans le village et à proximité qui sauront vous conseiller et offrir des services de qualité au meilleur prix.
Important : nouvelle loi sur la consommation et démarchage à domicile
Cette nouvelle loi concerne tout démarchage, au domicile ou sur le lieu de travail, d'une personne, même à
sa demande, pour proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat
de biens ou la fourniture de services, y compris la vente par réunion privée au domicile d'un particulier.
Le démarchage est soumis à une réglementation protectrice portant sur le contenu du contrat et les délais
de rétractation.
Le consommateur dispose de 14 jours pour les contrats conclus depuis le 13 juin 2014 (le délai était de 7
jours auparavant) à partir de la conclusion du contrat pour renoncer à son engagement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le jour d'expiration du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé
jusqu'au lundi ou le lendemain du jour férié.
Aucun paiement ne doit être effectué avant la fin du délai de rétractation (ni remise de chèque, ni autorisation de prélèvement).
Le professionnel doit communiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, un formulaire de rétractation.

Horaires du secrétariat de mairie du lundi au vendredi :
08h30 / 12h30
13h30 / 17h30
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Nuisances sonores
RAPPEL DE LA REGLEMENTATION SUR LES CHIENS
Suite à de nombreuses plaintes reçues en Mairie concernant les nuisances causées par les chiens dans
le village ou les lotissements voici un rappel de la législation.
NUISANCES SONORES :
Les aboiements des chiens causant des nuisances sonores, sont soumis au code de la Santé Publique
dont voici un rappel :
« Art. R.1334-31: Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou
privé (.../) quand ce bruit est dû à un ou des animaux placés sous la responsabilité d'une personne. »
Dans un premier temps le voisinage est tout à fait en droit de demander au propriétaire de faire taire
son animal. Il va sans dire que nous faisons appel au bon sens de chacun pour éviter des conflits inutiles de
relations de voisinage.
CHIENS ERRANTS :
Est considéré comme errant le chien qui est à plus de 100 m de son maître, hors de portée de voix de
celui-ci et divaguant sur l'espace public. Le Maire a toute autorité pour mettre ces animaux dans un lieu de
gardiennage.

Un troisième problème a été évoqué lors des diverses plaintes : certains chiens, dans des jardins mal
clôturés font peur aux promeneurs surtout avec de jeunes enfants. Vérifiez vos clôtures, on peut ainsi éviter
des accidents ou des désagréments.
IL EST FAIT APPEL A LA BONNE VOLONTE ET AU SENS CIVIQUE DE CHACUN. MERCI
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Travaux à l’église
L’église Saint-Blaise continue sa remise en beauté !
Après la réfection du plafond de la nef
et la restauration de deux vitraux effectuées
en 2013, c’est au tour du clocher d’être rénové.
La première tranche de travaux réalisés
en régie vient de s’achever.
Les employés municipaux ont fabriqué
et remplacé les abat-son (ensemble de lames
de chêne destiné à protéger le beffroi et rabattre le son des cloches vers le bas). Les
grilles anti-pigeons en très mauvais état ont
elles aussi été changées.
Ce travail à 18 mètres de hauteur a nécessité
l’emploi d’une nacelle.
La prochaine tranche prévue cet hiver
comprendra la démolition de la partie haute
de l’escalier et la mise en place d’un nouvel
accès au clocher.
L’escalier existant sera consolidé jusqu’au premier palier dont le plancher va être
refait. L’installation d’une échelle à crinoline
permettra de monter en haut du clocher pour
la maintenance du système campanaire.
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Office de Tourisme
L'Office de Tourisme Cœur de Gascogne
participe à la vie du territoire.
La compétence tourisme a été déléguée par la commune à la Communauté de Communes Cœur de Gascogne depuis sa création. Cette dernière a confié la gestion du tourisme à l'Association de l'Office de Tourisme Cœur de Gascogne.
Composé d'une équipe dynamique, l'Office de Tourisme dont le siège est à Jegun, bénéficie d'un local à Castéra-Verduzan et propose un accueil efficace et chaleureux. Il organise toute la saison des animations sur
l'ensemble du territoire afin de valoriser ce dernier.
Cette année 2014, l'Office de Tourisme a développé de nombreuses actions :
 Mise en place du WIFI GRATUIT à l’O.T. de Castéra-Verduzan
 Visites commentées du Village et du Château de Lavardens
 Visites commentées du Laboratoire ODOST- Buccotherm à Castéra-Verduzan
 Journée découverte pour les prestataires touristiques et les élus sur

Cœur de Gascogne en mai

 Atelier de sensibilisation aux outils internet comme Facebook, le réfé-

rencement avec le CDTL du Gers

 Participation à la fête du vin à Bordeaux en juin
 Participation au salon du Comité d’entreprises AIRBUS
 Réalisation du guide de randonnées Cœur de Gascogne. Ce guide,

outre des circuits sur l'ensemble du territoire Cœur de Gascogne, présente aussi un recensement sur le faune et la flore locale. Un guide
complet en vente à l'Office de Tourisme.
 Réalisation d’une photothèque mise à disposition sur chaque commune

Depuis 1989, Castéra-Verduzan adhère au label touristique "Station Verte". La commune et l'Office de Tourisme travaillent sur un bilan de la Charte qualité afin de fixer des objectifs pour améliorer l'accueil et atteindre un positionnement éco-touristique.

Afin d'améliorer le service proposé aux prestataires et répondre aux critères exigés par la Charte qualité Station Verte, une mutualisation des supports de communication est initiée avec l'Office de Tourisme du Grand
Auch dès 2015. Un site internet bilingue, des guides à large diffusion permettront de faire connaître les services, les restaurants, les hébergements et les activités touristiques à un plus large éventails de touristes.
L'Office de Tourisme Cœur de Gascogne vous présente ses vœux 2015 et vous attend sur ses prochaines
animations.

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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Très Haut Débit

16

17

ECHOS DE LA VIE ASSOCIATIVE
La Société Hippique
Désormais en semi-sommeil la Sté Hippique en est au bilan de l'année 2014.
Année riche en nouveaux événements puisque pour la première fois nous avons
accueilli sur l'hippodrome la Télévision avec EQUIDIA qui couvrait la " Matinale " au
Galop (nouvelle formule de trois courses retransmises en direct à partir de 12 h) ce
qui a permis aux turfiste de tout l'hexagone de découvrir notre bel outil. Outil envié
par beaucoup et qui pour la circonstance avait fait l'objet de toute l'attention de
l'équipe de bénévoles qui oeuvre toute l'année à sa mise en valeur. Qu'ils en soient
vivement remerciés sans oublier Roger et Jojo qui veillent jalousement sur lui.
La saison s'est ensuite déroulée sans trop de difficultés, la météo restant clémente les jours de réunion.
Et puis nous avons presque terminé la saison avec la venue de MISS GERS et de ses dauphines ( au lendemain de leur élection à Castéra ) qui ont illuminé la réunion de Septembre par leur charme bien sûr mais aussi par leur gentillesse et leur disponibilité malgré leur fatigue suite à une courte nuit. Encore merci à elles
sans oublier KARINE et toute son équipe pour ce sympathique moment.
Tous les membres de la Société Hippique se joignent à mois pour remercier de leur aide toutes les personnes qui nous aident à faire vivre l'hippodrome de BARON en particulier Monsieur le Maire et toute son
équipe.
Nous souhaitons à toutes les Castéroises et à tous les Castérois une bonne et heureuse année 2015 en
espérant les retrouver pour de nouvelles aventures à BARON.

La Tanche Castéroise
Amis pêcheurs,
A partir de 2015 votre carte de pêche sera disponible uniquement sur internet. Nous vous invitons à acheter
cette dernière depuis chez vous via le site internet « www.cartedepeche.fr » ou chez un dépositaire.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à
au 05 62 63 41 50 ou le président de votre AAPPMA.

contacter

la

Fédération

de

Fédération du Gers pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique Route de Toulouse
32000 Auch
Tél. : 05 62 63 41 50
Fax : 05 62 63 41 91
Courriel : federationpeche32@orange.fr
Web : http://www.gers-peche.com/
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Pêche

du

Gers

Beau Soleil
Bonjour à toutes et à tous.
La Présidente et le Conseil d’Administration vous souhaitent de passer de bonnes fêtes et vous présentent leurs meilleurs vœux pour
2015 ainsi qu’une bonne santé.
Pour 2015 trois voyages d’une journée sont prévus.
Escapade en Gironde, visite de la ville de St Emilion, promenade dans les
vignobles en petit train.
Arcachon : l’ile aux oiseaux, parc à huitres, promenade en petit train pour admirer la ville et ses
magnifiques villas du 19e siècle.
Le pays basque avec l’artisanat du linge basque et Mauléon la capitale de l’espadrille.
Nous avons aussi en prévision des après-midi récréatives sans oublier, bien sur, les lotos.
Nous rappelons que nous accueillons nos adhérents au club, le lundi pour la couture et le mercredi pour diverses activités.

BONNE ANNEE 2015

FNACA Castéra-Jegun
Assemblée Générale annuelle à Castéra-Verduzan le dimanche 8 Février :
Au programme : 9H00 Messe
10H00 Assemblée Générale
12H15 dépôt de gerbe au monument aux morts
13H00 Repas de clôture à L'Hôtel des Thermes.

Le 19 mars 2015 : commémoration du 53eme Cessez le feu en Algérie.
9H00 à Auch - 12H00 à Peyrusse-Massas
Tous les anciens d'Algérie Tunisie Maroc sont cordialement conviés à ces 2 journées.

Gascogne & Traditions
31 janvier 2015 : Traditionnel Bal de la Chandeleur avec
« La Saucisse Musicale de Saint Michel »

Crêpes offertes !

19

ACR Basket

l’ACR basket vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2015 !
L’ACR a clôturé l’année 2014 par l’organisation de son noël : matchs et concours de tirs pour les enfants à la
salle de basket, arbre de noël et raclette à la mairie ; près de 170 grands et petits ont participé au noël de
l’ACR, merci !!!

Cela montre que, malgré une année où les résultats sportifs des équipes séniors sont irréguliers, l’ACR s’inscrit toujours et encore dans une double optique : être une association dynamique au sein du village, avec
près de 120 adhérents qui partagent beaucoup de moments conviviaux, et avoir une école de basket solide
participant notamment à l’encadrement des enfants dès la sortie de l’école tous les jours en semaine, en plus
des matchs le week-end.
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Ce sont pour ces raisons que le club s’investit dans la formation d’entraîneurs, d’arbitres, d’officiels de table
de marque, et ce dès le plus jeune âge. Le niveau de pratique proposé nécessite de pouvoir offrir un encadrement qualifié, des installations et du matériel toujours adaptés.
Les équipes de jeunes continuent de s’étoffer alors que le club n’a redémarré qu’il y a à peine 4 ans, et les
équipes séniors assurent un niveau de pratique élevé pour le village ; l’équipe « loisir », pour sa seconde année, ne cesse d’accueillir de nouveaux membres, et s’est même inscrite au championnat « corpo ».

Nous souhaitons à tous les membres et sympathisants de l’ACR basket une heureuse année 2015, où nous
pourrons encore nous retrouver sur et au bord des terrains pour partager une passion commune, l’amitié.
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Nous sommes à la trêve de cette saison 2014/ 2015 ce qui permet de dresser un premier bilan d’activité.
Avec un premier lieu, un bilan positif du nombre de licenciés qui reste stable à 152 après 4 années d’augmentation continue. Toujours en rappelant aussi que le F.C.C.V. est en identité propre et ne fonctionne pas
en entente. C’est du côté du football d’animation (catégories d’U 6 à U 11) qu’il faut voir une hausse avec
une augmentation de 10 licenciés et un retour de très jeunes footballeuses.
Autre point positif, l’intégration dans le nouveau club house qui séduit dirigeants et joueurs. Un plus important pour la dynamique, la cohésion du club.
Toujours dans le domaine du positif, la création d’un poste avec l’arrivée de Pascal HOULIAT.
Sa dynamique présence contribue au développement de l’Ecole de Foot ainsi qu’à la progression constante des gardiens de buts dont il a la charge. Il permet aussi aux bénévoles de souffler.
Sur le plan sportif toutes les équipes affichent un bilan positif.
Groupe senior :
Equipe 1 : Actuellement première de son championnat de Promotion d’Excellence, la reprise de janvier
sera déterminante pour la suite de la saison et par voie de conséquence sur les objectifs. A ce jour, le haut
de tableau est toujours d’actualité seule la position reste à trouver qui sera bien sûr fonction des résultats.
Seule ombre au tableau l’élimination prématurée de toutes les Coupes.
Equipe 2 : Avec un match de retard, l’équipe 2 pointe à la 7ème place du classement de Première Division. L’objectif du maintien devrait être rapidement acquit définitivement. Avec quelques victoires dès la reprise, ce groupe pourrait vite se retrouver dans la première moitié du classement. Une seconde partie de saison qui s’annonce très intéressante avec aussi un quart de finale de Challenge de District à disputer le 14
février à Castéra contre Saint-Clar 2. En cas de victoire , il ne resterait plus que deux rencontres pour peutêtre soulever un trophée. A noter aussi le départ volontaire de l’encadrement qui n’a pas souhaité poursuivre
l’aventure. Pour terminer la saison c’est une solution en interne qui a été choisie par les dirigeants.
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Ecole de Football :

Forte de 80 licenciés, cette Ecole est toujours aussi dynamique avec des résultats forts intéressants
dans toutes les catégories.
Les plus significatifs seront ceux des U 13 et des U 11
Les U 13 avec un effectif de 13 joueurs monteront en excellence grâce à une première place lors du brassage. 1 seule défaite en 10 rencontres au terme de cette première partie de saison en ayant été la seule
équipe à faire chuter le leader mirandais invaincu jusqu’à sa visite à Castéra. Futsal et Coupe Nationale
(Finale le 28 mars à Auch) et donc championnat en Excellence seront les plats de résistances des mois à venir.
La catégorie U 11 démontre une forte progression avec un bilan très positif lors de ces rencontres. Un
groupe de 14 joueurs qui portent très haut les couleurs castéroise. Un groupe avec de réelles qualités qui
s’illustre aussi en Futsal mais en Coupe et Challenge du Gers dont les finales auront lieu le 21 mars à Auch.
Les U 17 et U 15 continuent leur bonhomme de chemin avec des effectifs renouvelés. L’osmose se met en
place au fils des semaines ce qui devrait être positifs en termes de résultats dès la reprise.
Et enfin les tous petits, des U 6 à U 9 qui sont en progrès constant à chaque sortie. Le collectif se met en
place ce qui démontre aussi le potentiel de ce groupe.
Voilà donc le F.C.C.V prêt pour la seconde partie de la saison avec l’envie de porter haut les couleurs de Castéra.
Nous profitons pour adresser tous nos vœux à tous les licenciés, les parents, les partenaires publics et privés
mais aussi à tous les castérois.
Une pensée émue également pour André CLAVERIE ancien dirigeant, trop tôt disparu.
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Des nouvelles de la Petite Pierre
Hommage
Eric Durnez, auteur, metteur en scène et co- directeur
de la compagnie Kiroul, est "passé de l'autre côté de
la montagne" le 6 juin.
La maman du prince, texte d'Eric pour deux comédiens et leurs marionnettes,
mis en scène par Cyril Puertolas, a justement vu le jour cette année…
Peut-être l’avez-vous à l’occasion d’une des 7 représentations en tournées
dans les villages ou encore sur le festival n’Amasse pas mousse ? L'écriture
d'Eric continue de nous accompagner : Le voyage intraordinaire, solo pour un
homme et son vélo, poursuivra sa tournée en Belgique, la terre de son auteur.
Le 4 décembre, la Petite Pierre a ouvert les portes
de son théâtre à 250 enfants venus des écoles de
Castéra-Verduzan, Jegun, Valence sur Baïse, Vic
Fezensac, et d’autres encore, pour deux représentations d’un spectacle de marionnettes.

Il faut errer longtemps
Pour savoir où l'on va
Ou savoir tout simplement
Qu'on ne le saura pas
Le chemin le plus court
N'est pas le plus tentant
Et j'ai suivi toujours
Celui des quatre vents
J'ai marché si longtemps
J'n'ai pas compté mes pas
Marché par tous les temps
Pourquoi? Je ne sais pas
Etre là où je suis
Fut un rude combat
Tant de jours, tant de nuits
Mais ça y est me voilà
Il faut errer sans doute
Partir dès le matin
Changer souvent de route
Pour se rejoindre enfin
Peut-être direz-vous
Qu'il était inutile
De voyager partout
D'aller de villes en villes
Moi je vous répondrai
Qu'inutiles ou bien pas
Les détours, les sentiers
Je n'les regrette pas
Je suis partie de loin
Pour revenir ici
J'ai pris tous les chemins
Mais ça y est me voici
Extrait de "La Douce Amère"
Eric Durnez

Les jeunes spectateurs ont étrenné les gradins fraîchement
montés la veille !

Dimitri Votano au
sommet de la
gloire avec la Cie
Kiroul??

LA PETITE PIERRE RETOURS
SUR L’ANNEE 2014 : des
chiffres !

7ème Saison
 8 spectacles en itinérance
dans les villages
 18 représentations (dont 7
de la nouvelle création de
Kiroul en tournée « La maman du prince »)
 1 041 spectateurs
13ème Festival N’Amasse pas
mousse
 17 spectacles
 23 représentations
 57 artistes
 1 147 spectateurs
 3 scolaires en préambule du
festival (166 enfants)
Résidence d’artistes
 26 projets de création accueillis en répétition à la Petite Pierre (théâtre, danse,
cirque)
 264 jours d’occupation de
salle
 412 nuitées dans le gîte

Les Fautifs et leur
dernier opus Jamais Jamais, où ils
font surgir le burlesque dans un
hôpital abandonné,
ont sillonné les
festivals de rue cet
été et le succès est
unanime : une cinquantaine d'
"envols" de Dimitri
Votano en malade
récalcitrant sont
déjà prévus pour
2015.

Ateliers pour les enfants
 41 ateliers de 1h sur Cœur de
Gascogne
 50 enfants concernés
Stages
 3 stages de théâtre
 1 atelier d’initiation au mix
 4 stages de danse voltige

Selon ces différents projets la Petite Pierre est soutenue par: Conseil Régional Midi-Pyrénées-Scène en Région, Conseil Général du Gers, Communauté de communes
Coeur de Gascogne, Communes de Castéra-Verduzan, Jégun, Lavardens, Roquefort, Ideal 32, En rue libre Midi-Pyrénées. Merci DFM 930
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Etat -Civil 2014
NAISSANCES (hors commune)
PEDEBOY Maëlle Lucille, le 03 janvier (AUCH – 32)
BERGAMO Cloé Claire, le 07 février (AUCH – 32)
JULLIAN Lia Anita Florence, le 15 avril (AUCH – 32)
LAPEYRÈRE Manon Isabelle Nathalie Giulietta, le13 juillet (AUCH – 32)
POLES GENDRONNEAU Noah Christofer Angel, le 04 septembre (AUCH – 32)
MARIAGE

LADOIS Christophe Stéphane et LAFARGUE Aurélie, le 14 juin
SÉAILLES Jérôme Fabrice et LAFFITTE Aurore Joséphine Louise, le 16 août
GALABERT Brice Loïc Camille et MÉNASPA Élodie Marie Coralie, le 16 août
KACHTOU Mouncef et DARRIOLAT Marine Ambre, le 12 décembre
DECES
BERGES Odette Marie Paule veuve CHEVALER, le 31 décembre 2013
DUPUY Alberte Marie Adrienne veuve BORIE, le 06 février
RAINA Tersilia Virginia veuve RAINA, le 15 février
LOPEZ DE RODAS Armande Aurélie Juliette Eulalie veuve BARTHES, le 20 mars
GARROS Marie-Jeanne Fernande veuve SOULES, le 24 mars
DESRIAC Eugène Lucien Marie, le 09 avril
LIBAROS Maurice Émile Alban, le 09 avril
HOUERT Julienne, le 30 avril
DARNÉ Louis François, le 17 mai
TABACCHI Paulette Louise Marie, le 18 mai
ROBIN Paulette Louisette Eugénie épouse FITTE, le 12 juin
DESBARATS Joseph Jean Léon, le 18 juin
GARGAUD Marthe Marie Marguerite veuve LE GARREC, le 28 juillet
PELAIN Robert Alexis, le 12 août
DROUY Georgette Marcelle veuve PACHECO, le 25 août
CARRÈRE Marie Joséphine Georgette veuve AGRAS, le 26 août
ANDUJAR Léonor épouse NAVAJAS, le 28 août
PANDO Gilette veuve ALMECIJA, le 11 septembre
RÉGIMBEAU Alice Marie Odette veuve BLONDIN, le 24 septembre
CLAVERIE André Fernand, le 30 septembre
CHARTON Pierre Jules Léon 08 octobre
RÉON Denise Mathilde veuve MÉNAL, le 19 octobre
FERRAS Paule Louise veuve LASMARIES, le 22 octobre
GRIL Jean-Luc Bruno, le 25 octobre
DÉSARBRES ÉVELINE Juliette veuve THIBAUT, le 05 novembre
TRANSCRIPTION DECES
DESOUCHES Raymond Jean Raoul (transcription), le 03 février
AROCA Arlette Juliette (transcription), le 11 mars
COSTES Jacqueline Thérèse épouse PALLARES (transcription), le 08 avril
EL GAMMAL Hoda (transcription), le 14 juin
PELLEFIGUE Heloïse Marie Louise-Yvette veuve PERRUSSAN (transcription), le 30 août
FAURE Raymond Robert (transcription), le 27 octobre
ROGER Claudine Louise épouse SCHUMACHER (transcription), le 01 décembre
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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 GHEYSEN - « 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 Pier r e - Secrétaire Mme TRINEL Valérie - 05.62.28.23.34
 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-Luc - Gouardere – Roquelaure - 05.62.65.56.51
 Parents d’Elèves : Co-Pdte Mmes CHARDONNIER Séverine & LEROY Maud - Rue de la Guinguette -

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

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

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



Mairie :






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



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



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



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 : tourisme@coeurdegascogne.com



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



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



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



Médiathèque / Bibliothèque : Resp. Mme GARCIA Y & AGRAS F - biblio.castera@gmail.com



Etablissement Thermal : 05 62 68 00 00



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

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

Calendrier des Animations
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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Notes
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