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MOT DU MAIRE

Comme tous les ans à la même époque le Conseil municipal a voté le budget de l’année en cours.
Nous avons eu la surprise désagréable d’une baisse de 17 % des dotations de l’Etat soit pour la commune une perte de plus de 60 000 €.
Une grande partie des dépenses de fonctionnement est incompressible :
salaires, cantine, électricité, combustibles, service incendie, SICTOM…
Dans ce contexte difficile le Conseil Municipal a voté une légère augmentation du taux communal de la taxe d’habitation (17,31 à 17,65 pour une
moyenne départementale à 27,13) et une stabilité pour les taux des taxes
foncières sur le bâti et le non bâti.
L’étude sur les travaux de réfection de la rue des Ecoles et de l’avenue des
Pyrénées est en cours de finalisation. Compte tenu de l’importance et de
la complexité de ce chantier en zone urbaine, trois tranches seront nécessaires : la première débutera à l’automne 2015, les deux autres seront réalisées en 2016. Les riverains seront bien entendu consultés avant l’approbation définitive du projet. Ces travaux réalisés dans le cadre du PAE ne
seront pas subventionnés et nous aurons recours à un emprunt.
Les prochaines années s’annoncent difficiles ; si nous voulons poursuivre
les investissements une gestion stricte sera indispensable…
Pierre ESPIET
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TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL
Immobilier
- Acquisition :
- De l’immeuble de M. Autefage situé 28 avenue des Thermes pour la somme de 70 000 €.
Mme Hygonnenq et M. Espiet sont mandatés pour signer l’acte de vente.
- Afin de dynamiser le village, la commune de Castéra-Verduzan envisage de créer un lotissement communal. N’ayant pas de terrain pour réaliser cette opération, la commune souhaite acquérir une parcelle.
- Vente :
- D’une bande de 2 m de terrain, à M. Petit et à Mme Gonzales, qui relie la rue de Bissins à la rue de
l’Essor et jouxtant les parcelles AE260 et 322, pour la somme de 688.80 €. M. Agras est mandaté pour signer
l’acte de vente auprès de Maître Deville, notaire à Vic-Fezensac. La commune conserve une bande de 3 m
pour aménager le chemin piétonnier.

Travaux Communaux
- Travaux électriques :
Suite à la vérification annuelle des installations électriques des bâtiments communaux, il est nécessaire de
réaliser des travaux de mises aux normes.
Deux devis ont été demandés : M. Dupouy à 3 965€ et M. Bernis à 3 608.10€. M. Bernis a été retenu.
- Maison des associations :
Afin de réduire la consommation d’énergie, l’isolation du plafond du club Beau Soleil va être réalisée.
Coût du matériel isolant 976€ HT.
- PAE
Dans l’étude du réaménagement de la rue des Ecoles et de la rue des Pyrénées, une inspection télévisée du
réseau d’eau pluviale a été réalisée afin d’améliorer l’évacuation des eaux.
- Mobilier urbain :
De nouvelles poubelles de rues vont être installées sur le domaine public afin d’améliorer la propreté des rues
de notre village ; Promenade de l’Auloue, Place Aubert Garcia, avenue des Thermes et avenue Claude Bordenave.
- Salle Omnisport : Les dégradations récentes et répétées obligent la commune à protéger les accès à la
salle omnisport. Des grilles de protection vont être installées sur les portes pour un coût de 2 700 € HT
(entreprise Bendichou). Les grilles posées sur les fenêtres ont été réalisées en régie par les employés municipaux.
- Ecole élémentaire et médiathèque : les volets et les portes vont être repeints couleur « bleu pluie » en
régie par les employés municipaux.
Coût de la peinture 291.48€ HT (Sarréméjean).
- Voirie : le bureau d’études XMGE a effectué une estimation du montant des travaux pour 2015. Une partie
du chemin Bidet-Siounes, le chemin du Caramic, le chemin de Lartet et le chemin du lac vont être remis en
état.
Les travaux voirie prévus en 2014 n’ont pu être réalisés pour des raisons météorologiques. Ils seront effectués avec le programme 2015.
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Base de loisirs
Remplacement de la pompe et des canalisations:
Le lac connaît régulièrement un problème d’alimentation en eau, pour pallier à ce problème le trop plein de la
résurgence de la source thermale est utilisé par pompage. Or, la pompe donne des signes de vieillissement
et il faut la remplacer. De plus, nous avons constaté des pertes d’eau dans la canalisation qui l’achemine jusqu’au lac, il est nécessaire de remplacer ces tuyaux.
Les travaux d’installation seront réalisés en régie par les services municipaux.
Les 204 mètres de tuyaux nécessaires ont été achetés à la société MTP pour 1 369.98€ HT. La pompe est
fournie par l’entreprise Nosella pour 2 032.66€ HT.

Ecoles
- Achat d’un poste de télévision pour la lecture des DVD à l’école maternelle, pour 379€ à Conforama.
- Participation financière de la commune pour les voyages scolaires : 70 € par enfant de Castéra.
- L’institutrice de la classe de CE2 est en arrêt maladie longue durée depuis début 2015. Elle a été remplacée
au coup par coup, sans suivi, ce qui est dommageable pour les enfants de cette classe. Aussi, la mairie a
adressé un courrier à l’inspectrice d’Académie du Gers afin de demander un remplacement durable de cette
institutrice. Une personne a été affectée à ce poste de manière durable à la rentrée des vacances de février.

PLU
- Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, une réunion publique a été organisée le 24 février
2015.
Le cabinet d’étude Atelier Urbain a présenté le projet communal, les nouveautés et les obligations liées à la
loi ALLUR à respecter.
- Les modifications simplifiées n°1 et n°2 du PLU consistant à répondre rapidement à certaines demandes de
construction de la part d’habitants sont approuvées.
Ces personnes avaient fait des demandes d’autorisation d’urbanisme qui avaient été refusées en 2014. Une
procédure rapide telle que la modification simplifiée leur permet de réaliser leur projet.
Ils peuvent dès maintenant déposer leur permis de construire.

Adhésion au CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement)
Les futurs projets de la commune nécessitent des conseils techniques pour s’intégrer harmonieusement dans
l’existant du village et y créer un lieu de vie convivial.
Cet organisme apporte ses conseils sur la mise en valeur des potentialités de notre village par la combinaison
de l’urbanisme et de l’environnement.
La cotisation annuelle s’élève à 500€.
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Recensement
Le recensement de la population castéroise est terminé. Nous n’avons pas encore les résultats officiels. Cependant nous devrions maintenant dépasser les 1000 habitants.

Voirie Départementale
Le département du Gers va reprendre la voirie de la rue du lac entre le Florida et le laboratoire Buccotherm.
L’aménagement des bas-côtés est à la charge de la commune pour un coût de 11 679.01€ HT par l’entreprise
COLAS.

Service des Eaux
Les tarifs du service des eaux n’ayant pas subi d’augmentation depuis 2012 et les dépenses du service progressant, il devient nécessaire de modifier les tarifs et le seuil. En effet, le passage de la première à la seconde tranche se fait dorénavant à 150m3 contre 120 auparavant. De plus, le tarif de la première tranche
passe de 1.10€ à 1.15€. Ces modifications seront applicables dès le 1er juillet 2015, soit à partir de la facturation de novembre 2015. Le reste est inchangé.

CLAE
La nouvelle salle utilisée par le CLAE-CLSH, située dans la salle omnisport doit être équipée d’un téléphone
par mesure de sécurité. L’installation d’un téléphone sans fil représente un coût de 403€ HT.

Fontaine du Foirail

Une nouveauté dans le village : les employés municipaux ont réalisé, en régie, une fontaine en béton teinté dans la masse et coulée sur place. Cela garantit une solidité à toute épreuve (nous l’espérons !)
De plus son fonctionnement, en circuit fermé, va permettre une
économie importante d’eau.
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Comptes Administratifs 2014
Budget

Fonctionnement
Dépenses

Commune

Investissement

Recettes

Solde

1 032 466.16

1 365 938.88

+ 333 472.72

567 706.50

592 019.72

+ 15 313.22

174 941.65

246 427.49

+ 71 485.84

90 108.55

155 911.98

+ 65 803.43

62 774.20

83224.95

+ 20 450.75

18 682.50

18 815.93

Service des eaux
Base de loisirs

Dépenses

Recettes

Solde

+

133.43

Vote des Trois Taxes pour 2015
Cette année, M. le Maire propose d’augmenter uniquement le taux de la taxe d’habitation de
0,34 % :
Taxe d’habitation :
Taxe foncier bâti :
Taxe foncier non bâti :

17.65 %
35.69 %
134 %

- ce qui donne un produit de 145 224 €.
- ce qui donne un produit de 237 124 €.
- ce qui donne un produit de 58 826 €.

C’est donc une somme de 441 174 € qui sera portée au chapitre 73 du budget de la Commune.
Accord à l’unanimité.

Budget Primitif de la Commune
M. le Maire donne lecture des propositions pour les budgets primitifs 2015 de la commune, du service des
eaux et de l’assainissement, de la base de loisirs. Il procède chapitre par chapitre en donnant les détails
pour chaque ligne budgétaire. (Voir dossier en pages centrales de ce Bulletin Municipal).
Les budgets s’équilibrent (dépenses et recettes) comme suit :
Budget

Fonctionnement

Commune

Investissement

2 351 595 €

2 130 095 €

Service des eaux

300 880 €

328 602 €

Base de loisirs

101 244 €

44 064 €

Les membres de l’assemblée, après en avoir délibéré, émettent à l’unanimité un avis favorable aux propositions budgétaires de M. le Maire.
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Détails Explicatifs du Budget Primitif 2015
Voir Présentations Graphiques
BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RECETTES :
 Produits services du domaine : comprend notamment :
 Les concessions du cimetière et les taxes funéraires.
 Les redevances du domaine public pour EDF et Télécom.
 La Cantine de l’école et des locations diverses.
 Impôts et taxes : comprend notamment :





Les recettes du Casino : 350 000 €.
Les contributions directes : Taxes Foncières bâti et non bâti, et taxe d’habitation: 441 174 €.
Attribution Compensation de la Communauté de Communes : 56 094 €.
la taxe professionnelle est désormais prélevée par la Communauté de Communes.

 Dotations Subventions, Participations : comprend notamment :

Dotations de l’Etat : 152 710 €. (-31 404 € par rapport à l’année 2014)
Dotation Solidarité Rurale : 44 289 € (-11 430 € par rapport à l’année 2014)
Dotation nationale de Péréquation : 18 317 € (+7 772€ par rapport à l’année 2014)
Des compensations sur taxe professionnelle, taxe foncière et taxe d’habitation : 36 702 €.
(-749 € / 2014)
 Remboursements sur frais de personnels : 32 200 €.





A noter qu’après une baisse d’environ 30 000 € en 2014, les dotations globales de l’Etat seront
à nouveau en baisse en 2015 d’environ 35 800 €, soit environ 65 000 € en 2 ans !
BUDGET DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES :
 Achat et variations de stocks : comprend notamment :
 Les charges d’eau, d’électricité, de combustible, de carburant, d’alimentation, de petit équipe-

ment, de fournitures d’entretien, de fournitures pour voirie, de fournitures administratives, de
vêtements de travail, et de fournitures scolaires.

 Services extérieurs : comprend notamment :
 Location de nacelles, entretien de terrains municipaux, des bâtiments, de la voirie, du matériel

roulant, assurances, documentation, stages et formations.

 Autres services extérieurs : comprend notamment :
 Indemnités comptable régisseur, annonces, fêtes et cérémonies, publicité, affranchissements,

télécom.

 Autres





charges de gestion courante : comprend notamment :
Indemnités des élus : 31 000 €.
Service incendie : 30 655 €.
Subventions aux associations : 48 000 €.
Participations autres organismes: 6 000 €.

 Charges de Personnel : comprend notamment :
 Personnel Titulaire ou Non, Cotisations Sociales, Impôts et Taxes : 594 500 €.
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 Charges Financières : comprend notamment :
 intérêts d’emprunts : 20 €.
 Opérations d’Ordre : comprend notamment :
 Amortissement Subvention Equipement Service de l’Eau : 6 667 €.

BUDGET D’INVESTISSEMENTS : RECETTES :
 Dotations, fonds divers et réserves : comprend notamment :
 Remboursement TVA : 66 495 €.
 Taxe d’Aménagement : 5 000 €.
 Excédent de fonctionnement capitalisé : 136 944 €.
 Subventions : comprend notamment :

Région - nouvelle cantine : 9 665 €.
Département - nouvelle cantine : 27 420 €.
Sénateur – solde nouvelle cantine : 331 €.
Etat - Territoires Ruraux - nouvelle cantine : 12 665 €.
Pays d’Auch - solde nouvelle cantine : 13 875 €.
Département – toiture école élémentaire : 37 864 €.








 Opérations d’Ordre : comprend notamment :
 Amortissement Subvention Equipement Service de l’Eau : 6 667 €.

BUDGET D’INVESTISSEMENTS : DEPENSES :
 Dépenses Financières : comprend notamment :
 Remboursement Emprunt Capital 4 400 €.
 Immobilisations Corporelles : comprend notamment :










Acquisition terrain pour lotissement : 161 000 €.
Acquisition maison Autefage : 70 000 €.
Bâtiments scolaires : 66 300 €.
Aménagement nouveau cimetière : 28 000 €.
Autres bâtiments publics : 1 400 €.
Clocher de l’église : 6 500 €.
Grille de protection salle omnisports : 3 240 €.
Achat de matériels : 15 000 €.
Travaux Voirie : 222 000 €.

 Immobilisations en Cours : comprend notamment :
 Plan d’Aménagement d’Ensemble : 1 050 000 €.
 Démolition des 2 maisons face mairie (Autefage et Lafitte) : 90 000 €.
 Travaux divers, dont bâtiments et éclairage public: 231 411 €.
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Budget Primitif de la Commune 2015
FONCTIONNEMENT

Budget 2015 - Fonctionnement - RECETTES
Total - 2 351 595 €
26 450

Remboursement sur Personnel et
Charges

- Produits Services Domaine
Cantine, Cimetière, etc

8 000

868 268
1 132 990

- Contributions Directes - Casino
Droits de Place

Dotation Subventions
Participations

Loyers-Fermage

308 207

Produits Financiers Exceptionnels

680
7 000
Résultat Fonctionnement Reporté

Budget 2015 - Fonctionnement - DEPENSES
Total 2 351 595 €

Achats et variations de stock :
eau, élec, combust, etc.
Services Ext. : Locations
Entretien Bâtiments,etc.

147 700

Autres services extérieurs
110 500
118 300
7 000

Impôts et taxes
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières, intérêts
d'emprunts

603 900

Charges exceptionnelles

1 202 179
143 519
20

6 667
11 000

810

Attenuation de produits Reversement Casino
Opérations d'ordre
Virement section
d'investissement
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Budget Primitif de la Commune 2015
INVESTISSEMENTS

Budget 2015 - Investissement - RECETTES
Total - 2 130 095 €

Dotations, Fonds de Réserves

Subventions
208 439

101 810

Remboursement Emprunt
Base de Loisirs

11 000

Emprunt

600 000

.Amortissement Subv Equip
Service Eau

1 202 179
6 667

Virement de la Section de
Fonctionnement

Budget 2015 - Investissement - DEPENSES
Total : 2 130 095 €

Déficit d'investissement

136 944
4 400

Dépenses Financières
29 000
574 540

Immobilisations Incorporelles

Immobilisations Corporelles
1 385 211

Immobilisations en Cours :
Travaux Divers
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Détail des Subventions Accordées
aux Associations

ADDA

180

APE Castéra

600

Amicale Anciens Combattants

100

Gascogne et Traditions

1 000

Amicale des Sapeurs Pompiers

2 200

Association de Jumelage Rixheim

1 000

Association Gersoise Culture (Bibliothèque)
Association pour le développement de la lecture

191
70

Association la Petite Pierre

600

Association Thermale et Climatique

400

Basket Basket Ball Castéra ACR

8 000

Club Beau Soleil

500

Coopérative Scolaire

2 500

Association des commerçants et artisans
Football Club Castéra FCCV

800
5 500

Foyer des Jeunes

12 000

Festival n’Amasse Pas Mousse

3 000

La Tanche Castéroise

500

Association les Amis du Vieux Castéra

400

Musicoli

4 000

Saint-Hubert Castéroise

610

Société Hippique

2 000

DFM 930

200

Spectacle la Petite Pierre

491

Pétanque castéroise

500

Divers

658

TOTAL

48 000
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
DU 16 Mars 2015 (18h00 –20h30)

Vie de l’Ecole

Membres présents :
Mairie : Mr Espiet, Mr Agras, Mme Mascarenc
Délégués de parents : Mr Gagetta, Mr Bernis, Mme Gilles-Baris, Mme Bergeron-Ouellet, Mme Gladwin
DDEN : Mr Courtiol
Enseignants : Mr Gay, Mme Monpéat, Mme Gouzenne, Mme Budin, Mme Ciblot, Mme Tajan
Membre absent :
Mr Dubuisson, délégué titulaire
Membre excusé :
Mme Mendez, déléguée suppléante
Invités :
pour la communauté de commune, sur le paragraphe 5 de l'ordre du jour : Mme Cuilhé, Mme Oeillard, Mr
Clet
pour la mairie, sur le paragraphe 8 de l'ordre du jour : Mr Zumalacarregui
1 - Effectifs prévisionnels pour année scolaire 2015-2016
Avec une moyenne de 18,33 élèves par classe nous sommes légèrement en dessous de la moyenne départementale (19,39 enfants / classe) ce qui nous expose éventuellement à une fermeture de classe. Ceci avait
déjà été souligné par l’inspection académique dans un courrier adressé à la Mairie et a été rediscuté avec
l’Inspectrice de la circonscription lors de sa dernière visite à Castéra. L’évaluation d’effectif prévisionnel réalisée à N-1 prévoyait 116 élèves pour l’année prochaine (contre 119 actuellement, soit -3 élèves). Une nouvelle évaluation réactualisée prévoit désormais 125 élèves en 2015-2016 (contre 119 actuellement, soit +6
élèves) – situation nettement plus favorable.
Il est indispensable de mettre en place un système d’évaluation plus précoce et plus précis, mais c’est assez
complexe du fait d’une population très mobile (les jeunes familles ne se fixent pas sur Castéra et aussi parce
qu’environ 1/3 des élèves vient des communes limitrophes. Le nouveau protocole de l’éducation nationale
devrait permettre d’affiner les prévisions sur 3 ans.
Monsieur Espiet se dit plutôt confiant car la population ne cesse d’augmenter (plus de 1000 habitants au dernier recensement). la Mairie investit sur le groupe scolaire (nouvelle école et nouvelle cantine) et a un projet
de développement de lotissement (projet pour lequel il est cependant difficile de trouver des investisseurs).
2 - Projets pédagogiques 2014- 2015
 Théâtre et Cinéma : les programmations engagées suivent leur cours
 Spectacle de Noël pour la maternelle et le cycle 2, avec la Cie Pois de Senteur + goûter (opération sub-

ventionnée par Ideal 32)

 Classe Cirque à Aire sur l’Adour (CP – CE1) : 3 jours, du 19 au 21 Janvier 2015. Séjour extrême-

ment intéressant : les enfants ont été pris en charge par des animateurs associatifs, professionnels des
arts du cirque, qui nous ont accueillis dans une très belle structure (petit chapiteau) idéalement située
juste en face du centre d’hébergement. Pendant ces trois jours les enfants ont construit et travaillé sur un
projet de spectacle. Celui-ci sera présenté lors de la fête de l’école en fin d’année. Un film d’1 heure retraçant l’ensemble du voyage a été réalisé par les enseignants et mis à disposition des familles. Ce travail
sera suivi d’une sortie Cirque à Auch prochainement.

 Chant-Choral : (GS – CP – CE1)

Activité mise en place à l'initiative de l'association pour la sauvegarde du château de Lavardens et de leur
projet culturel CICAC. Chaque semaine une professionnelle intervient (10 séances au total) auprès des
élèves de GS (30 min), CP et CE1(45 min chacun). Le projet pédagogique prévoit un travail suivi sur 3
ans pour les mêmes élèves (sous réserve du maintien des financements de l’association partenaire)
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Manifestations à venir
 4 Mai : CP-CE1 suite du projet Cirque avec le spectacle « Nuit » à Auch
 8 Mai Cérémonie au monument aux Morts avec le chant des enfants « Nuit et Brouillard »
 11 et 18 Mai : rencontres sportives inter-écoles des classes Elémentaires à Castéra-Verduzan (module

Athlétisme). Seront présentes les écoles de Mouchan, Beaucaire, St Puy et Valence

 13 Mai : vernissage de l’exposition Arts Plastiques à la Mairie ; thème de l’année « la maison »
 28 Mai : spectacle de marionnettes « Antoine et les Etoiles » compagnie les 3 chardons, pour les classes

de maternelles de Valence, Gondrin, Cassaigne et Castéra

 Classe de Montagne de 5 jours du 8 au 12 Juin 2015 pour les CE2-CM1-CM2 :

Activités prévues : 2 séances d’escalade, Randonnée Marmottes, Volerie des Aigles, visite du gouffre d’Esparos et du Pic du Midi). Coût de 12.000 euros auquel participent toutes les communes à hauteur de 70
euros/enfant ; participation également de l’APE pour un montant de 1.500 euros et 1.000 euros récoltés
grâce à la vente de bulbes.
 Fête de l’école : Samedi 27 Juin 2015 (spectacle école le matin + Repas + Kermesse APE)
3 - Nouveau Temps d’Activités Périscolaires (NTAP 45 min/jour)
Mme Cuilhe, coordinatrice jeunesse de Cœur de Gascogne a expliqué que ses services mettaient en place
à Castéra-Verduzan un projet périscolaire expérimental (inspiré du modèle existant sur la communauté de
Val de Gers) ; projet proposant des activités variées en lien avec le projet d’école « langage et représentations ». Mme Cuilhé a exprimé sa volonté d’une étroite collaboration entre les équipes clae et les enseignants et invité les représentants de parents d’élèves à venir assister à certaines activités.
Mme Oeillard a exprimé son insatisfaction à l’égard des locaux mis à disposition par la Mairie : salle sous
la salle de basket trop bruyante, bibliothèque pour l’accompagnement aux devoirs trop petite et trop éloignée de l’autre lieu d’accueil.
Mr Espiet a souligné qu’il n’avait pas d’autres locaux à mettre à disposition du clae à l’heure actuelle.

Les représentants de parents d’élèves ont demandé et obtenu confirmation de la gratuité du créneau horaire de 45 min/jour à la sortie des classes (NTAP).
Les représentants de parents d’élèves ont aussi rappelé un certain nombre d’éléments clés de la réforme
et des ateliers périscolaires prévus sur ce nouveau temps périscolaire :

Il est recommandé que tous les élèves participent à des activités culturelles et sportives dans leur parcours éducatif et dans le cadre du NTAP (ou tout au moins le plus grand nombre ; 80% minimum selon
l’objectif du ministère de l’éducation). Aujourd’hui seulement 50% des élèves de notre école participent
aux activités proposées par le clae

Les activités préconisées dans le cadre du NTAP doivent aller au-delà des activités traditionnellement
proposées par les centres de loisirs sur le temps périscolaire et inclure des activités thématiques habituellement proposées dans le cadre extra scolaire par le secteur associatif qui devrait être plus largement invité à participer aux activités du NTAP (30% des interventions en moyenne dans la plupart des PEDT)
 Les 45 min quotidiennes du NTAP étant encore réduit par le temps de transfert des enfants entre les sites,
les délégués de parents ont renouvelé leur demande de voir les ateliers du NTAP organisés de façon plus
rationnelle et proposent : 3 séances d’1 heure ou 2 séances de 1 H 30 / semaine (au lieu de 4 x 45 min
actuellement)
Accompagnement aux leçons
Les délégués de parents d’élèves ont demandé aux représentants de Cœur de Gascogne de clarifier les objectifs et le fonctionnement de « l’accompagnement aux devoirs » proposé par le clae le lundi et jeudi.
proposée aux enfants pour qu’ils puissent faire leurs devoirs dans un cadre calme (à la bibliothèque) avant
de rentrer à la maison. Le rôle des animateurs peut toutefois aller au-delà d’une simple surveillance et ils
peuvent être sollicités par les enfants pour répéter une poésie, une leçon, les tables de multiplication etc…
mis en place car il manque un animateur (deux autres restent nécessaires dans la salle d’activité qui accueille
un plus grand nombre d’enfants).
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probable que les enfants choisissent spontanément le jeu… Les délégués ont suggéré une information spécifique des parents et demandé que cette activité soit proposée sur inscription de façon à impliquer les parents
d’élèves. Les délégués ont également demandé qu’un horaire précis (pas trop tardif) soit défini pour ces
séances d’accompagnement aux devoirs de façon à ce qu’un plus grand nombre d’enfants puissent en bénéficier.
4 - Ramassage scolaire
Il y a deux circuits de ramassage successifs le matin et le soir. Les 8 enfants concernés par le circuit 2
(Cézan, Ayguetinte, Larroque St Sernin) sont les premiers à partir le matin et les derniers à rentrer le soir,
leurs familles sont donc pénalisées car elles doivent supporter le coût du clae matin et soir. Le conseil général (organisateur du ramassage scolaire) a été interpellé par le directeur de l’école sur ce sujet. Malheureusement le courrier de Philippe Gay est resté sans réponse et le problème persiste. Monsieur Espiet souhaite
mettre un terme à cette situation inéquitable et propose que la Mairie assume le coût spécifique de ces
séances clae pour les enfants concernés. Celles-ci ne seront donc plus facturées aux familles. Mme Cuilhé
verra avec les services administratifs de Coeur de Gascogne comment ré-orienter la facturation des séances
concernées.
5 - Site Web de la Mairie
Le site web de la Mairie a connu de nombreuses évolutions, il est devenu beaucoup plus flexible et diversifié.
La section relative à l’école va être enrichie prochainement avec une rubrique spécifiquement dédiée aux délégués de parents d’élèves (équipe, mandat, activités etc…).
Concernant l’accueil de loisir, un lien pourrait également être mis en place avec le site de Cœur de Gascogne
organisateur des activités péri et extra scolaires.
6 - Relations avec la mairie
- Remplacement de Mme Giroire (CE2)
Lors de la visite de l’Inspectrice Académique Monsieur le Maire n’a pas manqué de souligner nos attentes de
voir Mme Ciblot rester en poste sur la totalité du congé maladie de Mme Giroire. Madame l'Inspectrice a garanti à Mr le Maire la présence de Mme Ciblot pour remplacer Mme Giroire jsusqu'à son retour.
- Sécurité :
Il a été convenu de changer la serrure du portail clae de façon à ce que les deux portails (clae+école) puissent être fermés à clés le soir et pendant les vacances.
- Travaux :
Demande du directeur pour que le grillage de l’école élémentaire (très abimé) soit changé
Confirmation de la mairie que l’installation d’un lavabo sous le préau et le marquage au sol dans la cours
(demandés lors de précédents conseils d’école) seront effectivement réalisés lors des prochaines vacances
scolaires d’Avril.
La Mairie regrette de ne pouvoir donner suite à la demande d’agrandissement des toilettes car les devis sont
jugés trop onéreux compte tenu du fait que l’école primaire doit à moyen terme être relocalisée sur le site de
la nouvelle école.
- Sorties scolaires / Classe de Mme Monpéat
Mme Monpéat a demandé une nouvelle fois la rémunération de quelques heures supplémentaires pour
l’ATSEM affectée à sa classe de façon à pouvoir être accompagnée lors des sorties scolaires. Mr Espiet a confirmé son accord.
- Logistique : Les délégués de parents n’ayant pas de budget de fonctionnement Monsieur le Maire a
confirmé son accord pour la réalisation des photocopies au secrétariat de la Mairie. Le directeur de l’école a
également proposé l’utilisation des photocopieuses de l’école si nécessaire.

Horaires du secrétariat de mairie du lundi au vendredi :
08h30 / 12h30
13h30 / 17h30
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Environnement
Pour faire « maigrir » votre poubelle :
C’est facile,
Compostez !
Dans le cadre de sa démarche éco-citoyenne, Trigone et le Sictom de Condom, vous apportent la solution
pour réduire vos déchets et principalement ceux de votre cuisine ; vous avez la possibilité de vous procurer,
pour 10 euros, un composteur en plastique 100% recyclé.
Composter, c’est recycler au naturel 200 kg de déchets par famille et par an !
Qu’appelle-t-on compostage et compost ?
Le compostage est une décomposition des matières organiques par les micro-organismes du sol en
présence d’oxygène et d’eau (bactéries, champignons….).
Ce processus biologique conduit, après quelques mois de fermentation, à un produit comparable à un terreau de bonne qualité appelé compost.
Pourquoi utiliser un composteur ?
Vous pouvez vous-mêmes recycler 30% des déchets de votre poubelle (déchets de jardin et de cuisine)
en produisant un amendement de qualité.
Plus esthétique qu’un compostage à « l’air libre », le composteur vous permet de réduire l’encombrement au
sol, de conserver l’endroit propre et d’accélérer la fermentation en maintenant la chaleur.
Le compostage est donc un moyen d’agir pour la préservation de votre environnement en recyclant les déchets, et une façon de se procurer de l’engrais naturel pour votre jardin.
Quand peut-on composter ?
Toute l’année ! Le compostage est toutefois ralenti en hiver, quand les températures extérieures sont basses
et les déchets de jardin moins importants.
Un guide pratique et complet du compostage vous sera fourni avec le composteur de 400 l, le
mélangeur et le bio-seau de cuisine.

Inscrivez-vous auprès du Sictom de Condom:
05 62 68 22 70.
Vous serez ensuite contactés par courrier pour venir
récupérer composteur, seau et guide d’utilisation
pour 10 €.
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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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Qualité de l’eau

L’ARS vous informe sur la qualité de votre eau
Les résultats de l’année 2014
Collectivité : CASTERA VERDUZAN
Réseau : CASTERA VERDUZAN
De la source au robinet, votre eau est très surveillée
L’eau, de par ses caractéristiques (disponibilité en continu, complexité du réseau de distribution…) est l'un des produits alimentaires les plus contrôlés.
Elle bénéficie d’un important suivi sanitaire composé d’une part d’une surveillance permanente exercée par le distributeur et d’autre part, du contrôle sanitaire de l’Agence Régionale
de Santé (ARS), via sa délégation territoriale de du Gers.
Le contrôle sanitaire s’effectue au captage, à la station de traitement de l’eau et sur votre
réseau de distribution. En 2014, 11 prélèvements ont été réalisés pour le compte de l’ARS par
le Laboratoire départemental de l'eau de la Haute-Garonne sur votre réseau nommé : CASTERA VERDUZAN.
En cas de risque pour la santé des personnes, l’exploitant sous le contrôle de l’ARS, vous informe et peut si nécessaire restreindre, voire interdire temporairement l’usage de l’eau.

Les principaux résultats du contrôle sanitaire sur l’année 2014
Bactériologie : Norme : Absence de bactéries indicatrices de contamination fécale
11 analyse(s) bactériologique(s) réalisée(s) sur l’ensemble du réseau d’eau potable.
Aucune analyse(s) non-conforme(s) aux limites de qualité réglementaires.
Eau de bonne qualité bactériologique.
Dureté : Teneur en calcium et magnésium de l’eau
Valeur moyenne mesurée : 19,3 °f (degré français).
Eau douce.
Nitrates : Norme (limite réglementaire de qualité) : 50 mg/L
Valeur moyenne mesurée : Paramètre non détecté et valeur maximale mesurée : Paramètre
non détecté
Toutes les valeurs en nitrates sont conformes à la norme.
Aluminium : Norme (référence réglementaire de qualité) : 200 µg/L
Valeur moyenne mesurée : Paramètre non détecté µg/L
La teneur en aluminium est inférieure à la référence de qualité. Eau conforme à la norme.
Pesticides : Normes (limite réglementaire de qualité pour une molécule) 0,1 µg/L et (limite
réglementaire de qualité pour la somme des molécules) 0,5 µg/L
Un minimum de 228 molécules est recherché.
Valeur maximale mesurée pour la somme des molécules : Non mesurée.
Paramètres non mesurés, le captage étant situé dans l'aquifère des sables infra-molassiques
(nappe profonde naturellement protégée).
Périmètres de protection :
L’état d’avancement de la procédure de protection de la ressource est : Procédure terminée.
Remarques particulières : Rien à signaler.
Conclusion : Eau de bonne qualité.

17

Concours des maisons fleuries 2015
La nature vous interpelle, vous aimez les fleurs, les plantes, votre jardin ou votre balcon et vous avez la main
verte ?
Le concours des Maisons fleuries est donc pour vous.
L’objectif de ce concours est d’encourager le fleurissement afin d’offrir aux habitants un cadre de vie plus
agréable et ainsi embellir Castéra-Verduzan.
Participez au concours des Maisons fleuries 2015

Article 1 : Concours des maisons
fleuries
Ce concours est placé sous le
signe des fleurs, de l’environnement et du cadre de vie.
La Mairie de Castéra-Verduzan
organise un concours des maisons fleuries ouvert à tout résident principal ou secondaire,
particulier, association ou entreprise, domicilié dans la commune.
Le concours est gratuit.
Article 2 : Inscriptions
Les participants au concours
utiliseront à cet effet, le bulletin
d’inscription disponible cidessous ou en mairie. Il pourra
être adressé à mairie.castera@wanadoo.fr ou remis dans la boîte aux lettres de
la Mairie avant le 26 juin 2015,
date de clôture des inscriptions.
L’inscription n’est valable que
pour l’année en cours.

Article 3 : Critères de visibilité
Le jugement s’effectuera sur le domaine privé avec autorisation du
propriétaire, donc toute propriété
même isolée peut participer.
Article 4 : Critères de sélection
Le concours concerne le fleurissement d’été. Le jury se déplacera à
partir du 1er juillet 2015 pour apprécier les maisons inscrites.
Les critères de sélection porteront
sur la densité de fleurs au moment
du concours, mais aussi sur le choix
de la composition, l’originalité et la
diversité des plantes ainsi que sur
la gestion de l’eau et de l’environnement.
Le seul but du concours est l’amélioration du cadre de vie de notre
commune.

Le jury se réserve le droit de
photographier les différents balcons et jardins pour une exploitation éventuelle de ces clichés
(presse, bulletin municipal …).
L’accord du propriétaire pour ces
photos est acquis lors de son inscription.
Article 5 : Répartition des prix
Les récompenses seront attribuées de manière à encourager
toutes les démarches servant à
l’amélioration du cadre de vie de
la commune et de ses résidents.
Tous les participants seront conviés à une cérémonie. Des prix
seront remis aux lauréats (bons
d’achats en jardinerie …).
Article 6 : Règlement
Le règlement est valable pour
l’année en cours et pourra être
modifié si le concours est reconduit les années suivantes.

Bulletin d’inscription au concours des Maisons Fleuries 2015
à retourner à la mairie avant le 26 juin 2015.

Madame, Monsieur
Nom - Prénom : ……………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………….
Demande son inscription pour le concours des Maisons fleuries 2015 et déclare accepter le règlement du concours,
ainsi que les décisions du jury.
Castéra-Verduzan, le ………………………….
Signature
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L’office de Tourisme Cœur de Gascogne
participe à le vie du territoire

Composé d'une équipe dynamique, l'Office de Tourisme propose un accueil efficace et chaleureux. Il organise
toute la saison des animations sur l'ensemble du territoire Cœur de Gascogne afin de valoriser ce dernier.
Le territoire Cœur de Gascogne a un fort potentiel de service, d'artisanat, de patrimoine et de loisirs :

Château de Lavardens, un des plus beaux villages de France

base de loisirs de Castéra-Verduzan

Thermes de Castéra-Verduzan

Casino de Castéra-Verduzan

Les petits marchés de nuit de Lavardens

Le Festival n’amasse pas mousse de Castéra-Verduzan

Visites à la ferme :
* la ferme du Serré à Ordan Larroque (Fromage de chèvre)
* la ferme du Hitton à Biran (Producteur de lait d’ânesse des Pyrénées, Lavanderaie).

Le jardin carnivore de Peyrusse-Massas

Visite du laboratoire ODOST/BUCCOTHERM à Castéra-Verduzan

Liste non exhaustive.

Organisez vos sorties en téléphonant au 05.62.68.10.66 ou en consultant le site de l’Office de Tourisme « www.tourisme-cœurdegascogne.com ».

L’Office de Tourisme est ouvert en été du lundi au dimanche.
Vous trouverez à l’Office de Tourisme :
Agenda des manifestations
Location de vélos (VTC)
Mise à disposition gratuite du WI-FI
Point internet
Guide découverte randonnée, faune et flore (en vente 5 €)
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La saison se réveille, le territoire s’anime
AGENDA DES MANIFESTATIONS 2015 PAR THEME
Antras

Ayguetinte

Biran

Bonas

Castéra-Verduzan

Jegun

Castillon Massas

Lavardens

Ordan-Larroque

Peyrusse Massas

Puycasquier

Roquefort

Roquelaure

Sainte Christie

Saint Jean Poutge

Saint Lary

Dimanche 7 juin :
Dimanche 21 juin :
Dimanche 12 juillet :
Dimanche 26 juillet :
Samedi 15 août :
Dimanche 23 août :
Samedi 12 septembre :

Tourrenquets

Vide-grenier - Castéra-Verduzan - 06 25 68 05 44
Vide-grenier - Roquelaure - 06 87 76 84 61
Vide-grenier - Biran - 9h/18h - 05 62 64 62 44 ;
Vide-grenier - Hippodrome Castéra-Verduzan
Vide-grenier - Ayguetinte - 8/18h - 05 62 68 10 28
Vide-grenier - Biran - 05 62 64 62 44
Vide-grenier - Roquelaure - 06 87 76 84 61

Samedi 6 : Méchoui - Antras
Dimanche 7 juin : Loto Club Beau Soleil - Castéra-Verduzan
Samedi 13 juin : Soirée cabaret - Concert de Musical’ail - Ordan-Larroque - 06 24 24 28 12
Samedi 20 juin : Fête de la musique - repas - Castéra-Verduzan
Samedi 27 juin : Feu de la Saint Jean - Antras
Lundi 13 juillet : Fête Nationale - Bal et Feu d’artifice - Jégun
Mardi 14 juillet : Fête Nationale - repas 13h - animation,Feu d’artifice - Castéra-Verduzan
Samedi 18 : Jeux traditionnels au Parc -16 h - Castéra-Verduzan
Dimanche 19 juillet : Journée gasconne - Castéra-Verduzan - 05 62 68 10 66
Vendredi 7 août : Repas paëlla - Castéra-Verduzan
Samedi 8 août : Foire aux vins et aux eaux de vie - Jégun - 06 45 30 83 72
Samedi 15 août : Marché Bio - Antras - 9h/17hSamedi 27 septembre : Election de Miss Gers - Castéra-Verduzan - 06 79 78 91 79
Samedi 3 octobre : Pataclope à Puycasquier - 05 62 64 61 86
Dimanche 11 octobre : Journée des Plantes rares à Ordan Larroque - 07 86 18 81 04
Concours de pétanque en doublette au parc Lannelongue Castéra-Verduzan - 20h45
04/ 07 - 10/07 - 17/07 - 24/07 - 31/07 - 14/08 - 28/08 - 04/09 - 11/09

Samedi 6 juin :
Péronnille (Théâtre) Ordan-Larroque - 17 h - 06 24 24 28 12
Samedi 13 juin : Aper’vo par les Truculents Gascons - Jégun 19 h - 05 62 68 19 00
Jeudi 18 juin :
Ralph Hamelin et fils (Théâtre) Roquelaure - 21h - 05 62 68 19 00
Samedi 20 :
Concert de l’ensemble vocal - Puycasquier - 21 h
Vendredi 26 juin : Fête de l’école - Puycasquier
Samedi 27juin:
Fête de l’école - Castéra-Verduzan
Samedi 4 juillet : Jean-Marie Bigard - Castéra-Verduzan - 21 h - 05 62 68 01 02
Vendredi 18/ dimanche 20 septembre : N’amasse pas mousse - Castéra-Verduzan - 05 62 68 19 00
Vendredi 9 octobre : Election de Miss Midi-Pyrénées - Castéra-Verduzan - 21h - 06 45 50 99 32
Dimanche 11 octobre : Ma vie de grenier (Théâtre) Jégun-17h – 05 62 68 19 00
Jeudi 18 juin :
Roquelaure : CHA (chanson française) 19h – 05 62 68 19 00
Samedi 20 juin
Castéra-Verduzan : Fête de la musique
Samedi 20 juin
Puycasquier : concert de l’ensemble vocal - église
Vendredi 3 juillet Castéra-Verduzan ; Messe en do de Mozart (Chœur et orchestre) - Eglise—21h
Jeudi 6 août :
Jégun : Concert orgue et guitare – église 21 h- 06 86 26 21 61
Tous les vendredi et samedi à 20h30 et le dimanche après-midi, de la mi-juin à août : Concert sous
la halle à Jégun, à La Légende irlandaise
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6 & 7 juin
13 & 14 juin
20 au 21 juin
17 au 19 juillet
17 au 19 juillet :
24 au 26 juillet
1 au 2 août
7 et 9 août
7 au 9 août
14 et 15 août
14 au 16 août
21 au 24 août
22 et 23 août
4 au 5 septembreJ
4 au 6 septembre
11 au 13 sept

Peyrusse-Massas
Saint-Lary
St Jean Poutge
Sainte-Christie
Ordan-Larroque
Puycasquier
Biran
Bonas
Tourrenquets
Ayguetinte
Roquefort
Castéra-Verduzan
Castillon Massas
Jégun
Roquelaure
Lavardens

Mercredi 15 juillet
Mercredi 29 juillet
Mercredi 12 août
Mercredi 26 août

Marché de nuit (Lavardens) – à partir de 19 h
Marché de nuit (Lavardens)
«
Marché de nuit (Lavardens)
«
Marché de nuit (Lavardens
«

Samedi 30 mai ;
Samedi 27 juin :
Dimanche 19 juillet :
Dimanche 2 août :
Mardi 4 août :
Vendredi 14 août :
Samedi 15 août :

Randonnée famille – Castéra-Verduzan- 06 62 15 24 29
Randonnée nocturne – Antras
Randonnée – Ordan-Larroque – 06 37 00 37 78
Randonnée – Biran – 06 37 00 37 78
Randonnée – Roquelaure –
Randonnée – Roquefort 17h30 – 06 37 00 37 78
Randonnée – Ayguetinte – 9 h – 05 62 68 10 28

Samedi 4 et dimanche 5 juillet Concours de sauts d’obstacles à Puycasquier
Dimanche 5 juillet
Courses hippiques (galop 14h30) -05 62 68 12 49 (Castéra-Verduzan)
Dimanche 12 juillet
Courses hippiques (plat- journée élégance)14h30 -05 62 68 12 49(C-V)
Lundi 20 juillet
Courses hippiques (mixte) 14h30 – 05 62 68 12 49 (C-V)
Dimanche 27 juillet
Courses hippiques (mixte) 14h30 – 05 62 68 12 49 (C-V)
Jeudi 30 juillet
Courses hippiques (mixte) 14h30 – 05 62 68 12 49 (C-V)
Lundi 17 août
Courses hippiques (trot) 14h30 – 05 62 68 12 49 (C-V)
Lundi 24 août
Courses hippiques mixte) 14h30 – 05 62 68 12 49 (C-V)
Dimanche 13 septembre Concours de sauts d’obstacles à Puycasquier
Dimanche 27 septembre Courses hippiques (galop) 14h30 – 05 62 68 12 49 (C-V)
Lundi 12 octobre
Courses hippiques (mixte) 14h00 – 05 62 68 12 49 (C-V)
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Site internet de Castéra-Verduzan
Beaucoup de Castérois se sont inscrits sur le site pour recevoir la Newsletter.
Néanmoins nous nous sommes aperçu qu’un grand nombre d’envois de la Newsletter n’étaient pas ouverts
par leurs destinataires.
La plupart du temps cela vient du fait que les messageries internet placent ce type de courriel dans les
« éléments indésirables » ou les « spams » ...
Si vous vous êtes inscrit et que vous n’avez pas reçu la dernière Newsletter (voir ci-dessous) pensez à vérifier
votre boîte mail !
A bientôt sur le site de votre commune.
L’équipe du site
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ECHOS DE LA VIE ASSOCIATIVE
Le Foyer des Jeunes
Bilan 2014 :

Tout d’abord, nous avons enfin pu remercier l’équipe en organisant un voyage à Port Aventura, un chouette
week-end ponctué de sensations fortes et de franches parties de rigolades. Ce voyage a permis de mobiliser
les troupes afin de débuter au mieux la saison. Nous avons connu une année 2014 compliquée au vu du
temps rencontré. La pluie présente tout au long de la saison, nous a souvent empêché de proposer des animations. Malgré des dépenses revues à la baisse, notamment pour les animations de la Fête et des températures faibles durant le mois d’août, la fréquentation a elle aussi été amoindrie. L’équipe s’est tout de même
mobilisée pour redonner vie à la terrasse de la buvette avec l’aide d’Adèle Margouet (que nous remercions
encore) en construisant des banquettes colorées.

Saison 2015 :

Comme les années précédentes notre équipe vous proposera tout au long de la saison, diverses animations
et repas afin de satisfaire toutes les générations, avec l’ambition de travailler avec d’autres associations Castéroises.
Concernant la Buvette du Parc, nous avons décidé de réduire les jours d’ouverture de la buvette aux weekends et aux jours fériés, de Mai à mi-Septembre.
A partir du mois de Juin, vous pourrez nous retrouver tous les vendredis à 21h pour participer aux concours
de Pétanque. Nous préparerons également les fameuses Moules / Frites de la Fête de la Musique le Samedi
20 Juin suivi d’un bal dans le Parc. Nous terminerons le mois de Juin avec la fête de l’école le Samedi 27, organisée par l’association des parents d’élèves et nous prendrons le relais, le soir pour une animation surprise
dédiée aux Enfants.
Le mois de Juillet sera ponctué par la fête nationale du 14 Juillet, nous en profitons pour remercier le Casino
qui proposera le concert et le feu d’artifice. Ensuite, nous aurons le plaisir de vous accueillir lors du week-end
traditionnel et proposerons aux vacanciers et Castérois les jeux traditionnels le samedi 18 à partir de 16h.
Nous débuterons le mois d’Août avec pour la Troisième année consécutive, la fameuse Paëlla de notre cuisinier Christian Barthares le Vendredi 7 Août, pour ensuite se préparer pour la fête locale le 21.22.23 et 24
Août, nous vous tiendrons informés du programme durant tout l’été, grâce aux divers affichages chez les
commerçants et à la participation de Jean Pierre de DFM 930.
Nous remercions la mairie de nous avoir couvert la chambre froide.
Nous espérerons donc que la météo sera plus clémente et fournie en chaleur pour cet été 2015.
Le Bureau tient à remercier toute l’équipe pour son engagement et sa bonne humeur, ainsi que Jean Claude
Hygonnenq; et bien sur notre pilier, Jean-Louis qui sera des nôtres, encore cette année pour nous prêter
main forte comme chaque saison.
Sandrine Ladois et Fanny Kauffmann.
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Société Hippique
Vous trouverez ci dessous le calendrier des 9 réunions de courses organisées
cette année sur l'hippodrome de Castera-Verduzan.
5 Juillet
12 Juillet
20 Juillet
30 Juillet

17 Août
24 Août

27 septembre
12 octobre
02 Novembre

De nouveaux aménagements seront mis en place avant la saison pour améliorer la sécurité et la technicité de
plusieurs obstacles grâce à l'aide financière de la Fédération Nationale des Courses et France Galop.
De nombreux spectateurs et turfistes ont pu découvrir l'an dernier notre hippodrome lors de la première retransmission sur Equidia en Juillet et nous avons constaté une fréquentation plus nombreuse au mois d'août.
Cette année, France Galop réitère l'expérience puisque le 12 juillet, trois courses seront diffusées à partir de
17 h sur la chaîne EQUIDIA.
Cette réunion sera placée sur le thème de « l'Elégance » et nous vous en dévoilerons les modalités ultérieurement par affichage et articles de presse.
DFM 930 assurera l'animation sur l'hippodrome.
Un repas organisé par notre traiteur Thomas LAGOUTTE clôturera cette journée.
Les autres points forts de la saison se dérouleront les 20 juillet et 17 août puisque une course Nationale PMU
aura lieu sur ces deux journées agrémentées par les traditionnelles animations pour enfants.

Le vide-grenier aura lieu le Dimanche 26 Juillet, de nombreux bénévoles étant indisponibles en Août, date
initialement prévue.
Celui-ci se déroulera en dehors des courses afin de permettre une meilleure organisation.
Une fois tous les quatre ans, une réunion supplémentaire est organisée en fin de saison.
C'est le cas cette année et nous clôturerons donc la saison le 2 novembre.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles afin de renforcer notre équipe. Ils (elles) seront les bienvenu(e)s !

Gascogne & Traditions
Fête Gasconne 18 et 19 Juillet, au programme :
 Le samedi jeux traditionnels Gascon pour tous, envol de ballons pour les petits. Après

midi organisée par le Foyer des Jeunes avec la participation de Gascogne et tradition.

 Le Dimanche : Marché agrémenté de vieux métiers, vieux outils, démonstration de

greffe de vigne, d'arbres fruitiers, animation musicale "l'Esquipage de la luz" et une
surprise. Au parc Jeux anciens du monde, apéritif et repas puis spectacle surprise.

Ce programme non clos peut recevoir quelques modifications, et améliorations.
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Ce mois d’avril, par l’intermédiaire de ce bulletin municipal, nous permet de vous donner quelques nouvelles
du F.C.C.V. avec une saison sportive qui arrive à son terme.
L’occasion pour les dirigeants de dresser un premier bilan de cette saison qui sera complété lors de l’assemblée générale de juin où sera annoncé pour la première fois de l’histoire du club un record de 156 licenciés.
Bilan sportif :
Ecole de Football :
Pour ce bilan nous souhaitons mettre à l’honneur l’Ecole de Football qui compte à ce jour 80 licenciés. Mais
au-delà de ce chiffre, c’est du côté du sportif qu’il faut aller chercher les points très positifs.
En effet, le dimanche 12 avril les U11, encadrés par Nicolas MORLAIX et Jean-Michel TALENTON ont tout
simplement remportés la Coupe du Gers devant 14 autres équipes gersoises. Une énorme performance pour
ce groupe qui continue sa progression à chaque sortie. Un effectif de qualité aussi bien de par ses individualités que dans sa production collective.
Autre satisfaction, les U13 qui ont terminé 4ème à Auch le 29 mars lors de la finale de Coupe Nationale devant
15 autres équipes issues pour la plupart des grands clubs gersois. Une belle récompense pour Johan BEAUSSART qui a en charge ce groupe. Après une montée en championnat excellence, cette équipe peut terminer
seconde en fin de saison, clôturant ainsi une superbe saison.
Après un début de saison difficile, les U15 ont retrouvé le chemin de la victoire ce qui leur permet d’être sur
le podium en championnat en ce mois d’avril. Diégo LACOMBE, Philippe SADIS et Jean-Claude TREMOULET
ont su fédérer ce groupe de qualité pour l’amener vers de bons résultats.
Les jeunes pousses du F.C.C.V, en catégorie U6, U7, U8 et U9 sont encore en pleine découverte de la pratique du football. Les prestations sont fluctuantes en fonction du nombre d’enfants présents pour les plateaux. Malgré tout, le bilan est positif et cela aussi grâce au travail de Sébastien CLAVET, Frédéric POLES,
Jérôme PERROU, Jonathan LAMIC.
Enfin les U17 de Claude KAUFFMANN et Frédéric MATHIEU sont plus dans la délicatesse en termes de résultats. Une saison rendue un peu compliquée en raison d’un effectif assez réduit mais qui ne baisse pas les
bras.
Avant la clôture de cette saison, les jeunes licenciés castérois auront eu un stage le 24 et 25 avril suivi d’un
tournoi le 10 mai, pour les catégories U11 et U13.
Tous ces résultats ont été aussi acquis grâce au précieux travail de Pascal HOULIAT, sous contrat avec le
club. Sa passion, son état d’esprit, sa dynamique, sa compétence ont donné un élan nouveau à cette Ecole
de Foot. Un plus important pour le club, pour l’avenir de l’Ecole de Foot qui progresse à chaque saison.
Groupe sénior :
Pour ce bilan sportif, c’est vers l’équipe 2 qu’il faut se tourner en priorité. En effet, les réservistes castérois
auront assuré le maintien en championnat ce qui était l’objectif principal. Mais pour cette saison, les joueurs
du F.C.C.V auront disputé le 2 mai une demi-finale de Coupe du côté de Saramon. En cas de succès, une finale à Auch sera proposée en mai ou juin où tous les espoirs de ramener un trophée seront possibles. Une
année qui aura aussi permis l’intégration de jeunes joueurs.
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En ce qui concerne l’équipe 1, la saison s’est quasiment arrêtée après la trêve forcée en raison des conditions
météo. Pourtant, le F.C.C.V était encore en course pour le haut de tableau à ce moment-là. La reprise fut
fatale si bien que l’équipe devrait se retrouver entre la 3ème et 5ème place. Un bilan donc très mitigé qu’il conviendra d’analyser pour en tirer les enseignements pour l’avenir.
Bilan extra sportif :
Extra sportivement, il y aura la vente de vin. Les dirigeants remercient tous les castérois qui auront participé
à cette opération. Le 1er mai un repas sur le site du club house a été organisé. Suivra bien sûr la préparation
de la nouvelle saison qui sera présentée en juin suivi en août des fêtes locales avec de nombreuses surprises.
Pour conclure, un grand merci à tous les bénévoles, les éducateurs, les partenaires, tous les licenciés, ainsi
qu’à la municipalité qui permettent, chacun à son niveau, de faire vivre le F.C.C.V en lui assurant un avenir
serein.

FNACA Castéra-Jegun
Le
Le
Le
Le

mardi 2 juin loto à Beaucaire.
6 Juin congrès Départemental à Mauvezin.
7 août Journée Canoë sur la Baïse.
27 Août voyage croisière sur le Canal du Midi.

Club Beau Soleil
Bonjour à toutes et à tous
Voici nos prochaines activités :
Dimanche 7 Juin 2015 : loto à la salle des sports à 15h
Jeudi 25 juin 2015 : voyage à Arcachon
Jeudi 10 Septembre : voyage à Saint-Emilion
Cordialement
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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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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

Numéros Castérois Utiles



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



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



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



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



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



Office de Tourisme Cœur de Gascogne:

Accueil : 05 62 68 10 66 - Courriel : tourisme@coeurdegascogne.com



Etablissement Thermal : 05 62 68 00 00



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




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



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



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



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



La Poste : 05 62 68 13 29



Crédit Agricole : 05 62 68 13 27



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



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
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Calendrier des Animations
Le calendrier des animations est régulièrement mis à jour et consultable sur
la page d’accueil du site de Castéra-Verduzan
- MAI 2015 Vendredi 1 : Repas FCCV
Vendredi 1 : Ouverture de la buvette du parc
Le Foyer des jeunes vous attend et vous offrira le pot de l'amitié !
La buvette sera ouverte du vendredi au dimanche soir ainsi que les jours fériés.
Samedi 2 : Soirée ACR
Dimanche 3 : Marché aux fleurs
Dimanche 10 : Tournoi de Foot
Dimanche 24 : Concours de pétanque - A 15h30 au parc Lannelongue.
Samedi 30 : Randonnée familiale avec l'APE
Samedi 30 : Musicoli fait son audition - A 17h00
Dimanche 31 : Concours de pétanque - A 15h30 au parc Lannelongue.
- JUIN 2015 Dimanche 7 : Vide grenier de l'APE
Dimanche 7 : Loto du club Beau Soleil
Samedi 19 : Concours de pétanque - A 20h45 au parc Lannelongue.
Samedi 20 : Fête de la musique - Au parc Lannelongue, repas moules / frites
Dimanche 21 : Repas de la chasse au parc Lannelongue
Vendredi 26 : Concours de pétanque - A 20h45 au parc Lannelongue
Samedi 27 : Fête de l'école / Kermesse - Au Parc Lannelongue, une surprise sera proposée aux enfants !
- JUILLET 2015 Samedi 4 : Concours de pétanque en doublette - A 20h45 au parc Lannelongue
Samedi 4 : Spectacle du Casino - Jean-Marie BIGARD à la salle de sports de Castéra-Verduzan
Dimanche 5 : Courses hippiques - A l'hippodrome de Baron, course mixte en journée
Vendredi 10 : Concours de pétanque en doublette - A 20h45 au parc Lannelongue
Dimanche 12 : Courses hippiques - A l'hippodrome de Baron, courses nationales, galop en semi nocturne
Lundi 13 : Repas, concert et feu d'artifice - En partenariat avec le Casino et les Sapeurs Pompiers
Vendredi 17 : Concours de pétanque en doublette - A 20h45 au parc Lannelongue
Samedi 18 : Jeux traditionnels - A 16h00 au parc Lannelongue, en partenariat avec "Gascogne & Traditions"
Dimanche 19 : La Journée Gasconne - Avec "Gascogne & Traditions"
Lundi 20 : Courses hippiques - A l'hippodrome de Baron, courses nationales, trot en journée
Vendredi 24 : Concours de pétanque en doublette - A 20h45 au parc Lannelongue
Dimanche 26 : Vide grenier à l’hippodrome
Jeudi 30 : Courses hippiques - A l'hippodrome de Baron, course mixte en journée
Vendredi 31 : Concours de pétanque en doublette - A 20h45 au parc Lannelongue
Vendredi 04 : Concours de pétanque en doublette - A 20h45 au parc Lannelongue
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Calendrier des Animations
- AOÛT 2015 Vendredi 7 : Repas Paëlla
Vendredi 14 : Concours de pétanque en doublette - A 20h45 au parc Lannelongue
Lundi 17 : Courses hippiques - A l'hippodrome de Baron, courses nationales, trot en journée
21.22.23 & 24 : Fête locale
Lundi 24 : Courses hippiques - A l'hippodrome de Baron, course mixte en journée
Vendredi 28 : Concours de pétanque en doublette - A 20h45 au parc Lannelongue

- SEPTEMBRE 2015 Vendredi 11 : Concours de pétanque en doublette - A 20h45 au parc Lannelongue
Samedi 19 & Dimanche 20 : Festival "N'amasse pas mousse 2015"
Dimanche 27 : Courses hippiques - A l'hippodrome de Baron, galop en journée
- OCTOBRE 2015 Vendredi 9 : Election de Miss Midi Pyrénées, 21h00 à la salle de sport de Castéra-Verduzan
Lundi 12 : Courses hippiques - A l'hippodrome de Baron, course mixte en journée
Dimanche 18 : Loto du club Beau Soleil
- NOVEMBRE 2015 Lundi 02 : Courses hippiques - A l'hippodrome de Baron, trot en journée
Dimanche 22 : Théâtre
- DECEMBRE 2015 Vendredi 18 : Noël de l'ACR

31

Notes
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