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Le mot du Maire 

 

L’année 2018 se termine après une saison touristique satisfaisante malgré un enso-

leillement inconstant. La fréquentation de la base de loisirs est stable avec environ 

30 000 entrées payantes. Le départ à la retraite de Richard Bergamo, responsable 

de la base de loisirs depuis presque 30 ans, entraîne une modification profonde du 

futur fonctionnement. Le conseil municipal a choisi une mise en gérance à travers 

une délégation de service public. 

 

La réussite du lotissement « les chênes » s’est confirmée avec vente ou réservation 

de tous les lots (31) dont un macrolot acheté par le Toit Familial en vue de la cons-

truction de 11 appartements. Merci à la commission responsable qui sous la res-

ponsabilité de Claude Nef gère avec efficacité cet investissement.  

 

Quatre projets devraient être finalisés ou lancés en 2019 en fonction des possibili-

tés financières de la commune : 

 

 Le terrain synthétique à côté de la salle de sports sera inauguré le 5 jan-

vier. Les travaux sont pratiquement terminés. Compte tenu de la fragilité 

de ce terrain une surveillance par caméra est en place. 

 Création d’une aire de jeux protégée dans le parc. 

 Aménagement du terrain en face de la mairie repoussé suite à un retard 

du bureau d’études.  

 Création d’une micro crèche dans les bâtiments achetés à la CCI. Je félicite 

les porteurs de ce projet très positif pour Castéra et les communes envi-

ronnantes pour leur engagement et leur sérieux. Un premier succès est 

arrivé récemment avec prise en charge de l’équipement pour 25 000 € par 

le budget participatif du département. 

 

Nous avons la chance de vivre dans un village dynamique, en expansion mais nos 

territoires restent très fragiles avec une grande menace sur les services publics. Je 

regrette par ailleurs l’échec du projet de création d’une commune nouvelle des 

conseils municipaux des communes intéressées (Bonas – Ayguetinte – Larroque) 

ayant voté contre. Nous avons certainement laissé passer une occasion de mieux 

nous structurer pour faire face à l’avenir. 

 

En cette fin d’année, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et vous présente 

mes meilleurs vœux pour 2019. 

         Le Maire, 

         Pierre ESPIET 

Edito 
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  Repas cantine scolaire : 

 

Le conseil municipal a décidé de lancer une consul-

tation pour la fourniture et la livraison de repas en 

liaison froide à la cantine scolaire à compter du 

01/09/2018. Un marché selon la procédure adaptée 

et à bons de commande a été retenu. La base de 

calcul est fondée sur un nombre de 13 000 repas 

annuels. Un avis d’appel public à la concurrence a 

été publié le 12 avril 2018 (site : ladepeche-

marchespublics.fr), avec une réception jusqu’au 17 

mai 2018 à 16 h. La commission des marchés pu-

blics s’est réunie le 23 mai 2018 à 16 h. Les critères 

étaient : le prix pour 40 % et la valeur technique 

pour 60 %. 

 

Les engagements sont équivalents pour les deux 

structures (valeur technique). 

Solution retenue : API restauration pour un mon-

tant de 34 068.00 € TTC. 

 

  Recrutement ATSEM : 

 

Un contrat à durée déterminée de 1 an sur un demi 

poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles ma-

ternelles a été signé à compter du 1er septembre 

2018. 

 

Les enseignants ont par ailleurs souhaité que cet 

agent accueille les enfants dès 8h45, ce qui repré-

sente 30 minutes de plus par jour : avis favorable 

pour l’année 2018/2019. 

 

  Numérisation des registres d’état civil : 

 

La numérisation des registres d’état civil devient 

obligatoire. La commune déjà équipée d’un logiciel 

d’état civil depuis 2015, la numérisation des re-

gistres concerne uniquement les années anté-

rieures à 2015.  

Deux devis sont proposés : ADIC pour 3 134.40 € 

TTC et NUMERIZE pour 3 566.50 € TTC (mise à 

jour comprise pour NUMERIZE seulement). 

Choix du prestataire : NUMERIZE pour 3 566.50 € 

TTC 

 

 

  Entretien des voies communales : 

 

Le devis proposé par STPAG pour la réfection du 

chemin du pont de La Claverie s’élève à 

15 578.40 € TTC. 

 
  Zéro Phyto : 

 

Cette démarche change profondément la façon de 

concevoir l’entretien de notre village. 

 

Il nécessite par conséquent beaucoup d’explication 

et de pédagogie, tant en direction des castérois 

que vers le personnel municipal en charge de la 

propreté. 

 

Les élus de la commune ont entamé ce travail de 

persuasion qui nécessite le support et l’engage-

ment de toutes et tous. 

 
  Circulation sur l’Avenue des Thermes : 

 

La vitesse excessive et les nuisances sonores aux 

entrées du village sur la RD 930 conduisent le con-

seil municipal à envisager des mesures de ralentis-

sement du trafic. La réalisation de ralentisseurs, 

évaluée entre 25 000 et 35 000 € HT est étudiée, 

tout comme la possibilité d’installer des feux trico-

lores indexés sur la vitesse des véhicules en ap-

proche. 

 
  Stationnement gênant : 

 

Plusieurs véhicules privés sont en stationnement 

gênant ou de longue durée sur la voie publique 

dans l’agglomération castéroise. Une procédure 

pour enlèvement de ces véhicules sera entamée 

prochainement. 

 
  Acquisition d’un Abribus : 

 

Un abribus rue de l’Armagnac est nécessaire pour 

le ramassage scolaire. La société ALEC propose cet 

équipement au prix de 2 370 € HT. Avis favorable. 

Une subvention est demandée au département. 

 
  Acquisition de cent chaises : 

 

L’acquisition de 100 chaises pour les manifestations 

organisées sur la commune apparaît nécessaire. 

Deux devis ont été demandés : ALEC pour 2 230 € 

HT et MEFRAN pour 1 677 € HT. Choix MEFRAN. 

Conseil municipal 

Société Prix proposé 
TTC 

API restauration, 
31240 SAINT-JEAN 

34 068.00 € 

ANSAMBLE, 31000 TOULOUSE 40 910.37 € 
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  Travaux de l’Auloue, choix du scénario : 

 

M. le Maire donne lecture du courrier du président 

du conseil départemental du Gers relatif au pro-

blème de pollution de l’eau thermale et des solu-

tions envisagées sur le cours de l’Auloue. Lors de la 

réunion du comité de pilotage tenue le 23 mai 

2018, le bureau d’études SCE a présenté les deux 

scenarii visant à restaurer la continuité écologique 

et à limiter les transferts des eaux superficielles 

vers les eaux souterraines : scenario 1 : remise en 

eau du lit naturel de l’Auloue (coût : 557 000 € HT) 

et scenario 2 : aménagement du chenal actuel de 

l’Auloue (coût : 396 000 € HT). Choix du conseil 

municipal pour le scenario 2 avec quelques ré-

serves portant sur l’esthétique, l’histoire et le patri-

moine du village, l’entretien coûteux, le risque 

d’odeurs désagréables des boues après les gros 

orages, la salubrité remise en question et le 

manque de garanties de réussite. Quid de la solu-

tion d’un nouveau forage ? 

 

  Acquisition des locaux de la CCI : 

 

Compte tenu des travaux de rénovation de la toi-

ture des locaux appartenant à la CCI et situés place 

du 8 juillet 1977, évalués à environ 40 000 €, le 

prix de vente de ces locaux est ramené à 90 000 €. 

Les dits travaux seront financés par moitié par la 

commune et la CCI. 

 
  Délégation Service Public (DSP) Casino : 

 

M. Le Borgne, délégataire de la DSP pour l’exploita-

tion du casino de Castéra-Verduzan, donne lecture 

du rapport du délégataire relatif à la saison 

2016/2017. Les principaux aspects financiers sont 

évoqués ainsi que les investissements, l’animation 

et la restauration. Il présente également le nou-

veau directeur, M. Pierre ALONZO. Il fait part de 

l’inquiétude générée par l’ouverture début 2019 

d’un casino à Lectoure. 

 
  Désherbage à la bibliothèque : 

 

Le « désherbage » est l'opération qui consiste à 

retirer du fond de la bibliothèque un certain 

nombre de documents endommagés ou ne satisfai-

sant plus aux règles de la politique documentaire, 

selon des critères bien définis. Sur la base de ce 

principe un tri du fonds de la bibliothèque de Cas-

téra-Verduzan a été effectué. 

 

 

 

  Fondation du Patrimoine : 

 

Une convention a été signée le 22 juillet 2006 con-

cernant la restauration de l’église Saint Blaise. 

1 251.30 € ont été collectés et la Fondation du Pa-

trimoine souhaite connaître l’utilisation de ces 

fonds. La commune va mettre ce sujet à l’étude. 

 
  SDEG : 

 

Une convention a été signée entre la commune, le 

SDEG et ORANGE concernant l’effacement du ré-

seau de télécommunications au Vieux Castéra. Le 

coût de cette opération est de 8 903.66 € TTC 

(génie civil et câblage). 

 
  Assurance des véhicules et des bâti-

ments : 

 

Les véhicules et les bâtiments communaux sont 

assurés depuis de nombreuses années chez GROU-

PAMA. Afin de réaliser des économies un devis a 

été demandé à la compagnie AXA. Cette dernière a 

fait une offre inférieure au coût actuel, aussi à 

compter du 1er janvier 2019 les véhicules et les bâ-

timents communaux seront assurés chez AXA. Les 

cotisations sont respectivement de 1 894.66 € TTC 

et 4 766 € TTC. 

 
  Elections : 

 

A compter du 01/01/2019 la commission adminis-

trative de révision des listes électorales laissera la 

place à une commission de contrôle du répertoire 

électoral unique. Cette dernière est composée d’un 

conseiller municipal, d’un délégué de l’administra-

tion et d’un délégué du TGI (Tribunal de Grande 

Instance). Le conseiller municipal est Céline PERES. 

 
  Parc Lannelongue : 

 

La région Occitanie a octroyé une subvention de 

5 283 € à la commune pour l’acquisition de jeux 

d’enfants au parc Lannelongue. 

 
  Terrain de foot d’entrainement : 

 

Le projet d’aménagement devrait être réalisé en 

2019 mais dès à présent le coût des travaux peut 

être évalué à 20 000 € (moitié terrassement, moitié 

éclairage). Les devis pour les travaux d’éclairage 

sont en attente de réception. 

Conseil municipal 
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 Conseil municipal 

  Communauté de Communes Grand Auch 

Cœur de Gascogne : 

 

 - Modification des statuts : 

 

La communauté d’agglomération Grand Auch Cœur 

de Gascogne a ajouté deux compétences facultatives 

aux statuts existants : coopération aux actions de la 

plateforme Emploi Formation Compétences / contri-

bution au service départemental d’incendie et de se-

cours. Avis favorable. 

 

 
 - Communauté de Communes Grand Auch 
Cœur de Gascogne et borne WIFI : 
 
GACG envisage d’assurer l’organisation du projet eu-

ropéen Wifi4EU sur son territoire. Pour cela les com-

munes doivent poser leur candidature (sans engage-

ment). Cet équipement serait « gratuit » pour la com-

mune. Avis favorable. 

 

 - Convention entretien chemins de ran-
données d’intérêt communautaire : 
 
Un projet de convention d’entretien des chemins de 

randonnées d’intérêt communautaire  a été préparé 

par la communauté de communes Grand Auch Cœur 

de Gascogne. Ce projet concerne pour Castéra-

Verduzan,  trois sentiers : sentiers des crêtes, chemin 

des 3 hameaux et le sentier du Vieux Castéra. Le fi-

nancement de l’entretien sera pris en compte par la 

communauté sur la base d’un coût unitaire de 95 € 

par km. 

 

  DSP exploitation de la base de loisirs : 

 

En raison du départ à la retraite de l’agent qui assure 

la direction de la base de loisirs et en l’absence de 

successeur au sein du personnel communal, la com-

mune souhaite en confier la gestion  à un partenaire 

privé. Par conséquent, une délégation de service pu-

blic doit être envisagée. Accord de principe. 
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  Vie scolaire : 

 

Le site 

 

A l'origine tous les élèves de Castéra étaient scolarisés sur un site unique, situé dans le prolongement du 

parc où est érigé le monument aux morts. 

Depuis quelques années la volonté municipale de moderniser les structures scolaires tout en les déplaçant 

vers les zones non inondables a eu pour conséquence d'en modifier considérablement la géographie. 

Aujourd'hui le groupe scolaire castérois est réparti sur deux lieux réunis sous une même direction. 

L'école élémentaire est située dans les bâtiments datant du début du vingtième siècle tandis que l'école ma-

ternelle a été construite il y a quelques années. 

De plus une nouvelle cantine scolaire a ouvert ses portes en janvier 2014, à proximité de l'école maternelle. 

 

Le fonctionnement  

 

Depuis la rentrée 2013 les enfants ont cours le mercredi matin car l'école de Castéra, ainsi que l'ensemble 

des écoles de la communauté de communes Cœur de Gascogne, est passée au rythme de quatre jours et 

demi par semaine. 

Les horaires de classe sont les suivants : 

site maternelle : 

matin : 9 heures – 12 heures 

après-midi : 13 heures 30 – 15 heures 45 

site élémentaire : 

matin 8 heures 45 – 12 heures 

après-midi : 13heures 30 – 15 heures 30 (mardi 15heures 15) 

De plus, des Activités Pédagogiques Complémentaires (facultatives) sont organisées par les enseignants 

chaque semaine. Elles se déroulent généralement à la suite des cours de l'après-midi.  

 

A la rentrée 2018 l'école compte 106 élèves répartis comme suit : 

 TPS PS MS: 5 + 15 + 6 = 26 

 GS CP: 13 + 6 = 19 

 CP CE1: 8 + 11 = 19 

 CE2 CM1: 14 + 8 = 22 

 CM1 CM2: 6 + 14 = 20 

Total en maternelle : 39. 

Total en élémentaire : 67. 

 

Les élèves 

 

L'école accueille les élèves dès l'âge de 2 ans. 

Les enfants sont originaires de Castéra, bien sur, mais aussi des communes avoisinantes : Bonas, Ayguetinte, 

Cézan, Larroque Saint-Sernin, Bezolles, Saint-Paul de Baïse, Beaucaire... 

Presqu'un tiers des élèves de l'école sont originaires de ces communes. 

 

L'équipe éducative  

 

Sept enseignants occupent les 5 postes de l'école : 

 TPS PS MS: Nadine Rouquette 

 GS CP: Claire Grousset – Philippe Gay 

 CP CE1: Odile Budin 

 CE2 CM1: Isabelle Giroire 

 CM1 CM2: Audrey Tajan – Sandrine Postigo 

Vie locale 
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 Vie locale 

La direction est assurée par Philippe Gay. Étant déchargé le vendredi et un mercredi sur quatre, son rempla-

cement en classe est effectué par Claire Grousset. 

Deux ATSEM exercent dans les classes de la maternelle. Il s'agit de Corinne Rocal et de Perrine De Moura. 

 

 

Le Conseil d'école  

 

Il se réunit trois fois par an et comprend les représentants du système éducatif (enseignants, DDEN), de la 

municipalité (maire et conseillers en charge des questions scolaires) et des parents d'élèves (parents élus). 

Il vote le règlement de l'école, valide les comptes de la coopérative scolaire et traite des questions portées à 

l'ordre du jour. Le compte-rendu de chaque conseil d'école est porté à la connaissance de l'ensemble des pa-

rents. 

Les délégués de parents au Conseil d'école sont élus par leurs pairs à chaque nouvelle rentrée scolaire. Ils 

assurent le lien entre l'école et les parents d'élèves. 

Lors des élections d'octobre 2018, 5  titulaires ont été élus: 

 Julien Augereau 

 Christelle Gonzales 

 Elyse Prats 

 Emmanuel Gagetta 

 Sophie Hureau 

 

Ils seront suppléés par 

 Ludivine Dumetz 

 Damien Mazzonetto 

 Maryline Poles 

 Christophe Henry 

 

Le projet d'école  

 

Il est rédigé par les enseignants et porte les objectifs prioritaires de l'équipe. Il a une validité de trois ans. Le 

projet actuel vise à améliorer les capacités des élèves à rester attentifs et concentrés durablement. Il s'arti-

cule autour des axes suivants : 

  Mettre en cohérence les différents éléments de l'environnement de l'enfant (scolaire, périscolaire, 

familial) 

 Renforcer le goût d'apprendre en adaptant les pratiques et les contenus avec le rythme biologique de 

l'enfant 

 Développer des projets collectifs permettant l'implication de chacun 

 

L'année prochaine un nouveau projet d'école sera mis en place. Il viendra en continuité du précédant avec, 

notamment, un travail sur la gestion des écrans par l'enfant et son entourage. 

 

A ce titre des interventions d’une infirmière scolaire auront lieu dans les classes. De même la gendarmerie 

prendra part à ce travail chez les plus grands. Enfin, les enseignants souhaiteraient organiser une réunion 

avec les parents d’élèves pour aborder les effets des écrans sur les enfants. 

Ensuite plusieurs actions pédagogiques ont déjà eu lieu ou vont avoir lieu : sorties cinéma pour tous les 

cycles, théâtre jeune public, exercices de sécurité avec évacuation ou confinement, rencontres sportives 

(marche, athlétisme, jeux collectifs, cross-country, kinball), visite d’expositions à Lavardens. 

Bien sûr, le traditionnel goûter de Noël et son spectacle se dérouleront juste avant les vacances de Noël. 

Pour 2019, le vernissage de l’exposition des enfants se tiendra à la Mairie à compter du 17 mai et la fête de 

l’école et sa kermesse auront lieu le 29 juin. Pour l’instant les dates des séances piscine aux Thermes et d’un 

séjour de classes transplantées à la « ferme des étoiles » ne sont pas arrêtées. 
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 Vie locale 

Dans le domaine des questions diverses, fut évoqué le problème de l’orientation des enfants vers les collèges 

de Condom (notre secteur) et Vic-Fezensac. Une réunion d’information avec le collège de Condom se tiendra 

le 29 janvier à l’école. 

Puis se pose le déplacement de l’école élémentaire vers le site de la Maternelle près du restaurant scolaire 

pour une certaine cohérence. L’étude devrait être lancée en 2019, mais elle sera fonction des recettes du Ca-

sino où une forte baisse est prévue compte tenu de l’ouverture d’un autre Casino à Lectoure (27 km). 

La mairie va étudier le coût et possibilités pour l’acquisition de climatisations « portatives » ou de ventila-

teurs. 

Enfin, fut évoqué le souhait de voir une préparation des repas par une structure « locale » (collège de Vic 

notamment) où on servirait une cuisine traditionnelle. La mairie répondit qu’une tentative de rapprochement 

avait été faite avec la maison de retraite qui refusa. Les contraintes du transport sont aussi un élément à 

prendre en compte sans compter les obligations administratives d’une collectivité territoriale. 

 

  La qualité de l’air dans les écoles 

 

Dans les bâtiments, les sources d’émissions de substances pol-

luantes sont nombreuses : matériaux de construction, peinture, 

meubles, appareils de chauffage, produits d’entretien, matériels uti-

lisés pour des activités (colles, encres, peintures, feutres, etc.).  

Une mauvaise qualité de l’air intérieur peut favoriser l ’émer-

gence de symptômes tels que des maux de tête, de la fatigue, une 

irritation des yeux, du nez, de la gorge ou de la peau, des vertiges, 

des manifestations allergiques ou de l’asthme.  

Une bonne qualité de l'air à l'intérieur d'un bâtiment a, au 

contraire, un effet positif démontré sur la diminution du taux d'ab-

sentéisme, le bien-être des occupants et l'apprentissage des en-

fants.  

 

La loi portant engagement national pour l’environnement a acté deux engagements forts :  

 rendre progressivement obligatoire la surveillance régulière de la qualité de l'air intérieur dans les établis-

sements recevant du public avec une priorité aux établissements recevant des enfants ;  

 mettre en place un étiquetage des matériaux de construction et de décoration.  

 

La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les crèches et établissements scolaires repose sur une dé-

marche progressive :  

 l’évaluation obligatoire des moyens d’aération de l’établissement  

 la mise en œuvre, au choix :  

 - d'un plan d'actions réalisé à partir d'un bilan des pratiques observées dans l'établissement,  

 - ou d'une campagne de mesures de la qualité de l'air intérieur.  

 

La mise en place d’actions de prévention simples permet d’améliorer significativement la qualité de l’air inté-

rieur. Ces bonnes pratiques peuvent par exemple porter sur :  

 une amélioration des conditions de renouvellement de l’air : ouvrir plus fréquemment les fenêtres notam-

ment en cas d’activités nécessitant l’utilisation de produits pouvant émettre des substances polluantes, 

aérer les pièces pendant et après les activités de nettoyage, veiller au nettoyage des grilles, entrées d’air 

et bouches d’extraction.  

 le choix de produits moins émissifs, notamment les produits d’entretien au quotidien mais aussi les pro-

duits de décoration (peinture, revêtements de sol…) en cas de travaux.  

 

La mairie de Castéra-Verduzan est engagée dans cette démarche. Un travail collectif est en cours entre le 

gestionnaire de l’établissement (la mairie), les enseignants et les agents d’entretien. 
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 Vie locale 

  Concours 2018 des maisons fleuries : 

 

En 2018, le concours des maisons fleuries a encore connu un certain 

succès même si la participation fut moindre que précédemment. 

Tout à la fin juin, la commission a pu juger la mise en valeur des 

tours de maison. Il est à noter qu’une nouvelle candidate cette an-

née nous a ouvert son jardin et nous l’en félicitons. Elle s’est promis 

de renouveler cette expérience en 2019. Bien d’autres pourraient 

prendre exemple et venir nous rejoindre l’an prochain et qu’ils ne 

craignent pas le mot de « concours », chacun reconnaissant qu’il 

s’agit pour nous d’une simple reconnaissance où tout le monde a sa 

récompense. Une simple inscription à la Mairie en mai !!!  

 

Comme à l’accoutumée trois catégories étaient retenues : 

 

 - jardin, balcon ou terrasse visible de la rue (catégorie 1) 

 

 - jardin dans village (catégorie 2)  

 

 - maison ou ferme hors village (catégorie 3) 

 

Il fut particulièrement difficile de départager les concurrents et le classement établi par l’ensemble du jury 

afficha très souvent des écarts d’un dixième de point. Peut-être la différence vint  du respect de l’environne-

ment, notamment la gestion de l’eau (récupération de l’eau de pluie) et l’utilisation de compost.  

 

Classement 

 

Cat.1 : SOUBAIGNE Guy /PERRUSSAN Elisabeth/AGRAS Francis /SABADDIN Maria. 

 

Cat.2 : GABOULOFF Aline/SAINT-MARTIN Françoise/POUDEROUX Françoise 

 

Cat.3 : PILATI Michèle 

 

 

 

 

Que tous soient vivement remerciés 

d’avoir contribué à embellir leur tour 

de maison. Rappelons encore une 

fois que ce concours est une forme 

de participation à la vie du village et 

que les prix attribués sont un encou-

ragement à poursuivre. Cette année 

ce sont toujours des bons d’achat 

valables pour le « Petit Marché aux 

Fleurs 2019 du Vieux-Castéra » au 

printemps prochain et dans une jardi-

nerie de proximité.  

 

 

 

 

Le pot de l’amitié clôtura cette sympathique soirée en ayant une pensée émue pour Maria SABADDIN qui 

concourrait depuis quelques années déjà. 
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 Vie locale 

 Bilan et projets pour la base de loisirs : 

 

 

Après un début de saison en demi teinte due à une météo 

fraîche et humide en juin, la chaleur s’est enfin installée tout 

au long des mois de juillet et août. 

Le bilan de l’été 2018 a, de ce fait été positif avec 35 000 en-

trées (y compris les clients du camping) en seulement 2 mois. 

 

 
 

 

 

 

Pour la 2ème année consécutive les activités 

« aquazone « et « Paddle » ont été installées sur la 

base par un prestataire privé, en plus de la baignade 

et des pédalos , le tout dans une eau de très bonne 

qualité à la grande satisfaction des baigneurs. 
 
En effet, les prélèvements et mesures effectués par 

l’ARS (Agence Régionale de la Santé) sur l’eau de la 

base de loisirs se sont avérés excellents comme ceux 

des années précédentes. 

 

 

 

 

Cette régularité dans la qualité de l’eau, la fréquentation de notre base de loisirs dont 

les visiteurs apprécient le cadre et la propreté nous ont amenés à postuler pour l’ob-

tention du « Pavillon Bleu »,un label de qualité environnementale recherché par les 

touristes en particulier les touristes étrangers. 
 

 

 
A la fin du mois de juin 2019, Richard Bergamo, directeur de la base de loisirs depuis son ouverture en 1989 

va prendre sa retraite. Nous le remercions pour toutes ces années passées au service de la commune. 

 Il a donc fallu réfléchir à une réorganisation de la gestion de la Base de loisirs jusque là entièrement com-

munale. 

Pour cela le Conseil Municipal a décidé de confier la gestion de la Base de Loisirs à un délégataire privé avec 

un cahier des charges précis. Pour cela il est nécessaire de passer par une Délégation de Service Public. 
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 Vie locale 

  Budget participatif « Réinventer le GERS » : 

 

C’est le Conseil Départemental à l’initiative de son Président qui a lancé cette opération où une somme de 1 

million d’euros était réservée aux projets des Gersois. Plusieurs centaines ont ainsi été proposés dans toutes 

sortes de domaines et soumis au vote de tout un chacun sans formalité aucune. La collecte des votes (papier 

et internet) s’est faite tout le mois d’octobre pour un dépouillement au 19 novembre. Un projet de notre vil-

lage a été retenu : il s’agit de la création d’une micro-crèche. Deux castéroises Célia et Sarah Bourdieu, di-

plômes requis en poche, se sont lancées dans les différentes démarches nécessaires pour faire aboutir leur 

projet, très intéressant dans la mesure où il relève de l’intérêt général. Cette structure n’a pas d’équivalent 

dans notre secteur même s’il existe des assistantes privées. Evidemment, cela ne peut être que complémen-

taire à une activité existante et non pas une forme de concurrence. D’ailleurs quelques embauches devraient 

intervenir dès l’ouverture de la micro-crèche. 

 

Peut-être que la fréquentation de nouveaux enfants amènera une stabilisation (voir mieux) de l’effectif de 

l’école dès qu’ils seront en âge scolaire ? 

 

Souhaitons que cette opération soit finalisée assez vite, l’année à venir doit être décisive. 

  Castéra-Verduzan sur Facebook : 

 

La commune a maintenant une page Facebook « officielle » ! 

 

« Commune de Castéra-Verduzan » 
 

Abonnez vous pour être averti des infos qui concernent la vie de notre village 
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 Vie locale 

  Un terrain de football synthétique : 

 

Après de nombreuses sollicitations du club de football de Castéra sur les très mauvaises conditions d’entraî-

nement dans la période pluvieuse (impossibilité de pratiquer sans abîmer la pelouse…), la mise en place 

d’une structure adaptée fut envisagée, à savoir un terrain d’entraînement synthétique. 

 

Devant la vétusté et le très mauvais état du terrain de tennis (sol dangereux), c’est  cet emplacement,  choi-

si pour implanter ce terrain de « foot 5 » qui présentait l’avantage d’avoir déjà une base bétonnée  évitant 

ainsi des frais non négligeables. 

 

Après maintes discussions, le montage financier ne fut possible que par des subventions de la fédération 

française de football (28 100 €), de la DETR (16 913,70 €) pour un coût global de 67 654,80 €. La commune 

prendra en charge le complément. 

 

La réception et l’inauguration de ce bel ensemble devraient s’effectuer assez rapidement dans la mesure où 

les travaux vont se terminer avec un nouvel éclairage performant.   
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 Vie locale 

 Les déchets dans le Gers : chiffres clé  

 

Pour l’année 2017, un Gersois à en moyenne produit 495 kg de déchets (hors gravats). 

La production générale en une année s’élève donc à 101 882 tonnes (hors gravats). 

 

La production générale de déchets est composé par trois groupes : 

 les ordures ménagères = 47 904 tonnes soit 232,8 kg/an/habitant 

 les déchets de déchèterie = 34 115 tonnes soit 165,8kg/an/habitant 

 la collecte sélective (poubelle jaune + verre) = 18 887 tonnes soit 91,8 kg/an/habitant 

 
  Le parcours de nos déchets 

 Le biogaz : des déchets ménagers valorisés  

 

Depuis le 15 mai 2018, le site Trigone de Pavie (Gers) utilise la technologie Wagabox pour valoriser le biogaz 

des déchets enfouis sous forme de biométhane injecté dans le réseau de GRDF. L’installation de stockage de 

déchets non dangereux de Trigone fournira ainsi 15 GWh de gaz renouvelable par an (soit la consommation 

de 2.000 foyers) et évitera l’émission de 2.500 tonnes de CO2  dans l’atmosphère en substituant au gaz fos-

sile une énergie propre, locale et renouvelable. Le site Trigone de Pavie est le troisième en France à bénéfi-

cier de cette innovation développée par Waga Energy. En savoir plus : http://www.trigone-gers.fr/ 

 

La valorisation énergétique de nos déchets est très intéressante, il faut toutefois continuer à limiter la quanti-

té de nos ordures ménagères. Des solutions existent pour alléger nos poubelles : trier, composter, donner, 

vendre, réparer,  réutiliser, réduire le gaspillage alimentaire... 
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 Vie locale 

  La poubelle jaune : le papier et tous les emballages en plastique, carton et métal y sont les bienvenus ! 

  Les erreurs de tri 

Il s’appelle Chance ! 

 

Ce chiot a été retrouvé sur le tapis de tri, c’est un miracu-

lé. L’histoire se termine bien, un agent de Trigone l’a 

adopté, il se porte très bien aujourd’hui. 

Les opérateurs de tri n'ont pas choisi de mettre ceci dans la poubelle jaune, mais ils vont devoir le trier.  
Avant de jeter au mauvais endroit, réfléchissons, il y a des hommes et des femmes qui trient nos déchets, 
pensons à eux !  

130 canettes = 1 vélo 

19 000 boîtes de conserve = 1 voiture 

3 briques en cartons = 1 rouleau de papier cadeau 

27 bouteilles en plastique = 1 pull polaire 

Crédit photo : Trigone 
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 Démarches administratives en ligne 

 

 

La dématérialisation dans les relations entre les administrations et les citoyens ou les entreprises s’accélère : 

100% des démarches concernant l’État qui ne requièrent pas de présence au guichet seront bientôt réali-

sables en ligne 

Il faut savoir que « trois Français sur quatre ayant effectué une démarche administrative l'ont fait par Inter-

net ». 

Cela pointe une nouvelle problématique qui concerne les personnes ne possédant pas, ou ne maîtrisant pas 

suffisamment, l’outil informatique. 

 

Face à ce constat la mairie de Castéra-Verduzan a décidé de mettre en place, gratuitement pour les Casté-

roises et les Castérois, un service d’aide pour l’accès informatique aux démarches en ligne. 

 

Cela permettra un accès à toutes sortes de formalités administratives (déclaration des revenus, demande 

d’actes civil, changement de coordonnées, divers paiement et demandes …) en toute confidentialité : une 

charte d’utilisation est mise en place pour cela. 

 

Plus d’information sur le site de Castéra-Verduzan : www.castera-verduzan.com 

Onglet « Vie Municipale » puis « Infos administratives » 

 

Ou appeler le secrétariat de mairie : 05 62 68 13 11 

 
Sur la page qui s’ouvre vous pourrez choisir d’accéder soit 
 
 
sur la page de           ou découvrir les infos de notre service 

Vie locale 
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 Intercommunalité 

LE DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT DANS LE GERS 

 

UNE PRIORITÉ ABSOLUE POUR LE GERS 

 

Depuis l’adoption du 1er Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) du sud-ouest, le 

Gers a fait du déploiement du très Haut Débit une priorité absolue. 

 

Dans un premier temps, plus de 90 millions d’euros sont investis dans le cadre du Plan France Très 

Haut Débit pour atteindre deux objectifs : 

En 2020, plus de deux Gersois sur trois seront directement raccordables à un réseau 100% 

fibre jusqu’à l’abonné. 

 

1. Réseau 100% fibre jusqu’à l’abonné 

 

Du point de vue technique, les réseaux de fibres optiques jusqu'à l'abonné (FttH) constituent le meilleur sup-

port pour le développement d’usages numériques innovants. Le Plan France Très Haut Débit et le pro-

gramme gersois placent donc la fibre optique au cœur des déploiements : 

 Pour renforcer la compétitivité de l’économie gersoise et la qualité des services publics, les 

zones d’activités économiques, sites industriels isolés et sites publics (établissements scolaires, maisons de 

santé, sites touristiques, etc.) constituent des « sites prioritaires » de raccordement à la fibre optique. 

 

2. Pour renforcer l’attractivité démographique du Gers, ces réseaux doivent également concerner 

le plus grand nombre d’habitants. Près de 70% dès 2020 et plus encore à plus long terme. 

Le déploiement de ce Réseau d’Initiative Publique concernera 58 000 prises (qui s’ajoutent aux 17 000 

prises déployées par Orange sur le territoire du Grand-Auch) et impliquera de nombreuses entreprises lo-

cales de 2017 à 2021. 

Progressivement mis en service depuis octobre 2015, ce nouveau réseau permet à au moins 2 villages ger-

sois de basculer, chaque semaine, dans le Très Haut Débit. 

 

3. Le déploiement du réseau 100% fibre jusqu’aux 58 000 prises concernées durera de 2017 à 2021. 

 

Les travaux de déploiement, pour notre territoire , sont financés par la Commune, le Département et Grand 

Auch Cœur de Gascogne. 

 

La fibre et le haut débit devraient arriver à Castéra-Verduzan courant 2020. 

Pour toute information, vous pouvez contacter : Syndicat mixte Gers numérique 

           81, route de Pessan - 32 000 Auch 

           Tél : 05 31 00 46 90 
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 Vie économique 

 Un nouvel artisan : 
 
Tous les mercredis un camion pizza se gare à côté du syndicat d’initiative place du 8 juillet 1977. 
 
Sébastien, boulanger de métier, a pris la décision de se reconvertir en tant que pizzaïolo et pour ce faire, il a 

suivi en 2016 une formation dans une école Franco-italienne. 

Après un parcours du combattant il est aujourd’hui en mesure d’emmener l’Italie près de chez nous avec des 

pizzas Italiennes authentiques. 

 

La pâte est faite par ses soins et mise en maturation pendant plusieurs heures avant d’être étalée à la main 

pour ensuite être garnie généreusement de produits frais et de qualités importés d’Italie.  

 

Sébastien vous attend donc le mercredi à partir de 17h30. 

 

Vous pouvez aussi le retrouver sur sa page Facebook « DonTinopizza » et commander au 06.35.71.37.32 
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 Par Francis AGRAS 

 1918, suite de la 1ère Guerre Mondiale 

 

    

Le début de l'année 1918 voit la reprise d'une guerre de mouve-

ment dans laquelle nos armées subissent de sévères revers lais-

sant augurer une possible défaite. 

 

 En mars, la « Grosse Bertha » un canon stationné à 120 km de 

Paris bombarde notre capitale et les Allemands lancent une offen-

sive massive sur la Somme. La nomination de Foch en tant que 

généralissime des armées  alliées peut redonner courage et struc-

turer les forces alliées. Nouvelle avancée ennemie en Flandre en 

avril mais recul en Champagne en juillet. En août le front alle-

mand est enfin rompu « Jour de deuil pour l'armée allemande »  

déclare Luddendorf. Les combats font rage. 

 

 Un témoignage, celui retrouvé dans des notes de l'abbé Goux, 

qui sera curé de Castéra-Verduzan, prises depuis le front durant 

l'été particulièrement meurtrier : 

 
Nouvelle attaque sur le plateau-Solesme (1918) 
« La moisson maudite est mûre 
Qui depuis quatre ans mûrit 
La récolte en sera dure 
Mais le grand faucheur sourit ! 
….. 
Fauche, Foch, à tour de bras. » 
 
  Aux efforts de nos soldats et de la nation s'ajoutent deux éléments déterminants : d'une part l'engagement 

des Etats-Unis avec l'arrivée de trente mille soldats en mars, un million à la mi-juillet, le double la veille de 

l'armistice et d'autre part les difficultés économiques et sociales de l'Allemagne avec l'envol des prix, le 

manque de denrées alimentaires, l'apparition de l'insécurité, l'amplification des mutineries. 

 

En octobre les Allemands incendient  les localités qu'ils évacuent, la guerre semble perdue pour eux. 

C'est le moment aussi de la propagation de la grippe espagnole dont l'épidémie frappe tous les continents et 

provoque trois à quatre fois plus de morts que la guerre elle-même. Les mouvements des troupes et les per-

missionnaires ont favorisé sa propagation. Le célèbre poète, et combattant, Guillaume Apollinaire, périt de 

cette grippe. 

 

Le 11 novembre à 11h sonne le clairon du cessez-le-feu ; l'armistice est signé dans un wagon en forêt 

de Rethondes (Oise).  

1,4 million de soldats français ont été tués, quatre millions blessés, sur un total de 9 millions de soldats. La 

France sort particulièrement meurtrie de cette guerre. 

 

Quelques faits de cette année 1918 : le 3 juin Louis Jaurès (fils de Jean) est tué sur le front, en juillet le tsar 

Nicolas II et sa famille sont exécutés en URSS, la culture américaine se répand en France. 

 

 Nos soldats décédés en 1918 

 

Cahuzac Servais (Gervais Boniface) du 88ème R.I  ; mort le 2/04/1918 à l'hôpital complémentaire n°°

45 à Cognac à la suite de  maladie contractée au service. Il avait été évacué le 25/12/1917. 

 Il est inhumé au carré militaire n°16 à Cognac (Charente-Maritime). 

Né le 13/05/1876 à Peyrusse-Grande, fils de Cahuzac Pierre Anselme et de Marie Laporte, domicilié à Castéra

-Verduzan. 

Page d’histoire 
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 Par Francis AGRAS Page d’histoire 

Marès Léon (Léon Joseph) du 83ème R.I  mort le 25/ 04/ 1918 à Locres (Belgique). 

 Né le 11/01/1888 à Castéra-Verduzan, fils de Marès Victor 21 ans propriétaire au Guillauma et de Célina Bartharès 23 

ans ; était marié à Lucile Jeanne-Marie Bonnet. 
 

Roger Frédéric (Frédéric Aliab) caporal 288 ème R.I   mort le 26/ 04/ 1918 à Moyenneville (Oise)  

suite de blessures d'éclats d'obus  ; décoré croix militaire et croix de guerre. 

Il est inhumé à la nécropole nationale de Méry-la-Bataille (Oise). 

Né le 4/04/1879 à Castéra-Verduzan, fils de Fanny Roger, mère célibataire 

(inscrit sur autre Monument aux Morts) 
 

Bajolle Germain (Joseph Germain) 288 ème R.I . ; mort à Clérincourt le 10/08/1918  (Oise) à la suite de blessures.   

 Né le 23/02/1880 à Valence/Baïse, fils de Germain Bajolle et de Candide Soune ; domicilié à Castéra-Verduzan 
 

Fieux Henry (Ambroise Jean Marie) Caporal 4ème R. de Marche de Tirailleurs  ; tué à l'ennemi à Crécy-au-

Mont (Aisne) le 31/08/1918. Médaille militaire et croix de guerre. 

Né le 21/09/1896 à Castéra- Verduzan, fils de Fieux Lambert  31 ans propriétaire à Jouétard et de Joséphine Fieux 23 

ans ; était célibataire. 
 

Garros Fernand (Louis Fernand)  144èmeR.I . ; tué à l'ennemi le 31/08/1918 à Rouy-le-Grand (Somme) ;  inhumé 

à la nécropole nationale de Hattencourt (Somme). 

Né le 12/01/1884 à Marambat, fils de Garros Gabriel et de Jeanne- Marie Thore. 

Marié à Henriette Marie Carrère ; domicilié à Castéra-Verduzan. 

(est née une fille posthume fin 1918 qui se mariera avec M. Soulès)) 
 

Chebelin Joseph (Roger) 14ème R.I . ; mort  le19/09/1918 à l'hôpital militaire de Toulouse suite à maladie contrac-
tée en service. 

Né le 26/11/1894 à Castéra-Verduzan, fils de Chebelin Michel origine espagnole terrassier 33 ans à Bernin  et de Marie 

Campos origine espagnole 25 ans. 
 

Dubarry Joseph (Jean Joseph Victor) soldat radio -télégraphiste au 55ème R.I ; tué à l'ennemi le11/10/1918 à 

Séboncourt (Aisne)  

Né le 23/03/1895 à Castéra-Verduzan, fils de Dubarry Charles  30 ans négociant et Dubarry Françoise 25 ans sans pro-

fession ; était célibataire. 

(élève au lycée d'Auch de 1913 à 1914) 
 

Latrobe Louis (Henri) caporal au 59ème R.I . ; tué le 14/10/1918 au Mont d'Origny, (Aisne)  

inhumé à la nécropole nationale de St-Quentin (Aisne). 

Né le 17/03/1889 à Castéra-Verduzan, fils de Latrobe Frix 34 ans scieur de long au chef-lieu et Marie Ménin 31 ans mé-

nagère ; était célibataire 
 

Branet Gaston (Joseph Auguste Gaston) 11ème R. artillerie puis 2ème R. cuirassiers ; décédé le 19/10/1918 à St-

Gemmes-sur-Loire (49) de paralysie générale. 

Appelé en 1896, campagne d'Algérie, maréchal des logis, réserviste en 1899, rappelé en août 1914 pour le front.  

Né le 31/07/1875 à St Lary  fils de Branet Jean Joseph  et Marie Laborde  domiciliés à St Lary.  

S'installe charpentier à Castéra-Verduzan en 1902. Marié, un fils René né en 1911. 

Recensé comme cafetier en 1911.  
 

Lapeyrère Adolphe 9ème R. Chasseurs à cheval, 3ème escadron  ; décédé au 11 rue Nully d'Hécourt « suite de 

maladie contractée en service » le 27/10/1918 à Beauvais (Oise) ;  

inhumé à la nécropole nationale Marissel à Beauvais (Oise). 

Né le 6/08/1883 à la Sauvetat, fils de Lapeyrère Jean-Marie et Louise Ardenne. 

Etait marié à Marie-Louise Lannes et domicilié à Castéra-Verduzan. 
 

Castanera Auguste, Jean 2ème canonnier conducteur au 30 ème R.I . ; mort le 6/11/1918 à Châteuaroux, acci-

dent de chemin de fer en service commandé.   

Né le 2/11/1888 à Castéra-Verduzan à Gigouli, fils de Castanera François demeurant au château de Lescout et Mousté-

liès Justine (tous deux d'origine espagnole) jardiniers domiciliés à Castéra-Verduzan ;  il épouse en 1908 à Condom 

Jeanne Isabelle Dumolié. 
 

Garros Etienne (Marcel) 1er R.I . coloniale  ; mort le 19/12/1918 à Salonique à l'hôpital temporaire n°6 de 

« broncho-pneumonie grippale contractée en service »   

Est inhumé au cimetière militaire de Zeitenlik Thessalonique (Grèce) 

Né le 26/12/1894 à Castéra-Verduzan, fils de Rose Garros, 20 ans mère célibataire à Mousset chez ses parents ; 

(déclaration de Mme Jeanne Abadie sage-femme 47 ans). Il était célibataire. 
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 Echos de la vie associative 

 Foyer des Jeunes 

 

Bilan 2018 : 
 

Le foyer se compose de 18 bénévoles : une équipe qui met tout son savoir-faire et tout 

son cœur au service de la commune, pour que le Parc soit vivant et que la fête perdure.  

L’esprit d’équipe, la bonne humeur sont toujours au rendez-vous. 

Comme chaque année, la saison a démarré le 1er mai sous une météo pluvieuse, qui n’a pas arrêté les Caste-

rois, venus nombreux au Parc Lannelongue. 

Le foyer des jeunes a réuni les Castérois autour de plusieurs événements : 

 Fête de la musique 

 14 Juillet 

 Week end gascon 

 Fête locale 

 Week-end de clôture 

Et bien évidemment l’incontournable concours de pétanque précédé d’un concert, tous les vendredis soirs. 

Nous avons profité du bénéfice de l’exercice de l’année précédente pour racheter du petit matériel, une ter-

rasse et de la quincaillerie dont on se sert très régulièrement afin d’en faire profiter les villageois. 

 

Un petit mot sur la fête : 

 

Un char, couvert d’enfants en « bleu, blanc, rouge », venus rapporter les clefs de la ville à la mairie, qui, 

nous les a finalement données le temps du week-end. 

Un week-end que l’on peut résumer en quelques mots :  

Concerts, Vachettes, Trottinettes, Banda, Bodéga, Manèges, Pétanque, Soupes, Feu d’artifice…  

et au sein du foyer : Rigolades, Danseuses, Bonne humeur, Fatigue, Travail … 

mais on recommence sans problème ! 

Ainsi, le bilan de l’exercice 2018 demeure positif, tant sur le plan des manifestations en elles-mêmes que sur 

le plan humain et financier. 

L’assemblée générale se tiendra début d’année 2019. 

 

Saison 2019 : 

 

Notre volonté d’offrir des activités au plus grand nombre avec les animations habituelles sera reconduite pour 

l’année 2019 mais également de nouveaux projets portés par tous les membres. 

L’objectif de l’équipe sera de diversifier une fois de plus le panel de manifestations proposées pour pouvoir 

ainsi continuer de structurer notre association dans les meilleures conditions possibles et mener à bien les 

divers projets envisagés pour faire découvrir notre commune au plus grand nombre. 

Nous invitons les jeunes, ou les moins jeunes, motivés et investis à venir compléter notre groupe de béné-

voles dès à présent pour la saison 2019. 

 

Nous remercions la Municipalité qui reste notre premier interlocuteur, les employés communaux qui nous 

épaulent tout au long de la saison. Un grand Merci au Casino qui nous offre tous les concerts du vendredi 

courant juillet et août, et plus particulièrement à Carole qui s’occupe de l’organisation. Merci à elle. 

Nous n’oublions pas de remercier tous les commerçants et associations qui gravitent autour du village, de 

leur soutien, et de leurs collaborations. 

Pour finir, nous remercions les groupes « free guits » et « eux » de toujours répondre favorablement pour 

venir enflammer le Parc et d’amener joie et bonne humeur autour de leurs répertoires. 

 

L’ensemble du foyer des jeunes vous souhaite une excellente nouvelle année 2019, et vous donne rendez-

vous le 1er mai au Parc Lannelongue. 
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 Echos de la vie associative 

 L’association des commerçants & Artisans 

 

 

 

 

 

 

Le Samedi 22 septembre 2018 à la salle Omnisport de Castéra-Verduzan a eu lieu l’élection de Miss Gers en 

présence de Aurore Kichenin Miss Languedoc 2016 1ère dauphine de Miss France 2017 et 4ème dauphine de 

Miss Monde 2017. 

7 candidates pour l’écharpe de Miss Gers 2018. Une salle comble pour la 6ème année de cette élection. Notre 

Miss Gers 2018 s’appelle Léa COLLET et sa première dauphine Margaux Thiebaut.  

 

 
 

Elles ont été toutes les deux qualifiées pour l’élection de Miss Midi-Pyrénées à Mazamet. Léa COLLET a été 

1ère Dauphine. Félicitations à toutes les deux ainsi qu’aux autres candidates. 

.  

 

Information importante 

L’élection Miss Gers 2019 aura lieu le Samedi 6 juillet 2019 
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 Echos de la vie associative 

 Musicoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2018 fut une belle rentrée scolaire pour Musicoli puisque 45 personnes : enfants et adultes se 

sont inscrits pour des cours d'instruments ou de voix. 

 

Nous vous rappelons que notre association propose des cours pour petits et grands, l'apprentissage instru-

mental et vocal n'étant pas réservé aux enfants : 

 

- éveil musical dès 4 ans 

- formation musicale conseillée à tous, qui est un plus à l'apprentissage d'un instrument 

- cours de piano, de guitare, d'accordéon 

- chant choral pour adultes : vous pouvez encore vous y inscrire en contactant 

M.Lise Pierron au 06-87-55-91-92 

 

 

 

Un petit retour sur les trois manifestations proposées et organisées par Musicoli pendant ce premier tri-

mestre scolaire : 

 

- Le 14 octobre les chorales de Castéra, La Romieu et Trait d'Union (Lot et Garonne) se sont réunies pour 

nous proposer un après-midi en chansons. Le public est venu nombreux et a participé avec enthousiasme . 

 

- Le samedi suivant : le 20 octobre, nous avions invité le « PaviJazzCombo : 15 musiciens et une chanteuse 

nous ont emportés dans des standards de jazz des années 50-60 : ce fut un très bon moment musi-

cal...même si... 

nous avons regretté le peu d'auditeurs pour un concert d'une grande qualité... 

 

- Enfin, pour clôturer cette saison, « Les Frères Dujardin » nous ont proposé leur spectacle « Petits Polis-

sons » ; Romain LANDAT et Martin VOTANO, avec leur duo de chant humoristique, nous ont fait passer une 

très agréable soirée sous le signe du rire, de la bonne humeur et de la convivialité, puisque la soirée s'est 

poursuivie par un repas partagé. 

 

 

 

 

L'association MUSICOLI vous souhaite de belles et musicales fêtes de fin d'année ! 
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            Une belle matinée 
 

 Cette année encore, notre association a participé au festival N'amasse pas Mousse 

organisé par La Petite Pierre à Castéra-Verduzan le samedi 15 septembre 2018. Un 

parcours préalablement défini avec les responsables a permis la réalisation du pro-

jet  « Conversation avec un arbre » : une randonnée pédestre, balade artistique et 

culturelle en lien avec la nature. 

 

 

A 10h45 départ devant le Parc pour une centaine d'inscrits. Sitôt fran-

chie la passerelle, chacun recevait une enveloppe dont le contenu invi-

tait au rapprochement de l'environnement. Le parcours était jalonné 

de repères, affiches, extraits d'ouvrages de penseurs et philosophes, 

donnant un air de fête et de sérieux. Le rythme de la marche ponc-

tuée de pauses scindait la longue file en groupes. Entre lac et Auloue 

un cadre lentement déplacé devant le regard permettait de saisir une 

partie du paysage. Plus loin un bref historique du lac donnait une 

meilleure connaissance de cet atout touristique. C'est sur l'aire de 

pique-nique, autour d'un grand peuplier blanc, qu'avait lieu la repré-

sentation. Au son de la guitare du musicien, une jeune acrobate évoluait avec grâce aussi bien au sol que 

perchée haut dans les branches. Un texte en rapport direct avec les arbres, dit par le musicien, venait aussi 

accompagner la danse. L'arbre était roi : il se vit même épousé dans une étreinte d'amour sincère d'un pré-

tendant endimanché ! L'assistance, toute ouïe et en accord avec les artistes, dans le final, se laissait aller en 

s'allongeant sur l'herbe… Il était déjà midi. 

Bravo à la Compagnie basque Rouge Elea pour le sérieux et le talent apportés, pour leur message  de sensi-

bilisation aux arbres, de leur rapport aux lieux, des histoires dont ils sont traversés, de leur mémoire, le tout 

dans un environnement des plus soignés. 

 

Où sont les vendanges d'antan ? 
 

Avertis de la menace qui pesait sur notre récolte de raisins dans ce lieu de nature du Vieux Castéra, nous 

avions consciencieusement placé des filets sensés protéger la vigne. La récolte s'annonçait intéressante, cer-

tains songeaient à l'utilisation des raisins, prévoyaient même les bouteilles ! 

 

L'invitation pour des vendanges collectives parvenait à peine aux adhé-

rents qu'un message annonçait leur annulation. Les étourneaux étaient 

passés par là sans prévenir. Les oiseaux en s'agrippant aux filets les 

avaient déchirés et la grande famille ailée s'en était donné à cœur joie. 

Remuant, querelleur, bruyant, toujours très actif, l'étourneau au vol rapide 

et direct, aux bandes redoutables a sévi. Plus de fruit dans notre vigne, 

balayé le travail des Jean-Claude et autres bénévoles au service de la 

vigne… 

 

Heureusement, le verger n'a pas subi l'assaut de prédateurs. Les pêchers 

du talus situé sous l'église ont été généreux en fruits. La cueillette a per-

mis de préparer de la confiture qui pourra être dégustée lors d'une réu-

nion. 
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Tout d'abord clôture des vacances 

avec un voyage à Bossost en compa-

gnie du club de Valence sur Baïse. Au 

programme : visite de la cathédrale 

de Saint-Bertrand-de-Comminges, 

halte à Bossost pour le repas et bien 

sûr quelques achats et clou du 

voyage la visite de « Aran Parck » 

magnifique parc animalier. 

Club Beau Soleil 
03 Promenade de l'Auloue 
32410 Castéra-Verduzan 

Fédération du Gers 

Puis un petit groupe de 15 adhérents a entamé une formation 

pour fortifier la mémoire de chacun durant 10 semaines tous 

les lundis matin du 17 septembre au 26 novembre avec les 

ateliers PEPS Eurêka, Le programme d’éducation et de pro-

motion santé (PePs) est un programme complet qui prend en 

compte toutes les composantes du “ bien vieillir”. Il s’adresse 

aux personnes âgées de plus de 55 ans, 

quel que soit leur régime de retraite. 

PePs Eurêka s’insère dans une dé-

marche de prévention globale du vieil-

lissement. « Prendre soin de vous, c'est 

prendre soin de votre mémoire. » 

Et aussi tous les jeudis après-midi, une heure de Gymnas-

tique salle de la Mairie avec l'association Siel Bleu (la san-

té par l'activité physique adaptée) pour ce jour là se re-

mettre en forme et oublier les petites douleurs. Cette acti-

vité se poursuivra tout au long de l'année avec notre 

coach Claire. Pour l'instant 14 personnes suivent ces 

cours. A noter qu'à partir du mois de décembre cette acti-

vité se fera le lundi de 11h à 12h. 

Le 18 novembre nous avons proposé une après midi spectacle ouverte à tous : 1 siècle de chansons fran-

çaises et airs d'opérette suivi d'un bal. Les interprètes : Jean-Michel Garat et Katia Clauzade. 

Le 14 décembre nous offrons comme chaque année le goûter à tous nos adhérents et d'ores et déjà noter 

la date de notre prochaine Assemblée Générale le Vendredi 8 Février 2019 à 11h. A ne pas oublier pour 

venir nous rejoindre. A bientôt ! 

La rentrée pour le Club a 

été studieuse et physique. 
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 L’ACR 
 

AVENIR CASTERA REJAUMONT BASKET-BALL 

Tous les Piranhas vous souhaitent d’heureuses fêtes 

Bonne année 2019 

 

LES PIRANHAS 2018 / 2019 

U9 U17 

U11 

U7 U9 

U13 
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Renseignements auprès de Valentine 06.31.47.51.40. 

Suivez les Piranhas 

sur la page facebook AVENIR CASTERA REJAUMONT 

LOISIRS 

FAMILY CUP 

REGIONAL 3 GARCONS 
DEPARTEMENTAL GARCONS 

REGIONAL 3 FILLES PRENATIONAL GARCONS 
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Cette fin d’année 2018 sera marquée par la création du nouveau terrain synthétique. Ce projet, financé par 

la Fédération Française de Football, l’Etat et, bien sûr, la commune, sera un plus important pour le fonction-

nement du club. Il permettra, par exemple, lorsque des terrains seront impraticables, de maintenir les entraî-

nements pour toutes les catégories. Nous en profitons pour remercier Pierre ESPIET et son conseil municipal. 

 

Toujours côté structures, nous travaillons conjointement avec les élus, sur le projet d’un terrain d’entraîne-

ment en herbe supplémentaire. Cela permettra de protéger notre terrain principal en ne l’utilisant que pour 

les rencontres. Au vu du nombre de licenciés (155), d’équipes (9), ce terrain est indispensable pour la dyna-

mique du club. 

 

Les structures sont aussi déterminantes pour l’avenir. Aujourd’hui, la recherche de qualité est devenue le mo-

teur des clubs de sport, cela passe par la rigueur du fonctionnement, la qualité des encadrements mais aussi 

par la qualité des structures. Cet ensemble est aussi un outil de communication bien sûr pour le club mais 

aussi pour la commune qui montre ainsi des signes forts à la jeunesse en terme de valeurs véhiculées. 

 

Groupe sénior : 

 

C’est un groupe très jeune qui a repris le chemin des compétitions. Actuellement, les résultats sont 

positifs ce qui permet d’espérer une saison sportive intéressante. Bien sûr, ce n’est qu’au printemps que nous 

pourrons envisager la suite, mais déjà l’assiduité, la cohésion, l’ambiance sont au rendez-vous ce qui permet 

d’envisager la suite sereinement. 

 

École de football : 

 

Pour cette saison 7 équipes de jeunes ont été constituées avec une entente Castéra-Vic pour les catégories U 

17, U 15 et U 13 et cela pour la 3ème année. 

Là aussi il est encore un peu tôt pour tirer les premiers enseignements mais déjà les premiers résultats lais-

sent entrevoir des signes positifs et encourageants. 

 

La section féminine est toujours présente et nous espérons que la coupe du monde féminine de 2019 contri-

buera au développement du football féminin à CASTERA. 

 

Football loisirs : 

 

Reprise de la section « vétérans », qui se retrouve tous les jeudis. Au programme football bien sûr, chacun à 

son rythme, mais surtout de la convivialité et du plaisir. Même sans être footballeur, vous pouvez rejoindre le 

groupe en contactant Diégo LACOMBE au 06 87 49 68 19. 

 

Dates diverses  2019 : 

 27 janvier (12 h) : Vœux du club et repas ouvert à tous 

 1er mai : repas (cochon grillé). 

 30 mai (ascension) : tournoi U11 - U13 
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 15 juin : tournoi U 8 - U9 + filles ? 

 22 juin : tournoi de six te (sous réserve) 

 30 juin : Assemblée Générale 

 24 au 29 juin : tournoi sur le synthétique 

 15 août : projet de tournoi sur le synthétique  

 16 août : vide grenier semi nocturne (parking de l ’école) 

 15 au 18 août : Bodéga pour les fêtes locales. 

 

 

Les dirigeants du FCCV remercient les élus, les employés communaux, les bénévoles, les partenaires pour 

leur soutien. 

 

Et à quelques jours de cette fin d’année, nous vous adressons tous nos vœux de santé, de bonheur, 

et de réussite pour 2019. 

 

Si vous avez envie de rejoindre un club dynamique pour y apporter votre contribution, nos portes sont 

grandes ouvertes. Pour cela il vous suffit de contacter : 

 

 Claude KAUFFMANN au 06 32 66 09 79 

 Jean-Jacques RINALDI au 06 07 12 60 53 
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 Etat Civil 

 Naissances (hors communes) 

 

COTT Stellan - 24 janvier - (AUCH - 32) 

BEDOUET Sasha, Christophe, Dany - 22 mars - (AUCH - 32) 

GARCIA Eva, Cathy, Laetitia - 11 mai - (AUCH - 32) 

AUGEREAU Clarisse, Lise, Tiffany - 14 mai - (AUCH -32) 

SEYNAËVE Emma, Huguette, Patricia - 21 mai - (AUCH - 32) 

GRUX Robin, Guy, Jean-Philippe - 09 juillet - (AGEN - 47) 

SENTEX Maddy, Elisabeth - 01 novembre - (AUCH - 32) 

DOURS  Élia, Corine, Sylvie - 02 novembre - (AUCH - 32) 

VANHAVERBEKE Julya, Anita, Hélène - 08 novembre - (AUCH - 32) 

VALLEREAU Noam, Marius, Marcel - 15 novembre - (AUCH - 32) 

RIERA Lexie, Emma, Julie - 19 novembre - (AUCH - 32) 

 

 Mariage  

 

LAFFITTE Laurent, Serge, Marcel - SPINNEWYN Aline, Fernande, Raymonde - 28 juillet 

CELLA David, Jérôme - NYOUNGA EWANE Olivette - 08 août 

ARMENGAUD Fabien, René - LEPORE  Hélène, Angélina - 18 août 

 

 Décès 

 

BARDIN Floria épouse BELLETTI - 23 novembre 2017 

DUPUY Jean-Michel  - 30 novembre 2017 

NOGUÈS veuve TOUJA Sarah - 06 janvier 

ZADRO Louis - 09 janvier 

LABENNE Pierre, Alban - 27 janvier (Transcription) 

GOMICHON Eric, Pierre, Louis - 20 février (Transcription) 

LANNES Suzanne, Marie, Elise - 08 mars (Transcription) 

TWEEDIE veuve PARTRIDGE Deidre, Marion - 14 mars (Transcription) 

BOULIONG Pierre, Georges - 14 mai (Transcription) 

MARAMBAT veuve SAHUGUÈDE Lyliane, Charlotte, Edel - 24 mai 

PASSERIEU épouse GAYES Catherine, Sophie, Fernande - 06 juin (Transcription) 

GABOULOFF Jacques, Jean, Marie, René - 02 juillet (Transcription) 

BERTRAND Marc, Henri, Jean - 03 juillet 

SEGAERT Jean-Claude - 03 juillet (Transcription) 

DAGUZAN veuve LOURTIES Simone, Marguerite, Denise - 06 juillet    

MONGE Jean-Louis, Pierre, Marie - 13 juillet 

D'ALDÉGUIER veuve DE ST BLANQUAT D'ESPLAS Jacqueline, Marie, Paule - 05 août  

GIROUX Denis - 17 août 

LARRANG veuve ARBUSTI Alice - 19 août 

BASSET Franck, Claude, Yves - 29 août (Transcription) 

COSTES veuve BOURDIEU Lucette, Paulette, Mauricia - 15 septembre 

BALZARINI veuve DUCAT Renée, Louise - 23 septembre 

OCTOBON veuve MAKLÈS Renée, Louise, Augustine - 24 septembre 

DULAC épouse TREVISI Yvette, Denise - 30 septembre (Transcription) 

FERRARINI veuve SABBADIN Lina-Maria - 30 septembre 

MOUCHET Jean-Jacques - 02 octobre (Transcription) 

THIBAULT Alain, Roger, Jean - 17 octobre 

PLANTIER veuve SVIERCZYNSKI Marcelle - 18 octobre 

DUPIN Pierre, Arthur, Léon - 30 octobre 

FURNARI Albert - 01 novembre 

MONÉDÉ épouse BARRO Yvette, Denise - 14 novembre (Transcription) 
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 Amicale des Sapeurs Pompiers : Pdt M. LAPORTE Cédric - Lieu dit « Courrége » - Castéra-Verduzan - 
06.87.49.30.10 - amicale.castera@sdis32 

 

 ACR Basket : Co-Pdt M Nicolas LEROY - Siounes - et M Antoine GHEYSEN - Mounouat - Castéra-Verduzan - 
06.50.62.28.87 - acr.basket@gmail.com 

 

 Club Beau Soleil : Pdt M . HYGONNENQ J. Claude - 3 promenade de l’Auloue - Castéra-Verduzan - 
05.62.68.11.97 - clubbeausoleil32@gmail.com 

 

 Commerçants/Artisans : Pdte Mme DARIES Karine - 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 - Casté-
ra-Verduzan - 05.62.68.15.71 - 06.07.12.60.53 

 

 Foyer des Jeunes : Pdt Mme KAUFFMANN Fanny - 06.78.50.38.89 - foyercastera@yahoo.fr 
facebook : foyerdesjeunes.casteraverduzan 

 

 I.D.E.A.L. : Pdt M. AGRAS P ierre - 20, rue du Lac - Castéra-Verduzan - 06.82.01.22.58 
 

 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 : www.amis-du-vieux-castera.fr 

 

 Les Amis de la Commanderie : Pdt M. GAUTIER P ierre - Secrétaire Mme TRINEL Valérie - 05.62.28.23.34 
 

 Musicoli : Co-Pdts M. ABDELKADER Zahir 05.62.68.12.78 et Mme VOTANO Sylvie 05.62.68.34.73 - Castéra-
Verduzan 

 

 Parents d’Elèves : Pdte Mme GATTI  Chantal - Rue de la Guinguette - 
Castéra-Verduzan - 06.16.95.82.98 
 

 Pétanque Castéroise : Pdt PUJOL Rémi - petanquecasteroise@gmail.com 
 

 Saint Hubert Castéroise : Pdt M. BARTHARES Christian - « Guillondeau » -  Castéra-Verduzan - 
06.86.00.43.43 

 

 Société Hippique : Pdt M. SARRAMEJEAN Bernard - BP 1 - Castéra-Verduzan - 06.76.54.06.91  
 

 Tanche Castéroise : Pdt M. PALLARES E. – 3 promenade de l’Auloue - Castéra-Verduzan - 06.65.00.24.12 
 

 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 BAUER Valérie - 1, rue des Ecoles - Castéra-Verduzan - 05.62.29.14.20 - 
dfm930@orange.fr 

 

Associations, sociétés et Clubs Castérois 

mailto:petitepierre@free.fr
http://www.petitepierre.net/
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 Mairie : Secrétariat  : 05 62 68 13 11  - Télécopie : 05 62 68 12 96  - Courriel : mairie.castera@wanadoo.fr 
 

 Eau et assainissement :  Trigone 05 62 61 25 15 - www.trigone-gers.fr 
 

 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@orange.fr 
 

 Base de loisirs : 05 62 68 10 43 - Courriel : sport.castera@orange.fr 
 

 Stade Municipal : 05 62 68 18 50 
 

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

 Office de Tourisme  Grand Auch Cœur de Gascogne: 

 Accueil : 05 62 68 10 66 - Courriel : castera-v@auch-tourisme.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.M ichel - 05 62 68 11 33 

 Médecin : Dr GALLARDO Claude - 05 62 68 13 18 
 

 Cabinet Infirmier : ROMAIN delphine06 07 27 23 94 - 06 79 96 23 99 
 

 Cabinet Dentiste : 05 62 68 12 55 - Pour les urgences : 06 73 67 52 12 
 

 Pharmacie : 05 62 68 13 20 
 

 Kinésithérapeute : 05 62 68 14 25 
 

 Vétérinaire : Dr ARILLA Marion : 06 87 32 85 48  
 

 Aide à Domicile en Milieu Rural – ADMR  :  
  Accueil 05 62 68 15 75 - courriel : admr.casteravalence@admr32.fr 
 

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

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

 Taxi : Entreprise Benoît - 05 62 28 56 02 
 

 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 
 

 Déchetteries : Valence sur Baïse 05 62 68 22 36 - Jegun 05 62 65 08 86 - Vic-Fézensac 05 62 06 51 98 
 

 SICTOM : Condom 05 62 68 22 70 - Site internet : sictomcondom.com 
 
 

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 

Numéros utiles 
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Notes 
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MAIRIE de CASTERA-VERDUZAN (32410) - Tél. : 05 62 68 13 11 
 

www.castera-verduzan.com 


