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Le mot du Maire 
 

 

 

 

Chères Castéroises, chers Castérois, 

 

 

 

La situation sanitaire m’empêche cette année, comme je l’avais prévu, de 

vous présenter mes premiers vœux de vive voix autour du verre de l’amitié. 

Je vous souhaite donc ici mes vœux les plus chaleureux pour 2021 et en par-

ticulier, des vœux de bonne santé.  

Que cette année nous permette de nous retrouver pour passer à nouveau des 

moments de convivialité, de solidarité autour de nos associations, de nos 

commerçants et de nos artisans qui ont particulièrement souffert des consé-

quences de cette pandémie. 

Voici un bref rappel des réalisations les plus importantes de l’année 2020 :  

 Installation de ralentisseurs aux entrées du village. 

 Choix du bureau d’étude pour la nouvelle école élémentaire. 

 Mise en place du budget participatif. 

 La remise des clefs de la mini-crèche s’est faite en cette rentrée de janvier. 

Parmi les projets à venir notons : 

 Le démarrage des travaux de la nouvelle école. 

 La sécurisation de l’entrée du village route de Saint-Puy. 

 Le programme annuel de voirie. 

 La mise en place de l’ascenseur à la mairie. 

 La poursuite de nos réflexions et faire les choix sur la restauration 

scolaire. 

 L’acquisition foncière pour un nouveau lotissement. 

 La poursuite du programme de développement de l’activité thermale 

avec inclusion des premiers patients, si la situation sanitaire le per-

met. 

Pour terminer, souhaitons ensemble que 2021 soit placée sous le signe du 

retour à une vie normale. 

 

 

 

Claude NEF 

Edito 
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  Construction d’une école élémentaire : 

 

Le Conseil Municipal, choisit de confier le suivi du 

projet à Mme Bourdallé, assistante à maîtrise d’ou-

vrage. 

 

Par ailleurs, il constitue le groupe de tra-

vail suivant : B. Grux, V. Mascarenc, E. Carpentier, 

C. Petit, C. Peres, C. Nef, F. Kauffmann, C. Bour-

dieu, P. Agras. 

 

L’étude pour la réalisation de cette nouvelle école 

élémentaire est confiée au cabinet PECLOSE archi-

tecte mandataire de l’équipe constituée de M. Al-

quié (économiste de la construction), de 3J Tech-

nologies (BET structure) et de Technisphère (BET 

fluides). 

 

Le projet est engagé pour un budget global de 1.14 

M€ 

 

  Ecole numérique : 

 

Les Communes ont la possibilité de postuler au 

projet « label numérique » au profit de leur école 

élémentaire, dans le but de soutenir leur équipe-

ment en matériel informatique. 

 

L’Etat accorde une participation à hauteur de 50 % 

des coûts engagés.  

 

Par conséquent, le conseil municipal acte un devis 

proposé par la société MCI 32 pour un  montant de 

7 309.15 €. 

 

  Projet ascenseur mairie : 

 

Dans le cadre de l’amélioration de l’accessibilité aux 

bâtiments publics, la commune engage des travaux 

pour l’installation d’un ascenseur à la mairie. 

 

Sur ce projet l’Etat accorde d’ores et déjà une sub-

vention de 22 948 € à la commune au titre de la 

relance économique. 

 

Les demandes d’aides au Département et à la Ré-

gion sont en cours d’instruction. 

 

Les coûts d’investissement et de fonctionnement 

d’un ascenseur étant supérieurs à ceux d’un éléva-

teur, le choix se porte sur un élévateur. 

 

La société AAG d’Auch est retenue pour un mon-

tant de : 52 018.85 € TTC. 

  Programme voirie : 

 

Le montant estimé du programme voirie 2020 est 

acté pour un montant de 75 972.40 € HT. Les tra-

vaux seront effectués par STPAG. 

 

La rue des Fontaines a été entièrement rénovée. 

 

La réfection en calcaire du chemin de Mousset est 

actée pour un montant de : 8 540 € HT. 

 

  Ralentisseurs entrées village RD 930 : 

 

Les travaux de mise en sécurité de la RD930 sont 

désormais achevés. 

 

Ils consistent dans la mise en place de ralentisseurs 

aux entrées du village sur l’axe Auch-Condom. 

 

Cet investissement d’environ 35 000 € a été sub-

ventionné par l’Etat, la Région et le Département à 

hauteur de 50 %. 

 

  Sécurité routière sur la RD 42 au niveau 

de la base de loisirs : 

 

Trois options de ronds-points ont été étudiées par 

les services du Département. 

 

Le coût élevé de ces propositions, situé entre 

60 000 et 120 000 €, amène le Conseil Municipal à 

réfléchir à une alternative censée faire ralentir les 

automobilistes. 

Le coût d’installation d’un radar pédagogique étant 

de 1 190.70 € HT, cette option est d’ores et déjà 

retenue. 

A ce dispositif s’ajoutera : l’implantation de pan-

neaux « STOP » sur la RD 42, afin d’inverser la 

priorité au carrefour avec la route de Cézan et la 

Promenade de l’Auloue.  

 

  Local du club Beau Soleil : 

 

Les locaux de l’association ont été rénovés pour un 

montant total de 3153,51€. 

 

Ces travaux ont concerné la pose d’un nouveau re-

vêtement de sol et le remplacement d’une baie vi-

trée par une fenêtre quatre ventaux oscillo-

battants. 

Conseil municipal 
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  Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

mise à jour : 

 

Un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est défini 

pour gérer les situations de crises d’origines clima-

tiques, sanitaire, routières, industrielles, etc. 

 

Il est nécessaire de le mettre à jour régulièrement, 

tant au niveau de la partie générale (définition des 

risques) qu’au niveau de la partie confidentielle 

(liste des personnes  fragiles, élus, employés com-

munaux, correspondants de secteur,..). 

 

Ce travail de mise à jour est en cours de réalisa-

tion. Il concerne le recensement des : 

 risques et des conduites à tenir, 

 personnes vulnérables, 

 personnes désignées par quartier, par rue et par 

hameau, pour relayer les informations mon-

tantes et descendantes en cas de crise. 

 habitants de la commune par adresses postales, 

 élus de la commune, 

 élèves de l’école maternelle et de l’école pri-

maire et des enseignants par classe, 

 moyens d’intervention en matériels public et pri-

vés, 

 etc. 

 

Ce plan sera consultable en mairie ou sur le site 

internet de la commune, mais l’ensemble des per-

sonnes impliquées sur la commune doivent en con-

naitre le contenu et les préconisations. 

 

Dans cet objectif, aussitôt que la mise à jour de ce 

plan sera achevée, une information publique sera 

effectuée. 
 
  Recensement des personnes vulnérables : 

 

La pandémie en cours ou encore les épisodes cli-

matiques qui se succèdent à un rythme de plus en 

plus soutenu, nous invitent à nous préoccuper plus 

activement des personnes qui autour de nous, sont 

les plus vulnérables. 

 

Un registre de ces personnes a donc été réalisé par 

la Commune et les personnes ont été contactées 

individuellement par courrier postal, afin de leur 

permettre de répondre à notre enquête et s’assurer 

de leur accord pour figurer sur ce registre. 

 

Par ailleurs, 44 personnes âgées et isolées, dont 13 

bénéficiaires des services de l’ADMR, ont reçu un 

colis de Noël offert par la Commune. 

 

  Adressage, validation des propositions de 

dénomination des voies : 

 

L’adressage correspond à l’identification des voies 

de la commune afin de les nommer, ainsi qu’à 

l’identification des immeubles pour leur attribuer un 

numéro de voirie. 

 

Cette opération a été menée il y a de nombreuses 

années au niveau de l’agglomération. 

 

Dès à présent il est nécessaire de la réaliser hors 

agglomération, en zone rurale. 

 

La première étape consiste à recenser les voies 

puis à les nommer. Trente-deux d’entre-elles ont 

donc été répertoriées et nommées. 

 

  Thermes - Contrat de collaboration : 

 

La station thermale de Castéra-Verduzan souhaite 

proposer une nouvelle prestation pour les curistes 

relevant de la rhumatologie. 

 

Dans cet objectif, un agrément est nécessaire. 

 

Une étude préalable de cas concrets est indispen-

sable avant la demande de cet agrément. Cela con-

siste en un suivi d’une centaine de curistes. 

 

Seront impliqués dans cette démarche : la com-

mune de Castéra-Verduzan, le Département du 

Gers, l’Université de Bordeaux et la SAS ADERA. 

 

A la suite de cette étude clinique, la SAS ADERA 

présentera un dossier à l’Académie de Médecine 

qui rendra un avis préalablement à la demande 

d’agrément auprès du Ministère de la santé. 

 

  Travaux au Casino : 

 

La SECCV gestionnaire du Casino a déposé une de-

mande de permis de construire pour le réaménage-

ment du Casino. 

 

A l’avenir, l’entrée s’effectuerait rue du Parc par le 

biais d’une passerelle installée dans le Parc Lanne-

longue. 

Néanmoins la crise sanitaire en cours oblige le re-

port de ces travaux qui auraient dû débuter en 

2020. 

Conseil municipal 
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  Délégation optionnelle, Syndicat Départe-

mental d’Energie du Gers  : 

 

Dans le cadre du renouvellement de la délégation 

des compétences optionnelles au Syndicat Départe-

mental d’Energies du Gers (SDEG), il convient au 

conseil municipal de se prononcer sur le transfert 

des compétences optionnelles au SDEG. 

 

Ces transferts n’ont aucun caractère définitif et 

s’exercent pour une durée de 8 ans, conformément 

à l’article 4 des statuts du SDEG. 

 

La municipalité peut à tout moment décider de re-

prendre ces compétences. 

 

Le SDEG précise que ce transfert permettra au 

SDEG d’effectuer l’avance de TVA aux communes 

dans le cadre des travaux exercés sous sa maîtrise 

d’ouvrage. Accord unanime. 

 

  Plan d’Urbanisme Intercommunal : 

 

L’agglomération invite les communes du territoire à 

se positionner sur le transfert de la Compétence 

PLU à l’Agglomération Grand Auch Cœur de Gas-

cogne, avant le 30 juin 2021. 

 

Le coût pour la Commune, sa représentation, ses 

modalités d’intervention, doivent encore être préci-

sées. 

 

Le Conseil Municipal ne pourra donc délibérer sur 

cette décision de transfert, qu’en parfaite connais-

sance de ces points. 

 

  Eaux pluviales urbaines, délégation de 

compétence à l’AGGLO GACG : 

 

La loi NOTRE de 2015 impose le transfert des com-

pétences assainissement collectif et eaux pluviales 

urbaines aux communautés de communes. 

 

Pour Castéra-Verduzan cela concerne uniquement 

la gestion des eaux pluviales urbaines. 

 

La signature de la convention de délégation de 

compétence à Grand Auch Cœur de Gascogne de-

vait intervenir avant le 31 décembre 2020. 

 

Avis favorable du Conseil Municipal. 

 

 

  Location du matériel communal et de la 

salle des fêtes de la mairie : 

 

De nouvelles règles de prêt et de locations ont été 

définies : 

 

Chapiteaux : un prêt gratuit pour les associations 

castéroises et mise à disposition de deux employés 

communaux pour le montage et le démontage. 

 

Tables et chaises : un prêt gratuit pour les particu-

liers qui récupèrent le matériel à la mairie, une lo-

cation de 50 € si les agents des services techniques 

amènent le matériel chez les particuliers de la com-

mune et une location de 100 € chez les particuliers 

hors commune. 

 

Salle des fêtes de la mairie : 

 

 Particuliers de la commune : 100 € la journée et 

50 € par journée supplémentaire. 

 Personnes extérieures à la commune : 150 € la 

journée et 50 € par journée supplémentaire. 
 
  Pavillon Bleu : 

 

Ce label qui récompense la qualité des eaux de bai-

gnade de la base de loisirs, mais aussi la qualité de 

son accueil, de ses services, ou encore de la ges-

tion de déchets sur le site, doit être renouvelé pé-

riodiquement. 

 

Ce renouvellement représente un coût qui devra 

désormais être supporté, s’ils le souhaitent, par les 

délégataires de la société « Grains de Sable », qui 

gèrent la base de loisir. 

 

  Eclairage public : 

 

L’éclairage public est enclenché soit par une cellule 

selon la luminosité, soit par une horloge astrono-

mique. 

Les deux systèmes sont en place sur la commune 

et occasionnent des décalages d’allumage des 

lampes. 

Pour pallier à ce décalage, quatre horloges astrono-

miques vont être installées. 

 

  Projet « Vacances pour tous » : 

 

La Ligue de l’Enseignement sollicite auprès des 

Communes du Département, une contribution de 

100 €. Accord unanime. 

Conseil municipal 
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  Gestion du personnel communal : 

 

Le Conseil Municipal valide l’acquisition de nou-

veaux outils informatiques de gestion du personnel. 

 

Ces outils sont nécessaires au suivi des plannings 

d’activité et de congés des personnels. 

 

Par ailleurs, à la suite du départ en disponibilité 

d’un employé chargé de l’entretien du village et de 

la suspension d’un autre contrat par la médecine 

du travail pour inaptitude, il convient de réfléchir à 

une nouvelle organisation du travail et des missions 

du personnel communal. 

Cette réflexion concerne aussi la restauration col-

lective scolaire, qui fait actuellement l’objet d’une 

analyse approfondie de son organisation et de son 

contenu. 

Ces évolutions seront présentées prochainement 

par le Conseil Municipal, à l’ensemble du personnel. 

  Micro crèche : 

 

Les travaux d’aménagement d’une micro crèche 

associative ont été achevés fin 2020, pour une ou-

verture en ce début d’année. 

 

Un bail civil a été signé entre la Commune et 

l’Association, à compter du 1er janvier 2021, d’une 

durée de 3 ans et un loyer de 700 € qui sera dû à 

compter du 1er juillet 2021. 

 

Conseil municipal 
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 Assemblée Citoyenne 

 Assemblée Citoyenne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année si particulière, durant laquelle rien ne s'est passé normalement, s'achève enfin et si elle restera 

longtemps dans la mémoire collective, nous ne la regretterons sans doute pas. 

 

Dès la fin du premier trimestre, la pandémie frappait la planète et bouleversait nos vies de fond en comble. 

Le travail, les relations publiques, le sport, la culture et finalement tout ce qui tisse la vie en société a été 

balayé en un clin d'œil. 

 

Devant cette situation et ses conséquences économiques et sociales, les communes ont un rôle extrême-

ment important à jouer, parce qu'elles sont le dernier rempart de protection et de représentation de la popu-

lation et notamment auprès des plus fragiles de nos concitoyens. 

 

A Castéra-Verduzan nous en sommes parfaitement conscients. 

 

C'est dans cet objectif que parmi les principaux engagements que nous avons pris, figuraient d'une part la 

nécessité de poursuivre une gestion rigoureuse des ressources financières de la Commune et d'autre part de 

renforcer le lien social entre les Castérois, en leur permettant de s'impliquer plus et mieux dans la vie locale, 

notamment au sein de l'Assemblée Citoyenne. 

 

Le premier confinement nous a contraint à ne débuter concrètement notre travail qu'au mois de juillet, mais 

depuis nous avons mis les bouchées doubles, pour mettre en place notre Assemblée et pour réaliser concrè-

tement plusieurs actions d’envergure : 

 

- L'organisation du forum des associations le 5 septembre. 

- La journée d'engagement citoyen, le 10 octobre. 

- Le lancement du Budget Participatif Communal, voté début juillet. 

 

Au cours de nos trois réunions plénières, nous avons débattu et nous avons réfléchi collectivement à la façon 

de contribuer concrètement au soutien de l'activité économique, sociale, culturelle et sportive. 

 

Si les règles sanitaires nous ont clairement ralentis dans notre élan, souhaitons que nous puissions enfin en 

2021 nous réunir, pour que l'Assemblée Citoyenne devienne concrètement le creuset des idées et des initia-

tives innovantes au service de l'intérêt collectif. 

 

Aussitôt que cela sera possible, nous poursuivrons notre travail d'analyse des projets proposés au titre du 

budget participatif. Pour ce faire, nous inviterons les porteurs de projets à venir les défendre devant nous, 

avant de les soumettre au vote de l'ensemble des Castérois. 

 

D’ici-là et pour que chacun commence à s’approprier les projets qui ont été déjà déposés, nous vous les pré-

sentons ci-après. 

 

Que 2021 soit pour Castéra-Verduzan, une année d’engagement participatif et citoyen ! 
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 Projet porté par Bernard LEMANT du Club Beau Soleil : 

 

- Mise en place d’une activité pour la découverte et l’initiation au tir à l’arc olympique sur la 

commune de Castéra-Verduzan. 

 

Le tir à l’arc est une école de maîtrise de soi, il permet d’augmenter la concentration, la visée, il demande un 

effort physique et fait travailler la respiration et la position. 

 

Le tir à l’arc peut se pratiquer en salle ou en plein air. 

 

Il se pratique en individuel mais on peut faire des équipes. 

 

 Les jeunes, les adultes, les hommes, les femmes, les personnes en fauteuil tirent ensemble sur le même pas 

de tir. 

 

* Age : de 10 ans à pas de limite en fonction des capacités. 

 

* But : Faire découvrir (tir à l’indienne) puis initier au tir à l’arc horizontal avec viseur (discipline olympique) 

et faire progresser en précision et en distance toutes les personnes intéressées faisant partie de la commune 

et dans la tranche d’âge désignée. 

 

Cela restera un loisir mais n’empêchera pas de faire des petits concours ou des jeux entre nous. 

 

Après si les personnes veulent faire de la compétition ou une discipline différente (FITA, tir en campagne, tir 

sans viseur, tir chasse sur cibles 3D), ils se rapprocheront des clubs de Condom ou d’Auch ou créeront un 

club sur Castera Verduzan. 

 

* Interventions : Un créneau de 2h par semaine pour le club des aînés. 

 

Un autre créneau à créer pour initier toute autre personne de Castéra intéressée.  

 

Possibilité de travailler également avec les clubs de sports locaux ou autres en faisant des séances de décou-

verte ou plus. 

 

Interventions vers les autres clubs des ainés de la Ténarèze une fois par mois. 

 

* Matériel : 3 cibles mousse avec chevalets et équipement complet pour 9 arcs de droitiers ou gauchers plus 

matériel d’entretien et protection. 

 

Valeur du devis : 2219,32 euros TTC. Fournisseur Wuilbaut archerie du 23 septembre 2020. 

 

Matériel complémentaire à prévoir : 3 supports pour le filet de protection et 2 reposes arcs. 

 

* Tir en salle l’hiver mais dès les beaux jours possibilité de tirer en plein air. 

 

* Périmètre nécessaire : 8 mètres de large sur 18 mètres de long. 

* Locaux et horaires : à voir avec la mairie en fonction des salles et des possibilités horaires.  

* Stockage du matériel : à voir avec la mairie. 

* Assurance : à voir. 

* Encadrement : Obligatoire. Je prendrais en charge le créneau club de aînés mais il serait souhaitable d’être 

3 en dehors de ce créneau afin de pouvoir mieux encadrer (au début il faut 1 initiateur pour maximum 3 dé-

butants ; après quelques séances, seul on peut superviser 8 tireurs). La formation n’est pas très compliquée. 

Assemblée Citoyenne - Budget Participatif 
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 Projet porté par le Foyer des Jeunes : 

 
- Installation de jeux acrobatiques  au sein du parc Lannelongue 
 

Le projet comprend 3 types de structures : 

 

module 1 : une tyrolienne de 20 m entre 2 arbres, derrière l’actuelle aire de jeux, parallèlement à la rue du 

parc. 

 

 

module 2 : un pan d’escalade de 6 m de long en parallèle de la 

rue des écoles (début de la rue côté écoles) comme celui-ci 

 

 

 

module 3 : un module linéaire de 6 poteaux, 5 jeux (dans l’esprit de celui 

figurant ci-contre) qui longerait la grille côté rue des écoles sur le haut du 

talus 

 

 

 

 

module 4 : enfin, un module de 4 ou 5 jeux, situé derrière la buvette avec prise d’appui sur les arbres (cf les 

photos ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût :  

La réalisation de ce projet a un coût assez élevé auquel il faut ajouter l’achat de matériau pour la réalisation 

de la fixation des poteaux et l’achat des poteaux.  

Le budget peut être, en partie, soutenu par l’association du foyer des jeunes.  

Aussi, le projet peut être réalisé en plusieurs étapes, les différents modules de jeux étant indépendants.  

 

Mot de la fin :  

Le développement du site du parc est un beau projet pour l’ensemble des Castérois. Ce projet n’est, nous 

l’espérons, que le début de l’aménagement de ce magnifique lieu que de nombreux voisins nous envient mais 

dont tous les avantages ne sont pas tirés. Bien d’autres idées fleurissent dans nos esprits ! 

En espérant que vous aurez pris autant de plaisir à lire que nous à écrire … nous vous remercions pour cette 

belle idée de budget participatif ! 

Assemblée Citoyenne - Budget Participatif 
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 Projet porté par Nature & Patrimoine au Castéra : 

 

- Le marquage des arbres et la création d’un circuit urbain. 

 

Dans un premier temps notre association avait déposé deux projets sans aborder la partie 

financière, en attente de devis qui viennent de parvenir, il s'agit donc de compléter notre dossier. 

 

Dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine, l’association Nature et Patrimoine au Castéra propose 

deux projets : 

Le marquage des arbres 

La création d’un circuit urbain. 

Ces deux projets permettraient aux touristes et personnes de passage d’apprécier agréablement notre village 

sous toutes ses facettes historiques, culturelles, et environnementales. 

Ils veulent aussi proposer aux Castérois de regarder d’un autre œil leur environnement proche et quotidien 

que l’on ne remarque plus par habitude. 

1. Marquage des arbres : 

Il s’agit d’identifier une quarantaine d’arbres existant sur la commune (parcs, lac…) 

Pour ce faire, nous accrocherions sur les arbres une plaque avec leur nom en français et en latin  selon le 

modèle du parc du Couloumé à Auch  ; cette plaque pourrait être placée sur un tuteur pour les petits arbres 

ou arbustes. 

2. Création d’un circuit urbain : 

Il s’agit de proposer un circuit pédestre passant par différents lieux importants de la vie castéroise, selon le 

modèle du sentier botanique. 

Actuellement nous avons retenu 15 endroits méritant des commentaires (possibilité de faire évoluer cette 

première liste). 

Sur chacun de ces sites, un panneau de format A4 indiquerait leur nom, une phrase significative, une photo 

et un QR code renvoyant sur des informations complémentaires contenues sur notre site. 

Quelques questions subsistent : 

Quels supports utiliser et où les placer, puisque certains seraient sur l’espace public ? 

Budget à compléter avec le prix des pieds supports (en attente). 

Liste des lieux pressentis 

Exemple de panneau 

 

Liste des lieux pressentis : 

 

1.Le couvent 

2.Le canal de l’Auloue 

3.L’établissement thermal 

4.La mairie 

5.La source Pardailhan 

6.La maison Lannelongue 

7.Parc 

8.Buste Lannelongue 

9.Groupe scolaire Lannelongue 

10.Foirail 

11.Place du 8 Juillet et ses alen-

tours 

12.Ancienne voie ferrée 

13.Laboratoire 

14.Eglise Saint-Blaise 

15.Croix de la Passion 

Assemblée Citoyenne - Budget Participatif 
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 Projet porté par le Foyer des Jeunes et Nature & Patrimoine au Castéra : 

 

- « Les guides en herbe » - Visites Guidées de Castéra-Verduzan 

 

 

 

Public concerné : Jeunes originaires de Castéra-Verduzan et des communes alentours 

 

Présentation du projet : Le projet consiste à proposer à un groupe de 6 jeunes âgés de 13 ans à 17 ans 

de devenir, le temps d’un été, les guides de leur village. Une à deux fois par semaine, ces visites gratuites, 

ouvertes aux touristes comme aux locaux, offrent la possibilité à ceux qui le souhaitent, d’en savoir plus sur 

l’histoire, le patrimoine et les monuments de la commune. 

  

Cette tranche d’âge est retenue dans la mesure où c’est celle qui ne peut accéder à un emploi saisonnier et 

qui est potentiellement plus mobilisable sur un tel projet. 

  

Le projet s’étendrait du 12 juillet au 31 août 2021 soit 7 semaines. Les visites seraient menées par des bi-

nômes de jeunes. 

  

Ce projet rejoint celui porté par les bénévoles de l’association « Nature et patrimoine au Castéra ». Ces férus 

d’histoire et d’environnement ont entrepris de mettre en place en différents points, des plaques signalétiques 

avec QR codes afin de renseigner les promeneurs curieux sur les richesses naturelles et patrimoniales de la 

commune. 

C’est à partir de ce travail de référencement et de documentation que peut justement être créé le parcours 

pour les visites guidées du village. Un circuit d’une heure à une heure trente maxi serait ainsi défini avec des 

haltes commentées devant chaque lieu ou site. 

  

Les jeunes guides en herbe disposeraient d’une formation de base à la fois historique et pratique, grâce no-

tamment au concours de bénévoles. Il s’agit de leur permettre d’appréhender au mieux le contenu et la con-

duite des visites (posture, élocution, rapport au groupe…). 

Les jeunes disposeraient de fiches synthétiques et simples mêlant descriptions, récits, et anecdotes leur per-

mettant de s’approprier les visites et de prendre confiance en eux. 

  

L’investissement des jeunes est récompensé par le Foyer des Jeunes qui les aide à financer à hauteur de 200 

€ (sur présentation de facture) un de leur projets de loisirs. 

En outre, une sortie thématique d’une journée autour de la découverte du patrimoine viendra clôturer collec-

tivement cette première édition des visites guidées de Castéra Verduzan. Accompagnés, les 6 jeunes auront 

l’occasion de visiter et de découvrir un site ou de vivre un évènement de leur choix. 

 

Objectifs :  

 Proposer aux jeunes une activité originale pendant leurs vacances d’été, 

 Responsabiliser les jeunes, 

 Favoriser l’apprentissage à la citoyenneté, 

 Sensibiliser les jeunes à l’existence mais aussi au respect et à la sauvegarde d’un patrimoine commun, 

 Favoriser et encourager la transmission intergénérationnelle des savoirs, 

 Répondre à l’oisiveté que peuvent rencontrer certains jeunes durant l’été, 

 Mettre en valeur les actions et projets portés par des associations locales. 

 

Intervenants : 

 La petite pierre 

 2 Bénévoles accompagnateurs (à préciser) 

Assemblée Citoyenne - Budget Participatif 
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Partenaires :  

 L’Association nature et patrimoine 

 Mairie de Castéra 

 CAF du Gers 

 Association La petite Pierre 

 Office du tourisme 

 Radio DFM 930 Castera-Verduzan 

 Camping de Castéra 

  

Modalités d’évaluation et critères : 

 Nombre de jeunes inscrits, 

 Intérêt manifesté pour le projet par les jeunes, 

 Retours des jeunes, des familles, des élus et des visiteurs, 

 Nombre de visites réalisées, 

 Nombre de visiteurs, 

 Implication des partenaires, 

 Niveau de mobilisation des bénévoles autour du projet 

 

Personnes(s) à contacter : 

 Alain PERES 

 Danièle MAZA 

 Ali ZARRIK 

 

Échéances : 

 Juillet à août 2021 

Assemblée Citoyenne - Budget Participatif 
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 Projet porté par Projet porté par Cati Potenza et Lionel Saint-Martin, membres de l’Assem-
blée Citoyenne : 
 

- Art Urbain à la Villa Castéra : 

 

 

 
Création d’une œuvre « Art Urbain »sur un ou plusieurs espaces  muraux  extérieurs, au sein de la maison 

de retraite « Villa Castéra ». 

 

Objectifs  

 

Contribuer au quotidien des résidents au travers de l’Art, de la création. 

Favoriser les relations Intergénérationnelles entre résidents, professionnels de la maison de retraite et 

artistes locaux. 

 

Moyens  

 

Faire appel à des artistes locaux par le biais de la presse, de la radio, des services culturels divers, etc… 

Créer un groupe de travail constitué de résidents, de la direction et de l’animatrice de la maison de re-

traite et de membres de l’assemblée citoyenne. 

Ce groupe a vocation à choisir le projet définitif et accompagner la mise en œuvre. 

 

Estimation du budget  

 

Participation de l’artiste, 

Fournitures (bombes de peinture, matériaux divers…) 

 

 

Montant demandé : 3.000€ 

 

 

Assemblée Citoyenne - Budget Participatif 
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 Projet porté par Didier Treinsoutrot :  

 

 - Création d’un Centre de Coworking. 

 

1 Objet du projet 

 

Le projet se situe 23 Avenue Claude Bordenave. Actuellement cette 

maison dispose d’un atelier au rez de chaussée, et d’un cabinet 

d’infirmière. A l’étage, il y a un logement de type T3 et une terrasse 

donnant sur l’arrière comme les autres maisons situées dans le sec-

teur. 

 

Le projet consiste à aménager cette espace en un centre de cowor-

king, à destination des Castérois, et des habitants du secteur. Du fait 

de la structure de la maison, il est réalisable en plusieurs phases, de 

manière à s’adapter aux demandes.  

 

Nous vivons une époque où la mobilité devient un enjeu majeur de la vie quotidienne de nombreux habi-

tants, qui pour certains d’entre eux doivent se déplacer dans la métropole toulousaine. L’idée du projet de 

centre de coworking consiste à mettre à disposition une infrastructure et des services associés permettant de 

travailler à distance, depuis Castéra-Verduzan. La crise COVID a montré que le télétravail, sans être la ré-

ponse à tous les problèmes, pouvait apporter un mode de travail relativement satisfaisant, à condition de 

disposer d’équipements et de moyens de communication de bon niveau.  

 

Il offre la possibilité de disposer de conditions de travail de bon niveau, dans un collectif qui peut rassembler 

plusieurs personnes, travailleurs indépendants, salariés, etc. Cela permet de rompre avec l’isolement subi 

lorsqu’on travaille seul chez soi. Et cela permet aussi de faire une vraie séparation entre le lieu de travail et 

le domicile.  

 

2 Localisation et services 

 

L’avenue Claude Bordenave est la voie principale de Castéra-Verduzan. Proche des commerces et des ser-

vices, alimenté par la fibre, le centre peut fournir les ressources et la structure nécessaire à l’exercice de 

nombreuses activités, à distance.  

 

Avec la fibre, et l’aménagement de la maison, la plupart des 

services attendus dans un fonctionnement habituel de type 

« tertiaire » peuvent être rendus dans ce centre. Le rez-de-

chaussée bénéficiera d’une accessibilité handicapés. Il convien-

dra d’aménager une kitchenette et tous les sanitaires seront 

aménagés pour être accessibles à tous.  

 

L’illustration ci-contre présente une possibilité d’aménagement, 

mais d’autres options sont certainement possibles et peuvent 

être mises au point avec les utilisateurs 

 

3 Caractère participatif du projet 

 

Deux aspects pour donner un caractère participatif au projet : 

- recenser les besoins des utilisateurs potentiels pour aménager un centre en capacité de répondre à leurs 

besoins 

- définir les services, l’animation, toutes les conditions nécessaires, dépassant le strict caractère immobilier, 

pour contribuer à une ambiance de travail agréable. On peut penser à des animations,  

Assemblée Citoyenne - Budget Participatif 
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des formations, un soutien, des apports de compétence, sous des formes restant à définir, accès à des for-

mations à distance, permanences, participation à des réseaux, etc.  

 

Ce projet pourrait préfigurer d’autres initiatives voisines sur Castéra-Verduzan, qu’il conviendra d’animer et 

de fédérer. Dans l’objectif de recenser les besoins, d’éventuels partenariats, etc., une adresse électronique 

qui pourra être partagée a été créée : coworkingcasteraverduzan@gmail.com 

 

4 Phasage 

 

Le bâtiment se prête facilement à un phasage des travaux, en commençant par la partie « atelier », soit la 

partie droite du rez-de-chaussée.  

 

D’autres tranches peuvent être envisagées : 

- la partie gauche du rez-de-chaussée, indépendante, pourrait être dédiée à une utilisation spécifique, à défi-

nir 

- le premier étage présente deux pièces qui peuvent être fermées, pour des besoins plus pérennes, plus pri-

vatifs 

- la salle de séjour peut être transformée en salle de réunion, avec un équipement de visio conférence de 

niveau adapté 

- la terrasse peut devenir un espace de restauration, abrité, calme 

 

5 Budget 

 

Une première estimation s’établit à 120 000€ pour l’aménagement du bâtiment. Il s’agit uniquement de 

l’infrastructure. L’aménagement du rez-de-chaussée seul peut être estimé à 60 000€. 

 

Etude de marché, communication, site internet : 10 000€ Cette étude permettrait de déterminer les prix de 

location, et de rechercher également des candidats, ou plus généralement, des personnes intéressées par 

cette initiative.  

 

Equipement, imprimante, mobilier : 15 000€ 

 

Total première phase (rez-de-chaussée) : 85 000€ 

 

6 Porteur du projet 

 

Didier Treinsoutrot 

A Lacoste 

32410 CASTERA-VERDUZAN 

Mel : didier.treinsoutrot@gmail.com 

Tel : 0683444187 

Assemblée Citoyenne - Budget Participatif 
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 Projet porté par Didier Treinsoutrot :  

 

 - Création d’un Verger Expérimental et de son Sentier de Découverte. 

 

1 Objet du projet 

 

Le projet consiste à aménager un verger comprenant des arbres fruitiers traditionnels d’une part, des arbres 

fruitiers issus d’autres régions pour anticiper l’impact du changement climatique d’autre part.  

 

L’idée est d’ouvrir le projet, dans des conditions restant à définir, pour permettre de faire de ce projet une 

démarche collective à la fois dans la conception et dans l’entretien du verger, et dans la connaissance et 

l’agrément que peuvent représenter la visite du verger.  

 

En plantant des essences traditionnelles et des essences « nouvelles », cela permettrait de suivre et d’éva-

luer la croissance des arbres, leur adaptation au territoire, les précautions à prendre, etc.  

 

Avec le changement climatique, en cours, tel qu’on peut l’attendre, le climat de notre région sera proche de 

celui qui existe ou existait il y a peu en Andalousie. L’idée est d’expérimenter la plantation, sur Castéra-

Verduzan, d’arbres issus de cette région, tout en plantant des arbres d’origine locale, en privilégiant les 

arbres fruitiers. On peut donc imaginer voir pousser des orangers, oliviers ou amandiers, cette première liste 

étant uniquement indicative pour permettre de faire émerger des idées. Toutes ces expérimentations pour-

raient contribuer à créer une sorte de laboratoire arboricole participatif, à destination des habitants, et des 

enfants en particulier. La question de l’eau, irrigation, arrosage est essentielle et devra être traitée avant les 

plantations. Cela peut faire l’objet d’une réflexion collective. L’idée est de minimiser au maximum les apports 

en eau.  

 

Du fait de sa situation, le lieu peut être parcouru dans le cadre des différents itinéraires traversant le sec-

teur, GR ou PR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Localisation 

 

Le projet se situe dans le secteur Lacoste – Baquiat – Hiton. En fonction des volontés et des intentions, plu-

sieurs possibilités peuvent être étudiées, selon l’ampleur que l’on veut donner au projet.  

Itinéraire de randonnée et de découverte : 
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3 Caractère participatif du projet 

 

Le projet se présente volontairement de manière générale, pour permettre aux personnes intéressées d’ex-

primer des idées, sur les essences, les plantations, les itinéraires de promenade, etc. 

 

Le nombre et l’étendue des parcelles pouvant s’inscrire dans le projet reste à finaliser. Il y a de nombreuses 

options possibles, qui peuvent aussi se décliner dans le temps, pour permettre aux idées de mûrir et aux 

arbres de pousser.  

 

Des partenariats peuvent être recherchées, avec des structures comme Arbres et Paysages 32 (https://

ap32.fr/) ou le Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine d’Agen (https://www.conservatoirevegetal.com/) 

 

4 Phasage 

 

Il y a de nombreuses possibilités pour établir le programme pluri-annuel du projet. Tout pourrait se faire en 

même temps, mais il est probable qu’en partant par exemple sur un principe de réaliser le projet en 3 

phases, le projet pourrait gagner en pertinence en tirant parti de l’expérience des premières phases.  

 

Une autre option serait de réaliser des opérations du même type dans d’autres secteurs de la commune. Les 

conditions d’exposition, d’altitude, d’accès à l’eau par exemple, permettraient certainement de diversifier la 

nature des plantations.  

 

Il y aura lieu de conventionner, dans des conditions à déterminer, pour déterminer les conditions d’ouverture 

à la population, enfants, scolaires, etc. De manière aussi simple et pratique que possible.  

 

5 Budget 

 

Selon l’étendue du verger, on peut estimer de 100 à 400 arbres qui pourraient être plantés. 

 

Prix moyen de 25 euros 

 

Aménagement du terrain, chemin 

 

Au total, le budget pourrait varier de 10 000 à 40 000 euros, hors foncier.  

 

 

6 Porteur du projet 

 

Didier Treinsoutrot 

A Lacoste 

32410 CASTERA-VERDUZAN 

Mel : didier.treinsoutrot@gmail.com 

Tel : 0683444187 

Assemblée Citoyenne - Budget Participatif 
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 Projet porté par Musicoli : 

 

- Des instruments pour tous... 

 
 

 

 

Depuis plus de 30 ans, Musicoli continue de promouvoir la musique auprès de tous à travers l'enseignement : 

éveil musical, apprentissage instrumental, chant chorale, auprès d'un public de 4 à 90 ans. 

 

 

 

Objectif du projet : 

 

Afin de permettre au plus grand nombre d'accéder à la musique, l'association Musicoli souhaiterait acquérir 

de nouveaux instruments et du matériel. 

 

Certains instruments pourraient faire l'objet de prêt auprès de familles ne pouvant ou ne souhaitant pas dans 

un premier temps en faire l'acquisition. (guitare, synthétiseur...) 

D'autres instruments ou matériel auraient pour vocation de venir enrichir l'ensemble instrumental de l'asso-

ciation. 

 

Le prêt d'instrument répond à un des principes fondamentaux de l'association qui est de faciliter l'accès à la 

musique auprès du plus grand nombre. 

 

Dans le cadre des différents apprentissages, Musicoli organise des rencontres entre les groupes d'élèves dans 

le but de partager des temps forts instrumentaux .Ce matériel permettrait un développement de Musicoli et 

favoriserait le plaisir de jouer ensemble. 

 

Ce projet contribuerait à la poursuite des missions de Musicoli et à la vie de la cité au travers de diverses ma-

nifestations 

 

 

 

 

 

 

L'association MUSICOLI vous remercie pour l'attention que vous voudrez bien porter à ce projet 

Assemblée Citoyenne - Budget Participatif 
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 Projet porté par l’ACR Basket : 

 

- Achat de matériel informatique. 

 

 

 

 

Matériel actuel : 

 

Le club dispose de matériel actuel vétuste : écran, unité centrale, photocopieur anciens et qui dysfonction-

nent. 

 

L’ordinateur est très lent malgré le bon entretien et le bon usage de celui-ci. Aussi le photocopieur ne fait pas 

d’impression couleur et le chargeur du format A3 dysfonctionne. 

 

Utilisations : 

 

La salariée Valentine Bastian est la personne qui utilise le plus fréquemment le poste informatique. 

 

- Cet outil lui permet de gérer toute la partie administrative (via le réseau internet) en lien avec le comité dé-

partemental de basket : traitement des licences, prise de connaissance des calendriers (date, horaire, lieu 

des rencontres sportives pour toutes les catégories) et modifications éventuelles, divers courriers 

(informations, réunions, …) 

 

- En outre, elle l’utilise pour la réalisation de courriers destinés à être imprimés et distribués aux licenciés et 

familles (information de stage, bon de commande, inscriptions à diverses manifestations,…). Aussi, elle crée 

des affiches servant de « pub » pour les matchs. 

 

Besoins : 

 

Une nouvelle installation informatique à la salle de basket permettrait un gain de temps important dans la 

réalisation de toutes les tâches énumérées ci-dessus. 

Nous avons demandé un devis de matériel dans une gamme moyenne. Cependant, nous n’avons pas négligé 

la qualité des produits afin que ceux-ci aient une longue vie. Nous avons opté aussi pour une installation par 

le professionnel et un système qui permette de protéger le tout. 

 

En espérant que notre projet retiendra votre attention, nous vous remercions de la belle opportunité que 

vous nous laissez de présenter nos idées. 
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 Vie locale  

 La crèche « A Petits Pas » est ouverte : 

 
Bonjour, nous sommes deux Castéroises qui concrétisons notre projet d'ouverture 

d'une micro-crèche à Castéra-Verduzan. Au 4 place du 8 Juillet 1977. 

Sarah Bourdieu, Gérante, et Célia Bourdieu, Référente Technique, sont heureuses 

d'accueillir les bébés de la naissance à trois ans dans la structure "A petits pas", du 

lundi au vendredi entre 7h30 et 19h00, pour un accueil régulier ou occasionnel. 

Nous remercions la Mairie pour les travaux effectués, le local étant entièrement rénové avec des matériaux 

naturels et adaptés à la petite enfance, nous commençons donc notre activité dans les meilleures conditions. 

Les Conseillers Municipaux sont venus visiter la crèche avec enthousiasme. 

Contactez-nous au 05 62 68 83 81 
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 Vie locale 

  Les horaires des bus qui desservent Castéra-Verduzan  : 
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 Vie locale 

 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 paiements 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 » 

 

 

Pour être rappelé vous pouvez laisser un message au 05.62.68.80.17 

 
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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 Vie locale 

  Problèmes d’accès au réseau internet : 

 

Plusieurs Castérois nous ont remonté en mairie, les problèmes de connexion et d'accès à internet, qu'ils ren-

contrent sur le réseau des différents Opérateurs. 

 

Beaucoup d'entre nous constatons régulièrement des coupures de réseau. 

 

Avec le confinement et l'augmentation conséquente du nombre de télétravailleurs, ce défaut de fonctionne-

ment pose désormais un véritable problème d'efficacité d'un service considéré comme élémentaire, voire vital 

par nombre de nos concitoyens et facteur d'attractivité pour notre Commune.  

 

Une action de groupe a été initiée concernant les problèmes de connexion à Internet sur le périmètre de la 

Commune. Environ trente abonnés se sont joints à cette initiative. 

 

Après analyse, il s’avère que le réseau ADSL supporté par un câblage cuivre déjà ancien, est le plus souvent 

insuffisant pour transporter la quantité de données aujourd’hui attendues par les utilisateurs. 

 

Le réseau Fibre a fait lui aussi l’objet d’une analyse de performance, qui a conduit l’opérateur Orange respon-

sable de l’acheminement du signal, à améliorer l’installation sur le village. 

 

C’est la raison pour laquelle les abonnés Fibre qui constatent encore des problèmes doivent systématique-

ment contacter Orange en composant le 3900. Le changement de Box permet le plus souvent, de résoudre 

ces difficultés. 

 

La solution idéale passe donc par le déploiement de la fibre.  

 

A ce jour 65% des abonnés peuvent accéder à la fibre et l’ensemble du village. Les hameaux devraient pou-

voir en bénéficier d’ici fin 2021. 

 

Néanmoins aussitôt que la fibre devient accessible, son installation chez les particuliers doit faire l’objet de 

demandes individuelles et il nécessite pour chaque abonné, de renégocier un contrat avec un opérateur. 

 

Nous invitons tous les abonnés à poursuivre leurs remontées d’informations sur les dysfonctionnements qu’ils 

constatent sur le réseau Fibre, en signalant leur numéro de ligne et leur adresse postale. Pour ce faire adres-

sez vos messages par mail à l’adresse suivante : 

 

assembleecitoyennecastera@gmail.com 

mailto:assembleecitoyennecastera@gmail.com
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 Intercommunalité 

Tous partenaires d’un Tourisme qui explore les traces du 

Passé, existe au Présent et se tourne vers l’Avenir. 

 

 

 

 

 

Office de Tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne 

Pays d’Art & d’Histoire 

 

 

 

 

 

La politique de développement touristique du Grand Auch cœur de Gascogne Agglomération, est déployée au 

quotidien par les actions du Pays d’Art et d’Histoire (PAH) et de l’office de tourisme (OT) dont je suis la Prési-

dente. Avec à mes côtés 8 professionnels du tourisme pour l’OT et 5 pour le PAH. Nous formons une équipe 

dynamique et motivée pour accompagner l’ensemble des prestataires et des actions du territoire. 

 

Suite aux mesures sanitaires imposées par la COVID19, et afin de prendre en compte les difficultés des ac-

teurs du tourisme (restaurants, hôtels, producteurs …) passées et à venir, j’ai proposé de modifier les moda-

lités de partenariat et d’édition des documents 2021. En effet, les 3 prestations suivantes sont gratuites : 

fiche détaillée dans le site internet, encart sans photo dans le magazine, encart avec photo dans le maga-

zine, ainsi que l’ensemble des forfaits intégrants ces prestations. 

 

Les objectifs du Pays d’Art et d’Histoire sont les suivants : 

 

 Sensibiliser les habitants et les professionnels à leur environnement architectural, patrimonial et 

paysager et les conduire à se sentir acteur de leur cadre de vie. 

 Présenter le patrimoine dans toutes ses composantes et promouvoir la qualité architecturale en 

mettant en valeur l’ensemble d’un territoire centré sur un bassin de vie qui présente des traits à la 

fois urbains et ruraux. 

 Initier le jeune public à l’architecture, à l’urbanisme, au paysage et au patrimoine. 

 Offrir au public touristique des actions de qualité, dispensées par un personnel qualifié. 

 

Pour mettre en œuvre ces idéaux qui animent notre territoire, le PAH met en place des ateliers, animations, 

conférences et visites ; vous découvrez le programme du 1er trimestre dans les pages suivantes. 

 

Consultez le site de l’Office de Tourisme : www.auch-tourisme.com 

 

 

Retrouvez le Diagnostic Patrimonial réalisé sur 

Castéra par le Pays d’Art et d’Histoire 

 

Sur notre site : www.castera-verduzan.com 

 Onglet : « Découvrir Castéra-Verduzan » 

Véronique MASCARENC 
Vice-Présidente GACG - Développement Touristique 

Conseillère Municipale de Castéra-Verduzan 

http://www.auch-tourisme.com
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 Intercommunalité 
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 Echos de la vie associative 

 Radio Locale DFM 930 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'année 2020 a été marquée par la galette à la Préfecture du Gers à Auch, par Sylvette Aguière, la siffleuse, 

par Gérard Waur, le Piroulet, par Pauline Ester au Casino, par l'arrivée d'une écrivaine publique à Castéra-

Verduzan, par les élections municipales et ensuite tout s'est effondré avec le Coronavirus – Covid-19…!? 

 

Bien sûr à la radio grâce à Jean-Pierre les programmes ont été maintenus, les bénévoles aussi ont continué 

tant bien que mal à produire des chroniques mais dans un cadre totalement différent. Finies les rencontres 

avec les humains, tout ou presque s'est fait en numérique. Finalement, nous avons découvert de nouvelles 

possibilités qui permettent des échanges à distance.  Le challenge a été de mettre en avant les activités lo-

cales et leurs acteurs. La radio est restée la radio, le média de la voix avec son imaginaire amplifié. 

 

Le déconfinement a permis quelques rapprochements de loin avec l'inauguration d'un magasin bio et local à 

Montréal-du-Gers, l'anniversaire du Cabas Gascon de Fourcès, la rencontre de Macha Meril et son intérêt 

pour  l'église de Genens, la relance du Camping de la Plage à Castéra-Verduzan, l'installation du nouveau 

Préfet du Gers, le Bonheur est dans le Gers avec Philippe Martin et le Conseil Départemental, deux directs à 

l'Hippodrome de Baron pendant la saison estivale; la Fête pour la nouvelle Miss Gers de Valence-sur-Baïse, 

l'installation d'une entreprise de poules pondeuses à Castéra-Verduzan, le Forum des Associations et l'Assem-

blée citoyenne à Castéra-Verduzan, la réussite du Festival N'Amasse pas mousse, malgré les contraintes sani-

taires et le reconfinement qui se télescopent avec Octobre Rose. 

 

Les ordinateurs et les téléphones reprennent du service pour continuer nos rendez-vous avec les auditeurs, 

les commerçants, les entreprises, les associations et les élus. 

 

Décembre sonne la fin de l'année mais pas encore celle de l'épidémie même si le vaccin pointe son nez et 

nous ramène l'espoir, le plus bel espoir d'une renaissance proche. 

 

L'Equipe de DFM 930 
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 Echos de la vie associative 

 IDÉAL 32 

 
 

C’est en 2001 que cette association Castéroise a été créée à la suite de l’implantation du Casino. 

 

Dans le cahier des charges rédigé par la Commune, figurait l’exigence d’une contribution financière du Casino 

au développement du sport des arts et de la culture, notamment à travers les associations du village. 

 

Par conséquent pendant presque 20 ans, IDEAL32 a été le levier qui a permis une redistribution efficace vers 

les associations, de l’aide financière apportée par le Casino 

Son rôle a consisté essentiellement à soutenir les manifestations de toutes natures et à renforcer la coopéra-

tion entre les 14 associations qui s’investissent sur notre territoire. 

 

La challenge a été jusqu’ici parfaitement relevé et nous aurions souhaité poursuivre notre mission, mais hélas 

… un autre Casino  a ouvert ses portes en mai 2019 à Lectoure…  Simultanément un nouvel appel d’offres a 

dut être lancé par la Commune, suite à la clôture du premier bail pour exploiter le Casino de Castéra. Le 

groupe Vickings (exploitant depuis 2000) a été seul candidat à la poursuite de l’activité. Il a donc légitime-

ment revu les conditions du cahier des charges, reconsidérant la situation d’IDEAL32 et suspendant sa contri-

bution mensuelle qui alimentait notre trésorerie.  

 

Toutefois celle de notre association a tout de même permis d’alimenter deux projets en 2020 : l’élection de 

Miss Gers et le festival N’amasse pas Mousse. 

 

Au final, le bureau de notre association a pris l’initiative de solder le reliquat de trésorerie, en apportant un 

dernier soutien aux associations du village, dont certaines ont été fortement pénalisées en 2020 par manque 

d’activités. 

 

Chacune d’elles recevra donc un dernier « coup de pouce », pour organiser quelques projets sur 2021, si la 

situation sanitaire venait à s’améliorer. 

 

La majorité des Présidents d’Associations contactés a approuvé ce principe. La décision sera entérinée en As-

semblée Générale. 

 

Voilà vingt ans qu’IDEAL32 fonctionnait, mais force est de constater que l’association va disparaître, ou 

qu’elle sera mise « en sommeil ». 

 

Beaucoup d’efforts ont été fournis, mais nous avons eu aussi beaucoup de satisfaction au cours de cette pé-

riode. 
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 SOCIÉTÉ HIPPIQUE 

 

 
 
 
 
 

 

Une année difficile vient de s'achever. 

Même si par rapport à bien des associations de notre village nous avons pu organiser les réunions de courses 

inscrites au programme, certaines à huis clos, grâce aux bénévoles qui, malgré les risques, ont répondu à l' 

appel des membres du bureau. Toutes les réunions étant bien sûr organisées suivant un protocole qui avait 

été établi par les instances Parisiennes. Nous avons même organisé la réunion de nos amis Valenciens empê-

chés par le règlement. 

Toutes ces contraintes, le manque du public dans un premier temps et la moindre fréquentation par la suite 

va sans aucun doute faire apparaître un résultat comptable déficitaire ce qui va fragiliser nos finances et im-

pacter les projets à venir.  

Que sera l'année 2021 alors que nous venons d'essuyer deux inondations successives causant de moindres 

dégâts mais demandera à nouveau un nettoyage dont nous nous serions bien passés. Seul le réseau des 

eaux pluviales devra être vérifié car l'eau ne s'est pas encore complètement retirée et des surprises risquent 

de voir le jour. 

Toutefois nous devons rester positifs et optimistes et dès que la météo le permettra les travaux vont re-

prendre pour que tout soit prêt pour début juillet. 

Permettez-nous de présenter à toutes les Castéroises et Castérois nos meilleurs voeux en espérant les re-

trouver sur notre bel Hippodrome. 

Bonne année à tous et protégez vous; 

Bonne réception et encore meilleurs voeux. 
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Encore une fois toutes les rencontres du FCCV sont annulées en raison de la crise sanitaire. A ce jour, nous 

n’avons aucune visibilité pour une éventuelle reprise. Seule une reprise partielle est possible pour des entraî-

nements sans contact. 

 

Donc il est difficile de tirer des enseignements de ce début de saison. Du côté de l’École de football, les 

équipes n’ont disputé que très peu de rencontres ne permettant pas d’avoir un recul suffisant pour fixer des 

objectifs et tirer les premiers enseignements. 

 

Pour les seniors, l’équipe 1 évoluant au plus haut niveau départemental comptabilisait au 26 octobre, 4 vic-

toires pour une seule défaite. Un début de parcours très intéressant. Pour l’équipe 2, seulement trois ren-

contres disputées avec aucune défaite. Pour les deux équipes, il est vraiment bien compliqué de se projeter 

sur la suite, n’ayant aucune date de reprise. 

 

Malgré ce contexte, nous essayons de garder le contact avec tous les licenciés. Tout comme nous soutenons 

aussi tous nos partenaires privés qui traversent une période bien compliquée. 

 

Malgré tout, les dirigeants continuent en coulisse de travailler sur de nombreux dossiers comme par 

exemple: 

 

 Le suivi des travaux des terrains 

 En lien avec le District du Gers, le projet de labellisation de l’École de Football, 

 La création d’une équipe senior féminine 

 La programmation des animations de l’année, en espérant pouvoir vous accueillir 

 La communication (site internet, journal du club, etc.…). Dans ce domaine, le club a été retenu par une 

société de communication pour aide sur les outils de communication. 

 L’évolution sportive du groupe senior pour une progression dans les années à venir (recrutement, attracti-

vité, etc.…) 

 Formation en interne des éducateurs 

 

En cette période de crise sanitaire, le club a offert à chaque licencié de l’École de Football une gourde et 

pour l’ensemble des licenciés un masque, avec le logo du club. Pour cette dernière réalisation le club a béné-

ficié d’une aide du Conseil Départemental. 

 

Dans le même temps, le Comité Directeur s’est étoffé avec l’arrivée de trois nouveaux membres portant ainsi 

son effectif à 18. 

 

De même de nouveaux sponsors nous ont rejoint permettant entre autre la réalisation de maillots d’échauf-

fement pour le groupe senior, les U 17 et les encadrements. 

 

L’un des objectifs phares de cette fin de saison et pour la prochaine sera donc la création d’une équipes fé-

minine. La constitution d’un encadrement est en cours. Mais déjà si vous avez 16 ans et plus et que le foot-

ball est votre passion ou que vous souhaitez le découvrir, n’hésitez pas à prendre contact avec Claude 

KAUFFMMAN au 06 32 66 09 79. Philippe GAY au 06 33 54 22 08 ou JJ RINALDI au 06 07 12 60 53. mail : 

fc.casteraverduzan@gmail.com 

Football Club Castéra Verduzan 
Rue de la Guinguette 32140 Castéra Verduzan Tél : 05 62 68 18 50 

Secrétaire Philippe GAY  : 06 33 54 22 08 / Email : sarthe.32@gmail.com 

Site : http://fc-castera-verduzan.footeo.com 
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Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier tous les partenaires publics, privés, tous les bénévoles 

pour leur soutien. 

 

En ce début d’année, nous vous adressons tous nos vœux de santé et de bonheur. Prenez soin de vous. 

Echos de la vie associative 
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 L’ACR :  
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 Foyer des Jeunes : 

 

 

 

L’année 2020 a été placée sous le signe de protocoles et de règles plus compli-

quées les unes que les autres à respecter et à faire respecter. 

En effet, la Covid 19 ne nous a pas permis de réaliser toutes les manifestations que nous avons l’ha-

bitude de faire notamment les gros repas.  

Cependant, nous gardons en tête que l’équipe s’est démenée pour faire valider un protocole en Pré-

fecture avec des gestes barrières afin que nous puissions ouvrir la buvette et maintenir les concours 

de pétanque le vendredi soir et les concerts offerts par le Casino le samedi.  

Ce fut une saison spéciale mais qui a réussi à réunir des gens qui ont joué le jeu pour permettre de 

rester ouvert tout l’été.  

La fête n’a malheureusement pas eu lieu. Mais la soirée de clôture avec le groupe Eux et le Crêpier a 

rencontré un vrai succès. 

La petite nouveauté de cette année a été le forum des associations, qui a également été très fré-

quenté, et nous remercions la mairie et toutes les autres associations d’avoir été présentes.  

Nous remercions également Cédric et Céline de la belle époque avec qui nous avons créé un parte-

nariat à plusieurs reprises, durant les concerts du samedi, ce qui a été vivement apprécié par les 

spectateurs. 

Concernant la saison 2021  

L’équipe ne sait pas encore ce qu’elle aura le droit ou non de faire… 

Nous attendrons les directives pour vous exposer notre programme ultérieurement.  

J’en profite pour remercier l’équipe municipale, les secrétaires et employés, le Casino, les Casterois 

et Casteroises ayant joué le jeu et bien sûr tous les jeunes de l’équipe.  

Pour terminer, tous les jeunes du Foyer se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année 

2021. 

Bien amicalement  

L’équipe du Foyer des Jeunes 
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 APE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'habituel marché de Noël de l'Association des Parents d'élèves avec la vente des objets réalisés en classe 

par les enfants, le vide coffre à jouets et le loto de Noël des enfants n'ont pas pu avoir lieu cette année. 

Seule la vente de sapins sur réservation a été maintenue. Pas moins de 60 sapins ont été vendus. 

 

Nous regrettons que la qualité des sapins, cette année, laissait vraiment à désirer et nous nous en excusons 

auprès des personnes qui ont été déçues par cet achat. 

 

Pour l'année prochaine, nous avons donc décidé de changer de fournisseurs pour ne pas, une nouvelle fois 

avoir de mauvaises surprises et être encore déçus lors de l'ouverture des filets dans lesquels ils sont embal-

lés. 

 

La nouveauté : l'APE a proposé pour ces fêtes de fin d’année des paniers gourmands avec exclusivement des 

produits locaux, le plus éloigné venant d'Auch ! 

 

Voici les producteurs :  

La Ferme de Menjoulet de LA SAUVETAT pour les pâtés et rillettes de Canard 

la Ferme de Bidache de CASTERA-VERDUZAN pour le pâté de porc noir 

La Maison Tête à VALENCE SUR BAISE pour le Foie Gras 

M comme Miel – Apiculteur récoltant d'AUCH mais habitant à CASTERA-VERDUZAN pour le miel 

Le Safran de Mesplès à CASTERA-VERDUZAN pour les confitures au Safran 

Papote et Grignotes et Les Gourmandises de Laureline, tous deux de JEGUN pour les 

mendiants au chocolat. 

Les 3 Domaines de REJAUMONT pour le vin blanc, le vin rouge et l'Armagnac. 

 

Il y en avait pour tous les goûts, salés et/ou sucrés et pour toutes les bourses avec des compositions allant 

de 13 à 50 euros. Au total c'est plus de 150 paniers qui ont été commandés pour ces fêtes. Merci à tous pour 

cette forte participation dès la première année. 

 

Les bénéfices de toutes ces ventes serviront entre autre à acheter des livres pour chaque classe du primaire 

et aussi des jeux d'extérieurs pour les enfants de la maternelle. 

 

Pour 2021, il est très difficile de se projeter mais nous espérons qu'il nous sera possible d'organiser en exté-

rieur la traditionnelle Chasse aux Œufs du dimanche de Pâques et la Kermesse de fin d'année le dernier sa-

medi de juin. 

 

En espérant pouvoir tous nous retrouver, à nouveau, petits et grands, dans la joie et la sérénité. Prenez soin 

de vous. 

 

Les membres de l'APE 

Echos de la vie associative 
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 Etat Civil 2020 

Naissances (hors communes) 

 

ROBERT Albane, Émilie, Jeanne - 27 décembre 2019 - TOULOUSE (Haute-Garonne) 

BARBOUTEAU Lily, Isabelle, Christine - 03 novembre - AUCH (Gers) 

BIROT Pauline, Annie, Florence - 28 septembre - AUCH (Gers) 

CLAVE Ethan, William, Léo - 13 mars - AUCH (Gers) 

MOLE SHAURLI Sohan - 09 juillet - AUCH (Gers) 

PRIM Jules - 01 mars - AUCH (Gers) 

 

Mariage 

 

LAGOFFUN Michaël, Bastien, Jérome - HEADDON Phillippa, Jane - 18 juillet 

BARIS Christophe, Daniel, Robert - FAVRET Magali, Jacqueline - 08 août  

 

Décès 

 

ANDRIEUX veuve PÉRON Paulette, Roberte - 29 mars 

BARRÈRE veuve BASSI Henriette - 22 janvier 

BASANDELLA Auguste, Jean - 12 août 

BELLETTI Luigi - 04 août 

BUKALA Jean, Joseph - 26 septembre 

CALVAT veuve TOCCO Augustine, Marie, Marcelle - 22 septembre 

CAMALET Noël, Denis - 06 mai 

CARRERE veuve ARILLA Roberte, Rachel, Louise - 01 mars (Transcription*) 

CATOIRE veuve PERROT Christiane, Henriette - 22 avril (Transcription* 

DAMBIELLE Bernard, Pierre, Marie - 01 février 

DAURENSAN Jean, Paul, Marie - 20 octobre 

DESJARDINS épouse LOUEDEC Marie, Paule - 01 septembre (Transcription* 

DUPRAT Simone, Marie, Marcelle - 20 juillet 

GIBERTHA Aimée, Marie, Anna - 25 mai 

JEAN Georges, Lucien, Irénée  - 02 août (Transcription*) 

LAGARDE  veuve LAFORGUE Marcelle - 14 juillet (Transcription*) 

LAMARQUE épouse BRUNET Solange, Marguerite - 30 mars (Transcription* 

LONGAS Philippe, Hervé, Pierre - 02 août 

LUKASZCZYK veuve LESTRADE Wanda - 27 septembre (Transcription*) 

MOY Gérard, Paul, Henri - 15 juillet (Transcription*) 

ROMERO PEREZ Francisco - 31 mai (Transcription*) 

SAINT-ETIENNE veuve PRENERON Paulette, Marie, Antoinette - 13 mai 

SOGORB Jacques, Joseph - 20 septembre 

TABUTEAU veuve THIOT Simone, Emilienne - 13 septembre 

TREMENDI veuve KUDERA Margarita - 28 avril 
 
* : Personnes résidant à Castéra-Verduzan mais décédées hors commune 
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 ACR Basket : Co-Pdt M Nicolas LEROY - Siounes - et M Antoine GHEYSEN - Mounouat - Castéra-Verduzan - 
06.50.62.28.87 - acr.basket@gmail.com 

 

 Amicale des Sapeurs Pompiers : Pdtes Mmes Célia BOURDIEU et Sadia EL FERGOUGUI -   
   amicale.castera@sdis32 
 

 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 

 

 DFM930 : Pdte Mme BAUER Valérie - 1, rue des Ecoles - Castéra-Verduzan - 05.62.29.14.20 - 
dfm930@orange.fr 

 

 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 

 

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

 Miss Gers : Pdte Mme PELOS Laura - laura.pelos47@gmail.com 
 

 Musicoli : Co-Pdts M. ABDELKADER Zahir et Mme VOTANO Sylvie 06.72.07.13.62 - Castéra-Verduzan 
 

 Nature & Patrimoine au Castéra : Co-Pdts Mme. MAZA D. - au Vieux Castéra -  Castéra-Verduzan - & M. SAINT-
MARTIN L. - 58 Avenue des Thermes - Castéra-Verduzan - Courriel : natetpat@gmail.com 

 

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

 Saint Hubert Castéroise : Pdt M. LAFITE Francis - 3 Promenade de l'Auloue Castéra-Verduzan - 06.86.90.42.55 
 

 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 
 
 
 
 

Associations, sociétés et Clubs Castérois 

mailto:petitepierre@free.fr
http://www.petitepierre.net/
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 Numéros utiles 

 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.castera32@gmail.com 
 

 Centre de loisirs « La Boitamôme » : 05 62 68 19 86 - Courriel : alsh.castera-verduzan@grand-auch.fr 
 

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

 Stade Municipal : 05 62 68 18 50 
 

 Médiathèque / Bibliothèque : Resp. M. 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 - Courriel : thermes-castera@cg32.fr - www.thermes-gers.com 
 

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

 Groupe Médical : Dr GARCIA J.M ichel - 05 62 68 11 33 

 Médecin : Dr GALLARDO Claude - 05 62 68 13 18 
 

 Pédicure / Podologue : Hélène HARELLE - 05 62 06 16 31 
 

 Cabinet Infirmier : ROMAIN Delphine & BAUMGARTH Marie - 06 07 27 23 94  
 

 Pharmacie : Dr ALBARET Paule-Marie : 05 62 68 13 20 
 

 Kinésithérapeute : BATAILLE-DUGROS M. Dominique : 05 62 68 14 25 
 

 Vétérinaire : Dr ARILLA Marion : 06 87 32 85 48 - www.facebook.com/veterinairecastera/ 
 

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

 EHPAD « La Villa Castéra » : 05 62 28 78 00 - www.korian.fr/maison-retraite/ehpad-korian-villa-castera-
castera-verduzan-32410 

 

 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 David CENZON  - 05 62 64 40 12 
 

 Déchetteries : Valence sur Baïse 05 62 68 22 36 - Jegun 05 62 65 08 86 - Vic-Fezensac 05 62 06 51 98 
Plans d’accès et horaires sur page accueil : www.castera-verduzan.com - « Information sur les déchets » 

 

 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 
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 Le tri c’est l’affaire de tous ! 
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 Notes 
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 Notes 



Et sur les réseaux sociaux : 
 

 

 

 

 « Commune de Castéra-Verduzan » 
 

 

 

 « CVerduzan » 

 

 

 

 

 « casteraverduzan » 

 

 

 

 

 

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

Tout sur Castéra-Verduzan  
 

 
sur notre site internet : www.castera-verduzan.com 



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

www.castera-verduzan.com 

PAVILLON BLEU 


