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MOT DU MAIRE 

Depuis quelques mois le centre du village est en chantier. Après la réfection 
des réseaux de la rue du Parc (eau, assainissement, pluvial), les gros tra-
vaux de la rue des Ecoles sont en cours (modernisation des réseaux, chaus-
sée, trottoirs) avec une réouverture aux usagers vers la mi-juin. Début juillet 
aussitôt après la fermeture de l’école commenceront les travaux de la rue 
des Pyrénées pour une durée de 3 à 4 mois. 
 

Nous sommes désolés des difficultés occasionnées aux riverains mais ces 
travaux étaient indispensables tant en raison de la vétusté des réseaux que 
de la nécessité d’une mise en sécurité de la zone (écoles, complexe sportif). 
 

La baisse constante des dotations d’état (plus de 40% en 4 ans) nous a obli-
gés à augmenter légèrement le taux de la taxe d’habitation qui reste cepen-
dant nettement inférieure à la moyenne départementale, mais avec une sta-
bilité en ce qui concerne le foncier bâti et non bâti. Malgré une baisse cons-
tante des recettes de fonctionnement , le Conseil Municipal a tenu à mainte-
nir au même niveau le montant des subventions aux associations (42 000 
€). Je profite de ce mot pour remercier tous ces bénévoles qui sont des ac-
teurs indispensables dans la vie du village. 
Bon été à tous. 

 

Pierre ESPIET 
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TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL  

PAE : Marché de travaux 

PAE : MARCHE DE TRAVAUX RUE DES ECOLES ET RUE DES PYRENEES : CHOIX DE L’ENTREPRISE APRES 
NEGOCIATION 

 
L’ultime tranche de travaux du PAE consiste en l’aménagement de la rue des écoles et de la rue des Pyré-
nées. 
Une consultation des entreprises a été effectuée du 2 novembre au 7 décembre 2015. Une seule offre a été 
reçue. Il s’agit du groupement d’entreprises STPAG / MALET pour un montant de 644 013.94 € HT. L’estima-
tion était de 726 944 € HT. Candidat retenu.  
Une phase de négociation entreprise à la mi-janvier a permis de ramener le montant du marché à 
636 357.57 € HT. 

Service des eaux 

PRÊT POUR LES TRAVAUX DE LA RUE DU PARC  
 
Avant de réaliser les ultimes travaux du PAE (aménagement de la rue des écoles et de la rue des Pyrénées), 
il est indispensable de renforcer les réseaux d’eaux (potable, usées et pluviales) de la rue du Parc. Le coût de 
ces travaux supplémentaires est évalué à 100 672 € HT soit 120 806.40 € TTC. Ces dépenses seront impu-
tées sur le budget 2016 du service des eaux et un emprunt de 100 000 € sera nécessaire. 
La caisse d’Epargne propose un prêt à 2.36 % sur 15 ans avec une échéance trimestrielle de 1 983.90 € ou 
2.64 % sur 20 ans et une échéance de 1 612.93 €. De même le Crédit Agricole propose un prêt de 2.23 % 
sur 15 ans avec une échéance trimestrielle de 1 965.68 € ou 2.49 % sur 20 ans et une échéance de 1 590.79 
€. 
Choix de l’assemblée : Crédit Agricole : 2.23 %, sur 15 ans et une échéance trimestrielle de 1 965.68 €. 

Subvention Etat (DETR 2016) 

DEMOLITION DES DEUX MAISONS 
 
Afin de sécuriser le village en cas de crue importante de l’Auloue, la commune a acquis les deux maisons si-
tuées en face de la mairie (26 et 28 avenue des Thermes) pour un coût de 183 000 € (frais de notaire en 
sus). Des travaux de démolition seront entrepris courant 2016 pour un coût d’environ 30 000 €. Aussi la 
commune va demander à l’Etat une subvention pour financer ces dépenses, au titre de la DETR 2016. 
 
ACCES DU FUTUR LOTISSEMENT 
 
Le développement urbain de la sortie du village par la création d’un lotissement communal sur la route dé-
partementale 158, après la maison de retraite et avant le hameau du Hiton, nécessite de réfléchir à une sé-
curisation de cet axe. Plusieurs options sont possibles pour limiter progressivement la vitesse dans l’entrée 
du village. Une première hypothèse de plateaux traversants et d’un tourne à gauche est envisagée pour un 
coût d’environ 150 000 € TTC. Dans ce cas également, la commune va demander une aide de l’Etat au titre 
de la DETR 2016. 

Servitude de passage 

SERVITUDE DE PASSAGE POUR DES CANALISATIONS D’EAUX USEES 
 
Suite aux travaux de réfection d’une canalisation d’eaux usées le long de l’Auloue au centre du village, il est 
nécessaire de créer une servitude de passage au profit du service des eaux de la commune afin de permettre 
au personnel d’intervenir en cas de besoin. Cette servitude est acquise à titre gratuit et concerne 9 proprié-
taires riverains. 
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Immobilier 

ACQUISITION DES LOCAUX DE LA POSTE : EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 
La commune de Castéra-Verduzan souhaite exercer son droit de préemption urbain sur le bien sis place de 
l’Ancien Foirail (bureau de Poste et appartement), appartenant à La Poste. Afin de sécuriser le service public 
de La Poste, la commune envisage d’acquérir cet ensemble immobilier et de réaliser quelques travaux d’amé-
nagement nécessaires pour séparer l’activité postale et la location du logement. Le montant de la transaction 
est fixé à 110 000 €. Un acte notarié sera dressé. 

SICTOM 

CONVENTION DU CHOIX DES 5 SITES DES COLONNES AERIENNES 
 
A la décision du conseil municipal du 14/01/2013, il est nécessaire d’associer une délibération pour l’annexer 
à la convention d’implantation des colonnes aériennes, signée le 23/06/2015. Il s’agit d’une opération pure-
ment administrative. 
 
Par ailleurs, M. le Maire donne lecture à l’assemblée du courrier du SICTOM au sujet du nouveau point de 
collecte situé près du terrain de tennis, rue de la Guinguette, en remplacement du site situé rue des écoles. 

Guirlandes de Noël 

Certains motifs doivent être changés et comme les années précédentes IDEAL 32 participe au financement 
de ces acquisitions (2/5 IDEAL et 3/5 commune) : coût pour la commune 826.02 € TTC. 

Base de Loisirs 

Suite au passage du BUREAU VERITAS pour vérifier le toboggan, des travaux de réparation sont nécessaires 
pour un montant de 2 950 € HT. 
 
Par ailleurs, l’offre de restauration va s’étoffer avec la possibilité de vendre des paninis. Pour cela un grill est 
nécessaire. Devis de CUISTOMAT : 244.24 € HT. Accord à l’unanimité. 
 
Enfin, la commission « lac » s’est réunie le 11 avril 2016 pour examiner les tarifs applicables en 2016. Elle 
propose les tarifs suivants : 
 
Entrées : adulte 3 € la journée et 30 € l’abonnement de 15 entrées / enfant de 3 à 13 ans inclus : 1.60 € la 
journée et 17 € l’abonnement de 15 entrées 
Locations : pédalos : 8.50 € l’heure ou 6 € la ½ heure 
Boissons : bière pression ou bouteille ou panaché ou jus de fruits ou boite : 2.20 € ; eau plate en bouteille de 
50cl : 1 € ; café : 1.20 € ; sirop : 0.50 € 
Glaces : magnum ou soléro ou shots ou cornetto choc : 2.40 € ; magnum caramel, nuts et Cornetto : 1.60 
€ ; calippo ou twister ou push-up ou Bomboniera : 2 € ; rocket ou x-pop ou Cremino : 1.20 € ; ben & et jerry 
ou Smoothies : 3.00 € ; café zéro ou glaces à l’italienne ou Cornetto choc Nball: 2.50 € ; Kolorki : 0.50 € ; 
King cone : 3 € 
Sucré/salé : beignet : 1 € ; chips ou barquette de frites : 1.80 € ; tartines savoyarde ou baguette flamme-
kueche ou croque-monsieur ou wings de poulet : 2.60 € ; gaufre : 1.70 € ; cheeseburger : 1.60 € ; panini : 
3.50 € ; formule « midi plage » : 7.50 €. 

 
Horaires du secrétariat de mairie du lundi au vendredi :  

 
08h30 / 12h30 
13h30 / 17h30 
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Terrain de Foot 

Une analyse du sol va être opérée pour évaluer la nature des travaux de  drainage à réaliser. 

Maison « Autefage » 

De nouveaux devis vont être demandés pour la démolition de cette maison car il apparaît que la bâtisse 
comprend une quantité importante de bois, à trier au sein des gravats. 

Tarifs 

TARIFS DU SERVICE DES EAUX ET DE LA CANTINE 
 
Service des eaux : eau potable : 1.20 € par m3 de 1 à 150 m3 et 0.80 € par m3 au-delà de 150 m3 ; assainis-
sement : 0.60 € par m3. 
Cantine : repas enfant à 2.45 € 

Personnel saisonnier 

MARCHE, ESPACES VERTS ET BASE DE LOISIRS 
 
La loi du 26 janvier 1984 dans son article 3-1 prévoit le remplacement des agents titulaires ou contractuels 
par des agents non titulaires lors des congés, et dans son article 3 alinéa 2 prévoit le recrutement d’agents 
non titulaires saisonniers ou occasionnels. Cela concerne les agents de la commune (placier et espaces verts) 
et de la base de loisirs (surveillants de baignade, surveillants du toboggan et accueil). 

Travaux électriques 

BÂTIMENTS COMMUNAUX 
 
Suite au contrôle des installations électriques effectué par le BUREAU VERITAS un devis a été demandé aux 
électriciens DUPOUY et BERNIS pour effectuer les travaux nécessaires, avec pour date limite de remise d’une 
offre le 29 février 2016. Seule l’entreprise DUPOUY a répondu en proposant une offre de 6 354 € TTC. Ac-
cord à l’unanimité. 

Acquisition de matériel 

Il est devenu nécessaire d’investir dans un rouleau aérateur pour le terrain de football. 2 devis ont été propo-
sés : ALEM  pour 5 200 € TTC et HEGE pour 7 140 € TTC. Choix : ALEM pour 5 200 € TTC. 
De même le remplacement du tracteur tondeuse est utile. 2 devis ont été proposés : ALEM pour 17 500 € 
TTC ou 20 400 € TTC. Choix ALEM pour 17 500 € TTC. 

 
Le service d’action sociale de la MSA Midi-Pyrénées-Sud 

est disponible tous les jours au 05.61.10.40.40, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
Il peut vous mettre en relation avec l’assistante sociale MSA du secteur.  
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Voirie 2016 

M. le Maire rappelle que le conseil municipal a décidé de lancer une opération de travaux pour le programme 
voirie 2016 et a mandaté le bureau d’études XMGE pour réaliser cette consultation dans le cadre d’un mar-
ché selon une procédure adaptée d’un montant estimatif de 116 041.05 € HT. Un avis d’appel public à la 
concurrence a été publié le 23 février 2016 (site : e-marchespublics.com), avec une réception jusqu’au 23 
mars 2016 à 12 h. La commission des marchés publics s’est réunie le 24 mars 2016 à 10 h. 
Monsieur le Maire a présenté à l’assemblée une analyse des offres faite par XMGE, qui est résumée ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choix du Conseil Municipal : EUROVIA-STPAG pour un montant de 108 292.51 € HT. 

Entreprise Prix proposé HT Classement 

CARRERE, 32120 MONFORT 125 693.40 € 3 

MALET, 32000 AUCH 113 783.89 € 2 

EUROVIA-STPAG, 32310 VALENCE-SUR-
BAÏSE 

108 292.51 € 
1 

SDIS 

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS DE SAPEURS-POMPIERS VO-
LONTAIRES (CANTINE) 
 
Cœur de Gascogne prend en charge les enfants de sapeurs-pompiers volontaires dans le temps périscolaire 
et la commune en fait de même pour les repas à la cantine, lorsque le parent pompier est en intervention. 

Fleurissement 

La commission communale d’environnement se réunira prochainement pour étudier le fleurissement des pan-
neaux d’entrée de village. Des Castérois se proposent ensuite de les entretenir. 

PAE Rue des Ecoles 

Afin de limiter la vitesse des véhicules qui emprunteront cette voie il est décidé d’instaurer un « stop » au 
niveau de l’intersection avec la rue de Verduzan dans les deux sens. 

Compte de gestion 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 POUR LES 4 BUDGETS 
 
Monsieur le Maire expose que les comptes de gestion sont établis par Mme BERASTEGUI Myrielle, Trésorier 
Municipal, à la clôture de l’exercice. Il précise que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est 
conforme aux écritures comptables en ce qui concerne les budgets de la commune, du service des eaux, de 
la base de loisirs et du lotissement les chênes. 
Les comptes de gestion sont approuvés à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal. 

 
L’assistante sociale, Madame Nathalie Sémézies,  

du Bureau de la Solidarité Départementale 
assure une permanence à Castéra, rue du 8 mai, les mercredis matin de 9h00 à 12h00. 

Téléphone : 05.62.68.13.72 
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Compte administratif 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 POUR LES 4 BUDGETS 
 
Monsieur le Maire présente les différents comptes administratifs, à savoir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire ayant quitté la salle, les comptes administratifs, sous la présidence de Madame HYGON-
NENQ, sont approuvés à l’unanimité. 

  
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Commune 1 019 478.67 1 269 151.55 694 785.02 312 239.70 

Service des eaux 179 229.75 205 887.15 96 707.65 64 947.04 

Base de loisirs 72 485.47 104 840.48 19 780.73 20 450.75 

Lotissement les 
chênes 

3 880.00 3 880.00 3 880.00 231 380.00 

Vote des budgets 2016 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2016 : COMMUNE – SERVICE DES EAUX – BASE DE LOISIRS – LOTISSE-
MENT LES CHÊNES 
 
M. le Maire donne lecture des propositions pour les budgets primitifs 2016 de la commune, du service de 
l’eau et de l’assainissement, de la base de loisirs et du lotissement les chênes. Il procède chapitre par cha-
pitre en donnant les détails pour chaque ligne budgétaire. 
Les budgets s’équilibrent (dépenses et recettes) comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres de l’assemblée, après en avoir délibéré, émettent à l’unanimité, un avis favorable aux proposi-
tions budgétaires de M. le Maire. 

Budget Fonctionnement Investissement 

Commune 2  066 370 € 2 151 960 € 

Service de l’eau et de l’assainissement 322 003 € 301 516 € 

Base de loisirs 88 039 € 40 414 € 

Lotissement les chênes 503 880 € 503 880 € 

Vote des taux des taxes 

M. le Maire propose d’augmenter uniquement le taux de la taxe d’habitation : 
 
Taxe d’habitation : de 17.65 % à 18.50 %  - ce qui donne un produit de 156 769 € 
Taxe foncier bâti : 35.69 % (stable) - ce qui donne un produit de 241 514 € 
Taxe foncier non bâti : 134 % (stable) - ce qui donne un produit de 59 362 € 
 
C’est donc une somme de 457 645 € qui sera portée au chapitre 73 du budget de la commune. 
Accord à l’unanimité. 
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Cœur de Gascogne 

MODIFICATION ATTRIBUTION COMPENSATION  
 
M. le Maire donne lecture à l’assemblée de la délibération du conseil de la communauté de communes 
« Cœur de Gascogne » réuni le 24 mars 2016 et du rapport de la CLECT du 14 mars 2016 concernant la mo-
dification des attributions de compensation issue du transfert de compétence « création et gestion d’une 
fourrière animale ». Cela représente pour la commune de Castéra-Verduzan, une baisse d’environ 600 €, soit 
une attribution pour 2016 de 55 415.59 €. 

Subventions 

Organisme Montant   

ADM 32 250   

Fourrière animale (SPA- via ADM 32) 485   

CDG32 941   

SDEG 30   

Syndicat d'Aménagement de la Baïse et Affluents 2 074   

SICTOM 2 133   

ASA irrigation de l’Auloue 110   

Association Nationale des Maires des Communes Thermales 250   

CAUE 500   

TOTAL 6 773   

Associations   

ADDA 180   

APE CASTERA 600   

Amicale Anciens Combattants 100   

Gascogne et Traditions 1 000   

Amicale Sapeurs Pompiers 2 200   

Association de jumelage de RIXHEIM 630   

Association gersoise culture (bibliothèque) 191   

Association pour le développement de la lecture 70   

Association « La Petite Pierre » 600   

Association des commerçants 800   

Association thermale et climatique gersoise 400   

Basket ball Castéra ACR 8 000   

Club Beau Soleil 500   

Coopérative scolaire 2 800   

Football club Castéra Verduzan 5 500   

Foyer des jeunes 12 000   

Festival « N’amasse pas mousse » 3 000   

La Tanche Castéroise 500   

Association des « Amis du Vieux Castéra » 1 185   

Musicoli 4 000   

Saint-Hubert Castéroise 610   

Société hippique 2 000   

DFM 930 200   

Spectacle de la Petite Pierre 491   

Pétanque 500   

TOTAL 48 057   
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Détails Explicatifs du Budget Primitif 2016 
Voir les Présentations Graphiques 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RECETTES : 
 

 Produits services du domaine : comprend notamment : 
 

 Les concessions du cimetière et les taxes funéraires. 
 Les redevances du domaine public pour EDF et Télécom. 
 La Cantine de l’école et des locations diverses. 

 
 Impôts et taxes : comprend notamment : 
 

 Les recettes du Casino : 350 000 €. 
 Les contributions directes : Taxes Foncières bâti et non bâti, et taxe d’habitation: 457 645 €. 
 Attribution Compensation de la Communauté de Communes : 56 094 €. 
 la taxe professionnelle est désormais prélevée par la Communauté de Communes. 

 
 Dotations Subventions, Participations : comprend notamment : 
 

 Dotations de l’Etat : 123 792 €. (-29 118€ en 2016 par rapport à 2015) 
 Dotation Solidarité Rurale. 70 202 € (+ 7 596€ par rapport au réalisé 2015) 
 Compensations sur taxe professionnelle, taxe foncière et taxe d’habitation : 33 397 €. 
(-3 305€ / 2015) 
 Remboursements sur frais de personnels : 32 200 €. 

 
A noter que les dotations globales de l’Etat après une baisse d’environ 30 000 € en 2014, 31 
104 € en 2015, et 29118€ en 2016, sont en diminution d’environ 90 000€ sur trois ans ! 
 
 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES : 
 
 Charges à caractère général : comprend notamment : 
 

 Les charges d’eau, d’électricité, de combustible, de carburant, d’alimentation, de petit équipe-
ment, de fournitures d’entretien, de fournitures pour voirie, de fournitures administratives, de 
vêtements de travail, et de fournitures scolaires, de repas cuisine scolaire, de taxes foncières 

 
 Location de nacelles, entretien de terrains municipaux, des bâtiments, de la voirie, du matériel 

roulant, assurances, documentation, stages et formations.: 
 
 Indemnités comptable régisseur, annonces, fêtes et cérémonies, publicité, affranchissements, 

télécom, d’actes notariés… 
 
 Autres charges de gestion courante : comprend notamment : 
 

 Indemnités des élus : 31 000 €. 
 Service incendie : 30 625 €. 
 Subventions aux associations : 48 057 €. 
 Participations autres organismes: 6 773 €. 

 
 Charges de Personnel : comprend notamment : 

 Personnel Titulaire ou Non, Cotisations Sociales, Impôts et Taxes : 599 665 €. 
 
 Charges Financières : comprend notamment :  

 Intérêts d’emprunts : 0€. 
 
 Opérations d’Ordre : comprend notamment : 

 Amortissement Subvention Equipement Service de l’Eau : 6 667 €. 
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BUDGET D’INVESTISSEMENTS : RECETTES : 
 
 Dotations, fonds divers et réserves : comprend notamment : 
 

 Remboursement TVA : 67 667 €.  
 Taxe d’Aménagement : 5 000 €. 
 Excédent de fonctionnement capitalisé : 519 489 €. 

 
 Subventions : comprend notamment : 
 

 Département – Toiture Ecole Elémentaire : 10 109 €. 
 Département  - Chemin Piétonnier rue des Pyrénées : 81 795 €. 

 
 Opérations d’Ordre : comprend notamment : 
 

 Amortissement Subvention Equipement Service de l’Eau : 6 667 €. 
 
 
BUDGET D’INVESTISSEMENTS : DEPENSES : 
 
 Dépenses Financières : comprend notamment : 
 

 Remboursement Emprunt Capital 0 €. 
 
 Immobilisations Corporelles : comprend notamment : 
 

 Analyse du sol du terrain de football: 1 440 €. 
 Pose carrelage salle omnisports : 4 000 €. 
 Réfection des marches de l’église : 7 000 €. 
 Acquisition du bâtiment de La Poste : 110 000 €. 
 Acquisition Maison Autefage : 70 000 €. 
 Autres bâtiments publics : 108 492 €. 
 Travaux électriques services techniques : 11 500 €. 
 Nouveaux Conteneurs ordures Ménagères et Tri Sélectif : 2 400 €. 
 Travaux réseau téléphonique avenue des thermes : 2400€. 
 Achat de matériels : 26 000 €. 
 Travaux Voirie : 143 600 €. 
 Achats Motifs Décorations de Noël : 850€. 

 
 Immobilisations en Cours : comprend notamment : 
 

 Plan d’Aménagement d’Ensemble : 793 100 €. 
 Travaux La Poste : 30 000€. 
 Démolition des 2 maisons face mairie (Autefage et Lafitte) : 40 000 €. 
 Travaux RD 158, accès Lotissement Les Chênes : 150 000€. 
 Travaux électriques bâtiments communaux : 6 500€. 
 Travaux divers : 115 689 €. 

 
Pour tout savoir sur Castéra-Verduzan, visitez notre site internet : 

www. castera-verduzan.com 
 

Vous pouvez aussi nous envoyer des courriers électroniques à : 
mairie.castera@wanadoo.fr 

http://www.citaenet.com/castéra-verduzan
mailto:mairie.castera@wanadoo.fr
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- Budget primitif 2016 de la commune - 
FONCTIONNEMENT 

4 500 33 500

872 739

285 457
7 000

863 174

Budget 2016 - Fonctionnement - RECETTES 
Total - 2 066 370 € Remboursement sur Personnel et

Charges

Produits Services Domaine -
Cantine, Cimetière, etc

Contributions Directes - Casino -
Droits de Place

Dotation Subventions Participations

Loyers-Fermage

Résultat Fonctionnement Reporté

277 400

599 665

131 1498006 667

1 050 689

Budget 2016 - Fonctionnement - DEPENSES

Total - 2 066 370€
Charges à caractère
général

Charges de personnel

Charges de gestion
courante

Charges exceptionnelles

Opérations d'ordre

Virement section
d'investissement
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- Budget primitif 2016 de la commune - 
FONCTIONNEMENT 

591 020

91 904

11 000

400 000

680
6 667

1 050 689

Budget 2016 - Investissement - RECETTES
Total - 2 151 960€ Dotations, Fonds de Réserves

Subventions

Emprunt Base de loisirs

Emprunt

Produit de cession

d'immobilisation

Amortissement Subv Equip.

Service Eau

Virement de la Section de

Fonctionnement

519 489

9 500

487 682

1 135 289

Budget 2016 - Investissement - DEPENSES 

Total - 2 151 960€
Déficit d'investissement

Immobilisations Incorporelles

Immobilisations Corporelles

Immobilisations en Cours :

Travaux Divers
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Savoir économiser l’eau  
 
En France, en 2009, chaque personne consomme 
en moyenne 165 litres d’eau potable par jour. 
Nous l’utilisons pour la boisson et la cuisine, bien 
sûr, mais aussi pour la toilette et les toilettes, la 
lessive et la vaisselle, l’arrosage du jardin, le la-
vage de la voiture... Parmi ces usages, tous ne 
nécessitent pas de l’eau potable, loin de là. Et il y 
a les fuites, les gaspillages... 
Des robinets en bon état, des appareils éco-
nomes, des aménagements de nos habitudes per-
mettent de substantielles économies. 
 

Robinets : savoir les fermer, les ouvrir à bon 
escient : 12 litres par minute, c ’est le débit cou-
rant d’un robinet. Ne laissez le robinet ouvert que 
lorsque vous utilisez vraiment l’eau. 
 
Surveiller les fuites 
C’est facile, en notant le volume d’eau précis indiqué sur l’index du compteur le soir et en refaisant un re-
levé le matin. Cela permet de repérer rapidement une fuite, d’intervenir vite et de limiter le gaspillage. 
 
À la maison, les petites fuites ne sont pas à traiter à la légère : un robinet qui goutte peut gaspiller jusqu’à 
100 l/j*. Une fuite de chasse d’eau, c’est jusqu’à 1 000 l/j* d’eau potable qui partent directement à l’égout.  
*Source : Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. 

 
Limiter les débits 

À adapter sur les robinets ou le flexible de douche, certains dispositifs permettent de  
limiter la consommation tout en conservant une même efficacité d’utilisation : réducteurs de 
débit, aérateurs, «stop-douche», douchettes à turbulence, etc. 
Ainsi, certains aérateurs (classe Z ou Z+) permettent de diviser par 2 le débit d’un robinet 
standard, avec le même confort. 
 

Économiser l’eau dans les toilettes 
Une chasse d’eau à double débit consomme au choix 3 ou 6 litres d’eau. Elle permet une économie an-
nuelle d’environ 30 m3 pour une famille de 4 personnes.  
 
Choisir des appareils ménagers sobres 
Un lave-linge performant consomme environ 40 litres d’eau pour une lessive sans prélavage, un lave-
vaisselle sobre seulement 15 litres. Laissez-vous guider, lors d’un achat, par l’étiquette énergie, qui in-
dique la consommation d’eau des appareils. 
 
Et l’eau chaude ? 
Économiser l’eau chaude, c’est économiser l’eau et aussi l’énergie nécessaire à son chauffage. Un robi-
net mitigeur économise 10% d’eau par rapport à un robinet mélangeur classique. Un robinet thermosta-
tique, plus coûteux, est encore plus efficace jusqu’à 30 % d’économie et un confort d’utilisation supérieur. 
 
Au jardin aussi... 
Arroser au pied des plantes le soir, biner régulièrement et pailler le sol, choisir des plantes résistantes à la 
sécheresse : autant de moyens pour économiser l’eau au jardin. 
 
L’eau de pluie, une ressource qui tombe du ciel 
200 litres d’eau, c’est ce qu’il faut pour laver la voiture. 
Pour arroser le jardin, comptez 15 à 20 litres/m2. Quel 
dommage d’utiliser l’eau potable pour ces usages, alors 
qu’il existe une ressource gratuite, abondante et facile-
ment récupérable : la pluie !  
Pour cela il existe des citernes de toutes contenances, 
de la petite cuve de 200 litres au réservoir enterré de 
5000 litres ou plus. Équipée d’une pompe, une citerne 
peut alimenter un réseau d’arrosage automatique. 
 

Infos diverses 
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CONCOURS 2016 

DES MAISONS FLEURIES 

Inscription à la mairie à partir du 15 juin 
Visite du jury à partir du 20 juin 
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Un appel au civisme ... 

 
 
 

Un appel au civisme... 
 
 

Encore direz-vous… oui encore, car le comportement de certaines personnes continue à causer des désa-
gréments  sur les sites de collecte de déchets de notre commune : 

 
 Les dépôts sauvages autour des conteneurs semi-enterrés ou aériens sont récurrents, alors 

que nous avons 2 déchetteries (Valence/Baïse et Jegun) à 5 Km de chez nous. Vous en trou-
verez les horaires d’ouverture dans ce bulletin. 

 
 Le matériel de collecte collective installé par le Sictom est volontairement dégradé. 
 
 Le tri sélectif n’est pas toujours bien fait et de ce fait conduit à des pénalités pour le Sictom 

et donc pour nous. Vous trouverez joint à ce bulletin un dépliant donnant des indications 
pour bien le réaliser, les éléments du tri devant être déposés en vrac dans les conteneurs et 
pas dans des sacs.  

 
Nous venons donc vers vous une nouvelle fois demander à chacun un effort de civisme en 
respectant les lieux de collecte et leur voisinage, les consignes de tri, le travail des employés de la com-
mune, tout cela pour le bien-être de tous les castérois et des personnes de passage sur notre commune. 
 
Tout ceci était déjà exprimé dans le bulletin municipal de mai 2014… et l’article se terminait par : « Mr le 
Maire garant de la salubrité publique sur le territoire de la commune veillera au respect de ces règles 
pour le bien-être de tous ». 
 
Aujourd’hui la mauvaise volonté d’un petit nombre de personnes nous conduit à réfléchir à de nouvelles 
mesures autres que des recommandations. 
 
 
En effet lors du prochain Conseil Municipal, une délibération permettant de verbaliser les contre-
venants sera examinée par les conseillers municipaux. 
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Déchetterie de Valence/Baïse (05 62 68 22 36) 

Déchetterie de Montréal du Gers (05 62 68 25 83) 

  MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 8h à 12h 13h30 à 17h 

MARDI 8h à 12h 13h30 à 17h 

MERCREDI FERMEE FERMEE 

JEUDI 8h à 12h 13h30 à 17h 

VENDREDI 8h à 12h 13h30 à 17h 

SAMEDI 8h à 12h FERMEE 

  

Déchetterie de Condom (05 62 68 79 22) 

Déchetterie de Vic-Fezensac (05 62 06 51 98) 

LUNDI 8h à 12h 13h30 à 17h 

MARDI 8h à 12h 13h30 à 17h 

MERCREDI 8h à 12h 13h30 à 17h 

JEUDI 8h à 12h 13h30 à 17h 

VENDREDI 8h à 12h 13h30 à 17h 

SAMEDI 8h à 12h 13h30 à 17h 

      

Déchetterie de Jegun 

Du LUNDI au VENDREDI FERMEE 14h à 18h 

  Ordures 
Ménagères 

Tri Sélectif Verre
s 

Place de l’ancien marron-
nier 

X X X 

Place de l’église X X   

Promenade de l’Auloue X X   

Place du 8 juillet X X   

Pouchon   X X 

Derrière le tennis X X X 

Bidebarrouy X X X 

Bergès X X   

Mounouat X X   

Lacoste X X X 

Base de loisirs X X X 

Vieux-Castéra X X   

Toutes les déchetteries sont fermées les dimanches et jours fériés 
 

Rappel des différents sites de collecte des déchets  
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Distributeur automatique de billets 

Publicité 

Tout  récemment, la caisse du Crédit Agricole du Gers a mis en service un distributeur automatique de billets 
(DAB) à son agence de Castéra-Verduzan. Il  fonctionne 24 h / 24. Il est  situé sur la partie gauche de 
l’agence, place du 8 juillet derrière l’Office  de Tourisme. 

Un grand  panneau publicitaire (4 x 3) a été prêté à la commune et a permis d’y apposer une magnifique af-
fiche concernant la Base de Loisirs. Il se trouve sur la route d’Auch au niveau de la station de pompage. 

Rappel 

A titre de rappel, et afin d’assurer la maintenance du matériel d’alerte sur notre commune, la sirène est ac-
tionnée chaque premier mercredi du mois pendant une minute. 
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VIE  DE L’ECOLE 

Vendredi 20 mai les CP et CE1 de Castéra ont accueilli leurs homologues des écoles de Valence, Saint-Puy et 
Mouchan pour participer à une rencontre sportive sur le thème du football. 
 
 
 
 
 
Sous un beau soleil les enfants se sont mesurés dans le cadre de 
relais balle au pied puis, après le traditionnel et incomparable pique
-nique, l'ensemble des participants s'est dirigé d'un bon pas vers le 
PR3 pour une marche de deux heures. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Une pause boisson ayant été organisée au vieux moulin, les enfants 
ont pu profiter d'une superbe vue sur le village et le vieux Castéra. 
Les marcheurs, courageux et volontaires, ont tous bouclé le circuit, 
affichant même des sourires radieux et satisfaits. 
 
 
 
 
 

 
 
Comme souvent, cette riche journée aura été une réussite comme 
en témoignent ces quelques mots d'enfants : 
 
«  La marche était longue. Au moulin on s'est bien amusé . 
- On a fait un pique-nique au terrain de foot. 
- On a bien mangé à l'ombre et on a marché longtemps. 
- J'ai bien aimé le relais crocodile et le relais quilles. » 

Exposition des enfants à la mairie 

Cette exposition sur le thème des « traces » restera visible jusqu’à 
la mi-juin. 
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Du nouveau à la maternelle ! 

Un nouveau jeu, financé par les parents d’élèves, a 
été installé dans la cour de la Maternelle tout récem-
ment et fait le bonheur des enfants. 

Centre de Loisirs 

Le centre de Loisirs a transformé le préau de notre 
école par des fresques magnifiques. Aux vacances de 
printemps, une équipe d’ados a ainsi remis en valeur  
ces murs gris et tristes après que quelques élus se 
soient employés à passer un fond blanc du meilleur 
goût. 

Toutes les activités péri-scolaires et extra-scolaires sont mises en place directement par la Communauté de 
Communes « Coeur de Gascogne » à laquelle nous avons adhéré en 2007. Elle seule en a la compétence 
mais s’entoure évidemment de structures partenaires qui oeuvrent à la réussite des différents projets déve-
loppés. 
 
Le comité de pilotage, émanant de cette volonté de procurer des activités de loisirs de qualité, est ainsi cons-
titué d’élus, de directeurs d’école, de délégués de parents, d’un directeur de centre de loisirs, d’un représen-
tant de la CAF, de la DDCSPP,du RAM (Réseau d’Aides Maternelles), du pôle Ados, des Francas du Gers et de 
l’association de la Petite Pierre. 

Il  suit notamment le Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) d’une durée de trois ans (2014-2017) en partenariat 
avec la CAF principal financeur. Ses objectifs sont de maintenir les loisirs péri-scolaires et extra-scolaires, l’ac-
cueil des jeunes, le développement du relais d’assistantes maternelles, la participation  financière, favoriser la 
coordination financière, administrative et pédagogique de la structure. Bien évidemment il permettra le déve-
loppement du BAFA et BAFD, la création d’un ALSH pour ados 11 / 17 ans, la mise en place de séjours 4 / 17 
ans et le bon fonctionnement du Comité de Pilotage. 

Le PEDT (projet éducatif territorial) va proposer une offre éducative cohérente sur le territoire, un accueil de 
qualité, un accès aux loisirs pour tous, inciter au développement durable et à la citoyenneté et développer 
l’intégration des enfants en situation de handicap. 
 
Ce sont des équipes d’animateurs motivées, expérimentées et bien formées qui vont privilégier le rythme de 
l’enfant par un accueil adapté, des activités spécifiques suivant les âges, les moments de la journée. De nom-
breuses sorties et séjours sont programmés, des opérations « été jeunes » sont mises en place dans 
quelques centres de loisirs au cours de l’été. Bien évidemment ce projet vient en complémentarité du projet 
d’école, véritable fil conducteur de la communauté enseignante et éducative.  

Projet Educatif 
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Club Beau soleil 

ECHOS  DE  LA  VIE  ASSOCIATIVE 

Club Beau Soleil 
Chemin de l'Auloue 

32410 CASTERA-VERDUZAN 

Fédération du Gers 

 
 
Après un agréable voyage à Toulouse en compagnie du Club Amitié et Loisirs de Valence sur Baïse (tour de 
ville en petit train puis visite du magnifique musée Aéroscopia à Blagnac) le Club Beau Soleil a organisé son 
loto de printemps le 07 mai à 21h dans la Salle de la Mairie de Castéra-Verduzan : peu de monde, du moins 
pas assez pour couvrir les frais avancés, donc le bureau a décidé de faire l'impasse sur celui prévu en sep-
tembre. 
 
Prochain voyage le 23 juin avec la visite de Bordeaux : découverte de la ville en petit train puis une autre fa-
çon d'appréhender la cité : depuis un bateau sur la Garonne,. 
 
Puis une nouveauté Jeudi 16 juin une journée de partage : un petit repas avec jeux l'après-midi. 
 
Et pour entrer agréablement dans l'hiver un thé dansant. On vous en dira plus dans le prochain numéro. 
 
Et toujours le lundi après-midi : couture et autres travaux manuels et mercredi après-midi : belote, rami, 
rummikub, scrabble, goûter et papotages....Vous êtes les bienvenus. 
 
A bientôt …. 
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Musicoli 

     "30 ans se sont écoulés depuis que notre école de musique a égrené ses premières notes 
     de musique à la mairie de Castéra-Verduzan... 

     Nombreux ont été les élèves qui se sont initiés et pour certains , qui ont poursuivi l'appren
     tissage instrumental au sein de notre association 

     C'est pourquoi, aujourd'hui, nous aimerions fêter cet anniversaire avec vous tous : anciens 
     élèves, amateurs de musique, amis, parents, tous ceux qui nous ont toujours soutenus et 
     encouragés. 

Des anciens élèves de MUSICOLI: Clara NEDIJ et Charles BAYSSET animeront l'apéritif et le repas; le groupe" ES-
SONGUE" dans lequel joue un de nos professeur: J.Luc CINTAS  poursuivront l'ambaince musicale tout au long de la soi-
rée!!! 

 VENEZ PARTAGER AVEC NOUS CE MOMENT FESTIF et nous encourager, par votre présence, à poursuivre notre enga-
gement au sein de MUSICOLI" 
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Société Hippique 

 

La Société Hippique sort tout doucement de l'hiver et les premières tontes et 
tailles des haies ont été effectuées ainsi que quelques coup de pinceaux pour 
raviver les bâtiments qui en ont bien besoin, mais tout ne se fait pas en un jour 
et une grosse corvée est prévue pour le 25 mai. 

A la suite de l' Assemblée Générale qui s' est déroulée le 16 avril le nouveau bureau a été constitué sans 
grand changement et se compose de  SARRAMEJEAN Bernard Président  Melle MARCHESIN Christelle et LAN-
SADE Jean-Yves comme Vice-Présidents Mme LE GOFF Christine Trésorière, Mme DELALOY Valérie Secrétaire 
et Mme CRETAL Patricia Secrétaire Adjointe. A remarquer que la parité est largement atteinte. 

Les dates de la saison sont maintenant définitives et nous pouvons dire que la dite saison sera riche en évé-
nements car pour la première fois nous aurons à BARON deux fois la Télévision lors de nos matinales du di-
manche 17 Juillet pour le Galop et le dimanche 23 Octobre pour le trot. Ces réunions débutent à 12 heures 
et 3 des courses sont diffusées sur EQUIDIA. 

Mais nous n'en resterons pas là car deux autres manifestations se dérouleront: la première  lors de l' ouver-
ture de l' hippodrome le 3 Juillet avec la journée FRANCO ANGLAISE qui sera patronnée par FRANCE GALOP, 
ensuite sera reconduite la Journée de l' ELEGANCE qui avait connu un réel succès l' an dernier et elle aura 
lieu le Jeudi 11 Août. 

Nous aurons bien sûr nos deux réunions " phare" les lundi 18 Juillet et 22 Août dédiées au trot avec les ani-
mations enfants avec cette année une animation très originale dont nous dévoilerons le contenu dans la 
presse. 

Les deux dernières réunions se dérouleront le dimanche 25 septembre ou des membres du Comité d' Entre-
prise d' AIRBUS  seront parmi nous pour découvrir pour certains d' entre eux les courses et le village de Cas-
téra et le lundi 10 Octobre nous aurons la traditionnelle réunion des Réclamés au trot (les chevaux qui y par-
ticipent sont à vendre) . 

Un programme bien rempli qui nous l' espérons attirera le maximum de turfistes( et les autres) qui sera com-
plété par un vide grenier, lui aussi devenu traditionnel et qui se déroulera le dimanche 31 Juillet.  

Il est également prévu lors de la Matinale du 17 juillet après les Courses de recevoir le groupe Folklorique de 
RIXHEIM qui dansera et fera l' intermède en attendant la soirée que notre traiteur prépare avec un repas et 
sans doute quelques danses supplémentaires.  

En espérant que la météo sera clémente il ne reste plus qu' aux bénévoles ainsi qu' à Jojo et Loulou de bi-
chonner notre cher hippodrome en vous rencontrer nombreux à nos réunions de courses. 

A tous nous vous souhaitons un bel été. 

FNACA de Castéra-Jegun 

Mercredi 3 Août : Descente de la Baïse en canoë et repas à l’hippodrome 
Vendredi 5 Août : Voyage à Auvillar et Valence d’Agen pour le très beau  
Spectacle  « Au fil de l’eau » 
Mercredi 5 Octobre : A Castéra Verduzan, Assemblée générale Départemen-
tale 
De la FNACA 
 

Comité du Jumelage du Canton de Valence 
 
Du 15 au 18 Juillet      Réception du groupe Folklorique de Rixheim 
16 juillet, fin de journée, représentation du groupe à la fête de Saint Paul 
17 juillet visite de St Puy repas à Terre Blanche ,après midi représentation 
Du groupe à l’Hippodrome de Castéra suivi d’un repas. 
Tous les participants sont logés chez l’habitant ,pendant leur séjour  
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Les Amis du Vieux castéra 

 
 
 
 
 
 
Le 24 avril 2016, l’association des Amis du Vieux-Castéra, 
en partenariat avec l’association de Parents d’élèves a or-
ganisé son « 2ème petit marché aux fleurs » sur le site du 
Vieux-Castéra  
 
Malgré l’incertitude du temps plutôt humide, la venue des 
Castérois et habitants des villages voisins a récompensé le 
travail des bénévoles. 
 
 
 
Cette année, la vente des fleurs et plants « Bio » a été complétée : 
 

- par une exposition de champignons ramassés les jours précédents dans le Gers. 
Les membres de la Société Mycologique Gersoise présents ont pu répondre aux différentes 
questions des visiteurs. 

- par une exposition de vieux outils. 
- par une dégustation de charcuterie de porc noir gascon au cours de l’apéritif offert 

par l’association. 
 

La buvette, installée cette année près de l’église, a connu un bon succès avec les grillades, gâteaux et bois-
sons proposés.  Quant à l’animation musicale, assurée par le duo Arum’ café, elle a rythmé très agréable-
ment  notre petit marché tout au long de la journée. 
 
Seul bémol de la manifestation, le nombre peu important d’enfants qui n’a pas permis d’organiser tous les 
jeux en relation avec la nature prévus pour eux . La date choisie pour notre petit marché tombant en plein 
milieu des vacances scolaires peut expliquer cette absence. Nous essaierons d’en tenir compte pour l’an pro-
chain. 
 
Mais les activités de notre association ne se sont pas limitées, en ce début d’année à l’organisation du petit 
marché et à l’entretien des chemins de randonnée, du verger et de la vigne.  

 
 
 
 

Nous avons, en effet, dans le cadre du cours informatique 
animé par Jeff, équipé le sentier botanique de QR codes. 
Ceux-ci permettent aux personnes ayant un smartphone 
d’avoir des informations et photos différentes suivant les sai-
sons sur les 23 plantes ou arbres répertoriés le long du sen-
tier botanique. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il est bien sûr toujours possible de consulter toutes ces informations sur le site des amis du Vieux-Castéra 
www.amis-du-vieux-castera.fr  ou celui de la commune ou encore demander une copie à l ’Office 
du Tourisme.l 

 

MEDIATHEQUE 
Horaires d’ouverture de la Bibliothèque : mardi 14h00 / 15h30 & vendredi 17h30 / 19h00 

Découverte informatique le mardi matin, tous les 15 jours, de septembre à mai 
Inscriptions sur : biblio.castera@gmail.com 

http://www.amis-du-vieux-castera.fr
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ACR Basket 

Les piranhas joueront contre des gros pois-
sons l’an prochain en montant en pré-national 

 
Les saisons se suivent à l’ACR et le travail de tous les bénévoles porte ses 
fruits ! C’est encore une saison bien animée qui est sur le point de s’ache-
ver. Nous vous en présentons un 1er bilan… 
 

Ecole de basket 
 

Des entraînements quotidiens ont été proposés aux petits piranhas, des plus petits (5 ans) jusqu’aux plus 
grands (15 ans). Des stages pendant les vacances de Toussaint et d’Hiver ont été également organisés. 
7 équipes étaient engagées dans les divers championnats départementaux et régionaux. Nous avons pu 
nous apercevoir le chemin qu’il nous reste à parcourir dans certaines catégories. Si au niveau du mini basket 
chacune des équipes a bien figuré dans son championnat, le passage à la catégorie benjamins
(nes) est une marche encore difficile à franchir. Mais déjà quelques résultats sont probants : 3ème place en 
top région pour les U13G et champions du Gers, tandis que les U11 mixte ont terminé 1er au classement 
niveau B départemental, et les U13F ont réalisé une bonne saison tout comme les U9. 
 

Séniors filles 
 

Avec un effectif dépassant 20 joueuses en début de saison, 2 équipes ont été engagées en championnat dé-
partemental et en championnat armagnac bigorre. 
L’équipe 2 composée de très jeunes joueuses et de joueuses plus expérimentées a réussi à jouer les pre-
miers rôles dans son championnat, tout comme l’équipe 1 qui a atteint la demi-finale du championnat 
armagnac bigorre. 
 

Séniors garçons 
 

Même si leur saison n’est pas tout à fait terminée, c’est un bilan déjà hors norme que l’on peut en faire… 
victoire des séniors 1 en finale de la coupe du Gers pour la 2ème année consécutive, montée 
historique en pré-national en terminant 1er du championnat Régional 1 masculin avec la 
grande finale régionale en ligne de mire à jouer le Dimanche 12 Juin à 15h30 à Colomiers, qua-
lification de l’équipe garçons2 en finale du championnat Armagnac Bigorre synonyme d’acces-
sion en régional2. Bravo les gars ! 
 

Séniors loisirs 
 

Les années se suivent et c’est toujours avec beaucoup de plaisir que le basket loisir se retrouve chaque lundi 
soir pour partager un moment sportif convivial où tous les niveaux de pratique se mélangent. 

Animations sportives 
 

La saison actuelle avait débuté avec le tournoi des thermes qui a connu un beau succès, et se conclura par 
la Family Cup ouverte à tous les licenciés et non licenciés le samedi 18 Juin de 14h à 18h. Egalement, les 
babys participent à la fête du mini basket à Gimont le 22 Mai, et les mini poussins(nes) et poussins(nes) à 
Condom le 29 Mai. La dernière animation de la saison sera le challenge des piranhas lors de la kermesse le 
25 Juin au parc. 
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Animations extra-sportives 
 

Chaque saison démarre par les 4 soirs de fête à la bodéga du basket. Cette saison, l’ACR aura organisé éga-
lement 5 repas d’après matchs ouverts à tous, le noël du basket suivi de la raclette qui a connu 
encore beaucoup de succès, le repas du cochon à la broche, et le repas de l’assemblée générale le 18 Juin 
prochain. 
 

Assemblée générale 
 

Nous invitons tous les castérois et réjaumontois à l’AG de l’ACR qui se tiendra cette année le samedi 
18 Juin à 18h30 à la salle de basket et sera suivie du pot de l ’amitié et d’un repas (gratuit pour tous 
les jeunes, 10€ pour les adultes / réservations au 05.62.68.13.15.) 
 

Encadrement 
 

Pour ne rien laisser au hasard et permettre notamment aux plus jeunes de s’épanouir par le biais de la pra-
tique du basket, l’ACR a étoffé son encadrement cette année, en renouvelant l’embauche d’un salarié 
comme éducateur (Pierre Aerts), mais également en engageant un jeune volontaire au service 
de l’école de basket en la personne de Julien Pujol.  
 

Remerciements 
 

L’ACR a compté cette saison près de 170 adhérents. Pour que nous puissions partager tous ensemble une 
passion commune, nous remercions avant tout la mairie de Castéra grâce à qui nous disposons d’une salle 
magnifique et bien équipée, et également la mairie de Réjaumont qui a engagé de gros travaux pour réno-
ver la salle du village. 
Nous avons pu également compter sur le soutien sans faille de tous nos partenaires publics et privés, sans 
qui nous ne pourrions pas réaliser de tels projets sportifs sur les communes de Castéra et Réjaumont. 
Evidemment, nos remerciements vont à tous nos adhérents qui, des plus jeunes aux plus grands, ont gran-
dement contribué au succès des différents évènements du club. Nous tenons à remercier tout d’abord les 
enfants pour leur comportement exemplaire tout au long de la saison grâce à l ’encadrement dont 
ils ont bénéficié, et les parents pour leur aide lors des matchs à domicile ou des déplacements. Cette saison 
plus que jamais des personnes ont donné beaucoup de leur temps et de leur énergie pour le 
club : ce sont les joueuses, les joueurs, leurs entraîneurs, et également les arbitres et officiels de table de 
marque. Enfin, pour nous permettre de partager tant de moments conviviaux, nous avons pu compter sur 
l’aide toujours précieuse de toutes les personnes ayant participé à l’organisation et au déroulement des re-
pas et soirées. 
 

Merci à eux, merci à vous tous, et longue vie aux piranhas castérois !!! 
 

 

Et pour finir … l’ACR offre le déplacement en car à tous ses supporters pour la grande finale 
régionale le Dimanche 12 Juin à Colomiers à 15h30 face à Moissac… départ prévu à 11h de-
vant la salle de basket (réservation gratuite auprès de Pierre Aerts ou Antoine Gheysen)… 
seul(e) ou en famille, prévoir juste le pique-nique et la tenue bleu et blanc… (retour prévu 
vers 19h) 

 

Gascogne & traditions 

Programme des Fêtes Gasconne des 23 24 Juillet 2016 
 
 
Samedi 23 Juillet : 16h Jeux Gascons au Parc organisation Foyer des jeunes 
   Jeux pour enfants 
   21h00 : Eglise de Castéra Grand concert avec 
                              LES  CHANTEURS  DU  COMMINGES 
Dimanche 24 Juillet : 8h marché traditionnel avec vieux métiers jeux anciens 
Greffage de vignes etc animation par les duettistes Landais a l’orgue de Barbarie 
Et les danseurs et Musiciens de l’atelier traditions de Toujouse. 
                               12h30 Apéritif au Parc 
                               13h00 Repas  au Parc 
                               16h00 Danses et musiques traditionnelles 
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 Amicale des Sapeurs Pompiers : Pdt M. LAGARDE Pascal -33, avenue de la Ténarèze - Castéra Verduzan - 
06.08.31.48.84 

 
 ACR Basket : Co-Pdt M DE PRADA Pierre  - 22bis rue du Lac et M Antoine GHEYSEN - « Mounouat » - Castéra 

Verduzan - 06.50.62.28.87 - acr.basket@gmail.com 
 
 Club Beau Soleil : Pdte DAUSSE Françoise - 3 Promenade de l’Auloue - Castéra-Verduzan - 06.31.53.06.79 

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 -

Castéra Verduzan - 05.62.68.15.71 - 06.07.12.60.53 
 
 Foyer des Jeunes : Co-Pdts M BARBIER Gianni  et Mme KAUFFMANN Fany - 20 rue de l’Armagnac - 
Castéra Verduzan - 06.78.50.38.89 - foyercastera@yahoo.fr 
 
 I.D.E.A.L. : Pdt M. AGRAS Pier re - 20, rue du Lac - Castéra Verduzan - 05.62.68.14.39 
 
 La Petite Pierre : Pdt M. FIEVET Guillaume - Chemin des Roses - Jégun - 05.62.68.19.00 - petitepierre@free.fr - 

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

M. SAINT-MARTIN L. - 58 Avenue des Thermes - Castéra-Verduzan - Site : www.amis-du-vieux-castera.fr 
 
 Les Amis de la Commanderie : Pdt M. GAUTIER Pier re - Secrétaire Mme TRINEL Valérie - 05.62.28.23.34 
 
 Musicoli : Co-Pdts M ABDELKADER Zahir 05.62.68.12.78 et Mme VOTANO Sylvie 05.62.6834.73 - Castéra-

Verduzan 
 
 Office du Tourisme et du Thermalisme en « Cœur de Gascogne » : 
Pdt M. DRUCKE Jean-Luc - Gouardere – Roquelaure - 05.62.65.56.51 
 
 Parents d’Elèves : Co-Pdte Mmes CHARDONNIER Séverine & LEROY Maud - Rue de la Guinguette - 
Castéra Verduzan - 06.62.15.24.29 
 
 Pétanque Castéroise : Pdt BOURDIEU Jean-Michel - petanquecasteroise@gmail.com 
 
 Saint Hubert Castéroise : Pdt M. BARTHARES Chr istian - « 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. – au « Hitton » - Castéra Verduzan – 05.62.68.12.58 
 
 Gascogne et Traditions : Co-Pdts Mr LAPEYRE Jean-Claude et Mr SAUTON Michel - Castéra Verduzan-  
05 62 68 13 21 ou 05 62 68 11 99 
 
 DFM930 : Pdte Mme MULA Valér ie - 1, rue des Ecoles - Castéra Verduzan - 05.62.29.14.20 - dfm930@orange.fr 
 

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 

 Services des Eaux : 06 82 88 30 76 
 

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

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

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

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

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

 Stade Municipal : 05 62 68 18 50 
 

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

 Office de Tourisme  Cœur de Gascogne: 

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

 Etablissement Thermal : 05 62 68 00 00 
 

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

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

 Cabinet Infirmier : 06 07 27 23 94 
 

 Cabinet Dentiste : 05 62 68 12 55 
 

 Pharmacie : 05 62 68 13 20 
 

 Kinésithérapeute : 05 62 68 14 25 
 

 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 
 

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

 

 Déchetteries : Valence sur Baïse 05 62 68 22 36 - Jegun 05 62 65 08 86 
 

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 Castérois Utiles 


