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Castéroises, Castérois, 
 
 

 
 

Les budgets primitifs 2012 (Commune – Service de l'eau – Base de loisirs – CCAS ) ont été 

élaborés et votés récemment en conseil municipal, permettant la réalisation effective des dé-

penses indispensables au bon fonctionnement de la collectivité et la concrétisation des inves-

tissements prévus durant cette année. 

 
 

En ce qui concerne le budget principal, et pour la 13ème année consécutive, les taux commu-

naux des taxes d'Habitation, du Foncier Bati et Foncier Non Bati ne subissent pas d'augmenta-

tion. 

 
 

Chacun des trois principaux budgets comporte un projet d'investissement conséquent, la salle 

de restauration scolaire neuve pour le budget communal avec un début des travaux en sep-

tembre 2012, le remplacement du poste de refoulement de l'Auloue et la réhabilitation du ré-

seau d'assainissement pour le budget du service de l'eau et enfin pour la Base de Loisirs un 

nouveau toboggan déjà en place et opérationnel lors de l'ouverture prochaine. 

 
 

Avec l'arrivée des beaux jours, d' importants efforts sur la propreté et l'esthétique de l'agglomé-

ration vont être réalisés. Nouveau matériel de nettoyage et fleurissement soigné vont rendre 

notre village encore plus agréable aux castérois, curistes et estivants. 

 
 

 
 

Bon été 2012 à tous. 

 
 

 
 

 
 

Jean-Michel GARCIA 

Le Mot du Maire  
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TRAVAUX  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

Salle de restauration scolaire 

 En Décembre 2011 le projet de construction d’une nouvelle salle de restauration scolaire  a été approuvé 

par le Conseil Municipal. Une demande de subvention a été faite aussitôt auprès de l’Etat au titre de la DETR 

accompagné d’un plan de financement.  
 Lors de la réunion du 16 Avril 2012 Mr le Maire a annoncé l’arrivée de deux notifications de subven-

tions pour ce projet (évalué à environ 750 000 euros) : une émanant de la Région de 11 000€ et une provenant 

de l’Etat, la DETR de 150 000€   

Circulation sur le chemin de Piquebise 

 Dans un courrier adressé à la Mairie en Décembre 2011, les riverains du chemin de Piquebise  
signalaient le passage d’engins divers ( motos, quads, voitures,….) à vive allure sur le chemin piétonnier qui 

va de Mounouat à Piquebise.  Après lecture du courrier par Mr le Maire, l’assemblée décide de prendre con-

tact avec Mr Caillavet de la DDT chargé de conseil concernant la voirie communale. Lors du Conseil du 16 

Avril 2012 il a été décidé de ne pas restreindre l’accès à ce chemin mais d’apporter des aménagements visant à 

limiter la vitesse sur la partie goudronnée. Ce sera une zone 30 où des coussins berlinois seront installés à 

chaque extrémité . 

Gaz en réseau 

 Monsieur le Maire donne un compte rendu de la rencontre avec Mr Bouillant, directeur général délégué 

de la société GES, qui a eu lieu en Décembre 2011 sur le gaz en réseau. Le projet paraît intéressant mais il 

s’agit d’un réseau local avec plusieurs stockages locaux ( 1 site pour 50 foyers). Cela n’est pas envisageable 

actuellement car, même si les travaux sont entièrement pris en charge par la société, la réfection récente de la 

traversée du village serait altérée. 

Travaux électriques bâtiments communaux 

 A  la suite du contrôle annuel par le bureau Véritas, divers travaux électriques ont été réalisés à la salle 

omnisport, à l’école primaire et à la cantine. Le devis de Franck Dupouy a été retenu pour une somme de 

1027,33€ HT 

Distribution de comprimés d’Iode 

 En cas d’accident nucléaire, le centre de distribution des comprimés qui était  jusqu’à présent à l’hôpital 

de Condom, sera dorénavant situé à la Mairie de Vic-Fezensac. Cette démarche est effectuée par deux élus dé-

signés par le Conseil. 

Assainissement 

 Dans le cadre du Plan d’Aménagement d’Ensemble, le réseau  d’assainissement collectif a été mis en 

place pour le futur lotissement du secteur, la  décision est prise de raccorder, sur leur demande, les riverains du 

chemin de Piquebise à ce réseau . 
 Travaux à charge de la commune: 
    - Fourniture des tuyaux : 2 313€ ( Frans Bonhomme) 
    - Gravier :    3 138€ ( Colas) 
    - Travaux de pelle :  2 980€ (Zecchin) 
 
 Les travaux depuis la limite de la propriété jusqu’aux maisons sont à la charge du propriétaire. 
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Casino : demande de renouvellement 
d’autorisation d’exploiter les jeux 

 La précédente autorisation arrivant à échéance le 30 Juin 2012, la SECCV (Société d’Exploitation du 

Casino de Castéra Verduzan) a déposé auprès de la Préfecture une demande  de renouvellement d’autorisation 

d’exploiter les jeux. Le Conseil Municipal a donné un avis favorable à l’unanimité. 

Voirie 

MM. Pardiac et Soubiran riverains de l’ancienne voie ferrée à Chinchon, ont émis le souhait d’acquérir le talus 

qui sépare leur terrain de l’ancienne voie. S’agissant de parcelles du domaine public il faudra respecter une 

procédure de déclassement puis d’aliénation des parcelles du domaine public. Accord unanime. 

Projet d’achat de terrain 

 La commune envisagerait d’ acquérir le terrain situé au-dessus de la maison de retraite pour y implanter 

un bâtiment communal polyvalent. Les services de Domaines ont estimé ce bien à 93 279€. Les pourparlers 

sont en cours avec la société propriétaire du terrain. 

Acquisition de gros matériel 

 10 Panneaux électoraux : 1300€ 
 1 caisse à outils « spéciale électricité » : 400€ 
 1 siège ergonomique pour le tracteur : 1 050€ ( remboursé par le FIPHFP) 
 1 tronçonneuse : 530€ 
 1 petit compresseur : 120€ 
 1 scie sauteuse : 210€ 
 1 scie sabre : 400€ 
 1 scie trépan : 120€ 
 1 scie radiale : 1100€ 
 1 perceuse : 360€ 
 1 rabot : 300€ 
 1 marteau-piqueur : 1050€ 
 2 bâches en toile polyester : 3 300€ ( pour les chapiteaux)  
 2 panneaux mini-basket : 5000€ ( garantis normes en vigueur) 
 
 Les tâches demandées aux employés municipaux étant en constante augmentation, la propreté du village 

ne peut pas être assurée correctement. Il était indispensable de trouver une solution pour ne pas nuire à l’image 

d’un village thermal et « Station Verte de Vacances ». La solution de l’embauche d’une personne supplémen-

taire n’a pas été retenue car cela engage la commune sur de très nombreuses années. La solution adoptée est 

l’achat d’une balayeuse de voirie pour un montant de 40 540€  auprès de la société Karcher. C’est un engin 

très maniable, qui passe partout et qui semble très adapté à la configuration du village. Le vendeur assure la 

formation de l’utilisateur. 

Cimetière 

 Le Conseil Municipal a décidé d’installer un panneau interdisant l’entrée aux convois funéraires par le 

portail donnant sur la route de Cézan. Ceci pour des raisons de sécurité. En effet il n’y a pas de possibilités de 

stationnement sur cette portion de route départementale. L’entrée se fera désormais uniquement par le grand 

portail derrière l’église. 
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TRAVAUX DES COMMISSIONS 

Programme travaux voirie 2012 

 Détail des opérations qui seront réalisées dans l’année : 
 
1. VC N° 14 dite de Peyrouau : du carrefour après le hameau jusqu’à la station de pompage 
2. VC N° 20 dite de Bernin à Las Cabannes : du carrefour RD150 au lieu-dit Las Cabannes 
3. CR 50 / CR 47 Accès vers la future salle de restauration depuis l’arrière des tribunes du Foot 
4. Aire de stationnement Sud cantine actuelle 
5. Achat de « Point à Temps » pour la réfection ponctuelle des diverses voies communales. 

Commission urbanisme : Conteneurs semi-enterrés (ordures ménagères, recyclage et 

verres ) 

 La commission communale urbanisme, patrimoine et environnement s’est réunie le 13 Janvier dernier 

pour étudier les lieux d’implantation des futurs conteneurs semi-enterrés. Un site test est proposé derrière le 

club Beau Soleil. Le compte-rendu détaillé de notre étude a été envoyé au SICTOM. C’est lui qui décidera si 

oui ou non nous ferons partie des villages test . 

Commission urbanisme : Plan de la ville 

 La commission au cours d’une autre réunion a étudié la réalisation d’un plan de la ville de Castéra qui 

sera diffusé aux visiteurs et aux vacanciers par l’Office de Tourisme. La société ARTIP a été retenue pour 

concevoir et réaliser ce document avec les éléments que nous avons choisis d’y faire paraître. 
 La conception revient à 1 000€ auxquels il faudra ajouter le prix de l’impression. 

Horaires d’ouverture du Secrétariat de Mairie : 
   Du lundi au vendredi : de  8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le premier samedi du mois de 9h00 à 12h00 

 

Monsieur le Maire vous reçoit : 
   le lundi de 14h00 à 16h00, le mardi et le jeudi de 14h00 à 15h30 

Mme Hygonnenq ou M. Ramounéda reçoivent sur rendez-vous, les vendredis, de 14h00 à 17h00  

Concours des maisons fleuries 

 Ce concours a pour but d'inciter les habitants de Castéra, qu'ils soient dans le village, dans un lotisse-

ment ou à la campagne, à fleurir, aménager leurs espaces verts. Le jury porte aussi une attention particulière 

aux efforts qui sont faits pour économiser l'eau, pour utiliser des produits phytosanitaires naturels. Plus qu'un 

concours c'est une manière de reconnaissance du travail accompli. 
 Une douzaine de personnes s'inscrivent chaque année mais en faisant le tour du village nous découvrons 

des belles réalisations qui mériteraient la visite du jury. Nous vous invitons donc à vous inscrire nombreux dès 

maintenant. 
 La visite du jury s'effectue dans la 1ère quinzaine de Juillet. 
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Base de loisirs 

Commençons par souhaiter une meilleure météo qu'en 2011 pour le fonctionnement de la Base! 
 

 Elle fonctionnera dans les mêmes conditions que les autres années :  les jeunes de la communauté de 

commune seront les bienvenus cette année aussi. 
 
 La Commission « lac » réunie le 28 Février a proposé une augmentation des tarifs d'entrée, cette propo-

sition a été acceptée par le Conseil dans sa séance du 06 Mars. 
 
TARIFS ETE 2012: Adulte : 2.50€ / journée 30€ Abonnement de 15 entrées 
 
    Enfant : 1.50€ / journée 17€ Abonnement de 15 entrées 
 
Le tarif « enfant » s'applique de : 3 à 14 ans - La gratuité étant toujours acquise pour 

les enfants scolarisés à Castéra. 
 
 Vous avez pu tous voir la nouveauté de la Base de Loisirs : le TOBBOGAN qui a été installé ce prin-

temps. Il fonctionnera sous la surveillance des maîtres-nageurs comme d'habitude. Sa piste de 70m de long 

devrait permettre aux ados et adultes de « s'éclater »! 
 
 Il sera inauguré au cours de la journée « Portes Ouvertes » le 9 JUIN à partir de 10H45 
 
 Plusieurs animations seront proposées avec la compagnie ZYGO-MAGIC : magicien, clown, ma-

quillage, caricatures, châteaux gonflables etc..... 
 

A 12H30 la municipalité offrira l'apéritif - A 13H repas organisé par l'ACR Basket-ball 
 

Au menu : Assiette de crudités - Magret et frites - Pâtisserie / Prix : adultes: 12€ - enfants: 7€ 
 
RETENEZ CETTE DATE ET LES N° POUR RESERVER :  05 62 68 13 15  - 06 87 25 21 20  

ANAH 

Aides financières pour la réhabilitation des logements 
 
Monsieur le Maire vous informe que l’ANAH (Agence Nationnele de l’Habitat) et l’Etat disposent dans notre 

département de crédits pour aider les propriétaires à ré&aliser cdes travaux dans leur logement. Ces crédits 

sont gérés par la Direction Départementale des Territoires, place du Foirail à Auch. 
 
Pour les propriétaires occupant leur logement : 
Des aides peuvent être octroyées sous conditions de ressources pour des travaux d’économie d’énergie 

(changement de chaudière, isolation des combles, changement de fenêtres …), d’adaptation du logement à un 

handicapé avéré ou à une perte d’autonomie liée au vieillissement d’un des occupants ainsi que pour réhabili-

ter un logement dégradé. Un accompagement admionistratif et technique est prévu. 
 
Pour les propriétaires bailleurs : 
Des aides peuvent être octroyées pour réhabiliter un logement dégradé. Le propriétaire devra s’engager à louer 

son logement pendant 9 ans. 
 
Contacts à la Direction Départementale des Territoires, 19 place du Foirail, BP 342 - 32007 AUCH Ce-

dex. 
 Pour les propriétaires occupant leur logement : 05 62 61 53 27 
 Pour les propriétaires bailleurs : 05 62 61 53 28 
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Comptes Administratifs 2011 de la 

Commune: 

Budget 
Fonctionnement  Investissement  

Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde 
Commune 860 965.58 1 476 790.66 + 615 825.08 1 186 332.26 1 502 472.56 + 316 140.30 

Service des eaux 153 084.80 204 226.71 + 51 141.91 90 577.09 267 919.05 + 177 341.96 

Base de loisirs 66 395.10 71 379.27 - 4 384.17 13 138.31 -    - 13 138.31 

Les comptes administratifs de la Commune sont approuvés à l’unanimité, lors de la séance du 25 février. 

Vote  des  Trois Taxes pour 2012: 

Cette année encore, M. le Maire propose de ne pas augmenter les taux des 3 taxes, à savoir : 
        

Taxe d’habitation :   17.31 %   -  ce qui donne un produit de  127 886 €. 
Taxe foncier bâti :   35.69 %  -  ce qui donne un produit de  205 396 €. 
Taxe foncier non bâti :  0.134 %  -  ce qui donne un produit de  057 754 €. 

 
C’est donc une somme de 391 036 € qui sera portée au chapitre 73 du budget de la Commune. 
Accord à l’unanimité. 

Budget Primitif 2012 de la 
Commune: 

M. le Maire donne lecture des propositions pour les budgets primitifs 2012 de la commune, du service des eaux et de 

l’assainissement, de la base de loisirs. Il procède chapitre par chapitre en donnant les détails pour chaque ligne budgé-

taire. (Voir dossier en pages centrales de ce Bulletin Municipal). 
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 propositions bud-

gétaires de M. le Maire. 

Budget Fonctionnement Investissement 

Commune 1 459 011 € 1 577 601€ 

Service des eaux 258 424 € 285 272 € 

Base de loisirs 71 180 € 117 815 € 

 

Nouveau : 
Le service social de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud 

vous accueille lors de ses permanences téléphoniques 
les mardi & jeudi matin de 9h00 à 12h30 

au 05.42.54.04.00 
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Détail des Subventions Accordées aux Associations : 

ADDA 180 

APE Castéra 600 

Amicale Anciens Combattants 100 

Gascogne et Traditions 1 000 

Amicale des Sapeurs Pompiers 2 200 

Association de Jumelage Rixheim 844 

Association Gersoise Culture (Bibliothèque) 191 

Association pour le développement de la lecture 70 

Association la Petite Pierre 600 

Association la Petite Pierre exceptionnellement 1 000 

Association des Paralysés de France 100 

Association Thermale et Climatique 770 

Basket Basket Ball Castéra ACR 8 000 

Club Beau Soleil 500 

Coopérative Scolaire 2 500 

Croix Rouge Française 150 

Association des commerçants et artisans 800 

Football Club Castéra FCCV 4 500 

Foyer des Jeunes 12 500 

Festival n’Amasse Pas Mousse 3 000 

La Tanche Castéroise 500 

Association les Amis du Vieux Castéra 400 

Les Mousquetaires du Cyclisme 77 

Musicoli 4 000 

Saint-Hubert Castéroise 610 

Société Hippique 2 500 

SPA 70 

DFM 930 200 

Spectacle la Petite Pierre 466 

Divers 472 

TOTAL 48 900 

 
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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Détails explicatifs du budget primitif 2012 
voir présentations pages centrales 

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 : 380 000 €. 
Les contributions directes : taxes foncières bâti et non bâti, et taxe d’habitation: 391 036 €. 
Attribution Compensation de la Communauté de Communes : 63 867 €. 
(la taxe professionnelle est désormais prélevée par la Communauté de Communes.) 

 
Dotations Subventions, Participations : comprend notamment : 
 

Dotations de l’Etat : 203 016 €. 
Dotation Solidarité Rurale. 
Dotation nationale de Péréquation. 
Des compensations sur taxe professionnelle, taxe foncière et taxe d’habitation : 43 352 €. 
Remboursements sur frais de personnels : 37 200 €. 
Remboursements sur fonctionnement école : 18 650 €. 

 
 
 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES : 
 
Achat et variations de stocks : comprend notamment : 
 

Les charges d’eau, d’électricité, de combustible, de carburant, d’alimentation, de petit équipement, de 

fournitures d’entretien, de fournitures pour voirie, de fournitures administratives, de vêtements de travail, 

et de fournitures scolaires. 
 
Services extérieurs : comprend notamment : 
 

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

assurances, documentation, stages et formations. 
 
Autres services extérieurs : comprend notamment : 
 

Indemnités comptable régisseur, annonces, fêtes et cérémonies, publicité, affranchissements, télécom. 
 
Autres charges de gestion courante : comprend notamment : 
 

Indemnités des élus : 31 000 €. 
Service incendie : 29 200 €. 
Subventions aux associations : 48 900 €. 
Participations autres organismes: 11 500 €. 
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES : Suite  
 
Charges de Personnel : comprend notamment : 
  Personnel titulaire ou non, cotisations sociales, impôts et taxes : 534 100 €. 
 
Charges Financières : comprend notamment :  
 Intérêts d’emprunts : 3 200 €. 
 
Opérations d’Ordre : comprend notamment : 
 Amortissement Etude Touristique : 4 772 €. 
  Amortissement Subvention Equipement service de l’Eau : 6 667 €. 
 
 
BUDGET D’INVESTISSEMENTS : RECETTES : 
 
Dotations, fonds divers et réserves : comprend notamment : 
 
 Remboursement TVA : 51 698 €.  
 Taxe Locale d’Equipement : 5 000 €. 
 Excédent de fonctionnement capitalisé : 579 577 €. 
 
Subventions : comprend notamment : 
 
 Voierie et guirlandes Noël : 3 841 €. 
 
Opérations d’Ordre : comprend notamment : 
 
 Amortissement Etude Touristique : 4772 €. 
 Amortissement Subvention Equipement service de l’Eau : 6 667 €. 
 
 
BUDGET D’INVESTISSEMENT : DEPENSES : 
 
Dépenses Financières : comprend notamment : 
 
 Remboursement Emprunt Capital 37 200 €. 
 
Immobilisations Corporelles : comprend notamment : 
 
 Achat terrains, bâtiments et bornage : 390 000 €. 
 Acquisition terrain / Bâtiment Services Techniques : 180 000 €. 
 Achat de matériels : 15 540 €. 
 Travaux voirie : 65 000 €. 
 Travaux voirie 2011: 50 000 €. 
 

Immobilisations en Cours : comprend notamment : 
 
 Construction salle restauration scolaire : 277 725 €. 
 Plan d’Aménagement d’Ensemble : 480 936 €. 

 
MEDIATHEQUE 

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque : mardi 15h00 / 16h30 & vendredi 17h00 / 18h30 
Cours d’informatique le mercredi après-midi, tous les 15 jours, de septembre à mai 

Inscriptions sur : biblio.castera@gmail.com 
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A.P.E 

   Bonjour à toutes à tous, 
 

 Voilà, nous sommes en 2012, et comme toute nouvelle année, les bonnes résolutions sont prises, et le 

club en a profité et a fait peau neuve au sujet de son conseil d’administration. 
  
 Deux co-présidentes : Mme MARGOUET Adèle 

     Mme LIAN Françoise 

 Trésorier :   Mr HYGONNENQ J.Claude 
 Secrétaire :   Mme CASTERAN Solange 
 
 Le fonctionnement du club est le même, toujours ouvert les après-midi, et surtout le mercredi. 
  
 Les dates des voyages et les lotos ne changent pas. 
 
 Vous êtes toujours les bienvenus et vos deux présidentes sont à votre disposition pour tous les renseigne-

ments nécessaires. 
 
 Bon été tout le monde. 
 

Club Beau Soleil 

 
C’est très motivée et pleine d’enthousiasme que la nouvelle équipe de l’APE a organisé 

ses premières manifestations. 
 

Le loto en février -un moment convivial et chaleureux qui contrastait 

avec le froid hivernal- a fait le bonheur des petits et des grands et a vu de 

nombreux gagnants repartir avec de très beaux lots ! Le carnaval qui a pu 

tout de même avoir lieu après un changement de date et qui a permis aux 

enfants, parés de leurs plus beaux costumes, de parcourir les rues avec 

Monsieur Carnaval ! 
Ils ont pu, aussi, remplir leurs paniers de bons chocolats lors de la chasse 

aux œufs ! Et enfin, dernière action en date, la vente de pâtisseries devant 

la mairie lors du premier tour des élections qui vous a permis de repartir 

avec de succulentes recettes à déguster. 
 
Comme vous le savez, l'ensemble de ces manifestations permet de récolter des fonds pour les activités des 

enfants à l’école (sorties diverses, voyages de fin d’année...). 
 

Nous tenons, pour cela, à remercier vivement toutes les personnes qui nous 

font confiance et qui nous permettent de réaliser ces actions : en particulier 

le CLAE, IDEAL 32, le Casino, le Club Beau Soleil, la Mairie (élus et em-

ployés), DFM930, les commerçants … et bien entendu les enseignants, les 

parents et … les enfants ! 
 
Merci et à très bientôt 

ECHOS  DE  LA  VIE  ASSOCIATIVE 
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Centre de Secours 

Le 14 janvier 2012 s’est déroulée notre traditionnelle Sainte-Barbe en présence du Capitaine Yvan Bocek, 

représentant du SDIS du Gers, du Major Thierry Nadalutti, représentant de la Compagnie Gascogne, Jacques 

Hayotte, représentant de l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers , Monsieur le Maire de Castéra-
Verduzan et d’un public venu nombreux. 
 

Bilan de l’année 2011 
122 interventions soit 5  % de hausse par rapport à 2010. 
Les promus 2012 

Distinction de 1ère classe « laine rouge » : Anthony Devos et Roy Allès 
- Au grade d’adjudant : Jean-Paul  Dessus 
- Au grade de sergent honoraire : Jean-Marc Darriolat 
 Au grade de capitaine honoraire : Jean-Jacques Rinaldi 

Si vous aussi, vous souhaitez inté-

grer le monde des sapeurs-
pompiers, contactez l’adjudant-
chef  Franck DUPOUY, chef du 

centre de Castéra-Verduzan au 

06.82.64.99.31. 

 

Cher(es) Ami(es) 
 
A la sortie  de l’hiver et avant les grandes manifestations de l’été, il est normal de 

faire le point sur les activités de Gascogne et Traditions. En effet, lors du dernier bul-

letin nous vous avions invités à venir nous rejoindre pour la soirée de la chandeleur le 

04 février à la mairie en compagnie des membres de la « Saucisse de St Michel ». 

Malheureusement, la météo nous a été totalement défavorable, aussi entre froid et 

neige, très peu de participants avaient fait le déplacement. Mais si la quantité n’était 

pas là, un public de qualité et de bonne humeur s’en donna à cœur joie jusqu'à une 

heure avancée de la nuit. Entre crêpes, cidre, danses, folklore gascon, les musiciens de 

St Michel nous ont régalé avec un répertoire de leur cru. Un grand merci à toutes et 

tous les participants, ainsi qu’aux membres de Gascogne et Traditions qui ont confec-

tionné les crêpes de la soirée. 
Pour les fêtes gasconnes des 21 et 22 juillet 2012 notez le concert de Michel Etcheverry et le bal gascon 

le samedi soir. Une réunion préparatoire a déjà eu lieu et chacun d’entre nous s’est vu attr ibuer  une 

ou des activités en vue de la bonne réussite du programme. D’autres réunions vont avoir lieu dans le courant 

Mai/Juin, mais sachez que les préparatifs vont bon train et que tout sera calé pour cette fête. Néanmoins, si 

des volontaires veulent nous rejoindre, ils ou elles seront les bienvenus. 
A  très vite de se revoir, 
Les membres de Gascogne et Traditions. 

Gascogne et Traditions 
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Les Amis du Vieux Castéra 

      Venez découvrir ou redécouvrir… 
 

         ... le Sentier Botanique naturel du Vieux Castéra 

 
 

 

A un kilomètre du village, route d'Auch un affichage sous abri récem-

ment installé par les  services de la Mairie invite à venir découvrir le 

sentier botanique ; il emprunte partie du PR2. 

Le départ se situe à la Fontaine de Coulom qui alimente l'ancien lavoir 

bien connu des générations passées. De ce milieu humide aux plantes 

herbacées qui y sont liées, vous pourrez atteindre l'ancien village du Vieux Castéra en gra-

vissant un coteau sec offrant une variété floristique intéressante et parfois surprenante. 

Tout au long du parcours seules quelques espèces végétales sont signalées et cela dans le 

respect de l'environnement naturel. Des piquets de vigne recyclés portant un numéro ren-

voient à quelques explications : nom français, nom latin, parfois nom gascon et brefs rensei-

gnements. Ces informations sont regroupées dans un document à retirer à l'Office de Tou-

risme. 

 

Les noms latins, si intimidants, permettent de façon universelle de désigner une même 

plante, un même arbre et ceci depuis l'époque romaine ! L'origine de ces noms entraîne sou-

vent dans la mythologie. Lors de la randonnée vous rencontrerez indiqués surtout des plantes 

vivaces, arbres ou arbustes, bien visibles toute l'année. 

Une saison pourtant est plus propice à la découverte  : le printemps et le 

début de l'été. Ainsi quelques orchidées, cinq à six espèces différentes, 

s'épanouissent tout près du sentier. Des plantes et arbustes en fleur 

embaument et attirent de multiples et fascinants 

insectes peuplant des lieux frais, des lieux ombra-

gés, des pelouses sèches et ensoleillées. 

 

C'est un peu plus d'une vingtaine de végétaux poussant naturellement là 

qui sont répertoriés parmi les plus communs. Combien d'espèces pour-

rait-on décrire sur cette courte portion ? Environ deux cents. 

Leur distinction demande au regard de discerner les ressemblances et différences, de s'ini-

tier à la diversité des couleurs, cet univers de verts et de bruns. La connaissance fait aussi 

appel au toucher (velouté, coriace, rugueux, soyeux, piquant...), à l'odorat, le goût ne doit que 

prudemment et exceptionnellement être  stimulé ! 

 

Avant d'atteindre l'étage supérieur et rencontrer une flore à ca-

ractère méditerranéen, un court replat à l'ombre d'un chêne-vert 

vous permet de jeter un regard vers le sud : la vallée de l'Auloue et 

ses deux versants très dissymétriques et au loin la chaîne des Pyré-

nées avec le Pic du Midi de Bigorre barre l'horizon. 

La pente est maintenant douce pour atteindre la place de l'église, 

cœur de l'ancien village. 
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A l'heure où vous lirez ces quelques lignes, le FCCV aura quasiment clôturé sa saison sportive.  
En effet les seniors termineront le 2 juin avec la réception de Labéjan précédée de 2 autres rencontres à l'exté-

rieur, SCPAS et Pauilhac. Avant ces rencontres le FCCV était premier avec un parcours remarquable : 16 vic-

toires, 2 nuls pour seulement 1 défaite. A ce stade de la compétition le FCCV est seul premier à 3 journées. 

Bien sûr rien n'est encore définitif mais la détermination du groupe de Philippe Gay laisse envisager une fin de 

saison heureuse. La réponse sur cette fin de saison sera connue le 2 juin, mais il est vrai que la montée en divi-

sion supérieure est dans tous les esprits. Cela serait un véritable aboutissement bien sûr pour les joueurs mais 

aussi pour l'ensemble des bénévoles qui sont là depuis le début de cette belle aventure du FCCV. Une belle 

récompense pour le club dans son intégralité. 
 
L'équipe senior est bien sûr la vitrine du club mais il ne faut pas oublier l'école de foot avec ses quatre équipes 

et ses 67 licenciés. Les quatre équipes de jeunes se sont très bien comportées dans les différents championnats. 

Ces résultats sont aussi dus aux encadrements de chaque équipe que nous tenons à remercier à savoir : Fabrice 

MOREL, Didier CARRE, Nicolas et Jérémy MORLAIX pour les U 6 – U 9, Diégo LACOMBE et Jean-
Claude TREMOULET pour les U 11, Philippe SADIS et Frédéric MATHIEU pour les U 13 sans oublier 

Claude KAUFFMANN et Henri GARCIA pour la nouvelle équipe des U 15.  
 
Dans ce tour d'horizon des différentes équipes nous n'oublierons pas les « anciens » de Pascal BEZTOUT qui 

après la période hivernale ont repris le chemin du terrain. Et pour cette fin de saison plusieurs rencontres sont 

programmées où seul l'esprit de convivialité est le fil conducteur.     
 
Une démarche a été entreprise auprès de nouveaux partenaires qui se concrétisera avec la mise en place de 

panneaux aux abords du terrain. Ces nouveaux partenariats ont aussi permis de doter chaque licencié d'un 

sweat-shirt. Nous adressons tous nos remerciements à ces partenaires. Un grand merci à tous les castérois qui 

auront par l'achat de notre cuvée spéciale montrés tout leur soutien.  
 
Les dirigeants travaillent aussi à la saison prochaine avec en particulier la possibilité de création de nouvelles 

équipes comme une équipe 2 sénior, des U 19 et peut-être une équipe U 11 féminine selon les effectifs. Un 

programme important qui sera présenté lors de l'assemblée générale de juin au cours de laquelle sera confir-

mée une nouvelle hausse de licenciés avec 124 alors qu'ils n'étaient que de 99 en juin 2010. Une nouvelle 

hausse cette saison preuve aussi de la dynamique actuelle du club.  
 
Voilà donc une fin de saison passionnante avec en point d'orgue la possibilité de fêter une montée ce qui est 

pour tout dirigeant et joueur très gratifiant. Alors espérons que cette montée soit au bout des 20 rencontres 

pour donner un élan nouveau au FCCV.  
 
Merci à tous: muni-

cipalité, partenaires, 

joueurs et joueuses, 

dirigeants qui per-

mettent de porter 

haut les couleurs du 

FCCV. 
 

    Rue des Ecoles 32410 Castéra Verduzan Tél: 05 62 68 18 50  
 Secrétariat: tél 05 62 28 67 62   E-mail: yvette.campi@aliceadsl.fr  
                       Site / http://fc-castera-verduzan.footeo.com/ 
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Société hippique 

Musicoli 

Audition des élèves 
Elle aura lieu le Samedi 16 Juin à 14heures à la Mairie. Vous êtes tous invités 

à y assister enfants et adultes. L'association, les professeurs, les parents et les 

élèves seront heureux de partager ce moment convivial avec vous. Un goûter 

est prévu pour clore l'après-midi. 
 

Fête de la Musique 
Rendez-vous au Parc le jeudi 21 juin à partir de 19H. Les élèves de l'école ani-

meront l'apéritif. 
Au cours de la soirée ce sera d'abord le tour du groupe local « Musical'ail » qui 

jouera et à partir de 21h30 le groupe « Les Roots du Rhum » interprèteront 

pour nous de la musique brésilienne, africaine et afro-cubaine. Le public sera 

invité à danser avec les danseurs et danseuses du groupe. Il y aura possibilité 

de restauration dans le Parc. 
Une belle soirée en perspective en partenariat avec le Foyer des Jeunes, Idéal et la Commune, pour 
peu que le temps s'y prête. 

FNACA 

Plusieurs manifestations sont annoncées : 
Mardi 5 juin : loto à la salle des fêtes de Beaucaire à 21h00. 
Jeudi 2 août : descente en canoë à partir de Beaucaire, suivie d’un repas à l’hippodrome. 
Jeudi 11 octobre : soirée « vin nouveau & photos » à Castéra. 
Voyage au Pic du Midi de Bigorre, pour renseignements s’adresser à Jean-Claude Lapeyre (05 62 68 13 21) 

Nous souhaitons tout d'abord rendre hommage à notre ancien Président Michel FITTE qui vient de 
nous quitter après une longue et douloureuse maladie. 

L'hippodrome ouvrira ses portes le dimanche 1er Juillet avec le Vide-greniers et les courses à partir 
de 15 h30. En effet, en raison de la faible fréquentation de la Fête du Cheval 2011, celle-ci n'aura 
pas lieu en 2012. Une nouvelle formule de cette journée est à l'étude pour 2013. 

Des animations auront lieu sur l'hippodrome les dimanche 29 juillet et lundi 20 août. L'entrée sera 
gratuite pour les mamans accompagnés de leurs enfants pour ces deux journées. 

CALENDRIER 2012 

Dimanche 1er juillet 
Lundi 23 Juillet 
Dimanche 29 juillet 
Mardi 14 Août 
Jeudi 16 Août 
Lundi 20 Août 
Lundi 1er Octobre 
Lundi 15 Octobre 
  

Venez nombreux ! 
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 Amicale des Sapeurs Pompiers : M. Miniaylo R , 33, avenue de la Ténarèze - Castéra Verduzan - 06 82 92 95 59 
 
 ACR Basket : Pdt M Carpentier  Erick – « Le Bacquiat »  - Castéra Verduzan - 05 62 68 12 02 
 
 Club Beau Soleil : Pdte  Mme Sauton Anne-Marie – « Vieux Castéra » - Castéra Verduzan - 05 62 68 11.99 
 
 Commerçants / Artisans : Pdte Mme Dar ies Karine - 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. Kaufmann Cl. et M.Rinaldi J.J - 12, rue des Ecoles – Castéra - 05 62 68 15 71 - 06 07 12 60 53 
 
 Foyer des Jeunes : Pdte Melle Maurens Anne - 70, Avenue des Thermes - Castéra Verduzan - 06.87.77.05.73 
 
 I.D.E.A.L. : Pdt M. Agras P. – 20, rue du Lac - Castéra Verduzan - 05 62 68 14 39 
 
 La Petite Pierre : Pdt M. Combes M. – « En Boubé » - Roquelaure - 05 62 68 19 00 - www.petitepierre.net - 
petitepierre@free.fr  
 
 Les Amis du Vieux Castéra : Co-Pdts Mme. Maza D. au Vieux Castéra -  Castéra Verduzan - 05 62 68 12 25 
& M. Saint-Martin L. avenue des Thermes - Castéra-Verduzan - Site : http://amisduvieuxcastera.voila.net 
 
 Les Amis de la Commanderie : Pdt M. GAUTIER Jean - Secrétaire Valérie TRINEL - 05 62 28 23 34 
 
 Musicoli : Pdte Mme Halling Alexandra - Lartet - Castéra  Verduzan - 06 75 55 51 38  
 
 Office du Tourisme et du Thermalisme en « Cœur de Gascogne » : 
Pdt M. Ramouneda Bernard - 2, rue de l’Eglise – Castéra Verduzan - 05 62 68 13 22 
 
 Parents d’Elèves : Pdte Alexandra Cuvelier  - impasse de Gigouly - Castéra - 06 11 93 52 24 
 
 Saint Hubert Castéroise : Pdt M. Agras P. – 20, rue du Lac -  Castéra Verduzan - 05 62 68 14 39 
 
 Société Hippique : Pdt M. Sar remejean – Valence – 05 62 28 50 84 
 
 Société de Pêche : 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 - 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 

INFO…INFO…. 
 

Pour tout savoir sur Castéra-Verduzan, rendez-vous sur INTERNET, à l’adresse suivante : 
www. castera-verduzan.com 

 
Vous pouvez aussi nous envoyer des courriers électroniques à: 

mairie.castera@wanadoo.fr 

http://www.petitepierre.net/
mailto:petitepierre@free.fr
http://www.citaenet.com/castéra-verduzan
mailto:mairie.castera@wanadoo.fr


20 

 

Calendrier des Animations 

MAI 
Dimanche 13 :   Loto du club Beau Soleil 
Vendredi 18 :    Théâtre « La symphonie des faux-culs » avec Tex et Julie Arnold  
Samedi 19:    Spring Party au Parc avec podium Legendsia 
Samedi 26 :   Ouverture de la base de loisirs 
Du 30 au 15 Juin :  Expo des enfants de l’école à la Mairie 
 

JUIN 
Samedi 9 :    Fête de la base de loisirs 
     Tournoi de football 
Samedi 16 :   Audition de Musicoli 
Jeudi 21 :    Fête de la musique 
Vendredi 29 :   Fête de l’école 
 

JUILLET  
Dimanche 1 :   Courses hippiques semi nocturne 
     Vide grenier à l’hippodrome 
Samedi 7 :    Concert de la chorale de Rixheim 
Vendredi 13 :   Repas Foyer au Parc 
Samedi 14 :   Feu d’artifice au lac 
Samedi 21 et dimanche 22 :  Journées gasconnes avec Michel Etcheverry samedi soir 
Lundi 23 :    Courses hippiques 
Mercredi 25 :   Concert musique baroque à l’église avec « Pandore » 
Samedi 28 :   Journée des Pompiers 
Dimanche 29 :   Visite de la Claverie (sur réservation uniquement, à l’OT) 

  Courses hippiques 
 

AOUT 
Dimanche 5 :   Brocante 
Mardi 14 :    Courses hippiques 
Mercredi 15 :   Concert ensemble vocal(a capella)« Santoléa » à l’église 
Jeudi 16 :    Visite de la Claverie (sur réservation uniquement, à l’OT) 

  Courses hippiques 
Vendredi 17 au lundi 20 :  Fête locale 
Lundi 20 :    Courses hippiques 
 

SEPTEMBRE 
Samedi 8 :    Spectacle : Bernard Mabille 
Samedi 22 et dimanche 23 :  n’Amasse pas Mousse 
Dimanche 30 :   Loto du club Beau Soleil 
 

OCTOBRE 
Lundi 1 :    Courses hippiques 
Samedi 6 :    Concours Miss Gers  
Lundi 15 :    Courses hippiques 
Jeudi 25 :    Théâtre 
 

DECEMBRE 
Dimanche 2 :   Repas de la chasse 
Dimanche 16 :    Journée des enfants 
 
 
 

Liste non exhaustive sous réserve de modifications – OT – 25/04/2012 
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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 

 

 Ecole : 05 62 68 13 35 
 

 Salle de Sport : 05 62 68 19 80 
 

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

 Stade Municipal : 05 62 68 18 50 
 

 Office de Tourisme  Cœur de Gascogne: 
 Accueil : 05 62 68 10 66 
 Courriel : ot-si.castera@wanadoo.fr 
 

 DFM 930 : 05 62 29 14 20 
 

 Paroisse Saint-Pierre-Barran-Jégun 
  Abbé Jean-Claude Lagouanelle  

 Télécopie : 05 62 64 40 12 
 Courriel : j.lagouanelle@wanadoo.fr 

 

 La Poste : 05 62 68 13 29 
 

 Crédit Agricole : 05 62 68 13 27 
 

 Groupe Médical : 05 62 68 11 33 
 

 Cabinet d’Orthophonie : 05 62 68 85 04 
 

 Cabinet Infirmier : 06 07 27 23 94 
 

 Cabinet Dentiste : 05 62 68 12 55 
 

 Pharmacie : 05 62 68 13 20 
 

 Kinésithérapeute : 05 62 68 14 25 
 

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

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

 Etablissement Thermal : 05 62 68 00 00 
 
 
En cas d’Urgences : SAMU : 15 - Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17 

Numéros Castérois Utiles 


