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La saison estivale est terminée avec de bons résultats sur la fréquen-
tation de la base de loisirs, stable depuis maintenant trois ans 
(30 000 entrées). Merci à tous les employés qui travaillent tout l’été 
avec professionnalisme donnant ainsi une excellente image de la 
structure. Cependant la baignade ne suffit plus. Nous souhaitons dé-
velopper de nouvelles activités : jeux gonflables et l’année prochaine 
probablement ski nautique. 
 
Malheureusement, si le soleil nous assure une bonne fréquentation 
de notre base de loisirs, la sécheresse est inquiétante avec, pendant 
plusieurs mois, un débit de l’Auloue très faible avec des consé-
quences sur la qualité de l’eau et probablement sur une pollution de 
l’eau thermale. Nous étudions avec les administrations et les syndi-
cats concernés une éventuelle réalimentation de notre rivière par la 
Baïse. 
 
En ce qui concerne les travaux, outre le programme voirie réalisé ré-
cemment (80 000 €), poursuite des travaux de viabilisation du nou-
veau lotissement. Compte tenu d’un nombre important de réserva-
tions, nous avons lancé la 2ème tranche plus tôt que prévu. Par ail-
leurs, le Toit Familial va construire 11 appartements sur le macro lot. 
 
De même, plusieurs études sont en cours : aménagement du terrain 
en face de la Mairie, mise aux normes de la « maison des associa-
tions », aire de jeu protégée pour les jeunes enfants dans le parc 
Lannelongue. 
 
Vous trouverez tout au long de ce bulletin de plus amples informa-
tions. Merci à la commission du bulletin sous la responsabilité de 
Pierre AGRAS et aux associations qui le font vivre deux fois par an. 
 
En cette fin d’année, je vous souhaite de joyeuses fêtes et vous pré-
sente mes meilleurs vœux pour 2018. 
 
         Le Maire, 
         Pierre ESPIET 

Edito 
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  Nouveau lotissement des Chênes : 

Les travaux de la tranche 1 du lotissement commu-

nal « Les Chênes » ont débuté en juin et se sont 

déroulés jusqu’à fin septembre. Le chantier a été 

réceptionné le 2 octobre. Compte tenu du bon 

avancement de la vente des parcelles, les travaux 

de la tranche 2 du lotissement ont débuté dans la 

foulée. Le montant total des travaux est estimé à 

741 000 € TTC. Un emprunt a été réalisé pour un 

montant de 600 000 €, à comptabiliser sur le bud-

get annexe du lotissement. Le Crédit Agricole a été 

retenu pour une proposition de prêt au taux de 

0,88 % et 100 € de frais, sur une durée de 36 mois 

et un remboursement au fur et à mesure des 

ventes des lots. 

 

Par ailleurs, la S.A. Gasconne HLM du Gers a confir-

mé par écrit son intention de réaliser un projet de 

11 logements (6T2 + 4T3 + 1T5) sur le macro lot 

du lotissement Les Chênes. Elle propose d’acheter 

le terrain pour 44 000 € et demande une exonéra-

tion de 50 % de la taxe d’aménagement. Accord à 

l’unanimité. 

 

Enfin, le conseil municipal poursuivra cet automne 

sous forme de corvée collective, comme il l’avait 

déjà réalisé pour le périmètre extérieur du lotisse-

ment, la plantation de haies paysagères qui délimi-

teront chacune des parcelles. 

 

  Aliénation de portion de chemins ruraux : 

Par délibération en date du 18 octobre 2016, le 

conseil municipal décidait de procéder à l’enquête 

publique préalable à l’aliénation de 3 parcelles de 

chemins ruraux (CR 12 – 45 et Gigot) en vue de 

leur cession aux propriétaires riverains. Une en-

quête publique s’est déroulée du 3 au 21 avril 

2017. Aucune observation recevable n’a été formu-

lée contre ce projet et le commissaire enquêteur a 

émis un avis favorable. Par ailleurs, les deux mois à 

compter de l’ouverture de l’enquête sont écoulés 

sans que les personnes pouvant être intéressées 

aient manifesté leur volonté de se regrouper en 

association syndicale autorisée pour se charger de 

l’entretien desdits chemins. Dans ces conditions, 

constatant que la procédure a été strictement res-

pectée, Monsieur le Maire propose : de désaffecter 

les 3 parcelles de chemins ruraux, d’une conte-

nance totale de 2 923 m² en vue de leur cession ; 

de fixer le prix de vente desdites parcelles à 0,50 € 

le m² ; de mettre en demeure les propriétaires ri-

verains d’acquérir les parcelles attenant à leur pro-

priété ; que les actes seront rédigés en la forme 

administrative et de désigner Mme HYGONNENQ 

Elisabeth, Premier Adjoint au Maire, pour la signa-

ture des actes. 

 

  Zéro Phyto, acquisitions diverses : 

La commune s’est engagée dans une démarche de 

zéro phyto par délibération du 18 octobre 2016. 

Cela entraîne de nouvelles façons de procéder en 

matière d’entretien des espaces verts et donc de 

nouvelles acquisitions de matériels. Divers devis 

ont été demandés pour une lance thermique 

(226,16 € TTC), une fraise rotative (1 724,40 € 

TTC) et une débroussailleuse. L’agence de l’eau 

Adour Garonne est en mesure d’accorder une sub-

vention pouvant atteindre 60 % des investisse-

ments. 

 

  Plan Local d’Urbanisme : 

Le règlement du PLU a été modifié pour autoriser 

l’installation d’un téléski nautique sur le lac. La pro-

cédure de modification simplifiée avec une mise à 

disposition du dossier au public a été mise en 

œuvre du 3 juillet au 4 août 2017. 

 

 Desserte en énergie électrique à la base 

de loisirs par le SDEG : 

L’alimentation électrique de la base de loisirs va 

être modifiée, afin d’avoir une desserte directe de 

la structure dans le but d’accueillir le projet de té-

léski nautique porté par M. Razès. Le coût de cette 

opération s’élève à 1 024,80 € HT. 

Un transformateur sera également créé en face de 

la base de loisirs. 

 

  Déplacement du panneau d’aggloméra-

tion sur la RD 158 : 

Le panneau d’agglomération situé sur la RD 158 

(rue de l’Armagnac) est installé au niveau de la 

maison de retraite. Pour des raisons de sécurité, en 

abaissant la vitesse des véhicules, le panneau d’ag-

glomération va être déplacé au niveau du chemin 

de Castet Vieilh. 

 

  Modification du tableau des emplois : 

Pour tenir compte d’impératifs budgétaires et des 

remarques de la Chambre Régionale des Comptes, 

il est nécessaire de réduire le temps de travail d’un 

poste de ménage des locaux scolaires et sportifs : 

passage d’un temps complet à un mi-temps. 

 

 Tarifs à la cantine scolaire au 1/09/2017 : 

Le tarif du repas enfant passe de 2,80 € à 3,00 € et 

celui adulte reste à 5,00 €. 

Conseil municipal 
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  Voirie - Programme 2017 : 

La commission voirie a proposé, les chemins de Peyrouau, du Vieux Castéra et en partie celui de la Gare pour 

réfection cette année. 

Le montant estimé du programme voirie 2017 étant inférieur à 90 000 €, il est possible de recourir à un mar-

ché à procédure adaptée (MAPA), soit une consultation directe des entreprises. 

Le Conseil municipal a mandaté le bureau d’études XMGE pour réaliser cette consultation d’un montant esti-

matif de 67 115,89 € HT. Une consultation directe auprès de 3 entreprises a été réalisée du 4 au 13 juillet 

2017. 

Les offres résumées ci-après ont été présentées par XMGE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix du Conseil Municipal : EUROVIA-STPAG pour un montant de 62 614,42 € HT. 

Entreprise Prix propo- Classe-

TRAVAUX PUBLICS DE GASCOGNE, 32100 CONDOM 63 883,21 € 2 

MALET, 32000 AUCH 72 090,23 € 3 

EUROVIA-STPAG, 32310 VALENCE-SUR-BAÏSE 62 614,42 € 1 

  Délégation de service public du casino : 

Le précédent contrat est arrivé à son terme le 8 

août 2017, mais il a dû être prolongé d’un an (soit 

jusqu’au 8 août 2018) en raison de la non publica-

tion au JOUE (Journal Officiel de l’Union Euro-

péenne) de son renouvellement. 

 

Dans la mesure où le contrat de renouvellement de 

la DSP du casino a été rejeté par les services pré-

fectoraux, il est nécessaire de résilier ce contrat 

avec la SECCV par le biais d’un avenant au contrat 

signé le 4 avril 2017. 

 

Par conséquent, une procédure de renouvellement 

de la DSP du casino doit être engagée dès à pré-

sent pour éviter une interruption du service public. 

Une commission DSP est créée avec le maire, 3 

conseillers municipaux titulaires (MM. Cominotti et 

Knepper et Mme Darlot), 3 conseillers municipaux 

suppléants (M. Carpentier et Mmes Mascarenc et 

Pérès), le comptable public de la collectivité et un 

représentant du ministère de la concurrence (ces 

deux derniers n’ont qu’une voix consultative). Le 

conseil municipal donne son accord de principe sur 

la délégation de service public du casino. 

 

  Clocher de l’église : 

Le battant d’une cloche de l’église est endommagé 

et doit être remplacé. L’entreprise LAUMAILLE pro-

pose un devis de réparation pour un montant de 

1 121,96 € TTC. 

  Terrain de football : 

Un échange de parcelles va s’opérer prochainement 

pour proposer un nouveau terrain d’entraînement 

au club de football. 

 

  Environnement - Aménagement des envi-

rons de la mairie : 

Un groupe de travail est constitué des conseillers 

suivants : Ramounéda, Agras, Pérès, Cominotti, 

Knepper, Maza, Darlot, Mascarenc, Carpentier et 

Nef. 

 

Dans le droit fil de la réalisation du Plan Local d’Ur-

banisme, ce groupe de travail est chargé d’orienter 

les études conduites par le cabinet Atelier Urbain. 

 

Il s’agit d’envisager comment intégrer l’espace ur-

bain qui s’étend depuis le groupe scolaire Lanne-

longue jusqu’au parc municipal arboré en bordure 

de l’Auloue et de la route neuve. 

Cette réflexion prend notamment en compte la liai-

son entre le parc Lannelongue et le jardin du Mo-

nument aux Morts, les zones de parking devant et 

derrière la mairie, l’espace libéré par la démolition 

des maisons entre l’avenue des Thermes et l’Au-

loue. 

 

 

Conseil municipal 
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  Travaux d’aménagement de l’Auloue dans le 

village : 

Afin de compenser la baisse du niveau de la nappe 

thermale, le niveau de la rivière sera abaissé jusqu’à 

30 cm dans le but d’inverser la pression de l’eau. Ces 

travaux sont initiés par le département du Gers. Des 

réunions de travail sont prévues entre la commune, le 

département et le bureau d’études. 

 

  Gratuité d’accès à la base de loisirs aux en-

fants du centre de loisirs de Castéra-Verduzan : 

Le conseil municipal étend la gratuité de l’accès à la 

base de loisirs à tous les enfants qui fréquentent le 

centre de loisirs de Castéra-Verduzan, en plus des 

élèves de l’école primaire de Castéra-Verduzan. 

 

  Poteau incendie quartier Bidet :  

L’expansion démographique du quartier de Bidet et la 

réalisation du lotissement Les Chênes nécessitent de 

revoir la sécurité incendie du secteur. Un premier po-

teau incendie est prévu dans la partie basse du lotis-

sement mais pas dans la partie supérieure, côté Bi-

det. Aussi un second poteau incendie sera installé à 

l’angle de la route départementale 158 et de la voie 

communale du Guil. L’acquisition serait d’environ 

1 000 € HT. 

 

  Signalisation :  

Le SICTOM de Condom rencontre des difficultés pour 

vider les conteneurs des déchets de la place de l ’an-

cien marronnier, en raison du stationnement de cer-

tains véhicules qui gênent l’accès aux camions. Un 

panneau interdisant le stationnement, ponctuelle-

ment, la nuit du mercredi au jeudi sera installé pro-

chainement. 

 

  Finances :  

Une délibération est indispensable pour comptabiliser 

les ventes des brassards à la base de loisirs. Le tarif 

unitaire est fixé à 2,99 €. 

 

Conseil municipal 
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 Lotissement communal des Chênes : 

Premiers permis de construire accordés ! 

 

 Avancement des travaux : 

Les travaux de la première tranche ont été récep-

tionnés fin octobre, ceux de la deuxième tranche 

ont démarré et seront terminés fin novembre / dé-

but décembre. 

 

Le piétonnier est en cours de finition ainsi que 

l’éclairage public.  

 

Ce nouveau quartier va générer une augmentation 

du trafic routier. Afin d’en assurer la sécurité plu-

sieurs dispositifs ont été mis en œuvre : 

 

- le panneau d’entrée de ville a été avancé à hau-

teur du chemin de Castet Vieilh, 

 

- réalisation d’une chicane de ralentissement, en 

attente de signalisation, 

 

- un plateau traversant au niveau de l’accès au lo-

tissement qui sera réalisé prochainement. 

 

 Plantations : 

Les lots seront séparés par une haie champêtre et 

un grillage d’une hauteur de 1,50 m. Le conseil mu-

nicipal organisera une corvée pour réaliser ces tra-

vaux. 

 

Les arbres et diverses plantations des espaces pu-

blics seront mis en place par les employés commu-

naux. 

 

 Vente de terrain : 

A ce jour, 14 terrains individuels sur 18 ont été 

vendus sur la première tranche plus le macro-lot 

qui a été retenu par le Toit Familial de Gascogne 

qui prévoit la construction de 11 logements locatifs.  

Quant à la deuxième tranche, 7 terrains ont déjà 

été réservés sur les 12 disponibles. 

 

Toutes les personnes intéressées peuvent se rap-

procher du secrétariat de mairie. 

Vie des commissions 
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 Vie locale 

  Halte aux pigeons 

 

Bien des gens ont signalé la trop forte population 

de pigeons dans notre village. En effet la surpopu-

lation de cette espèce provoque des nuisances de 

part les déjections que ces oiseaux laissent sur les 

toitures notamment, et à proximité de celles-ci. Les 

marches de l’église récemment remplacées sont 

dans un état lamentable. Une bâche a dû être pla-

cée au sol pour leur protection. 

 

Devant cet état de fait, Le Maire, usant de son droit 

de police, a pris un arrêté municipal pour procéder 

à une régulation raisonnée des pigeons afin de di-

minuer (voire supprimer) les dégâts occasionnés. 

Des tirs seront donc effectués en totale sécurité 

près des bâtiments publics. 
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 Vie locale 

 Réduire sa poubelle d’Ordures Ménagères… c’est possible ! 

Chacun d’entre nous, famille ou association peut participer à cette réduction. 

 

En effet, nos déchets de cuisine et petit jardinage représentent 1/3 du poids de nos ordures ménagères; 

pour les diminuer plusieurs solutions sont proposées par Trigone (Syndicat mixte pour la valorisation et le 

traitement des déchets): 

 

1 - Le compostage domestique dont nous avons déjà parlé en détails dans un 

précédent bulletin municipal. 

Trigone met à disposition de tous les gersois un kit de compostage (composteur, 

aérateur, bio- seau) pour 10€.  

 

Si vous souhaitez faire du compost, réservez un composteur sur le site internet de 

Trigone. La prochaine vente aura lieu en mars 2018, il n’y a pas de distribution de 

composteur pendant la période hivernale. 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Deux poules pour réduire les déchets 

 

Vous souhaitez réduire vos déchets et avoir des œufs frais ?! Alors, adoptez 

deux poules gasconnes. 

 

Pour les obtenir, le foyer doit respecter plusieurs critères : 

 

Critères obligatoires : 

Le foyer doit disposer d’un poulailler et d’un parc grillagé pour accueillir les 

poules. 

Le poulailler doit être inoccupé : pas de poules ou d’autres animaux à l’intérieur. 

Il ne peut s’agir que d’un achat, d’une construction ou remise en service d’un ancien poulailler. 

Le poulailler doit avoir un espace ponte et un espace dortoir isolé du sol. 

Le foyer doit résider sur le territoire de Trigone. 

 

 

Critères recommandés : 

Le poulailler et le parc doivent pouvoir se fermer (la nuit par exemple). 

Le poulailler et le parc doivent être installés dans un jardin de 50 m2 au minimum. 

L’espace doit être de 5m2 / poule au minimum. 

 

 

Vous pouvez vous inscrire sur www.trigone-gers.fr ou bien contacter : 

 le Sictom de Condom : rue des Pyrénées  32100 CONDOM 

                            Tél : 05 62 68 22 70  

 

 

 

En pratiquant le compostage et (ou) l’acquisition de poules, vous réduisez la quantité de dé-

chets dans votre poubelle et par conséquent les volumes à collecter et à traiter. 

A la mairie des « Stop-Pub » sont à votre disposition pour 
coller sur les boites aux lettres, ainsi qu’un récupérateur de 
piles usagées 

http://www.trigone-gers.fr
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 Vie locale 

 3 - Toujours dans l’optique de la réduction des déchets, Trigone, en partenariat avec » Elemen’terre », 

propose le prêt de vaisselle réutilisable, afin d ’encourager les organisateurs d’événements festifs, cul-

turels ou sportifs à être plus respectueux de l’environnement. 

 

Toute personne ou structure qui souhaite un prêt doit adhérer à « Elemen’terre ».  

L’  adhésion annuelle est forfaitaire et le nombre d ’emprunts est illimité durant cette période. 

 Particulier : 10 € 

 Ecole, association, auto-entrepreneur, comité des fêtes : 20 € 

 Micro-entreprise, PME : 30 € 

 Tarif solidaire (ex : petite collectivité) : 45 € 

Collectivité, office de tourisme, CE, autre entreprise : 70 € 

 

Conditions de prêt : 

La vaisselle est mise à disposition sous forme de prêt gratuit, et fait l’objet d’une convention écrite entre la 

plate-forme et l’adhérent. 

 Les caisses de vaisselle prêtée seront scellées pour chaque mise à disposition. Chaque caisse rendue non 

scellée sera considérée comme une caisse utilisée. 

 Toute la vaisselle rendue dans des caisses non-scellées (qu’elle soit sale, rincée ou non-utilisée) sera 

comptabilisée et le lavage sera facturé à l’emprunteur (tarifs ci-dessous). 

Tout objet manquant sera facturé à l’emprunteur (compensé par le tarif de la caution demandée sur la mani-

festation). 

Lavage : 

 Gobelet / couverts : 0,05 € 

 Pichet, barquette, petite assiette : 0,15 € 

 Grande assiette : 0,20 € 

Kit repas : de 0,40€ à 0,60 € (avec 1, 2 ou 3 éléments) 

Perte ou casse : 

 Couverts : 0,20 € 

 Gobelet, assiette, barquette : 1 € 

Pichet : 2 € 

Les emprunts et retours se font sur rendez-vous uniquement. 

NOUVEAU : des barquettes pour les frites ou autre condiment sont disponibles. 

Si vous désirez des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter : 

Pauline WADBLED au 06.33.93.35.45 ou par mail : gobelets@trigone-gers.fr . 

Dans notre commune plusieurs associations utilisent déjà régulièrement le prêt de vaisselle réu-

tilisable, d’autres ont préféré faire l’achat de gobelets rigides qu’elles lavent elles-mêmes.  

Nous constatons également que le tri sélectif se met petit à petit en place lors des manifesta-

tions.  

Nous félicitons les associations pour leurs efforts et leur démarche respectueuse de l’environne-

ment. 

 HORAIRES DES DECHETTERIES PROCHES SUR LE SITE DE CASTERA EN PAGE D’ACCUEIL 

mailto:gobelets@trigone-gers.fr
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 Délivrance des cartes grises 

 

A compter du 6 novembre 2017, les guichets de délivrance des titres liés aux permis de conduire et aux certi-

ficats d'immatriculation (cartes grises) de la préfecture seront définitivement fermés au public et aucun dos-

sier "papier" ne pourra être instruit. A cette date les usagers devront obligatoirement utiliser les télé-

procédures. 

 

La mairie de Castéra-Verduzan vous rappelle l'existence depuis mars 2017, gratuitement pour les Castéroises 

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

 

Cela permet un accès à toutes sortes de formalités administratives (cartes grises, déclaration des revenus, 

demande d’actes civils, changement de coordonnées, divers paiement et demandes …) en toute confidentiali-

té : une charte d’utilisation est mise en place pour cela. 

 
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 

 A propos du nouveau compteur électrique 

 

En France, d’ici 2021, les particuliers seront dotés 

de compteurs communicants d’énergie électrique 

(compteur Linky) pour répondre aux exigences 

d’une directive européenne.  Quelques pays euro-

péens ont déjà procédé à cette installation et la 

plupart sont en cours de mise en place. Elle devrait 

intervenir sur notre commune en 2018 (information 

donnée par Enedis qui gère ces nouveaux comp-

teurs). 

 

Rappel des différentes étapes sur le fonctionne-

ment de la fourniture d’électricité chez les particu-

liers : 

 

 - production de l’électricité (différentes cen-

trales : nucléaires, thermiques…) 

 

 - transport de l’énergie sur le réseau (RTE) 

 

 - gestion du réseau et compteurs (Enedis qui 

remplace ERDF) 

 

 - fourniture de l’énergie par un organisme 

choisi par le particulier (EDF, Engie…) 

 

Pour ce nouveau compteur, la transmission de la 

consommation se fait par la technologie CPL 

(Courant Porteur en Ligne), c’est donc votre ligne 

électrique qui transmet les informations et non pas 

la ligne téléphonique. 

 

Bien des bénéfices sont à retirer d’une telle installa-

tion : 

 

 - la facturation se fait sur la consommation 

réelle (plus d’estimation) 

 - mieux suivre sa consommation au jour le 

jour et repérer les gaspillages d’énergie et y remé-

dier.  

 - tarifs diversifiés avec votre distributeur 

d’énergie. 

 - accéder à vos données à tout moment sur 

le site de votre fournisseur.  

 - relevé de la consommation à distance ; il en 

va de même pour certaines interventions. 

 - vos consommations personnelles seront 

transmises par Enedis à votre fournisseur qui lui 

vous facturera. 

 - confidentialité et sécurisation de vos don-

nées. 

Il est faux de dire :  

 

 - que l’électricité peut être coupée à dis-

tance ; c’est seulement votre fournisseur d’électrici-

té   qui peut le faire (impayé par exemple…) 

 - que votre contrat électrique va changer ; il 

demeure le même. 

 - que ce nouveau compteur provoque des 

incendies. 

 - que le compteur Linky augmente ma fac-

ture. 

 

Enfin l’installation est complètement gratuite. Elle 

dure une demi-heure environ, ne demande aucun 

aménagement supplémentaire, l’encombrement du 

nouvel appareil est approximativement le même. 

 

Notre seul but a été ici de donner une information 

sur le compteur Linky, sachant que la loi prévoit le 

remplacement de votre ancienne installation. 
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 Vie locale 

 La vie scolaire 

Du fait du départ à la retraite de Nadine Monpéat 

en juin dernier, des modifications sont apparues 

dans les effectifs des enseignants. 

 

- maternelle : TPS/PS/MS : Amélie TURCO - David 

CUNHA (temps partiel le jeudi) 

  MS/GS : Nadine ROUQUETTE 

 

- élémentaire : CP : Philippe GAY - LOUIT Isabelle 

(temps partiel le mardi-décharge direction) 

  CE1/CE2 : Odile BUDIN 

  CE2/CM1 : Isabelle GIROIRE 

  CM1/CM2 : Audrey TAJAN - LOUIT Isa-

belle (temps partiel le lundi) 

- Marie DARNAUD est remplaçante (ZIL) rattachée 

au groupe scolaire de Castéra. 

- Corinne ROCAL (temps plein  TPS/PS/MS) et Per-

rine DE MOURA (demi-poste MS/GS) sont les deux 

ATSEM rattachées à la maternelle (Agents Tech-

niques Spécialisées Ecole Maternelle) 

De même, Patricia MATTIUZZO est AVS (Auxiliaire 

de Vie Scolaire) en classe de CP pour un élève. 

Claire MAROC, elle aussi AVS, a quitté l’école du 

fait du départ de l’enfant qu’elle suivait.  

 

Le 7 novembre 2017 se tenait le premier conseil 

d’école dont voici les principaux éléments. 

Les effectifs se montent pour l’instant à 106 élèves, 

40 en maternelle et 66 en élémentaire. 

- TPS/PS/MS : 19 

- MS/GS : 21 

- CP : 14 

- CE1/CE2 : 14 

- CE2/CM1 : 19 

- CM1/CM2 : 19 

 

Projet d’ Ecole : 

Besoins des élèves et compétences à renforcer : 

« Difficulté à rester attentif et concentré du-
rablement. » 

Nous observons que les élèves ont de plus en plus 

de mal à se concentrer durablement et à garder 

une attitude en cohérence avec l’apprentissage. Ils 

n’écoutent pas, s’énervent et se disputent facile-

ment. Ils sont plus fatigables et vont se distraire 

facilement. Cette observation est valable dans tous 

les niveaux et montre une dégradation en progres-

sion constante. 

Objectifs : 

 mener une réflexion d’ensemble sur l’en-

vironnement de l’enfant (scolaire,   périsco-

laire, familial) de façon à mettre en cohé-

rence le rôle et la place de chacun. 

- redonner le goût d’apprendre en adaptant 

les pratiques et les contenus en lien avec le rythme 

biologique de l’enfant 

- développer des projets collectifs pouvant 

permettre l’implication individuelle de tous les en-

fants. 

Cette année, nous allons nous efforcer de travailler 

sur l’amélioration des conditions d’apprentissage en 

agissant à la fois sur nos pratiques pédagogiques 

et en invitant les parents à une réflexion éducative. 

Fut abordé ensuite le problème du retour de la se-

maine à 4 jours ; à ce jour, notre groupe scolaire 

est à 4 jours 1/2. D’après un sondage effectué l’an 

dernier en fin d’année enseignants et parents 

d’élèves étaient favorables à ce changement. La 

communauté de communes Grand Auch Cœur de 

Gascogne, responsable du temps périscolaire, ne 

pouvait statuer à ce moment-là. Elle devrait pou-

voir le faire cette année, sachant qu’elle souhaite-

rait une certaine harmonisation sur son territoire.  

La décision du deuxième conseil d’école (mars) sta-

tuera avant que le Maire ne confirme ce nouveau 

rythme scolaire. Il sera officialisé enfin  par la Di-

rectrice Administrative de Services de l’Education 

Nationale (DASEN). 

 

L’élection des parents d’élèves délégués pour le 

conseil d’école a eu lieu au mois d’octobre. Elle dé-

signa Mme PRATS et M. GAGETTA seuls candidats. 

A noter que le nombre d’élus devrait  normalement 

correspondre au nombre de classes. 

 

Le règlement intérieur ne fut pas modifié ; il re-

prend les mêmes règles que l’an dernier. 

Le directeur présenta ensuite les diverses anima-

tions pédagogiques qui sont proposées au cours de 

l’année : différents spectacles (cinéma, théâtre…),  

rencontres sportives, voyages scolaires par ni-

veaux, le vernissage de l’expo des enfants en juin 

et enfin la fête de l’Ecole pour terminer l’année sco-

laire. 
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 Vie locale 

 Concours 2017 des Maisons Fleuries 

 

C’est maintenant devenu une tradition dans notre village ; chaque année les particuliers sont sollicités pour 

mettre en valeur leur entourage de maison par un fleurissement conséquent mais souvent très personnalisé. 

Plusieurs critères sont pris en compte par le jury, notamment la propreté, le choix des plantes, leur diversité, 

le jardin des quatre saisons et enfin le respect environnemental avec la gestion de l’eau, l’utilisation des pro-

duits phyto et de compost. 

C’est dans les derniers jours de juin que le jury fit sa tournée habituelle. Nous tenons déjà à remercier les 

onze candidats pour leur accueil toujours très agréable. Cependant il fallut établir un classement même si 

nous n’accordons que peu d’importance à celui-ci. Des bons d’achats de différentes valeurs vinrent récom-

penser tous nos candidats sans exception. 

Catégorie 1 : (jardin dans village visible de la rue) 

- PERRUSSAN Elisabeth 

Catégorie 2 : (jardin dans village) 

- SOUBAIGNE Guy -GABOULOFF Aline et Jean-Louis - CHARLES Fabienne - GUEDET Françoise -  

SAINT-MARTIN Françoise - SABADIN Maria - MARTIN Yolande 

Catégorie 3 : (maison ou ferme hors village) 

- PILATI Michèle - AMIS du Vieux-Castéra - Mme et M. GUINLE (Hippodrome) 

 

Une réception fort sympathique fut organisée en septembre pour la remise des prix, elle fut évidemment sui-

vie du pot de l’amitié. 
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 Intercommunalité 

 Office de Tourisme Grand Auch Cœur de 

Gascogne 

 

Valoriser l’image du territoire 

 

L’Office de tourisme de Grand Auch Cœur de Gas-
cogne coordonne et professionnalise la politique 
touristique locale afin d’accroître les retombées 
économiques issues de cette activité. 
 

En début d’année, les offices de tourisme de Grand 

Auch et Cœur de Gascogne ont fusionné pour don-

ner naissance à une entité compétente sur les 34 

communes de l’agglomération, avec un accueil per-

manent à Auch et Castéra-Verduzan, et saisonnier 

à Montaut-les-Créneaux et Castelnau-Barbarens. 

 

Une ambition qualitative et quantitative 

Tout en renforçant l’offre touristique – animations 

du Pays d’art et d’histoire, création d’une aire de 

camping-cars, aménagement d’une « vitrine du ter-

ritoire » à Auch… Grand Auch Cœur de Gascogne a 

ainsi poursuivi la structuration d’un office de tou-

risme qui valorise le territoire, en développant les 

retombées économiques du tourisme. Une ambition 

qualitative et quantitative qui vise bien sûr les tou-

ristes potentiels mais qui n’oublie pas les habitants 

des communes de Grand Auch Cœur de Gascogne, 

qui peuvent en (re)découvrir les richesses. 

Depuis un peu plus d’un an, l’office de tourisme 

intercommunal dispose à Auch de locaux adaptés à 

sa mission de professionnalisation et de coordina-

tion de la politique touristique locale. A la mutuali-

sation des outils (brochures…) et des tâches entre 

les sept agents de la nouvelle structure, est venue 

s’ajouter une gestion commune de la boutique, des 

mails ou du standard téléphonique. L’OT s’est éga-

lement engagé dans une démarche « Qualité Tou-

risme ». Au-delà d’un simple label, il s’agit surtout 

d’une optimisation du mode de fonctionnement de 

la structure, en prenant en compte 137 critères 

obligatoires. 

 

Des services en constante amélioration 

En attendant un classement en catégorie 1 par la 

Fédération nationale des Offices de Tourisme, l’OT 

intercommunal est bien décidé à faire bénéficier 

aux professionnels du tourisme et aux visiteurs de 

notre département de services en constante amé-

lioration. 

A la borne d’information disponible 24h/24, un dis-

positif d’appel des hôtels et des chambres d’hôtes 

permet d’en connaître instantanément les disponi-

bilités. L’OT organise aussi régulièrement des opé-

rations de promotion comme le récent accueil d’un 

groupe de 25 « influenceurs web », invités à dé-

couvrir la Ferme de Bidache à Castéra, le château 

et le village de Lavardens, le Domaine du Grand 

Comté. 

L’OT s’est également doté d’un outil d’observation 

de la fréquentation, le bureau d’information touris-

tique de Castéra-Verduzan ayant par exemple atti-

ré près de 2000 visiteurs cette année. La confirma-

tion que ce n’est pas seulement un lieu d’informa-

tion mais aussi une vitrine qui invite à la décou-

verte d’un territoire, où le tourisme est plus que 

jamais un axe à part entière du développement 

économique. 
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 Intercommunalité 

 Grand Auch Cœur de Gascogne 

 

Roger Tramont nouveau président de la com-

munauté d’agglomération 

 Suite à la démission 

de Franck Montaugé, le 

conseil d’agglomération 

de Grand Auch Coeur 

de Gascogne a élu ven-

dredi 13 octobre Roger 

Tramont à la présidence de la collectivité. 

Retraité des Finances publiques, ancien vice-

président délégué de Grand Auch Coeur de Gas-

cogne, élu de la commune de Montégut depuis 

1977 (il en a été le maire de 1995 à 2011), Roger 

Tramont a participé à toutes les étapes de la cons-

truction de la démarche intercommunale, de la 

naissance de la première communauté de huit 

communes en 2001 à la transformation de la com-

munauté de communes du Grand Auch en commu-

nauté d’agglomération en 2010, puis à la fusion 

avec la communauté de communes Coeur de Gas-

cogne au 1er janvier 2017. 

Seul candidat à la présidence, Roger Tramont a 

déclaré se situer dans la continuité de la feuille de 

route tracée par Franck Montaugé en 2014. La 

communauté d’agglomération exerce de nom-

breuses compétences au nom des communes qui la 

composent : aménagement du territoire, dévelop-

pement économique, enfance et jeunesse, action 

sociale, tourisme, culture, transports, collecte des 

déchets, crématorium, etc. 

« Très attaché de par mon histoire à la notion de 

commune, je reste convaincu que le maire et son 

conseil municipal doivent rester le premier échelon 

de la relation avec les citoyens », a déclaré Roger 

Tramont qui veillera au respect de toutes les préro-

gatives des 34 communes du territoire. 

 

Rénovation du 

barrage d’Endou-

mingue 

Du lundi 30 octobre 

au vendredi 15 dé-

cembre, Grand 

Auch Cœur de Gascogne a programmé des travaux 

de rénovation du barrage d’Endoumingue. 

Ces aménagements concerneront la réfection des 

équipements hydrauliques, électromécaniques et 

métalliques : rénovation des clapets (peinture, 

joints, flexibles). 

Ils entraîneront l’abaissement du plan d’eau sur 

cette même période et la déviation de la prome-

nade Claude Desbons, de 6h30 à 19h, hors week-

ends et jours fériés. Les promeneurs et cyclistes 

seront invités à passer par le parc d’Endoumingue 

et le long de l’avenue Jean Jaurès. 

 

Maintenant, c’est aussi le mercredi après-

midi 

CLUB 11/14 

Ateliers sportifs et culturels, sorties… pendant les 

vacances, et depuis la rentrée le mercredi après-

midi à l’Espace Jeunes, les animateurs de Grand 

Auch Cœur de Gascogne multiplient les activités à 

destination des pré-ados, en les rendant acteurs de 

leurs loisirs. 

L’objectif de 

cette nou-

velle ouver-

ture le mer-

credi après-

midi est de 

fidéliser les jeunes afin qu’ils participent pleinement 

au fonctionnement de « leur » Club 11/14 et qu’ils 

soient plus que jamais à l’origine des différents 

projets sportifs, culturels ou artistiques. Car le Club 

11/14, à l’Espace Jeunes, c’est avant tout un lieu 

d’échanges avec les ados qui ont aussi la possibilité 

d’y faire leurs devoirs. 

Enfin, afin que les jeunes inscrits puissent pratiquer 

d’autres activités, un départ de la structure est 

possible dès qu’ils le souhaitent sur autorisation 

parentale. 

 

Ouverture du Club 11/14 les mercredis 
Accueil de 13h30 à 14h et jusqu’à 18h30 
Possibilité de départs échelonnés 

à l’Espace Jeunes - complexe sportif Patrice Brocas 

- AUCH 

Tarifs selon le quotient familial : 1,50€ / 2€ / 2,50€ 

(Grand Auch Cœur de Gascogne) 

3€ / 4€ / 5€ (Hors Grand Auch Cœur de Gas-

cogne). 

 

 

 

Renseignements : 

Grand Auch Cœur de 

Gascogne 

Service Education, de 

l’enfance à la jeunesse 

1 rue Darwin  

32000 AUCH 

05 62 61 42 60 
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 Vie économique 

 Un sculpteur à Castéra-Verduzan  

 

Voici quelques semaines déjà qu’Alex LABEJOF s’est 
installé dans notre village, avenue de la Ténarèze, face 
au centre de secours. Très enclin à quitter la région 
parisienne pour Midi-Pyrénées, il trouva l’opportunité 
d’une installation à Castéra, très séduit par la configu-
ration des bâtiments, convenant parfaitement pour la 
pratique de sa passion : atelier, bâtiment assez vaste 
pour la salle d’exposition. 
 

 
 
Sculpteur professionnel depuis 33 ans, il a créé de 
nombreuses œuvres pour des espaces publics notam-
ment dans de grandes villes françaises et même étran-
gères. Il travaille surtout les métaux et la pierre. 
 
A son initiative, des cours hebdomadaires de sculpture 
ont été mis en place depuis le mois d’octobre. Quelle 
opportunité de voir se développer cette magnifique 
activité, surtout avec la compétence reconnue d’Alex 
Labéjof !  
 
Amener une autre forme de culture dans notre région rurale serait certainement un atout supplémentaire 
pour que notre territoire continue à vivre. Les Arts ont toute leur place dans notre quotidien. 
Contact : Alex LABEJOF  06 73 02 86 20 

 Réouverture de l’« Ikebana-Fleurs » 
 
 
Après une interruption d’une année, c’est avec grand plaisir que les habitants de Castéra et des alentours ont 
retrouvé leur fleuriste Brigitte. 
 

Durant cette période Brigitte a continué son 
activité en tant que commerçant non séden-
taire. 
 
 On la retrouvait sur plusieurs marchés du 
département et bien entendu le dimanche 
matin à Castéra où elle est restée membre 
actif au sein de l’association des commer-
çants de notre village, notamment pour la 
décoration florale de la soirée d’élection des 
« Miss ». 
 
 
Son nouveau  magasin est installé au  17, 
Avenue des Thermes. Vous y trouverez 
toutes sortes de plantes et fleurs coupées 
pour bouquet. 
 
L’espace commercial plus grand va per-
mettre à Brigitte de diversifier son activité. 
C’est son projet pour début 2018... 
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 Par Francis AGRAS 

 1917, suite de la 1ère Guerre Mondiale 

 

   En décembre 1916, la première guerre mondiale 
durait depuis trois ans. La France portait un très 
lourd fardeau. De tous les pays alliés elle était, 
après la Belgique, celui qui avait le plus souffert de 
son effort de guerre. Dans les tranchées criblées 
d'obus, les armées se trouvaient bloquées dans une 
gigantesque impasse qui semblait devoir durer 
éternellement. Le gouvernement français estimait 
qu'il fallait rendre les opérations plus actives, plus 
audacieuses, donc nommer un nouveau comman-
dant en chef. Le général Nivelle, partisan de 
l'assaut violent, du choc massif, fut choisi. Une 
grande offensive fut préparée dès janvier 1917 par 
un hiver des plus froids du siècle. Pendant ce 
temps les Allemands se renforçaient chaque jour 
contre un assaut dont ils connaissaient tous les dé-
tails. 
 
  De grosses intempéries contrarièrent les prépara-
tifs. Lorsque nos soldats sortirent des tranchées, 
par un petit matin d'avril, ils eurent à affronter une 
pluie diluvienne chargée de glace presque aussi 
redoutable que l'ennemi. Pour les cinq premiers 
jours, le bilan s'élevait à 100 000 tués ou blessés 
dont 5 000 étaient morts dans les postes de se-
cours faute de moyens d'évacuation. Ce fut le plus 
grand désastre de la première Guerre mondiale. 
Entêtement de Nivelle qui maintint les désastreuses 
attaques dans l'Aisne (Chemin des Dames, et 
Craonne). 
 En cette fin d'avril les poilus ne savaient plus ce 
qu'ils pouvaient espérer, sauf une fin rapide de la 
guerre. « Car nous sommes tous condamnés. C'est 
nous les sacrifiés ». Le haut commandement 
s'écroulait. Le 15 mai Nivelle céda, Pétain fut nom-
mé à sa place ; Foch devint chef d'état-major géné-
ral. 
 
Le moral des troupes était au plus bas. Des élé-
ments de 54 divisions se révoltèrent, désertèrent, 
refusèrent tout service, arborèrent des drapeaux 
rouges, réclamèrent la paix, menacèrent de mar-
cher sur la capitale. Ces mutineries furent dues en 
grande partie à la déception et à la fatigue éprou-
vées après l'échec de l'offensive de Nivelle qui de-
vait terminer la guerre. 
La censure française et le gouvernement empêchè-
rent l'ensemble de la vérité d'être connu mais un 
problème délicat se posait aux dirigeants : les bri-
gades russes en rébellion pouvaient contaminer 
l'ensemble du front. En effet le mécontentement 
populaire croissant des Russes, acculés à la misère 
par les efforts consentis, provoqua la révolution de 
février 1917 et  l'abdication du tsar Nicolas II. Le 
gouvernement de coalition réformateur socialiste 
ne réussit pas à faire face à la situation sur le front 
de la première guerre mondiale, ni à l'intérieur du 
vaste pays. Il fut renversé par la révolution 
d'octobre qui porta au pouvoir le parti bolchevik 
dirigé par Lénine. Sitôt parvenus au pouvoir, les 
bolcheviks ont proposé la paix à tous les peuples et 
entrepris tout ce qui était humainement possible 
pour hâter la révolution en Allemagne et dans les 

autres pays. 
 
L'ordre militaire français fut rétabli avec parfois 
cruauté de la part des tribunaux et de certains gra-
dés. Dans la confusion des soldats furent fusillés 
pour des fautes qui ne constituaient pas une muti-
nerie. Ces fusillés pour l'exemple restent un triste 
souvenir. Seuls les anciens poilus en parlaient par-
fois entre eux avec difficulté et avec un sentiment 
de honte ; les enfants d'alors ne pouvaient saisir 
que quelques bribes avec ruse avant d'être repé-
rés! (témoignage d'une Castéroise, fille de poilu) 
La danseuse exotique Mata Hari accusée d' 
« intelligence avec l'ennemi en temps de guerre » 
après une enquête sommaire fut exécutée, pour 
l'exemple, peut-on penser.   
Pétain poursuivait une difficile reprise en main des 
troupes, avec plus d'attention pour les Poilus et en 
favorisant des temps de repos dans la poursuite du 
combat. 
 
  En avril 1917, les USA qui avaient affirmé leur 
neutralité en 1914, s'engagèrent au côté des Alliés, 
excédés des torpillages répétés par les Allemands 
de leurs navires et inquiets de la situation sur le 
vieux monde. Une nouvelle guerre commençait, 
unissant quarante nations pour « une croisade du 
droit » contre l'Allemagne et ses alliés. 
  L'arrivée au pouvoir de Georges Clémenceau, que 
le président de la République Poincaré nomme pré-
sident de Conseil en novembre 1917, marque la 
volonté de la France de lutter jusqu'à la victoire 
finale. La chanson cocardière « la Madelon » devait 
faire oublier les paroles engagées de « la chanson 
de Craonne». 
 
Nos soldats décédés en 1917 : 
 
Mathias Camille (Camille Vincent)  né le 
5/04/1894 fils de Mathias Germain et Marie Rouzès  
   tué à l'ennemi le 16/04/1917 au Mont-Sapigneul 
(Aisne)  
 
Matayron Siméon (Jean-Léon) né le 27/11/1886 
fils de Marie Matayron,  tué à l'ennemi le 
19/04/1917 à la côte 227 au sud de Moronvilliers 
(Marne) 
 
Lébé Joseph (Joseph Alex is) né 
le17/07/1889 fils de Lébé Louis propriétaire et de 
Marie Rozès 
tué à l'ennemi le 27/07/1917  voie romaine 3 km à 
l'est de  Crosne (Marne) 
 
Pellegrin Jean-Marie né le 9/ 04/ 1888  fils de 
Pellegrin Jean-Marie et de Marie-Louise Duffau 
blessé  le 30/04/1917 décédé le 1/05/1917 à Mour-
melon-le-Petit (Marne) 
 
Moulié François né le 11/ 09/ 1896 fils de 
Moulié Cyprien et de Marie David mort le 
01/07/1917 à l'hôpital complémentaire n°30 Quim-
per (Finistère)  
 
 

Page d’histoire 
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 Par Francis AGRAS 

Lacassin Marius (Léon Paul) né le 29/ 08/ 1878 fils de Lacassin Dominique et de Julie Gélas  
tué à l'ennemi le 26/08/1917 secteur de Douaumont (Meuse) 
 
Grézet Joseph né le / 1870 fils de Gézet Jean -Louis et de Thérèse Boutet (il avait un frère jumeau, 
Maxime boulanger à Castéra, surnommé « sait cuire » traduction de « sab cose) 
décédé à l'hôpital d'Auch le 20/10 /1917, il était le plus âgé des combattants de C.V., mort à 47 ans)  
 
Broqué Pierre Né le 20/ 04/ 1895   fils de Broqué Pierre et de Marthe Peyrussan décédé Le 24/10/1917 à 
13 h à Vauxin (Aisne) suite de blessures au centre hospitalier. 
 
Cette année 1917 souligne encore le déficit démographique : à Castéra-Verduzan 18 décès pour 9 nais-
sances ; dans le Gers 4 606 décès pour 1485 naissances. 
 
Correspondance entre  Castérois 
 
Lettre du front de Bourdieu à Madame veuve Pérez, au Hiton, 4 septembre 1917 dans laquelle il évoque 
Lébé  (texte non retouché) 
                                                 Ma chère Madame Pérès 
Une fois de plus je viens vous donner de mes nouvelles qui sont toujours très bonnes en même temps ces 
jours-ci vous allez avoir la visite du camarade Lébé de Belair... Nous venons de nous rencontrer et croyez 
que nous avons été très contents car on ne s'était pas vus depuis 1915 nous avons fait un très bon déjeuner 
et nous avons fini la bouteille de votre bon armagnac. Je lui ai donné la bouteille vide pour vous (la) re-
mettre... 
Vous le tiendrez au courant des vendanges et si vous avez été riche en vin et surtout qu'il sera bon... 
Recevez Madame Pérez mes plus sincères souvenirs. 
                                                                      Marcel Bourdieu 

Page d’histoire 
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  Club Beau Soleil 

 

 Le Club Beau Soleil a proposé à ses adhérents une sortie dans les  

   Pyrénées Le 14 septembre : 

 

 

 

 

découverte de la fabrication 

du gâteau à la broche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visite au magnifique donjon 

des aigles de Baucens 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite le 06 octobre nous nous sommes retrouvés autour d'un repas succulent pour ensuite jouer quelques 

parties de loto. Comme pour le repas-loto du mois de juin des résidents de la Villa Castéra nous ont rejoints 

ainsi que des adhérents de l'ADMR. Tous ont passé un bon moment et nous espérons pouvoir renouveler ces 

journées en 2018. 

 

Pour l'avenir : 

 le 19 novembre le théâtre de Toujouse viendra nous divertir. Spectacle à 15h30 à la Mairie de Castéra - 

Entrée 7€ - Pot de l'amitié en fin de spectacle. Nous vous attendons nombreux 

 le 15 décembre goûter de Noël offert à nos adhérents, animé par « Arôme Café » et bien sûr distribu-

tion de petits cadeaux. 

 Début février 2018 Assemblée Générale du Club, nous attendons de nouveaux adhérents et des per-

sonnes qui se motivent pour entrer au Conseil d'Administration. 

 

Enfin nous sommes fiers de la participation de 3 de nos adhérentes (Mme Heyne, Mme Margouet et Mme 

Amillard) au mois d'octobre rose. Pour marquer les 50 ans de la mise en place du dépistage du cancer du 

sein, elles ont tricoté, comme de nombreuses gersoises, une longue écharpe rose. Ces écharpes seront mises 

bout à bout et serviront de cache-nez à la statue de d'Artagnan à Auch et nous espérons qu'elle sera assez 

longue pour aller au bas de l'escalier monumental... 

 

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 et pouvez nous faire des suggestions, 

les idées nouvelles sont toujours appréciées. 

Echos de la vie associative 
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 Echos de la vie associative 

 Société Hippique 

 

Une nouvelle saison vient de se terminer et l'heure est au bilan. 

Grâce à une météo clémente les réunions de courses se sont déroulées normalement 

avec tout de même des inquiétudes pour l'arrosage des pistes, nous avons fait très 

attention pour économiser l'eau qui devient de plus en plus rare.  

Si la fréquentation reste stable malheureusement les efforts faits par l'équipe d'ani-

mation n'ont pas apporté les résultats escomptés avec 3 journées dédiées eux en-

fants (animations gratuites). 

Une fois encore la chaîne télévisée EQUIDIA était présente au mois de septembre et a retransmis 4 courses. 

Cette retransmission met en avant notre hippodrome mais aussi tout le village puisque la France entière est 

couverte. Nous pouvons déjà vous dévoiler que l'année prochaine nous aurons le 15 juillet le plaisir de les 

retrouver. Le seul bémol est le montant des enjeux qui baisse chaque année alors que sur le plan national 

une légère augmentation est constatée. 

Merci à Thibault LAGOUTTE et à toute son équipe de LA BAQUERRE pour ses prestations culinaires, cette an-

née il a innové en offrant pour les deux dernières réunions des repas à thème : Poule Farcie et Garbure 

Royale qui ont fait l'unanimité et qui ,nous l'espérons seront reconduites l'année prochaine. 

Le nouveau calendrier 2018 est pratiquement bouclé et nous pouvons déjà vous indiquer que la saison débu-

tera le 1er juillet. 

Pour conclure un grand merci à toutes les entreprises qui nous soutiennent, aux municipalités de CASTERA, 

de LARROQUE ST SERNIN et D'AYGUETINTE. 

sans oublier l'équipe de bénévoles sans qui rien ne serait possible. 

 

C'est toujours avec un peu d'avance que tous les membres de la Société se joignent au Conseil d'Administra-

tion pour souhaiter à toutes et à tous les Castérois de bonnes fêtes et une très bonne année 2018 en espé-

rant les voir de plus en plus nombreux à BARON.     

L'année 2017 se terminera avec le sentiment du devoir accompli puisqu'en 

nous lançant un challenge, nous nous sommes faits peur jusqu'au jour où 

notre partenaire Bulb In Town nous a annoncé que nous avions réussi notre 

pari. Les Gersoises et les Gersois ont répondu présents par leur générosité et 

leur nombre. 

Notre ambition était de pouvoir être quasiment indépendant pour le choix des 

lieux de nos directs. Grâce aux dons des nombreux participants, nous avons pu réaliser dès le mois de juillet 

plusieurs directs avec l'acquisition de l'indispensable routeur pour les liaisons informatiques de retransmis-

sions. 

Le premier direct fut réalisé à la Base de Loisirs de Castéra pour commémorer la catastrophe du 7 juillet 

1977 avec M. Tobie et Carmen pour relater cet épisode douloureux encore. 

Ensuite, nous sommes allés à la Ferme de Bidache et ses cochons noirs, puis à l'Hippodrome de Castéra, 

deux fois, la deuxième pour souhaiter un bon voyage à Violette qui quittait la région, moment très émouvant 

pour nous tous. 

La Cavea nous a reçus en août pour une exposition où sont venues se raconter la directrice de l'école de Va-

lence-sur-Baïse Madame la professeur d'Histoire du lycée Bossuet de Condom. En fin de mois, Les Autom-

nales de Valence-sur-Baïse furent une réussite théâtrale et radiophonique. 

Dans le désordre nous avons retransmis en direct, au bord du terrain, le tournoi du Football Club de Castéra 

et animé une matinée à l'Hôtel de Polignac de Condom pour promouvoir sa restauration grâce aux dons des 

citoyens en plus de l'action soulignée par M. Dubrac, Maire de Condom. 

Le concert à la Salle des Fêtes de Saint-Puy du groupe New Orleans, Coktail's Jazz Band, a, en quelque sorte, 

clôturé cette saison riche en événements. 

Nous donnons rendez-vous à tous nos auditeurs sur l'antenne l'année prochaine mais en précisant qu'en juil-

let 2018 nous aurons la joie de fêter, comme il se doit, l'anniversaire des 10 ans de votre radio "DFM 930" 

avec quelques surprises bien sûr. 

La Présidente, Valérie Bauer 
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 Musicoli 

 

L'année scolaire musicale a démarré dynamiquement 

avec une quarantaine d'élèves inscrits aux différents 

cours proposés par notre association. 

 

MUSICOLI a participé ou organisé plusieurs manifesta-

tions durant l'année 2016-2017 ainsi qu'en octobre dernier. 

C'est le moment de partager avec vous le bilan de ces temps forts : 

 

 le 10 juin, nous avons reçu la chorale du Territoire d'Armagnac de Vic-Fezensac : sous la direction de 

leur chef de chœur Régnier Ramirez : passionné et chaleureux. Nous avons pu apprécier une très belle 

chorale au répertoire varié. 

 

 

 Le 25 juin, la traditionnelle audition annuelle nous a émerveillés par la qualité de la prestation des 

élèves, ceci grâce à la compétence pédagogique de nos professeurs. Nous vous rappelons qu'elle est ou-

verte à tous et qu'il est toujours agréable pour les élèves d'être écoutés par des oreilles attentives et 

bienveillantes. 

 

 

 Le 22 juillet : un concert de musique baroque (hautbois, violoncelle, clavecin et chant) a eu lieu à 

l'Eglise de Castéra-Verduzan. 

 

Camille Halling : chanteuse lyrique et Suzanne Edward : violoncelliste sont toutes deux du Gers et nous 

ont sollicité pour organiser cette manifestation classique. 

 

Malgré un public un peu clairsemé,, ces quatre musiciennes professionnelles nous ont offert un temps 

musical d'une très grande qualité ainsi qu'un grand moment d'émotion. 

 

 

 

 Enfin, le 22 octobre, la chorale de Castéra, sous la baguette de Marie-Lise Pierron (professeur à Musico-

li) avait invité deux autres chorales de La Romieu et Vic en Bigorre. Le public est venu nombreux à cet 

après midi de musique vocale. Les trois chorales ont présenté leur répertoire personnel puis nous ont 

proposé quelques chants en commun. 

L'enthousiasme des auditeurs et des chanteurs a crée une ambiance chaleureuse ! 

 

D'autres rendez-vous musicaux vous seront proposés au cours de l'année… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons vous y retrouver nombreux ! 
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Voici la photo du nouveau bureau de l'APE, avec de gauche à droite : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal GATTI (Présidente), Chrystelle GONZALES (Co-Présidente), Delphine MAZZONETTO (Trésorière), Sé-

verine CHARDONNIER (Co-Trésorière), Laure GAGETTA (Secrétaire) et Laure BERGAMO (Co-Secrétaire). 

 

Pour les manifestations connues et prévues à ce jour : 

 

 Dimanche 3 décembre 2017, jour du Noël des Enfants. 

 

 La journée se déroulera : 

 

 De 9h00 à 13h00  

A la salle de la Mairie : 

  - Vide coffre à jouets (tables à réserver) 

 

Sur la place du Marché 

  - Vente d'objets de déco de Noêl réalisés par les enfants de l'école de Castéra-Verduzan et les 

parents d'élèves, 

  - Vente de pâtisseries réalisées par les parents; 

  - Vente et distribution des Sapins de Noël (à réserver avant le 27/11 pour être sur d'avoir le 

choix)  

 

A la salle de la Mairie: 

  - 15h : Loto gratuit pour les enfants de l'école 

  - 17h : Spectacle de Noêl avec Zygo' Matic 

 

Le dimanche 1er avril : Chasses aux Oeufs de Pâques 

 

Le 30 juin : Kermesse de la fête de l'école. 

 

 

Les dates n'étant pas encore arrêtées, voici les projets à venir : une manifestation pour Carnaval et une 

"Boom" courant février, et un Vide-Dressing Puériculture courant avril... 

 

Ainsi que la participation de l'APE lors du Marché aux Fleurs des Amis du Vieux Castéra 
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Fin septembre, le 27 exactement, eurent lieu 

les vendanges au Vieux Castéra sous la hou-

lette de vignerons confirmés munis de leur 

hotte aux bretelles renforcées mais qui n'eu-

rent pas à souffrir de surpoids ! Les vaillants 

ciseleurs vinrent rapidement à bout des 

quelques grappes qui avaient été préservées 

des oiseaux par des filets. Que fallait-il faire 

de cette maigre récolte ? 

 

Un autre spécialiste, Maurice, intervint alors 

pour presser le raisin et diriger la préparation 

qui devrait donner du floc après attente, repos 

du mélange et filtrage. Dégustation lors de 

l'assemblée générale ? 

               A la rencontre du peuple ailé.                   
 
 
    Le dimanche 17 septembre dans le cadre du 

festival « N'amasse pas Mousse » était program-

mée de 10 à 12 heures une balade « naturo-

culturelle »   

 

Notre association avait en charge la préparation de cette sortie, à 

savoir la proposition et la reconnaissance d'un parcours possible 

permettant l'observation sur site. 

 

Un temps incertain, la pluie était même annoncée, n'encourageait pas à  la randonnée ce matin-

là et pourtant un groupe conséquent se mit en marche par la passerelle vers le lac et les berges 

de l'Auloue encadré par Rémi Dupouy. 

Rémi Dupouy professionnel du monde animal parcourt les continents pour réaliser 

des documentaires portant sur la connaissance et la protection des espèces sauvages, documen-

taires à destination de National Geographic, Nat Geo Wild, France 5, Thalassa… C'est dire les 

compétences de notre guide ! 

 

Quelques conseils d'abord : s'armer de patience, de jumelles, éviter une tenue trop voyante et 

rester silencieux. Pour chaque oiseau rencontré : pie, martin pêcheur, chevaliers, canards, mé-

sanges, poule d'eau, foulque... nous avons eu droit à forces détails sur le mode de vie, les cou-

tumes, le biotope et les relations avec l'homme. En effet l'interdépendance de chaque être vivant 

a été souvent soulignée. Encore quelques observations et il était déjà 13h15 !  

            Les vendanges au Vieux Castéra 

 Bécasseau variable 
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 Association Gascogne et tradition 

 
Le 21 novembre, une vingtaine de membres de l’association Gascogne et Traditions ont 

participé à une réunion programmée par son Président Jean-Claude Lapeyre afin de dé-

battre sur l’avenir de l’association. 

De cette rencontre il est ressorti que les bénévoles organisateurs sont trop fatigués pour 

reconduire les fêtes gasconnes telles qu’on les connait avec randonnée pédestre, jeux 

gascons, concert, messe gasconne, repas traditionnel, animation musicale du marché, 

vieux métiers, groupe folklorique et repas traditionnel!  

 

 

Cependant, les membres présents ont décidé de ne pas dissoudre l’association totalement et réfléchissent à 

l’organisation d’un concert à l’église de Castéra, le 21 ou 22 juillet 2018. 

 

 

 

Une réunion est prévue le jeudi 11 janvier 2018 

à 18 h à la mairie pour la mise en route de ce 

projet. Toutes les personnes intéressées seront 

les bienvenues. 

 Centre de Secours de CASTERA-VERDUZAN 

 

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Castéra-Verduzan 

 

Je tiens à remercier tous les participants de la journée du 14 juillet 2017. Cette 

manifestation, organisée pour commémorer les 40 ans des inondations a remporté un vif 

succès.  

 

Une journée empreinte d’émotions grâce à la cérémonie du dépôt de gerbes sur la stèle de Claude 

Bordenave, le défilé motorisé mais surtout grâce aux témoignages émouvants de personnes touchées par 

cette catastrophe. 

 

La présence de nos amis de St Puy et de Monein ont renforcé les liens d’amitié tissés lors de ce drame. 

 

Je souhaite remercier également Idéal 32, la mairie de Castéra-Verduzan, le Casino, DFM 930, le Foyer des 

Jeunes ainsi que le SDIS, et l’ensemble des sapeurs-pompiers actifs et retraités qui ont contribué à la 

réussite de cette belle journée. 

 

En attendant de vous retrouver pour une nouvelle édition estivale, le rendez-vous annuel de la sainte-Barbe 

est fixé au 13 janvier 2018. Vous êtes conviés à la cérémonie de remise de médailles et de galons ainsi qu’au 

dépôt de gerbe au CIS Castéra ainsi qu’au vin d’honneur qui sera servi à la Mairie de Castéra. 

 

 

Centre de Secours de Castéra-Verduzan 

 

Le CIS Castéra, dont l’activité opérationnelle augmente chaque année, souhaite augmenter ses effectifs. 

2 nouvelles recrues vont renforcer le centre en 2018. Alors faites comme eux ! N’hésitez pas à vous 

rapprocher des sapeurs-pompiers Castérois par téléphone au 06.85.43.90.74, par mail : 

cdc.castera@sdis32.fr ou tout simplement en venant au CIS. 

Echos de la vie associative 

mailto:cdc.castera@sdis32.fr
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 L’ACR 

AVENIR CASTERA REJAUMONT BASKET-BALL 

LES PIRANHAS 2017 / 2018 

Vous souhaitent de bonnes fêtes & une bonne année 2018 

 

U15 FILLES U15 GARCONS 

 

 

U13 GARCONS 2 U11 MIXTE 

 
 

U9 MIXTE U7 MIXTE 

 
 

U13 GARCONS 1 FAMILY CUP 
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LES STAGES VACANCES 

 

Plus d’infos sur www.castera-basket.fr et sur la page facebook 

REGIONAL 3 FILLES PRENATIONAL GARCONS 

 
 

REGIONAL 3 GARCONS DEPARTEMENTAL GARCONS 

  

EQUIPE LOISIR TOURNOI DES RHUM’ ANTIQUES 

 

 

  

Echos de la vie associative 

http://www.castera-basket.fr
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160 licenciés au FCCV 

 

Pour ce début de saison 2017/2018, nous enregistrons pour la première fois, un chiffre record de li-

cenciés de 160. Après avoir été près d’une centaine à la saison 2009/2010, c’est donc une progression cons-

tante qui est soulignée depuis, avec 50 % d’effectif en plus. 

 

Toujours parmi les bonnes nouvelles, la création d’une équipe filles destinée au U 9 à U 11. Elles sont 

12 a avoir chaussé les crampons pour découvrir le football. Les débuts prometteurs et l'envie démontrée par 

nos jeunes footballeuses sont des signes très encourageants pour l'avenir de cette première section féminine 

au FCCV. 

 

Sportivement, toutes les équipes ont débuté leurs championnats respectifs avec des fortunes di-

verses. 

 

Groupe senior : 

Un début de saison compliqué pour les deux équipes s'expliquant, en partie, par de nombreuses bles-

sures, par un manque de chance, de réalisme certainement, n'ayant pas permis au groupe de donner la ré-

elle valeur de la cinquantaine de joueurs. L'infirmerie se vide enfin ce qui devrait permettre de retrouver le 

sourire et les victoires très rapidement. 

 

École de football : 

A l'inverse, notre École de Football se porte bien avec un effectif qui approche les 90 licenciés. De 

nombreuses arrivées chez les petits démontrent l'attrait du football et par voie de conséquence du club. 

 

L'entente avec VIC-FEZENSAC, pour les catégories U 17 et U 15, a été reconduite pour cette saison. 

Un plus pour nos deux clubs , nous permettant d'aligner des effectifs suffisants et de qualité. 

 

Un stage a été organisé lors de vacances de la Toussaint ou 60 enfants ont participé sur deux jours. 

 

La dynamique de cette école est aussi du à l'investissement des différents encadrements que nous 

remercions chaleureusement. 

 

Informations diverses : 

En cette fin d'année, un groupe de passionnés de football, mais légèrement trop âgés pour assouvir 

cette passion en compétition, ont décidé de se retrouver tous les jeudis, à 19 h 15, pour courir après un bal-

lon. La convivialité est de mise et les après entraînements sont aussi importants pour dynamiser cette dé-

marche. 

 

Divers projets sont en cours concernant les structures du club avec l'apport de nouveaux terrains pour l'en-

traînement, après différentes rencontres avec Monsieur le Maire. 
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Nous avons aussi conforté notre structure interne avec en complément de notre salarié, l'arrivée de 

Lilian DARIES en contrat d'apprentissage. Un plus important pour continuer le développement du club. 

 

Dates diverses : 

 

 17 décembre Noël de l'Ecole de Football 

 6 mai : tournoi U 11 et U 13 

 Printemps : sortie au TFC 

 

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

leur soutien. 

 

Nous en profitons pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année mais aussi une très belle an-

née 2018. 

 

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

grandes ouvertes, pour cela il vous suffit de contacter : 

 

Claude KAUFFMANN au 06 32 66 09 79 

Jean-Jacques RINALDI au 06 07 12 60 53 
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RETOUR SUR LE 16ème FESTIVAL N'AMASSE PAS MOUSSE

Et bien oui ce fut une magnifique sei-
zième édition. Je crois que nous planons encore! 
Et pas seulement l'équipe d'organisation et les 100 bé-
névoles qui ont tout donné pour que tout roule mais aus-
si le public. Malgré le mauvais temps du dimanche nous 
avons accueilli 1200 personnes sur le week-end. Les 
artistes ont été sensibles à la qualité de l'accueil mais 
aussi à la convivialité : "Ici nous avons le sentiment de 
rejoindre une grande famille" nous ont dit Perrine Faivre 
des Arts oseurs, interprète solaire du magnifique texte 
de Magyd Cherfi dans J'écris comme on se venge, mais 
aussi Charlotte Tessier venue présenter pour les fa-
milles L'histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à 
voler (spectacle qu'elle a d'ailleurs joué devant 400 sco-
laires le jeudi qui précède N'Amasse pas mousse). 
Thierry Vidal le comédien du Chat'pître compagnie a 
ajouté que sa représentation fut si forte qu'elle rejoignait 
son palmarès des cinq inoubliables parmi la centaine de 
jouées. Quant à l'atelier de théâtre impro qu'il a donné à 
trois femmes venues avec une navette du quartier du 
Garros il en a presque pleuré. "J'ai vécu un moment 
exceptionnel, ces femmes qui n'avaient jamais fait de 
théâtre ont été incroyables." Le spectacle phare du sa-
medi soir Le nid  a été ovationné par les 600 specta-
teurs présents. Ces neuf jeunes comédiens (entre 18 et 

24 ans) ont été magnifiques. La metteuse en scène 
nous a confié qu'avant de s'envoler pour Berlin et à une 
semaine de la Corée du Sud cette date fût un vrai bon-
heur : "Une qualité d'écoute et une disponibilité qui font 
chaud au coeur". 
 
N'Amasse pas mousse grandit: qualité des spectacles, 
implication des bénévoles, présence du public, mais sait 
garder le charme des festivals qui ont une âme. Nous œu-
vrons depuis 20 ans pour cela, transmettre des valeurs, 
montrer qu'ensemble, qu'à nous tous, de vrais moments 
de partage et de forces sont possibles. Ainsi 20 petits bé-
névoles (de 8 à 16 ans) ont animé le volet jeunesse mais 
ont aussi participé à la restauration et à l'accueil du public, 
il est question qu'un clip sur l'engagement des jeunes soit 
réalisé à partir de captation audiovisuelle sur le festival. 
"Nous avons même eu au dernier moment 10 jeunes d'un 
chantier international de la ville de Condom qui sont venus 
nous prêter main forte. Et que dire du direct de DFM le 
samedi après-midi qui a donné la parole à une dizaine 
d'invités : artistes, bénévoles, associations, public, de la 
balade de l'Auloue au lac imaginé avec les Amis du Vieux 
Castéra, et de l'animation proposé par Musicoli ? 

Que du bonheur ! 

VOUS VOULEZ RECEVOIR NOS INFOS ? ENVOYEZ-NOUS UN MAIL A petitepierre@free.fr 
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Naissances (hors communes) 
 
ESCOFFIER Théa 15 janvier – (Auch -32) 
JULLIAN Aédan, Patrice, Patrick 22 mars – (Auch – 32) 
LAURENCIN Kelly, Cindy 07 avril – (Auch – 32) 
LAPART Jade 01 juin – (Auch – 32) 
ROBINSON III Steven, Arthur 26 juin (Tours - 37) 
MIGNOT Lina, Sarah 30 juin – (Auch – 32) 
BARIS FAVRET Sasha, Milo, Arthur 24 juillet – (Auch – 32) 
RAMBOER Alexandra 01 août – (Auch – 32) 
MILARD Victoria 30 août – (Auch – 32) 
 
 Mariage 
 
ROCA Sébastien, André, Laurent - LEGER Aurore, Floriane, le 07 juillet 
 
 Décès 
 
PÉLISSIER veuve LUC Marie, Agathe Paulette 26/11/2016 
SALESSES veuve PHILIP Denise, Paulette, Marie 29/11/2016 (Transcription) 
BERTOLUTTI Bruno 14/12/2016  
DE PRADA André, Paul, Lucien 26/12/2016 
MOULES veuve DUPRAT Denise 17/01/2017 
BERNÈS veuve DUFFAU Renée, Aurélie, Léonie, Aimée 18/01/2017 
LARY Pierre, Christian, Robert 24/01/2017 
GRILLÈRE épouse DELAMOTTE Mireille, Paulette 30/01/2017 
EFTIMIOPOULOS épouse DENHEZ Marie-Claude, Roselyne 06/02/2017 – 
(transcription) 
LARY veuve CARRÉRA Andréa, Paule, Marie 7/02/2017 
TACHON veuve PASCALIN Yvonne 17/02/2017 – (transcription) 
LAFFORGUE Guy, Francis 08/03/2017 
BARAN épouse SOUBAIGNÉ Jeannette, Micheline 09/03/2017 
BARON René 11/03/2017 
COMMOGEILLE veuve CRESPIN Germaine, Juliette, Marie 16/03/2017 
CABANEL veuve MOULY Marie-Louise, Gabrielle) 28/04/2017 
TABACCHI Jacques 30/04/2017 
CAMUS Jacques, Jean 10/05/2017 
BUFFO Victor, François 21/05/2017 
BREL veuve BONNAFOUS Anne-Marie) 24/05/2017 
AUTEFAGE veuve CASTAGNET Juliette, Bernardine 22/06/2017 
HAOUR veuve LALANNE Madeleine, Jeanne 13/07/2017 
COUGET épouse LARTIGUE-SAINT-MARTIN Elise, Berthe) 16/07/2017 
CANDEBAT Jean, Léon 16/07/2017 
SORBÉ Geneviève, Amélie, Yvonne, Janine 03/09/2017 – (transcription) 
DESCOUSSE veuve PAULIGNIER Suzanne, Marie, Josée 11/09/2017 – (transcription) 
WITHYCOMBE épouse INNESS Sarah 21/09/2017 – (transcription) 
LAUZE Simone, Lucienne, Jeanne 11/10/2017 
CASTERAN Adolphe 14/11/2017 
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 Amicale des Sapeurs Pompiers : Pdt M . LAPORTE Cédric - Lieu dit « Courrége » - Castéra-Verduzan - 
06.87.49.30.10 - amicale.castera@sdis32 

 
 ACR Basket : Co-Pdt M 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 : Pdt M . HYGONNENQ J. Claude - 3 promenade de l’Auloue - Castéra-Verduzan - 

05.62.68.11.97 - clubbeausoleil32@gmail.com 
 
 Commerçants/Artisans : Pdte Mme DARIES Karine - 2 Avenue de la Ténarèze -  Castéra-Verduzan - 

05.62.68.18.30 
 

 Festif’ Pompiers Castéra : Pdt M . RINALDI J.J. – 2, rue de Bissins - Castéra-Verduzan - 06.07.12.60.53 
 
 F.N.A.C.A. : Amicale des Anciens Combattants : Pdt M . LAPEYRE J.C. - Guillot-du-Haut - Castéra-Verduzan - 

05.62.68.13.21 
 
 Fooball Club Castéra-Verduzan : Co/ Pdt M . KAUFFMANN Cl. et M .RINALDI J.J - 12, rue des Ecoles - Casté-

ra-Verduzan - 05.62.68.15.71 - 06.07.12.60.53 
 
 Foyer des Jeunes : Pdt M GRUX Benjamin - 06.74.66.39.15 - foyercastera@yahoo.fr 

facebook : foyerdesjeunes.casteraverduzan 
 
 I.D.E.A.L. : Pdt M . AGRAS P ierre - 20, rue du Lac - Castéra-Verduzan - 06.82.01.22.58 
 
 La Petite Pierre : Pdt M . FIEVET Guillaume - Chemin des Roses - Jégun - 05.62.68.19.00 - petitepierre@free.fr 

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

M. SAINT-MARTIN L. - 58 Avenue des Thermes - Castéra-Verduzan - Site : www.amis-du-vieux-castera.fr 
 
 Les Amis de la Commanderie : Pdt M . GAUTIER Pierre - Secrétaire Mme TRINEL Valérie - 05.62.28.23.34 
 
 Musicoli : Co-Pdts M. ABDELKADER Zahir 05.62.68.12.78 et Mme VOTANO Sylvie 05.62.68.34.73 - Castéra-

Verduzan 
 
 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 : Pdte Mme GATTI Chantal - Rue de la Guinguette - 
Castéra-Verduzan - 06..16.95.82.98 
 
 Pétanque Castéroise : Pdt LEROY Nicolas - 07.62.59.99.09 - petanquecasteroise@gmail.com 
 
 Saint Hubert Castéroise : Pdt M . BARTHARES Christian - « Guillondeau » -  Castéra-Verduzan - 

06.86.00.43.43 
 
 Société Hippique : Pdt M . SARRAMEJEAN Bernard - BP 1 - Castéra-Verduzan - 06.76.54.06.91  
 
 Tanche Castéroise : Pdt M . PALLARES E. – 3 promenade de l’Auloue - Castéra-Verduzan - 06.65.00.24.12 
 
 Gascogne et Traditions : Co-Pdts Mr LAPEYRE Jean-Claude et Mr SAUTON Michel - Castéra-Verduzan-  
05 62 68 13 21 ou 05 62 68 11 99 
 
 DFM930 : Pdte Mme MULA Valérie - 1, rue des Ecoles - Castéra-Verduzan - 05.62.29.14.20 - dfm930@orange.fr 
 

Associations, sociétés et Clubs Castérois 

mailto:petitepierre@free.fr
http://www.petitepierre.net/
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 Mairie : Secrétariat : 05 62 68 13 11  - Télécopie : 05 62 68 12 96  - Courriel : mairie.castera@wanadoo.fr 
 
 Eau et assainissement :  Trigone 05 62 61 25 15 - www.trigone-gers.fr 

 

 Ecoles : élémentaire 05 62 68 13 35 - maternelle 05 62 68 76 32 
 
 Cantine : 05 62 29 32 71 - Courriel : cantine.castera@gmail.com 
 
 Centre de loisirs « La Boitamôme » : 05 62 68 19 86 
 
 Salle de Sport : 05 62 68 19 80 - Courriel : sport.castera@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  Grand Auch 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.M ichel - 05 62 68 11 33 
 Médecin : Dr GALLARDO Claude - 05 62 68 13 18 
 

 Cabinet Infirmier : 06 07 27 23 94 - 06 79 96 23 99 
 
 Cabinet Dentiste : 05 62 68 12 55 - Pour les urgences : 06 73 67 52 12 
 
 Pharmacie : 05 62 68 13 20 
 
 Kinésithérapeute : 05 62 68 14 25 
 

 Vétérinaire : Dr ARILLA Marion : 06 87 32 85 48  
 
 Aide à Domicile en Milieu Rural – ADMR  :  
  Accueil 05 62 68 15 75 - courriel : admr.casteravalence@admr32.fr 
 
 EHPAD « La Villa Castéra » : 05 62 28 78 00 
 
 Ambulance-VSL-Taxi : Mme SOUBIRON Corinne - 05 62 68 14 00 

 Taxi : Entreprise Benoît - 05 62 28 56 02 
 
 La Poste : 05 62 68 13 29 
 
 Crédit Agricole : 05 62 68 13 27 
 
 Paroisse Saint-Pierre-Barran-Jégun : Abbé François Ducasse - 05 62 64 40 12 
 

 Déchetteries : Valence sur Baïse 05 62 68 22 36 - Jegun 05 62 65 08 86 
 
 SICTOM : Condom 05 62 68 22 70 - Site internet : sictomcondom.com 
 
 

En cas d’Urgences : SAMU : 15 - Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17 
Courriel de la communauté de brigades de gendarmerie de Condom : 

cob.condom@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Numéros utiles 


