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Le Mot du Maire  

 Castéroises, Castérois, 

 

 

 L'année 2013 qui vient de s'achever aura été riche en événements, certains 

préoccupants (crues de l'hiver et du printemps), certains dramatiques (accident 

mortel sur la base de loisirs), d'autres enfin plus réjouissants avec l'achèvement de 

travaux d'équipement et des moments forts dans l'animation festive et culturelle de 

notre commune. 

 

 Je tiens une nouvelle fois à profiter de cette tribune pour adresser de la part 

des élus des remerciements très sincères à l'intention de tous les intervenants dans 

cette vie castéroise, les sapeurs pompiers volontaires de notre centre de secours, 

les agents communaux des divers services et les bénévoles du milieu associatif. 

 

 Je désire enfin, en ce début d'année, présenter mes meilleurs vœux à l'en-

semble de la population avec une pensée particulière pour les plus fragiles d'entre 

nous. 

 

 Que CASTERA VERDUZAN continue d'évoluer et se développer pour le 

bonheur de tous avec dynamisme et convivialité. 

 

Bonne et heureuse année 2014 !!! 
 
 

Jean Michel GARCIA 
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Travaux électriques au parc Lannelongue  

TRAVAUX DES COMMISSIONS 

 Dans le prolongement des travaux de rénovation des places de la mairie, des travaux électriques sont 

prévus au Parc Lannelongue, incluant notamment la suppression de la ligne électrique située entre la mairie et 

le Parc. Devis de l’entreprise DUPOUY : 3 395.07 € TTC : accord unanime. 

Subvention exceptionnelle 

 Monsieur Francis AGRAS, castérois passionné d’histoire et membre de l’association « Les Amis du 

Vieux Castéra », vient de rédiger un ouvrage sur l’histoire du village jusqu’à la première guerre mondiale. M 

AGRAS ayant renoncé à ses droits d’auteur, l’association soutient l’édition de ce livret et sollicite une subven-

tion de 659.59 €, correspondant aux frais d’impression. Accord unanime. 

Travaux de voirie 

 Lors des intempéries du 31 mai 2013 la voirie communale a beaucoup souffert, notamment les chemins 

du Guil, du Caramic, de Mousset et de Sembezin. L’entreprise STPAG a proposé un devis pour la réfection de 

ces chemins de 34 077.03 €. Accord unanime. 

Tarifs cantine scolaire 

 La dernière augmentation des tarifs remonte au 1er janvier 2010. Il paraît judicieux d’augmenter les tarifs 

au 1er janvier 2014, compte tenu des gros investissements réalisés avec la nouvelle salle de restauration sco-

laire. Les tarifs seront les suivants : 2.35 € pour les enfants et 4.70 € pour les adultes. Soit une augmentation 

de 4.44 %.  

Convention cantine scolaire 

 Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention pour « la fourniture de repas en liaison froide 

de la cuisine centrale d’Auch à la commune de Castéra-Verduzan », pour la période allant du 1er janvier 2014 

à la fin de l’année scolaire 2013/2014, soit en juillet 2014. 

Droit de préemption urbain 

 La commune de Castéra-Verduzan souhaite exercer son droit de préemption urbain sur le bien sis 26 et 

28 avenue des Thermes et appartenant à Mme Jeannine LAFFITTE. Afin de sécuriser le secteur en cas d’inon-

dation, la commune envisage d’acquérir cette maison et ses dépendances pour les démolir et faciliter le pas-

sage de l’eau en cas de crue. Le montant de la transaction est fixé à 105 000 €. Cette acquisition viendra en 

complément de celle déjà délibérée par le conseil municipal et sise au 30 avenue des Thermes. Un projet 

d’aménagement paysagé de cette partie centrale de notre village est envisagé. Un acte notarié sera dressé. 11 

voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions. 
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Aménagement numérique 

 Suite à l’adoption le 27 janvier 2013 par le Conseil Général du Gers, au Schéma Directeur d’Aménage-

ment du Numérique (SDAN) et pour ne pas empiéter sur les compétences du Syndicat d’Energies du Gers 

(SDEG), ses statuts doivent être modifiés à l’article 2.5.  
 
 Cette décision, préfigure une véritable révolution de l’information numérique pour notre département. 
 
 En effet, le SDAN auquel il est fait référence ci-dessus a donné lieu à la création d’un syndicat auquel 

ont adhéré l’ensemble des communautés de communes du Gers, dans le but de faire accéder tous les gersois, 

où qu’ils résident, au flux internet à « Haut Débit » (8Mo). 
 
 L’intérêt de cette démarche consiste à mutualiser les frais d’investissements et de fonctionnement de ce 

réseau d’information, qui seront pris en charge à 60% par le syndicat. 
 
 Seule la ville d’Auch qui bénéficie du Plan National Numérique, n’entre pas dans le champ du syndicat. 
 
 Les moyens mis en œuvre s’appuieront sur les différentes technologies disponibles à ce jour : 
 

 WI-FI par la mise en place de bornes d’accès. 
 Avec un coût de 1 600€ / an en investissement sur une durée de 15 ans. 

 
 Sous répartiteurs téléphoniques : 

 Avec un coût de 12 000€ / an sur une durée de 15 ans. 
 Il existe à ce jour 501 lignes à Castéra, dont 471 sont déjà au débit de 8Mo, soit 94%. 

 
 Réseaux Satellitaires : 

 Avec un coût de 150€ par ligne en investissements. 
 Le fonctionnement de ce réseau est estimé à 8 000€ /an. 
 Il existe à ce jour 29 lignes à Castéra. 

 
 Fibre optique : 

 Cet investissement implique un coût supplémentaire de 10 000€ / an pour chaque commune. 
 
 Jegun et Castéra-Verduzan représentent des cas particuliers en raison de leur taille et de leur activité éco-

nomique. 
 
 Il est donc envisagé de faire accéder nos communes à l’alimentation réseau par « Fibre Optique » per-

mettant ainsi de passer d’un débit de 8Mo à 100Mo. 
 
 Par ailleurs, en fonction du processus de mise en œuvre de la Fibre Optique, il est possible de réduire le 

coût pour l’installation de chaque prise. Dans l’hypothèse la plus favorable, le coût tomberait pour Castéra-
Verduzan, de 10 000€ à 8 700€ / an. 
 
 La décision finale sera prise début 2014. 
 La fin des travaux est envisagée en 2017. 
 Le début du paiement des coûts affairant débuteront en 2014 et s’étaleront sur 15 ans. 

Indemnité du receveur municipal 

 Comme chaque année la commune alloue au receveur municipal une indemnité de conseil calculée sur la 

base des budgets des 3 précédents exercices. Pour l’année 2013, de septembre à décembre, cette indemnité 

s’élève à 147.71 €. 
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Nouveau restaurant scolaire 

 C’est donc à la rentrée de janvier 2014 que  la mise en service  du tout nouveau lieu de restauration sco-

laire a commencé. Il sera ouvert aux enfants et à tout le personnel encadrant et fonctionnera le lundi, mardi, 

jeudi et vendredi aux heures habituelles de 12 h à 13 h 30. 
 
 Le prix du repas a été fixé à 2,35 € pour les enfants et 4,70 €  pour les adultes, ce prix étant loin de cor-

respondre au prix de revient qui s’élève à environ 6 € sans compter les frais de fonctionnement. 
 
 Comme les repas sont portés par nos soins depuis la cuisine centrale d’Auch, il y a une nécessité absolue 

de prévoir le nombre de repas nécessaires. Cela entraîne obligatoirement des inscriptions auprès de la Mairie 

par le biais d’une boîte aux lettres disposée dans chaque école et ce, suffisamment à l’avance (15 jours). 
Le problème des absences non prévues sera traité au cas par cas en respectant toutefois quelques règles 

simples : 
 Une simple justification écrite des parents suffira pour 2 jours d’absence. (à glisser dans la boîte 

à lettres) 
 Un motif lié à l’emploi du temps des parents devra être signalé  5 jours avant au moins. 
 Toute absence supérieure à 2 jours devra être suivie d’un certificat médical. 
 

 Le non respect des règles énoncées entraînera la facturation des repas. 
 
 Les menus seront affichés à la cantine et sur le site internet de la commune : 
www.castera-verduzan.com - onglet « Vie locale » - rubrique « L’Ecole » - « Accéder à l’espace parent » 
 
 Le personnel communal prendra le repas à 11 h 30 avant l’arrivée des enfants. Il en est de même pour les 

agents de la communauté de communes chargés de la surveillance qui auront pris soin de réserver leur repas 

auprès du responsable de la cantine. 
 
Pour toute information concernant la cantine, prière de contacter la cantine au n° 05.62.29.32.71 et/ou  

le responsable au n° 06.87.25.21.20 
 
Bien évidemment des tenues spécifiques seront exigées pour le fonctionnement de la nouvelle cantine : 

 Le personnel communal qui assure la préparation des repas portera blouse, gants, calot et ne devra 

pas avoir de bijoux ni de piercing pendant leur travail. 
 Le personnel de la communauté de communes chargé de l’encadrement des enfants pendant le 

temps de repas mettra des gants et une blouse. 
 

 Tout le stockage des vêtements se fera dans des vestiaires appropriés et le nettoyage sera à la charge de 

la commune. 
 
 Il y aura possibilité d’effectuer des pauses « cigarettes » qui se feront évidemment à l’extérieur du bâti-

ment et en ayant quitté complètement la tenue de travail. 
 
 Il sera également exigé un respect de tout le personnel travaillant à l’intérieur de ce lieu de restauration. 
 
 Tout médicament est interdit dans les locaux de la cantine, sauf sur prescription médicale. 
 
 Dans le cas d’une allergie alimentaire, les parents devront fournir un certificat médical  pour déclencher 

une procédure de  P.A.I.(projet d’accueil individualisé). 
 
 Une période d’essai  se fera de janvier  à juillet 2014, et permettra de procéder à une évaluation du fonc-

tionnement. 
 
 Toutes les familles, tout le personnel  auront connaissance de ce règlement qui sera affiché aussi sur les 

tableaux d’information de la cantine et des écoles, et consultable sur le site internet. 
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nouveautes pour les communes de moins de 1 000 habitants 
 

 
 

 
Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire 15 conseillers municipaux. Ils seront élus pour 6 ans. Le 

maire et les adjoints sont ensuite élus par le conseil municipal. 
 

 
Comme en 2008, les conseillers municipaux seront élus au scrutin plurinominal majoritaire. Vous pour-

rez voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par groupe de candidats. Il vous sera tou-

jours possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin de vote (panachage). Les suffrages seront dans 

tous les cas décomptés individuellement, c'est-à-dire candidat par candidat. En revanche, contrairement aux 

précédentes élections municipales, il n’est plus possible de voter pour une personne qui ne s’est pas dé-

clarée candidate.  La liste des personnes candidates dans la commune sera affichée dans votre bureau 

de vote. Si vous votez en faveur d’une personne non candidate, votre voix ne comptera pas. Si vous votez 

à la fois pour des personnes candidates et des personnes non candidates, seuls les suffrages en faveur des per-

sonnes 
candidates seront pris en compte. 
 

 
Notre commune est représentée au sein de la communauté de communes Cœur de Gascogne par 3 conseillers 

communautaires. 
 
Seront conseillers communautaires les 3 premiers conseillers municipaux de la commune figurant dans le ta-

bleau de la municipalité qui classe en tête le maire, puis les adjoints, puis les conseillers municipaux selon le 

nombre de suffrages qu’ils ont recueillis. 
 

 
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter si vous êtes inscrit sur la liste électo-

rale de la commune. Vous pourrez également voter si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes ressortissant 

d’un Etat membre de l’Union européenne et que vous êtes inscrit sur la liste électorale complémentaire de 

votre commune. 
 
Contrairement aux élections précédentes, vous devrez désormais présenter, en plus de la carte d’élec-

teur, une pièce d’identité le jour du scrutin pour pouvoir voter. 
 
1° Carte nationale d'identité ; 
2° Passeport ; 
3° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlemen-

taire ; 
4° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ; 
5° Carte vitale avec photographie ; 

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

DES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014 
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6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 
7° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ; 
8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ; 
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ; 
10° Permis de conduire ; 
11° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ; 
12° Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; 
13° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judi-

ciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale ; 
14° Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, délivrée depuis moins de 

trois mois par une commune et comportant une photographie d'identité du demandeur authentifiée par un ca-

chet de la commune. 
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui 

peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. 
 
 
Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur 

identité, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants : 
 
1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire 

possède la nationalité ; 
2° Titre de séjour ; 
3° Un des documents mentionnés aux 5° à 12° de l'article 1er. 
 
 

 
Les candidats au mandat de conseiller municipal ont désormais l’obligation de déposer une déclaration de can-

didature. Un guide à leur  usage, indiquant les démarches à suivre, est disponible sur  le site internet du 

ministère de l’Intérieur (http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat). Les candidatures doivent être 

déposées au plus tard le jeudi 6 mars 2014 à 18 heures. La candidature est déposée à la préfecture ou la 

sous-préfecture. 
 

 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous pouvez faire établir 

une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à 

votre place. La procuration peut être établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tri-

bunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de 

demande de vote par procuration disponible au guichet de l'une de ces autorités. 
 
Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en préparant le formulaire depuis 

votre domicile. Ce formulaire est accessible sur http://service-public.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre or-

dinateur puis l'imprimer et l'apporter au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal 

d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. 
 
Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections 
 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez vous adresser au 
secrétariat de la mairie de Castéra-Verduzan. 

http://service-public.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/
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 L’Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats du Gers est chargée par le Conseil Géné-

ral de l’organisation du Concours des villes et villages fleuris du département. 
 
 Depuis maintenant quelques années, l’UDOTSI du Gers propose avec l’aide de ses partenaires et 

membres du jury départemental un concours qui prend en compte et en considération des enjeux plus respec-

tueux de notre environnement. 
 
 Les critères de sélection ayant évolué depuis ces dernières années, la commune n’est plus seulement ju-

gée sur l’aspect fleurissement mais le jury prend en compte d’autres aspects : patrimoine paysager et végétal, 

cadre de vie et développement durable, animation et valorisation touristique. C’est une occasion pour la com-

mune de valoriser le travail des bénévoles, élus et agents de la commune pour l’amélioration du cadre de vie 

de la commune. 
 
 Notre commune de Castéra-Verduzan  a reçu un prix pour sa participation à l’embellissement de sa com-

mune et du département du Gers et aussi un prix pour la valorisation du Vieux-Castéra avec la plantation d’un 

verger. 
 
 

Félicitations à Ludovic & son équipe 
et aux bénévoles de l’association des Amis du Vieux-Castéra. 

 
 

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 villes & villages fleuris du Gers 
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SICTOM 

 
 Il y a 6 mois, en juillet, notre village a été équipé par le Sictom de conteneurs semi-enterrés. 
Après une période d’adaptation et de questionnement que ce changement a suscité, on note une amélioration 

de la collecte des déchets. 
 
 A Castéra-Verduzan, comme sur les autres communes entièrement dotées de conteneurs semi-enterrés, 

le Sictom a remarqué une évolution très favorable de la qualité du tri (EPS bacs jaunes) .  
 
 

Bravo à tous, mais il faut bien sûr continuer et s’améliorer encore ! 
 

  
En effet TRIGONE (Service public pour la valorisation et 

le traitement des déchets ménagers et assimilés) surveille 

régulièrement la qualité du tri de chacun des Sictom du dé-

partement en application du Grenelle de l’environnement 

qui demande une diminution régulière du volume des or-

dures ménagères (OM bacs verts). 
 
  Un tri mal effectué est refusé par Trigone et dirigé 

vers un des trois sites d’enfouissement. Il est alors compta-

bilisé en OM  et vient donc augmenter le volume d’ordures 

ménagères sur lequel le Sictom sera taxé… taxe qui dans 

un 2ème temps sera répercutée sur notre propre facture. 
 
 
 

 
Il ne faut donc pas relâcher notre vigilance … 

 
  
 D’ailleurs, en ce moment nous sommes en hiver, les cheminées fonctionnent régulièrement, alors, pour 

ceux qui n’ont pas de jardin où verser les cendres : 
  
 Attention de ne déposer dans les conteneurs que des cendres bien éteintes et complètement refroi-

dies ! 
 
 Cela afin d’éviter que la « chaussette »qui sert à évacuer les déchets dans le camion-poubelle ne se con-

sume comme cela s’est produit début décembre sur notre commune. 
Cet incident a en effet nécessité le remplacement immédiat de la « chaussette » brûlée! 

 
 Enfin, merci aux personnes qui font remonter leurs remarques, elles ne peuvent en effet que contribuer à 

améliorer le service de la collecte des déchets. 
 

 
MEDIATHEQUE 

- Horaires d’ouverture de la Bibliothèque : mardi 15h00 / 16h30 & vendredi 17h00 / 18h30 
- Cours « découverte informatique » mercredi après-midi tous les 15 jours 

inscriptions sur place et sur : biblio.castera@gmail.com 
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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 

Bienvenue sur : www.castera-verduzan.com 
 
 Après quelques semaines d’interruption voici le nouveau de site de Castéra-Verduzan. 
 
 Bien qu’il ne soit pas totalement terminé nous mettons tout en œuvre pour le finaliser. 
 
 La version précédente, statique et peu évolutive, ne correspondait plus à l’image de notre collectivité 

elle ne rendait pas compte en temps réel de la vie du village ni de son dynamisme. 
 
 Nous voulons que chacun s’approprie cet espace de communication : 

 Les Castérois y trouveront des informations sur la vie du village, manifestations, infos adminis-

tratives, vie des associations, école, base de loisirs, bulletin municipal. 
 Les Gersois qui ne connaissent pas bien notre village découvriront la base de loisirs, le calen-

drier des manifestations, les Thermes, etc. 
 Les touristes hors Gers auront une information plus détaillée sur la vie du village et trouveront 

les liens vers les sites de nos partenaires, office de tourisme, camping, Thermes ... 
 Les intervenants ponctuels, artisans & entreprises, pour lesquels nous mettrons en place un es-

pace « professionnel » concernant les travaux envisagés (appels d’offres). 
 Nos amis anglophones de plus en plus nombreux dans le Gers pour lesquels nous souhaitons réa-

liser une page du site en anglais afin de mieux les accueillir.  
 

 Beaucoup de travail à venir donc ! 
 
 Nous souhaitons mettre en place une Newsletter afin d’avertir, au plus vite, les personnes intéressées 

par les nouvelles de notre village : n’hésitez pas à vous inscrire sur la page d’accueil du site.  
 
 Nous avons aussi besoin de votre avis : au fil de votre découverte du site, n’hésitez pas à nous faire part 

de vos suggestions en utilisant le formulaire en bas de page « Contacter le webmaster ». 
 
 Les associations qui souhaiteraient faire paraître des informations sur le site, peuvent les envoyer à 

l’adresse mail suivante :  site.castera@gmail.com 
 
 
 A bientôt. 

Site internet de Castéra-Verduzan 
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ECHOS  DE  LA  VIE  ASSOCIATIVE 

Musicoli 

 Voici un petit compte-rendu des activités de fin d'année de l'association Musicoli. 

 Cela faisait quelques années que l'association souhaitait proposer aux enfants de l'école de Castéra un 

joli conte de Noël, cela s'est fait ce dimanche 8 décembre et ce fut un beau moment magique où beaucoup de 

monde était venu assister à cette représentation. 

 En effet l'association Musicoli s'est associée à l'APE en partenariat aussi avec IDEAL pour proposer aux 

enfants et aux familles de l'école de musique et de l'école de Castéra une journée festive de Noël. Ainsi la 

Compagnie "le Chat Somnambule" venue de Toulouse a régalé petits et grands avec ses trois merveilleux 

contes, le groupe Musical'Ail a fait danser petits et grands et le professeur de formation musicale, accompagné 

au piano par le professeur de piano, a fait chanter les enfants avec un chant de noël (les enfants avaient été pré-

parés par Marie-Lise Pierron lors de ses interventions à l'école). 

 Musicoli a offert en fin de journée un apéritif . 

 Par ailleurs il reste quelques places pour la classe de batterie qui a lieu le samedi après-midi, si des en-

fants souhaitent apprendre à jouer de la batterie, merci de contacter Alexandra Halling au 06 75 55 51 38. 

L'association souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année et une bonne nouvelle année! 

Beau Soleil 
Bonjour à toutes et tous 

  
La Présidente et le Conseil d’Administration 

vous présentent  leurs meilleurs  vœux pour  2014 
ainsi qu’une bonne santé. 

 
 La représentation théâtrale a été un succès ainsi que le goûter de Noël offert à nos adhérents. Cette année 

seront proposés :  
Trois lotos , 
Trois sorties d’une journée : 

Les jardins de Beauchamp et navigation sur la Garonne. 
Le  château de Valmirande, Bossost, Bagnères de Luchon. 
La Montagne Noire, Revel 

    
 Nous rappelons à nos adhérents que leur club est un endroit où ils peuvent venir passer un moment con-

vivial, jouer aux cartes, scrabble…Nous serons heureux de vous recevoir ... 
 

BONNE  ANNEE  

 

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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FNACA Castéra-Jegun 

 A l 'approche de 2014 notre calendrier est pratiquement bouclé. 
 
 Le dimanche 9 Février nous rassemblera à Jégun pour notre rencontre annuelle. 
 Programme de la journée : 
 

 09h00 : Messe 
 10h00 : Assemblée Générale 
 12h15 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts 
 12h30 : Apéritif offert par la Municipalité 
 13h00 : Repas de clôture servi par le Restaurant de la Halle. 

 
 Tous les adhérents sont conviés à cette journée. 
 
 Calendrier des autres manifestations: 
 

 22 Février : Goûter pour les dames de l'association. 
 19 Mars: Commémoration du cessez-le-feu du 19 Mars 1962 à Saint-Paul. 
 18 Mai: Congrès départemental à Mirande. 
 03 Juin: Loto à Beaucaire. 
 07 Août: Descente en canoës sur la Baïse et repas à l'hippodrome. 
 04 ou 11 Septembre: Sortie d'une journée en Dordogne. 
 En Octobre ( date à fixer en fonction des vendanges) : Soirée Bourret et Photos à 
Lavardens. 

 
 Tous les adhérents sont conviés à toutes ces activités qui honorent le bon fonctionnement de notre asso-

ciation. Elle œuvre toute l'année pour le devoir de mémoire que nous devons à tous ceux qui sont tombés pour 

la France en Afrique du Nord ou qui sont rentrés marqués physiquement ou moralement . C'est aussi le ras-

semblement de notre génération autour des valeurs « Amitié et Solidarité » 

Gascogne & Traditions 

 Notre association repart pour une année. En 2014 la saison débutera le 1er Février 

par le Bal Gascon animé par la « SAUCISSE MUSICALE DE SAINT-MICHEL » . 

Cette formation viendra animer cette soirée de la Chandeleur pour la 4ème fois. Comme 

les autres années vous pourrez déguster des crêpes et profiter d'une ambiance festive. 
 
 N'hésitez pas à venir danser ou vous initier au Rondeau, Scotisch, Bourrée et 

autres danses traditionnelles de notre beau Pays d'Oc. Venez nombreux! 
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Novembre, mois des cadeaux  

                          pour notre association… 

Les Amis du Vieux-Castéra 

L’association des Amis du Vieux-Castéra  a reçu un très beau cadeau de Noël avant l’heure de la part de Fran-

cis AGRAS ! Il a en effet fait don à notre association de ses droits d’auteur relatifs à l’ouvrage qu’il a écrit sur 

l’histoire de la commune de Castéra. 

L’association des Amis du Vieux-Castéra a fait une demande d’aide financière auprès de la Mairie pour réali-

ser l’impression de l’ouvrage en 100 exemplaires. Ce livret a été mis en vente à la Maison de la presse et l’Of-

fice du Tourisme de Castéra au prix de 12€, au profit de notre association. Les 100 ouvrages ont été vendus en 

15 jours…Devant la demande, l’Association a décidé d’en faire impri-

mer 100 de plus, mais à ses frais cette fois-ci.  

 

Une soirée « Dédicace » a été organisée; une soixantaine de personnes 

s’est déplacée pour échanger avec l’auteur, le féliciter pour la qualité de 

son travail, obtenir un petit mot individuel  et aussi encourager l’asso-

ciation à poursuivre son action de sauvegarde du patrimoine. 

Encore «  Merci! » à Francis pour ce beau cadeau et pour sa participation active à la vie de l’association. 

 

Grâce à un important apport de terre en début d’été sur la pente raide derrière l’église Saint-Blaise, les travaux 

de plantation amorcés avec les enfants de l’APE en février dernier ont pu continuer. 

Le choix des arbres et arbustes s’est porté sur des essences locales amenées par les membres de l’association: 

cornouillers, aubépines, figuiers, noisetiers, pêchers de vigne… A ces apports l’association a rajouté l’achat 

d’un tilleul, d’un néflier, d’un cognassier et de 30 genêts d’Espagne réputés efficaces pour tenir la terre des 

talus. Les arbres les plus hauts ont été plantés dans la partie moyenne ou basse de la pente afin de ne pas mas-

quer le magnifique panorama, sur les collines gersoises et la chaîne pyrénéenne. 
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    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/ 

Un début de saison prometteur  
 

La saison en cours est très encourageante pour l’avenir du club. En effet, en ce mois de décembre, le 

nombre de licenciés est encore en augmentation pour arriver à 144 alors qu’il était de 99 lors de la saison 

2009 / 2010. Une progression constante très importante pour la vie du club alors que la tendance générale est 

plutôt au regroupement de clubs et à une chute de licenciés.  
 
 Le décompte des licenciés est le suivant :  

 Séniors :     44 
 U 19 :      07 
 U 17 :      15 
 U 15 :      13 
 U 13 :      15 
 Foot d’animation  U 6 à U 11 : 30 
 U 13 (fille) :     01 
 Dirigeants :     11 
 Dirigeantes :     06 
 Arbitres :     02 

 
Saison sportive également encourageante avec, tout d’abord, la création d’une nouvelle équipe U 17 (la 

troisième création en trois saisons) et ensuite de par les résultats de chaque équipe (au 18/12/13) :  
 
 Equipe 1:  

Compétitions :  
 2ème en championnat Promotion d’Excellence (meilleure attaque et deuxième meilleure défense) 
 Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe Savoldelli  

   
Objectifs : haut de tableau en championnat ainsi qu’un parcours le plus long possible en Coupe 

avec un quart de finale le 8 ou 9 mars 2014.  
 Un groupe existant de qualité étoffé par l’arrivée de joueurs apportant un plus au collectif permettant 

d’espérer objectivement de bons résultats. 
 

Equipe 2 
 Compétitions :  

 3ème en championnat de 1ère Division (pour rappel montée cette saison dans cette division)  
 Eliminée des différentes Coupes Départementales  

 
Objectif: Maintien dans cette division  

 Un groupe en construction avec l’arrivée de jeunes joueurs. Un amalgame qui se fait au fil de la saison et 

qui pourrait créer une belle surprise lors de la seconde partie du championnat.  
 
 Parmi les bonnes nouvelles chaque joueur et membre de l’encadrement a pu être doté d’un survêtement 

et d’une parka grâce à l’aide du casino, d’une participation de chacun mais aussi du club.  
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 Ecole de foot :  
 
 Cette école est à ce jour composée de 74 licenciés répartis en cinq catégories U 6 à U 9, U 11, U 13, U 

15 et U 17.   
 
 L’assiduité aux entraînements est récompensée par les bons résultats de chacune des équipes engagées 

dans les différentes compétitions aussi bien sur herbe qu’en salle.  
 
 L’objectif le plus important est bien sûr la pérennisation de chacune de ces équipes afin de préparer 

l’avenir.  
 
 Ces bons résultats le sont aussi grâce au travail acharné de chaque encadrement bénévole qu’il faut re-

mercier : U 6 – U 9 Nicolas Morlaix, Sébastien Clavet, Frédéric Poles, U 11 Jean-Michel Talenton, U 13 Dié-

go Lacombe, Jean-Claude Tremoulet, U 15 Philippe Sadis, Frédéric Mathieu, U 17 Claude Kauffmann, Wil-

liam Daries, Serge Moulédous.  
 
 A noter aussi que nous avons pu doter chaque enfant d’un sac de sport grâce au soutien de deux parte-

naires : le Crédit Agricole et le Groupe Fauché. Equipements qui ont été remis lors de l’arbre de Noël du 21 

décembre.  
 
 Les portes de cette Ecole de Foot sont bien sûr ouvertes à tous parents, enfants ou passionnés de football 

qui souhaiteraient nous rejoindre. Des places sont encore disponibles dans toutes catégories.  
 
 En conclusion, nous pouvons dire que le FCCV se tourne résolument vers l’avenir et cela grâce aux bé-

névoles qui travaillent tout au long de l’année pour faire vivre ce club.  
 
Merci à tous les bénévoles, les partenaires, la municipalité, le casino, les parents, la presse et DFM 930.  
 
Nous vous adressons tous nos vœux de bonheur et de réussite pour l’année 2014.  
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AVENIR CASTERA REJAUMONT 
BASKET-BALL 

 Tout d'abord, l'ACR basket souhaite à tous ses meilleurs voeux de santé, réussite personnelle, sportive, 

et professionnelle pour l'année 2014 ! 
 A la mi saison, le club continue d'associer la formation des jeunes joueuses et joueurs dans un esprit 

plaisir, la convivialité autour des occasions partagées comme la 1ère édition du Noël du club, et les résultats 

sportifs puisque les équipes jeunes et séniors sont en progression et réussite. 
 
 Effectivement, l'actualité extra sportive récente de l'ACR se centre bien évidemment sur la réussite du 

Noël de l'ACR, totalement dédié au plaisir des enfants; le Vendredi 20 Décembre à 17h, les enfants ont com-

mencé par un goûter à la salle de basket, puis ont participé à des petits tournois de basket. A 18h30, le père 

Noël était venu les chercher pour les amener à la salle de la mairie et leur distribuer à chacun un cadeau. Ils 

ont pu aussi participer au lâcher des lanternes de Noël sur la place de la mairie; enfin, la soirée s'est poursuivie 

par une soirée "raclette" où la bonne centaine d'adultes et la trentaine d'enfants ont pu partager un moment très 

convivial. 
 
 Concernant le sportif, voici quelques chiffres.... 
- jeunes : 52 licenciés, 7 équipes engagées en championnat départemental et régional 
- séniors filles : 12 filles constituent l'équipe de pré-région et sont actuellement classées 2ème, donc en course 

pour la montée 
- séniors garçons 1 : classés 3ème en championnat régional 1, les 10 garçons sont toujours en course pour arri-

ver sur le podium et participer aux play off, malgré une concurrence rude; le reste du championnat s'annonce 

passionnant et de beaux matchs sont attendus à la salle de basket 
- séniors garçons 2 : un mélange d'expérience et de jeunesse, où la bonne douzaine de joueurs ayant participé 

jusqu'à maintenant tentera de rester dans le haut du tableau (actuellement 3ème en pré région); l'amitié prime 

avant tout dans cette équipe 
- enfin et c'est la nouveauté ! une équipe de basket loisir mixte, à l'initiative de Céline Pérès, s'est créée au 

cours de l'automne pour compter actuellement une petite dizaine de membres, où la bonne humeur prime éga-

lement chaque lundi soir à partir de 19h30; alors n'hésitez pas, quelque soit votre âge ou niveau, à venir parti-

ciper ! 
 
 L'ACR remercie toutes les personnes participant au fonctionnement de l'association, chacun permettant 

au club de constituer une vraie dynamique, mais également la mairie et les partenaires privés. 
 
Nous vous invitons à venir encou-

rager les jeunes les samedis matin 

et après midi, et les équipes séniors 

les samedis soirs à Castéra et di-

manches à Réjaumont. Le calen-

drier 2014 sera très prochainement 

affiché à l'entrée de la salle et sera 

également disponible sur le site de 

Castéra Verduzan. 
 
Encore merci à tous les bénévoles, 

aux parents, aux enfants, et bonne 

année 2014 !  
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Etat civil 2013 
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 Amicale des Sapeurs Pompiers : Pdt M. PIAÏ Ludovic -33, avenue de la Ténarèze - Castéra Verduzan - 
05.62.68.19.64 
 
 ACR Basket : Pdt M Antoine GHEISEN - Castéra Verduzan - 06.50.62.28.87 - acr.basket@gmail.com 
 
 Club Beau Soleil : Pdte LIAN Françoise - Saint-Orens-Pouy-Petit - 05.62.28.42.68 
 
 Commerçants/Artisans : Pdte Mme DARIES Kar ine - 2 Avenue de la Ténarèze -  Castéra Verduzan - 

05.62.68.18.30 
 
 Festif’ Pompiers Castéra : Pdt M. RINALDI J .J . – 2, rue de Bissins - Castéra Verduzan - 06.07.12.60.53 
 
 F.N.A.C.A. : Amicale des Anciens Combattants : Pdt M. LAPEYRE J .C. - Guillot-du-Haut - Castéra Verduzan - 
05.62.68.13.21 
 
 Fooball Club Castéra Verduzan : Co/Pdt M. KAUFFMANN Cl. et M.RINALDI J .J  - 12, rue des Ecoles - 
Castéra Verduzan - 05.62.68.15.71 - 06.07.12.60.53 
 
 Foyer des Jeunes : Pdte Melle KAUFFMANN Fanny - 20 rue de l’Armagnac - 
Castéra Verduzan - 06.78.50.38.89 - foyercastera@yahoo.fr 
 
 I.D.E.A.L. : Pdt M. AGRAS Pier re - 20, rue du Lac - Castéra Verduzan - 05.62.68.14.39 
 
 La Petite Pierre : Pdt M. FIEVET Guillaume - Chemin des Roses - Jégun - 05.62.68.19.00 - 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. - 58 Avenue des Thermes - Castéra-Verduzan - Site : http://amisduvieuxcastera.voila.net 
 
 Les Amis de la Commanderie : Pdt M. GAUTIER Jean - Secrétaire Mme TRINEL Valérie - 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 : Co-Pdte Mmes CUVELIER Alexandra & BONNEMAISON Gladys - Rue de la Guinguette - 
Castéra Verduzan - 06.11.93.52.24 
 
 Pétanque Castéroise : Pdt Bourdieu Jean-Michel - petanquecasteroise@gmail.com 
 
 Saint Hubert Castéroise : Pdt M. AGRAS Pier re - 20, rue du Lac -  Castéra Verduzan - 05.62.68.14.39 
 
 Société Hippique : Pdt M. SARRAMEJEAN Bernard - BP 1 - Castéra Verduzan - 06.76.54.06.91  
 
 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 
 

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
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Calendrier des Animations 

 
JANVIER 
Jeudi 30 :     Anne ROUMANOFF, programmation du Casino 
 
 
FEVRIER 
Samedi 1 :    Bal Gascon - Gascogne & Traditions 
Dimanche 9 :    Assemblée générale FNACA Castéra-Jégun à Jégun 
Samedi 15 :    Théâtre à la mairie - Comité départemental des théâtres amateurs 
      du Gers : « Monologues d’auteurs divers » 
Vendredi 28 :    Carnaval - APE 
 
 
MARS 
Dimanche 9 :    Loto - club Beau Soleil 
 
 
AVRIL 
Dimanche 20 :    Chasse à l’œuf - APE 
 
 
MAI 
Dimanche 11 :    Loto - club Beau Soleil 
Vendredi 23 :    Gérald DAHAN, programmation du Casino 
 
 
JUIN 
Dimanche 1 :    Vide grenier - APE 
Mardi 3 :     Loto FNACA Castéra-Jégun à Beaucaire 
Samedi 28 :    Fête de l’école 
 
 
 
Le calendrier des animations est régulièrement mis à jour et consultable sur la page d’accueil du 

site de Castéra-Verduzan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste non exhaustive sous réserve de modifications – OT – 06/01/2014 
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 Mairie : 
 Secrétariat : 05 62 68 13 11 
 Télécopie : 05 62 68 12 96 
 Courriel : mairie.castera@wanadoo.fr 
 Services des Eaux : 06 82 88 30 76 

 

 Ecoles : primaire 05 62 68 13 35 - maternelle 05 62 68 76 32 
 Cantine : 05 62 29 32 71 - Courriel : cantine.castera@gmail.com 
 

 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 
 

 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 François Ducasse  

 Téléphone : 05 62 64 40 12 
 

 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 


