
N°68 

 

Juin 

 

2017 

CASTERA-VERDUZAN 





2 

 

Les différents budgets primitifs de la commune (commune-base de 
loisirs-lotissement-CCAS) ont été récemment adoptés à l’unanimité 
par le conseil municipal. Je rappelle que depuis le 1er janvier de 
cette année, l’eau potable et l’assainissement sont pris en charge 
par Trigone. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin toutes les informations précises 
concernant les budgets de fonctionnement et d’investissement.  
 
Globalement nous devons supporter une nouvelle baisse de recet-
tes en particulier des dotations de l’Etat (DGF  : -11 000 €) qui sera 
compensée par une gestion rigoureuse des dépenses de fonction-
nement (charges de gestion courante, charges de personnel). Le 
conseil municipal a souhaité compte tenu  des difficultés de cer-
tains de nos concitoyens de ne pas augmenter les taux d’imposition 
et de reconduire au même niveau les subventions aux associations.  
 
En ce qui concerne l’investissement, essentiellement les travaux du 
lotissement seront à rembourser rapidement par la vente des ter-
rains. Le projet se présente bien avec une vingtaine de réserva-
tions. Par ailleurs, il y aura la mise aux normes de la salle de 
sports avec changement complet de l’éclairage et du bâtiment des 
associations, réfection et si possible agrandissement des terrains 
de foot, aménagement du terrain en face de la mairie (nous som-
mes toujours en attente de l’étude par l’Atelier Urbain) et des tra-
vaux de voirie. 
 
Dans le cadre d’une étude sur les stations thermales de l’Occitanie, 
la Cour des Comptes réalise un audit sur la gestion de la commune. 
Les résultats seront connus dans deux mois et mis en ligne sur le 
site internet de Castéra. 
 
Castéra est un village vivant, dynamique, grâce à la richesse de 
son tissu associatif. Grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent 
tout au long de l’année au service de tous.  
Bon été 2017. 
         Le Maire, 
         Pierre ESPIET 
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 Mise en sécurité de la Départementale 158 
Afin de sécuriser la circulation routière et l’accès au 
futur lotissement communal, il est nécessaire d’ef-
fectuer des travaux d’aménagement de la RD 158 
consistant en une chicane double, un plateau tra-
versant et un chemin piétonnier. Le montant total 
des travaux est estimé à environ 182 700 € TTC. 
Une demande de subvention est faite auprès de 
l’Etat (au titre de la DETR 2017), de la Région OC-
CITANIE et du Département du Gers (au titre de la 
répartition du produit des amendes de police et 
autres subventions). 
 
 Travaux d’éclairage au terrain de foot 
Après étude par le SDEG et la mairie il est apparu 
plus intéressant de remplacer les 4 ampoules d’un 
même mât au lieu de remplacer une ampoule l’une 
après l’autre. Le coût est estimé à 1 809.38 € TTC 
pour les 4 ampoules. Ceci pourrait être reconduit 
dans les années à venir pour les 3 autres mâts. 
 
 Urbanisme Grand Auch Cœur de Gascogne 
Depuis le 1er janvier 2017 la DDT d’Auch n’instruit 
plus les demandes d’autorisation en matière d’urba-
nisme (certificat d’urbanisme, déclaration préalable 
et permis de construire). Ainsi l’agglomération 
Grand Auch Cœur de Gascogne prend le relais. Une 
convention décrivant le rôle de la commune et de 
l’agglomération doit être signée entre les deux col-
lectivités. 
 
 Thermes : étude de l’Auloue 
Présentation par MM. Ducournau et Mortera, du 
département du Gers, service de l’eau, de la situa-
tion de la pollution de l’eau thermale en rapport 
avec l’eau de la rivière. Des études vont être me-
nées par un bureau d’études choisi par le départe-
ment afin d’obtenir davantage de renseignements 
techniques sur les niveaux de la rivière. Un relevé 
topographique et une prospection géotechnique 
seront effectués au mois de mars également. De 
plus, début mars, l’ancien lit de la rivière va être 
nettoyé. Courant avril, une synthèse de ces opéra-
tions sera proposée pour trouver une solution de 
long terme. 
 

 Travaux Vieux Castéra 
La maison Larrieu et l’église du Vieux Castéra ont 
des toitures en mauvais état. Des devis de réfec-
tion de ces toitures ont été réalisés par 2 des arti-
sans sollicités. BENIAICHE et SAS BATIS D’Oc. 
Dans un premier temps, seule la toiture de la mai-
son Larrieu sera arrangée car elle est en très mau-
vais état et menace ruine. Les propositions sont : 
BENIAICHE pour 14 403.46 € TTC et SAS BATIS 
D’OC pour 19 626 € TTC. Choix BENIAICHE. 
 
 Tarifs de la cantine au 01/04/17 
Le tarif du repas enfant passe de  2.45 € à 2.80 € 
et celui adulte passe de 4.70 € à 5.00 €. 
 
 Dépôt de fonds base de loisirs 
Monsieur le Maire rappelle que la base de loisirs 
possède une régie de recettes pour l’encaissement 
des entrées et de la buvette. Suite à la fermeture 
de la trésorerie de Valence-sur-Baïse, les fonds doi-
vent être versés à la trésorerie de Vic-Fezensac 
sans possibilité de les déposer à La Poste de Casté-
ra, comme par le passé. Afin de limiter le montant 
des fonds à transférer, le paiement par carte ban-
caire sera proposé dès l’été 2017. 
 
 Casino 
Le conseil municipal décide de choisir la SECCV 
pour exploiter le Casino de Castéra-Verduzan à 
compter du 9 août 2017 et pour une durée de 20 
ans. Il s’agit de la société qui exploite actuellement 
le Casino, seule candidate ayant présenté une offre 
lors de la consultation des entreprises. 
 
 PLU Intercommunal 
La loi ALUR du 27 mars 2014 érige en principe le 
caractère intercommunal de la compétence urba-
nisme. Ce transfert peut ne pas avoir lieu si au 
moins 25% des communes représentant au moins 
20% de la population d’une communauté s’y oppo-
sent et si la délibération est prise dans les trois 
mois précédant le terme du délai de 3 ans à comp-
ter de la publication de la loi. Le conseil municipal 
exprime son souhait de conserver la compétence 
urbanisme au niveau communal. 

Conseil municipal 
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 Conseil municipal 

 Lotissement communal des Chênes  
Sécurisation de la route Départementale 158 
Le conseil municipal a décidé de lancer une consul-
tation dans le cadre des marchés publics pour la 
réalisation du lotissement communal des chênes et 
l’aménagement de sécurité de la RD 158.  
Ce marché est composé de 3 lots : lot 1 : lotisse-
ment réseaux humides (eaux pluviales et eaux 
usées) / lot 2 : lotissement réseaux secs (eau pota-
ble, télécommunications et surlargeur SDEG) / lot 3 
aménagement routier de la RD 158 (double chica-
ne, plateau traversant et piétonnier).  

L’entreprise SOGEP a proposé une offre pour cha-
cun des lots 1 et 2 avec des prix très bas. Ainsi 
conformément à l’article 55 du CMP un courrier va 
lui être adressé lui demandant de justifier ses prix. 
Quant au lot 3, une négociation va être menée en-
tre les 5 entreprises candidates. 
Prix des lots 
Le conseil municipal valide les propositions de prix 
établies par la commission du lotissement qui s’est 
réunie le 4 avril 2017. Les prix des lots varient de 
20 000 à 42 000 €. 

 Travaux réalisés  

Plateau traversant  Route des Ecoles Ralentisseur Rue de Verduzan 

Fleurissement Marches de l’église 
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 Vote du compte administratif 2016 
 

 
  
Monsieur le Maire ayant quitté la salle, les comptes administratifs, sous la présidence de Madame HYGON-
NENQ, sont approuvés à l’unanimité. 
 
 Vote des budgets primitifs 2017 
 

 
 
Les membres de l’assemblée, après en avoir délibéré, émettent à l’unanimité, un avis favorable aux proposi-
tions budgétaires de M. le Maire. 
 
 Vote des taux des taxes 
 
M. le Maire propose d’augmenter uniquement le taux de la taxe sur le foncier non bâti : 
- taxe d’habitation : 18.50 % (stable)  - ce qui donne un produit de 150 923 € 
- taxe foncier bâti : 35.69 % (stable) - ce qui donne un produit de 244 405 € 
- taxe foncier non bâti : de 134 % à 125 % - ce qui donne un produit de 55 375 € 
C’est donc une somme de 450 703 € qui sera portée au chapitre 73 du budget de la commune. 
Accord à l’unanimité. 

  
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Commune 1 016 613.86 2 146 822.82 1 707 690.36 1 000 766.30 

Service des eaux 178 697.86 338 761.54 200 386.43 168 534.76 

Base de loisirs 75 194.96 109 380.02 39 596.12 32 355.01 
Lotissement les chê-

nes 196 608.31 196 608.31 196 608.31 3 880.00 

Budget Fonctionnement Investissement 

Commune 1 656 001 € 1 613 680 € 

Base de loisirs 127 870 € 28 942 € 

Lotissement les chênes 896 609 € 896 609 € 

Finances 
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 Budget 2017 : détail des subventions accordées aux associations et organismes 

Organisme Montant 
ADM 32 250 
Fourrière animale (SPA- via ADM 32) 485 
CDG32 941 
SDEG 30 
Syndicat d'Aménagement de la Baïse et Affluents 2 074 
SICTOM 2 133 
ASA irrigation de l’Auloue 110 
Association Nationale des Maires des Communes Thermales 325 

CAUE 500 
Syndicat intercommunal d’intérêt scolaire Duran Castin 930 

TOTAL 7 778 
    

Associations 
ADDA 180 
APE CASTERA 600 
Amicale Anciens Combattants 100 
Gascogne et Traditions 1 000 
Amicale Sapeurs Pompiers 2 200 
Association de jumelage de RIXHEIM 630 
Association gersoise culture (bibliothèque) 191 
Association pour le développement de la lecture 70 
Association « La Petite Pierre » 600 
Association des commerçants 800 
Association thermale et climatique gersoise 400 
Basket ball Castéra ACR 8 000 
Club Beau Soleil 500 
Coopérative scolaire 2 800 
Football club Castéra Verduzan 5 500 
Foyer des jeunes 12 000 
Festival « N’amasse pas mousse » 3 000 
La Tanche Castéroise 500 
Association des « Amis du Vieux Castéra » 400 
Musicoli 4 000 
Saint-Hubert Castéroise 610 
Société hippique 
Société hippique restitution de terrain 

2 000 
1 700 

DFM 930 200 
Spectacle de la Petite Pierre 495 
Pétanque  
IDEAL 32 

500 
250 

TOTAL 49 226 

Finances 
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 Budget de fonctionnement - Recettes : 1 656 001 € 
 
 Atténuation de Charges : 3 000 €, comprend notamment : remboursement personnel en maladie 
 
 Produits Services du Domaine : 123 400 €, comprend notamment : 

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

 
 Impôts et Taxes : 827 597 €, comprend notamment: 

 Les recettes du Casino : 312 000 €. 
 Les contributions directes : Taxes Foncières bâti et non bâti, et taxe d’habitation: 450 703 €. 
 Attribution Compensation de la Communauté de Communes : 56 094 €. 
 la taxe professionnelle est désormais prélevée par la Communauté de Communes. 

 
 Dotations Subventions, Participations : 268 720 €, comprend notamment : 

 Dotations de l’Etat : 115 000 €. 
 Dotation Solidarité Rurale. 65 000 €. 
 Compensations sur taxe professionnelle, taxe foncière et taxe d’habitation : 37 620 €.  

 Remboursements sur frais de personnels : 25 000 €. 
 
 Autres Produits de Gestion Courante : 10 000€, fermages et locations de salles. 
 
 Résultat de Fonctionnement Reporté : 423 084 € 
 
 

Finances 
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 Finances 

 Budget de fonctionnement - Dépenses : 1 656 001 € 
 
 Charges à caractère général : 325 022 €, comprend notamment : 

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

 Location de nacelles, entretien de terrains municipaux, des bâtiments, de la voirie, du matériel rou-
lant, assurances, documentation, stages et formations. 

 Indemnités comptable régisseur, annonces, fêtes et cérémonies, publicité, affranchissements, télé-
com, d’actes notariés… 

 
 Autres charges de gestion courante : 146 781 €, comprend notamment : 

 Indemnités des élus : 31 000 €. 
 Service incendie : 33 875 €. 
 Subventions aux associations : 49 226 €. 
 Subvention d’équilibre base de loisirs : 20 927 €. 
 Participations autres organismes: 7 778 €. 
 Impayés cantine : 2 925 €. 
 Cotisation Labels Stations Vertes et Stations Classées : 1 050 €. 

 
 Charges de Personnel Titulaire ou Non, Cotisations Sociales, Impôts et Taxes : 577 300 €. 
 
 Charges Financières : 4 700 €, Intérêts d’emprunts. 
 
 Opérations d’Ordre : 7 743 €, comprend : 
 Amortissement Subvention Equipement Service de l’Eau : 6 667 €. 
 Amortissement étude d’impact casino : 1 076 €. 
 
 Charges Exceptionnelles: 800 €, dont intérêts moratoires sur marchés. 
 
 Atténuation de Produits: 28 952 €, redevance Agence pollution domestique et modernisation réseaux. 
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 Budget d’investissement - Recettes : 1 613 680 €  
 
 Dotations, fonds divers et réserves : 889 670 €, comprend notamment : 

 Remboursement TVA : 162 351 €.  
 Remboursement TVA service des eaux : 25 394 €. 
 Taxe d’Aménagement : 5 000 €. 
 Excédent de fonctionnement capitalisé : 706 925 €. 
 

 Autres Immobilisations Financirères : 11 000 €, Remboursement Autres communes Base de Loisirs. 
 
 Subventions : 110 644 €, comprend notamment : 

 Département – Aménagement RD 158 : 43 775 €. 
 Département  - Chemin Piétonnier rue des Pyrénées : 53 105 €. 
 DETR solde démolition deux maisons avenue des thermes : 11 000 € 

 
 Opérations d’Ordre : 10 783 €, comprend notamment : 

 Amortissement Subvention Equipement Service de l’Eau : 6 667 €. 
 Amortissement étude d’impact casino : 1 076 €. 
 Diagnostic PAVE : 2 700 €. 

 
 

Finances 
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 Budget d’investissements - Dépenses : 1 613 680 € 
 
 Déficit d’Investissement : 706 925 €. 

 Dépenses Financières : Remboursement Emprunt Capital : 13 000 €. 
 
 Immobilisations Corporelles : 290 544 €, comprend notamment : 

 Etude et mesures église du Vieux-Castéra : 2 400 €. 
 Vérification mise aux normes salle omnisports : 1 740 €. 
 Réfection des marches de l’église : 1 900 €. 
 Acquisition Locaux commerciaux de la CCI : 150 000 €. 
 Travaux de démolition des deux maisons avenue des thermes : 46 164 €. 
 Panneaux de signalisation: 1 000€. 
 Achat de matériels : 7 340 €. 
 Travaux Voirie : 80 000 €. 
 

 Immobilisations Incorporelles : Révision PLU et modification : 1 650 € 
 
 Immobilisations en Cours : 511 335 €, comprend notamment : 

 Fourniture béton pour allées place du Foirail : 3 000 €. 
 Toiture maison Larrieu Vieux-Castéra : 15 000 €. 
 Toiture Local Radio DFM 930 : 6 600 €. 
 Travaux de mise aux normes bâtiment municipaux Auloue: 50 000 €. 
 Travaux de mise aux normes salle omnisports: 20 000 €. 
 Travaux ancienne cantine pour FCCV : 6 400 €. 
 Remplacement ampoules sur 1 mât terrain de foot : 2 000 €. 
 Travaux Plan d’Aménagement d’Ensemble : 3 000 €. 
 Travaux d’aménagement d’ensemble du centre du village : 50 000 €. 
 Travaux d’aménagement accès lotissement RD 158 : 220 000 €. 
 Travaux divers : 130 335 €. 

 
 Autres Immobilisations Financières: 87 256 €, Avance remboursable lotissement. 
 
 Opérations d’ordre : 2 700 €, Intégration diagnostic PAVE. 

Finances 
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 Lotissement communal des Chênes  
Si vous avez pris la rue de l’Armagnac (direction 
Bezolles) vous avez certainement aperçu tout de 
suite après la Maison de Retraite, sur votre droite 
en montant, l’emplacement du nouveau lotissement 
communal délimité par un grillage et une haie  
champêtre installés par les membres de la commis-
sion communale. 
 

Sur un terrain de plus de 3,2 hectares, ce projet 
comporte deux tranches de 19 lots et 12 lots, un 
plan ci-joint permettant de bien visualiser le projet. 
 

Suite au dépôt du permis d’aménager par le bureau 
d’étude XMGE, la commune a dû effectuer un dia-
gnostic archéologique afin de s’assurer de l’absence 
de tout vestige. Fort heureusement les fouilles 
n’ont donné aucun résultat et les démarches admi-
nistratives ont pu continuer, non sans difficultés. 
 

Un dispositif de sécurité a été étudié par le service 
départemental des routes. Une chicane sera amé-
nagée sur la D158, entre le chemin du Guil et celui 
de la croix de Chinchon. Elle permettra de provo-

quer un ralentissement important dans la mesure 
où ce secteur sera intégré à la zone urbaine. Le 
panneau d’agglomération se situera non plus au 
niveau de la Maison de Retraite mais juste avant le 
hameau du Hiton. 
 

Ce projet vise essentiellement la préservation de 
notre école et le soutien de l’économie locale. La 
municipalité s’est fortement investie dans la réussi-
te de cette réalisation vitale pour Castéra. Le suc-
cès déjà constaté dans la réservation des premiers 
lots est très encourageant et nous conforte dans 
nos choix. 
 

Les dernières formalités administratives de tous 
ordres sont sur le point de s’achever et les entrepri-
ses retenues effectueront tous les travaux de voirie 
et réseaux durant l’été. Ainsi, dès l’automne les 
personnes ayant retenu un terrain pourront com-
mencer leur construction. 
. 
Toute personne intéressée doit prendre contact 
avec la Mairie où tous les renseignements leur se-
ront donnés.  

Vie des commissions 

PRIX DES LOTS  
DE 20 000 € à 42 000 €. 
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 Démarches administratives en ligne 
La dématérialisation dans les relations entre les administrations et les citoyens ou les entreprises s’accélère : 
100% des démarches concernant l’État qui ne requièrent pas de présence au guichet seront bientôt réalisa-
bles en ligne 
Il faut savoir que « trois Français sur quatre ayant effectué une démarche administrative en 2016 l'ont faite 
par Internet ». 
Cela pointe une nouvelle problématique qui concerne les personnes ne possédant pas, ou ne maîtrisant pas 
suffisamment, l’outil informatique. 
 
Face à ce constat la mairie de Castéra-Verduzan a décidé de mettre en place, gratuitement pour les Castéroi-
ses et les Castérois, un service d’aide pour l’accès informatique aux démarches en ligne. 
 
Cela permettra un accès à toutes sortes de formalités administratives (déclaration des revenus, demande 
d’actes civil, changement de coordonnées, divers paiement et demandes …) en toute confidentialité : une 
charte d’utilisation est mise en place pour cela. 
 
Rendez vous sur le site de Castéra-Verduzan : www.castera-verduzan.com 
Onglet « Vie Municipale » puis « Infos administratives » 

 
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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L’accès à ce service d’aide est réservé aux Castérois 
sous couvert de l’autorité de Monsieur le Maire de Castéra-Verduzan. 

 
Les personnes désireuses d’utiliser ce service doivent prendre rendez-vous avec 

Jean-François ZUMALACARREGUI (Jeff) en téléphonant au 05.62.68.80.17 
 

En cas d’absence laisser un message et préciser : 
   - Nom et Prénom : 
   - N° de téléphone : 
   - E.Mail : 
   - Motif de l’appel : 
 

Les personnes seront rappelées afin de fixer un rendez-vous au bureau situé 
3 promenade de l’Auloue à Castéra-Verduzan 

 
Afin de garantir la confidentialité, il sera demandé de signer ce qui suit à chaque utilisation du service : 

 Je soussigné(e) ………………………………………………… atteste que tous les renseigne-
ments portés sur les documents en ligne ont été vérifiés par moi-même, et que je 
suis seul(e) responsable de ce qui a été déclaré. 

 J’atteste que, dans le cas où cela a été nécessaire, les mots de passe ont été tapés 
par mes soins sans que personne ne puisse les voir. 

 J’ai pris connaissance que toutes ces démarches ont été réalisées en « navigation 
privée » (explication m’en ayant été fournie) afin qu’aucune donnée n’ait pu être 
stockée sur le PC utilisé pour mes démarches en ligne. 

 J’ai constaté qu’après un accès éventuel à un compte personnel, l’action de « se 
déconnecter » du service a bien été réalisée. 

 Dans l’hypothèse où j’ai eu à imprimer des documents, les dossiers 
« téléchargement » et « corbeille » du PC utilisé pour mes démarches en ligne ont 
été vidés. 

           Castéra-Verduzan, le ……………………. 
 
 
           Signature 

Charte du service d’aide 
 

pour l’accès informatique 
 

aux démarches en ligne 

Vie locale 
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 Base de loisirs 
La saison estivale arrive à grands pas, notre lac 
ouvrira officiellement ses portes le 4 juin, pour le 
week-end de Pentecôte. 
A votre disposition, des activités aquatiques avec le 
toboggan 4 pistes, le toboggan tube et les pédalos, 
mais aussi des activités sportives avec le terrain de 
beach volley, le skate parc et la table de tennis de 
table. Les plus petits pourront investir la pataugeoi-
re. 
 
Sur place, vous trouverez tout pour vous restaurer 
et vous désaltérer, et pourquoi pas faire vos grilla-
des sur l’aire de pique-nique prévue à cet effet. 
Comme l’an dernier, les Paddles seront au rendez-
vous. 

 

En référence à l’article 5 du règlement intérieur de la base, 
il est rappelé que les enfants non nageurs doivent obliga-
toirement être équipés de systèmes adaptés et règle-
mentaires permettant leur flottaison (gilets, bouées, bras-
sards…). En cas d’oubli, des brassards seront mis à la ven-
te prix coutant à l’accueil de la base pour la somme de 3 €.  
 
Horaires d’ouvertures : De 10h45 à 19h30 
Juin et septembre : lundi, mercredi, samedi et di-
manche. Et plus suivant le temps ! 
Juillet et août : tous les jours 
Tarifs :  
- Enfants de moins de 3 ans : gratuit 
- Enfants de 3 à 13 ans inclus : 2.00€ 
- Adultes : 3,50 € 
- Carte Enfant 15 entrées : 20,00€ 
- Carte Adulte 15 entrées : 35,00€ 
- Location des pédalos : 30 minutes 6,50€ - 1 heu-
re 8,50€ 
(Par mesure de sécurité le gilet de sauvetage est 
obligatoire sur le pédalo) 
 
Retrouver toutes les infos concernant la base de 
loisirs sur le site internet de la commune : 
www.castera-verduzan.com onglet « Tourisme & 
Thermalisme » rubrique « Tourisme » 

Vie locale 

 Concours 2017 des maisons fleuries 
Inscription auprès de la mairie à partir du 15 juin. 
 

 

Embellissons ensemble notre village ! 
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 Bruits de voisinage 

Le code de la santé publique 
Par un décret en date du 31 août 2006, des dispo-
sitions réglementaires relatives à l'atteinte à la tran-
quillité du voisinage ou à la santé de l'homme par 
le bruit ont été introduites dans le code de la santé 
publique. 

"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tran-
quillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans 
un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle
-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire 
d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou 
d’un animal placé sous sa responsabilité".  
 
Telle est la teneur de l’article R. 1334-31 du code 
de la santé publique. L’un des trois critères pré-
cisés par cet l'article suffit à constituer un 
trouble de voisinage, qu’elles qu’en soient les 
circonstances, même si l’immeuble est mal isolé ou 
qu’il n’y a pas de faute avérée et quelle que soit 
l’heure du jour et de la nuit (le délit pour tapa-
ge diurne existe bel et bien). De plus, le constat par 
les agents assermentés de la nuisance occasionnée 
ne nécessite aucune mesure acoustique : une 
constatation auditive suffit. Toutefois, pour déter-
miner s'il y a trouble de voisinage ou non, les 
agents assermentés basent généralement leur ap-
préciation sur la notion d'inconvénient anormal 
de voisinage. 

J'aime entendre le bruit d'une tondeuse car 
c'est le signe qu'on est en été. Pas sûr que tous 
les riverains partagent ce bonheur. Le bruit que cet 
engin génère, répété de jardin en jardin, est parfois 
objet d'agacement. Pour éviter les conflits, mieux 
vaut respecter les horaires autorisés par arrêté pré-
fectoral et utiliser un matériel le plus discret possi-
ble.  

Les particuliers doivent se plier à des horaires pré-
cis quand ils souhaitent passer la tondeuse et utili-
ser tout autre matériel de jardinage ou de bricola-
ge.  

Les horaires à respecter 
Les horaires de tonte sont réglementés par l'arrêté 
préfectoral relatif aux bruits de voisinage en date 
du 31 décembre 2014. Ainsi, les travaux de bricola-
ge ou de jardinage réalisés par des particuliers à 
l'aide d'outils ou d'appareils tels que tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses… 
dont le bruit particulier est susceptible de porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé 
de l'homme par sa durée, sa répétition ou son in-
tensité, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : 
 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 

14h30 à 19h30 
 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h; 
 Les dimanches et jours fériés de 10h à 

12h 

Vie locale 
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 SICTOM 
Le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures 
Ménagères a maintenant un site, où vous pourrez trouver 
tous les renseignements : horaires d’ouverture des déchè-
teries, jours de collecte ou encore les délibérations des 
Assemblées Générales du Sictom. 
 

sictomcondom.com 
 
Sur ce site vous trouverez  aussi une page « Actualités » qui vous informe de toutes les nouveautés en ma-
tière de tri. 
 
L’information du moment est l’installation d’une nouvelle benne « mobilier » dans les déchèteries de Mon-
tréal du Gers, Vic-Fezensac, Valence sur Baïse, Condom et Jegun. 
 
Comme l'indique le terme "mobilier", on peut déposer dans cette benne du mobilier, comme par 
exemple les fauteuils, les meubles, les matelas.... qui seront recyclés ou utilisés comme source 
d'énergie.  
 

Vie locale 
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 Grand Auch Cœur de Gascogne s’engage 
pour la rénovation énergétique 
Le vendredi 24 mars 2017, au salon de l’habitat, 
Franck Montaugé, président de Grand Auch Cœur 
de Gascogne, a lancé la Plateforme Territoriale de 
la Rénovation Energétique (PTRE). Cette platefor-
me vous propose un accompagnement gratuit et 
personnalisé dans le cadre de vos travaux d’amélio-
ration énergétique. 
 
C’est quoi la PTRE ? 

La Plateforme territoriale 
de rénovation Energéti-
que de Grand Auch Cœur 
de Gascogne propose 
aux propriétaires un 

parcours simplifié d’aide à la rénovation énergéti-
que de son logement : chauffage, isolation, ventila-
tion, production d’eau chaude… 
 
Pourquoi rénover ? 
- améliorer les performances énergétiques de son 
logement ; 
- réduire sa facture d’énergie ; 
- gagner en confort ; 
- augmenter la valeur de son logement ; 
- faire un geste pour la planète en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
Comment ça marche ? 
Si je suis propriétaire et que je veux rénover mon 
logement : 
Je compose le 05 62 63 49 65 : 
Un conseiller m’aide à affiner mon projet et me 
donne les premiers conseils ; 

J’obtiens un bilan gratuit fait par un professionnel : 
Un technicien expert de la Maison du Logement 
réalise à domicile un diagnostic gratuit de mon lo-
gement et me propose plusieurs projets d’améliora-
tion en tenant compte des moyens financiers du 
propriétaire mais aussi de la préservation du bâti et 
de la santé de l’habitant. 
 
Dans la cadre d’une réelle démarche pédagogique, 
la Maison du Logement accompagne dans la lec-
ture de ce rapport qui comprend une estimation 
des travaux à réaliser et ses recommandations 
quant à une éventuelle hiérarchisation des amélio-
rations à effectuer. L’objectif étant d’amener vers le 
meilleur projet possible avec un gain énergétique 
sur la facture ! 
 
On m’aide dans le choix de mon projet, on me 
conseille sur les financements possibles, on m’o-
riente vers des artisans reconnus garants de l’en-
vironnement, on m’accompagne pour traduire les 
devis proposés pour qu’ils soient en adéquation 
avec mon projet. 
 
L’action de la Maison du Logement 
L’expertise-conseil de la Maison du Logement s’é-
tend de la visite gratuite sur site jusqu’à la finalisa-
tion du projet. 
Au bout d’un an, la Maison du Logement ira vérifier 
si les travaux ont bien entraîné une baisse de la 
consommation d’énergie et donc mesurer l’impact 
écologique de ces améliorations.   

Intercommunalité 

18



20 

 

 Cabinet vétérinaire de Mesplès 
Il se situe à 3km du village en direction de Bezolles ,et est  situé dans le ha-
meau de Mesplès. Ce cabinet vétérinaire est ouvert depuis le 10 mai. Les 
espèces soignées sont les chevaux (à domicile) les chiens et les chats (au 
cabinet). Les consultations se font sur rendez-vous après appel  téléphoni-
que au 06 87 32 85 48. Les animaux sont pris en charge par le Dr Marion 
ARILLA diplômée de la Faculté de Médecine de Toulouse et de l’Ecole Natio-
nale Vétérinaire de Toulouse inscrite sous le numéro d’ordre 26046. 
Le cabinet est ouvert le lundi,  mardi, jeudi (de 14 h 30 à 16 h 30), le 

mercredi (de 16 h à 18 h) mais  d’autres horaires de rendez-vous sont possibles. Concernant les chiens et 
chats, je prends en charge les visites vaccinales, les consultations de médecine, les petites chirurgies et les 
urgences. La nuit, les week-ends et jours fériés, j’assure un service de garde toujours sur appel  téléphonique 
préalable.  

 DFM930  veut grandir….  
Pour ce faire, notre radio associative a lancé un financement participatif 
afin d’optimiser sa diffusion par un matériel plus performant, permettant 
d’étendre son rayon d’action par l’acquisition d’une nouvelle fréquence.  
Bien évidemment, l’équipe de DFM930 a besoin de trouver des finance-
ments supplémentaires et elle compte beaucoup sur votre générosité. Tou-
te participation, même modeste, sera la bienvenue et  contribuera à déve-
lopper ce merveilleux outil de communication. 
 Peut-être que nous ne sommes encore complètement persuadés que pos-
séder une telle structure de communication est un avantage incontestable. 
Bon nombre d’associations l’ont compris mais peut-être ne l’utilisent elles 
pas suffisamment ? 

Alors branchez vous sur DFM930 ! Contactez vite votre radio par téléphone, par Internet, elle doit vivre, bien 
vivre et même mieux vivre ! Nous comptons sur vous !!!  

Vie économique 

 Un nouvel artisan 
Depuis quelques semaines déjà, un nouveau boulan-
ger s’est installé dans le magasin situé au cœur du 
village. « La Boulange » s’est transformée en 
« Boulangerie Castéroise ». M.CASTAN et son épou-
se, venus de Bordeaux, perpétuent la tradition de 
leur prédécesseur mais essaient de promouvoir cer-
tains produits, tel le pain au levain pour la boulange-
rie et les fameux « canelés » bordelais pour la pâtis-
serie : un régal ! Gageons qu’ils poursuivent leurs ini-
tiatives pour nous régaler davantage. 
Apparemment l’adaptation à la vie castéroise ne leur 
a pas posé le moindre souci témoignent nos nou-
veaux artisans qui ne demandent qu’à s’intégrer da-
vantage. Evidemment leur petit garçon fréquente no-
tre groupe scolaire avec le plus grand bonheur. 

Souhaitons leur une belle réussite dans leur entreprise. 
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 Par Francis AGRAS 

 1817, le début d’une aventure                                 
Cette année 2017 marque le bi-centenaire de la 
construction de l'établissement thermal, pour sa 
partie ancienne, qui est à n'en pas douter à la ge-
nèse de la création de la commune de Castéra-
Verduzan et de son agglomération. 
Les eaux thermales sont connues depuis fort long-
temps, les Romains les utilisaient comme l'attestent 
les textes ou des découvertes lors de fouilles. Par la 
suite d'éminents médecins comme des docteurs 
Dulong père et fils - cent trois ans de médecine ! - 
Raulin - médecin du roi Louis XV - Bazin, Capuron 
et autres ont œuvré pour la notoriété du site. 

 
En 1771 la concession des sources fut donnée à 
Jean Roger de Verduzan Marquis de Miran. Il fit 
bâtir un établissement de huit cabines de bains 
avec sept baignoires en pierre et une en marbre au
-dessus de la source sulfureuse ; il capta à quel-
ques mètres l'eau ferrugineuse de la Petite Fontai-
ne. Le peu de travaux d'entretien, les crues et 
l'émigration du Marquis de Miran à la Révolution 
entraînèrent un lourd déclin de l'établissement en 
partie délabré. 

Les eaux minérales, les bains du Castéra-Vivens en 
piteux état mais de salut public ne furent pas ven-
dus aux enchères mais réunis au domaine national 
par l'effet de son immigration. 
Un arrêté du sous-préfet de Condom (an II, 1794) 
attribuait la propriété de l’établissement thermal 
aux sieurs François Cridel et Jérôme Descat et les 
eaux leur furent soumissionnées (1796). La munici-
palité de Castéra-Vivens avec son maire Joseph 
Espiet fit appel de cette décision et après plusieurs 
procès qui durèrent des années, suite à des négli-
gences administratives, la propriété revint à la 
commune. Le Conseil d'Etat notifia cette décision 
au préfet d'Auch en 1805 ; il s'avéra que le marquis 
de Verduzan ne possédait que la concession des 
sources ! 
L'hôpital d'Auch devint alors adjudicataire des ther-
mes. 
Un plan de restauration fut dressé par Ardenne fils 
aîné, architecte à Auch et les travaux restreints fu-
rent terminés en mars 1810. En 1811 le conseil 
d'administration décida de sa vente... « un cloaque 
selon les docteurs Bazin et Capuron où « de jeunes 
garçons, pour une modique récompense, s'enfon-
çaient dans la bourbe, allaient puiser l'eau salutaire 
dans des verres, et s'empressaient de la porter à 
l'humanité souffrante ». Le nouveau propriétaire 
était un négociant qui ne manifesta aucun enthousias-
me pour l’exploitation, nostalgique de l’Empire, indiffé-
rent à la Restauration nouveau régime politique. 
Dans ce vallon de Verduzan où jaillissent très près 
l’une de l’autre deux sources thermales bien diffé-
rentes beaucoup  restait à faire.  
 
En 1817 des tractations aboutissaient et Jean San-
cet négociant à Auch vendait à Jean-François 
Marquis de Pins (habitant Lavardens) les eaux et 
bains du Castéra avec appartements et dépendan-
ces pour la somme de quarante mille francs dont 
dix mille payables comptant. M. le Marquis de Pins 
se proposait d'agrandir considérablement cet éta-
blissement par des bâtiments.  
 
 

Page d’histoire 
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Sous la direction de l'inspecteur général des Ponts 
et Chaussées Poirée était élevée la bâtisse que cer-
tains ont connue : 31 m sur 16 m, quatre colonnes 
d'ordre dorique sans base, sous l'arcade de droite 
la Grande Fontaine (sulfureuse), à gauche la Petite 
Fontaine (ferrugineuse), du hall d'entrée deux cou-
loirs latéraux donnaient accès aux dix-huit cabines 
et à leurs vingt-six baignoires en marbre. L'escalier 
central menait au premier étage comprenant bu-
reau, salle de consultation et appartements ; au 
deuxième étage grande salle de spectacle et terras-
se. 
« modèle d'architecture, c'est un des plus beaux 
bâtiments de France, nous le devons à M. le Mar-
quis de Pins, homme généreux, philanthrope, éclai-
ré et grand propriétaire du Gers ». écrivait le méde-
cin inspecteur. 
Le Journal du Gers annonçait pour le 5 mai 1820 
l'ouverture du nouvel établissement de bains pour-
vu de baignoires en marbre blanc. 
 
Travaux et aménagements n'allaient pas s'arrêter 
là, les dépenses non plus ! 
 

La famille de Pins projetait des constructions et fai-
sait procéder à des plantations sur un terrain, dit 
des Sources du Castéra-Verduzan (autour du récent 
établissement) et appartenant à M. Sancet. Finale-
ment en 1824 M. Sancet vendit à Madame de Pins, 
qui s'obligeait à payer trente mille francs, le terrain 
et ses constructions. 
 
Une ombre au tableau de la famille de Pins : Jérô-
me Descat possédait lui aussi un établissement de 
bains dans la commune, situation qui ne pouvait 
que nuire aux deux propriétaires. En 1827 était 
passé un traité entre Jean-François de Pins manda-
taire de sa mère Philippine Catherine de Laclaverie 
veuve du marquis de Pins et M. Descat dans lequel 
ce dernier « promet et s'oblige de combler, détruire 
et anéantir la fontaine dite sulfureuse qui fournit 
l'eau aux bains dans un délai d'une quinzaine ». 
Toutefois M. Descat eut le droit d'avoir dans sa 
maison une baignoire portative pour l'usage de sa 
famille seulement, il pouvait prendre l'eau à l'éta-
blissement de Madame de Pins. Le total de cette 
transaction se monta à vingt quatre mille six cents 
francs. 

Descat 

Etablissement thermal 

Rte St-Puy 

Vers Condom 

Vers Auch 

Cridel 

Le canal n’avait pas encore été creusé 

Cette représentation (archives départementales du Gers) tient plutôt du dessin que du plan mais elle permet de localiser les proprié-
taires cités. En cette fin des années 1820 le village est encore très réduit. 

Par Francis AGRAS Page d’histoire 
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Cette volonté de la Marquise et du Marquis 
de Pins, amorcée en 1817 de créer au-dessus 
des deux sources un remarquable établisse-
ment minéro-thermal généra toute une dyna-
mique au cours des décennies qui suivirent, 
d'abord la création de la commune de Casté-
ra-Verduzan en 1821, le début de la cons-
truction de nombreuses maisons le long de la 
route Auch - Condom, la réalisation d'infras-
tructures de résidence et de location. Tout un 
développement en marche permettant l'accueil de 
mille cent vingt-sept baigneurs en 1854 ! 
 
L'héritière, Mademoiselle Pauline de Pins-Monbrun, 
ne manifesta pas le même intérêt pour les thermes. 
Elle vendit en 1880 son bien à M. Matet qui faute 
de moyens ne put ni moderniser, ni développer 
l'activité. En 1905 le professeur Lannelongue fit ra-
cheter les thermes par la Société des Eaux minéro-
thermales de Castéra-Verduzan. Des travaux de 
rénovation, la publicité, l'ouverture de la ligne de 
chemin de fer Auch-Castéra le 2 mai 1909 permi-
rent un regain d'activité. 
 

Du 4 janvier 1915 au 3 juillet 1916 l'établissement 
accueillait des militaires blessés au combat ou ma-
lades. Le 7 novembre 1916 c'est la fermeture défi-
nitive de l'ambulance de Castéra-Verduzan. 
Après la guerre l'établissement appartint successi-
vement à des particuliers, à des sociétés avant 
d'être acquis par la municipalité en 1951. 
 
En 1965 l'activité thermale faillit s'éteindre faute de 
curistes. Le maire récemment élu, le docteur Gar-
cia, fit preuve de dynamisme ; le docteur Vergnes 
créa le service de balnéothérapie buccale ce qui fit 
de Castéra-Verduzan la première station spécialisée 
dans le traitement des parodontopathies. 
Plus récemment, des rénovations furent entrepri-
ses : nouveau captage à moins soixante-sept mè-
tres, nouvelles constructions sur la façade sud, per-
mirent la réouverture en 2002 avec l’ajout du pôle 
ludique au pôle thermal. 
Le laboratoire Odost, crée en 1998 par M. Lascom-
be, spécialisé dans la santé buccale fabrique des 
produits à base d'eau sulfureuse. Début mai il vient 
de s'allier avec Oral Care des laboratoires Pierre-
Fabre. 

Petite Fontaine 
Eaux sulfatées cal-
ciques et magné-
siennes et ferrugi-
neuses. 
Débit 57,6 l/mn 

Grande Fontaine 
Eaux sulfurées et 
sulfatées calciques 
et magnésiennes. 
Débit 94 l/mn 

Par Francis AGRAS Page d’histoire 

Archives dép. Du Gers, archives notariales, archives privées, bulletins Société archéologique et historique du 
Gers. 
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 Le 8 juillet 1977     
C’était il y a 40 ans… et pourtant cette date est 
toujours ancrée dans la mémoire des Castérois tant 
le désastre a été grand. 
Ce matin-là, un torrent boueux charriant des troncs 
d’arbres déferle sur le village, s’engouffre dans les 
maisons et détruit tout sur son passage. 
 

 
Certains habitants du 
centre du village n’ont 
eu d’autre solution 
que de se réfugier 
dans les étages, sur 
les arbres ou sur les 
toits des maisons… Ils 
seront secourus plu-
sieurs heures après 
par un hélicoptère de 
l’Armée. 

Le bilan est lourd:  
- 2 morts: une résidente de Castéra et un pompier 
de Saint-Puy. 
- 54 familles sans abri, soit 200 personnes. 
- 34 maisons à détruire. 
 
Dans l’urgence, un centre d’hébergement est instal-
lé au Foirail et des repas servis aux sinistrés. 
Puis, vient le temps du déblaiement, un travail tita-
nesque réalisé grâce à la solidarité des Castérois et 
des communes voisines ou beaucoup plus lointai-
nes comme Monein (64). 
 
Peu à peu la vie se réorganise, les commerçants se 
regroupent dans un hangar de Mr Borie et repren-
nent leur activité. 
 
Des questions se posent quant à la reconstruction 
du village: au même endroit ou ailleurs ?  

Page d’histoire 
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Le Docteur Aubert Garcia, maire de la commune déclare à la presse:  
« Ce qui est urgent, c’est de voir disparaitre les ruines et construire de nouvelles maisons. Tout le monde a 
fait preuve de courage, de ténacité dans l’espoir. Maintenant, il faut que la vie reparte, je suis raisonnable-
ment optimiste. » 
 
Le Maire et son Conseil Municipal optent pour la création d’un nouveau quartier situé à proximité de l’Office 
de Tourisme actuel. Il sera inauguré le 8 mai 1979. 

Page d’histoire 
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 Association Gascogne et tradition 
 
Samedi 29 Juillet :   
 21h : Grand Concert du CHŒUR des HOMMES d’ALBRET 
 Eglise de Castéra-Verduzan  à 21 h - Entrée 10 € 
 
Samedi 5 août : 
 Après-midi au Parc Lannelongue : Quadriathlon des jeux anciens. 
 Lancer de béret / Quilles de 6 / Rampau / Palet Gascon 
 Jeux  pour les enfants (animés par le Foyer des Jeunes) 
 
Dimanche 6 août : 
 8h : Marché traditionnel  avec les vieux métiers, les jeux anciens du monde 
 Animation par les Echassiers Landais de Labouheyre et les duettistes de l’Esquipage de la Lutz 
 9h30 : Messe en GASCON  avec la chorale paroissiale 
 12h30 : Apéritif offert  et servi par le Conseil Municipal 
 13h : REPAS Typique sous les frondaisons du Parc animé par l’Esquipage de la Luz. 
 16h : SPECTACLE FOLKLORIQUE LANDAIS  avec les échassiers Boueyrins et  Boueyrines 

 Centre de Secours de CASTERA-VERDUZAN 
Afin de maintenir sa dynamique et d’augmenter ses effectifs, le CIS CASTERA est toujours 
en quête de bonnes volontés pour intégrer ses rangs. 
N’hésitez pas à franchir le cap en contactant le CIS CASTERA-VERDUZAN au 
05.62.68.19.64 ou bien le Service Départemental d’Incendie et de Secours au 
05.42.54.12.00. 
 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Le 14 juillet 2017, l’amicale des sapeurs-pompiers de Castéra-Verduzan organise, en partenariat avec la mai-
rie de Castéra-Verduzan, une manifestation pour le 40ème anniversaire des inondations.  
Cette journée sera ponctuée par une petite cérémonie au Centre de secours, des activités pour les plus jeu-
nes (balade en poneys, structure gonflable,…) au parc Lannelongue. Un concours de pétanque sera égale-
ment organisé pour les jeunes et les moins jeunes.  
Une exposition photo et vidéo sur ce dramatique évènement, avec différents témoignages, sera organisée à 
la salle de la mairie. 
Vous pourrez vous restaurer le midi, à l’ombre, dans le parc Lannelongue avec une paëlla et/ou et le soir 
avec notre traditionnelle « soirée Tapas », soirée musicale avant le feu d’artifice organisé par le Casino de 
Castéra-Verduzan.  
Réservation possible pour le repas du midi au 06.87.49.30.10. 
Venez nombreux !!!! 

Echos de la vie associative 
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 Musicoli 
L'association MUSICOLI poursuit ses activités d'ensei-
gnement musical au sein de notre village. 
Cependant, son but étant de promouvoir la musique à 
Castéra, elle vous propose plusieurs manifestations au 
cours de l'année : 
 

- Samedi 10 juin à 18h à l'Eglise de Castéra : Concert de la chorale du Territoire de d'Artagnan de Vic-
Fezensac 
 

- Dimanche 25 juin : Audition des élèves de l'école de musique à 11h à la mairie de Castéra. 
L'audition est ouverte à tous : venez encourager nos jeunes musiciens !!! 
 

- Samedi 22 juillet : Concert baroque - voix et instruments (hautbois, violoncelle et clavecin) 
Nous avons le plaisir d'accueillir Camille Halling : chanteuse lyrique, qui a fait ses premiers pas à Musicoli, 
puis est passée par le conservatoire de Tarbes. Elle est maintenant à l'école normale de musique Cortot à 
Paris, ainsi que Suzanne Edward, violoncelliste, bien connue dans le département. 
 

- Dimanche 22 octobre : Journée de rencontre-chorales à la mairie de Castéra Verduzan ; elle rassemblera 
les chorales de : Vic en Bigorre, Condom (Fasilarésoldo), La Romieu et Castéra Verduzan (qui a vu le jour en 
septembre 2016). 
 

Enfin, le groupe Musical'aïl, dont la plupart des membres sont issus de Musicoli se présentera 2 fois sur 
scène cet été : 
 

- Mercredi 21 juin au parc Lannelongue pour une soirée organisée en lien avec le foyer des jeunes, à partir 
de 20h 
- Dimanche 25 juin à la maison de retraite de Castéra Verduzan à 14h30 : ce concert en extérieur est ou-
vert à TOUS : venez nombreux ! 
 

Nous vous espérons nombreux à toutes ces festivités musicales ! 
 

L'Association Musicoli remercie la municipalité de Castéra, Grand-Auch - Coeur de Gascogne et le Conseil Dé-
partemental pour les subventions qu'ils lui allouent chaque année. 

Le bureau de MUSICOLI 

 FNACA 
6 juin : 21h. LOTO  à Beaucaire 
 
25 juin : CONGRES  DEPARTEMENTAL  à Eauze 
 
2 août : 8h . Journée CANOE sur la Baïse : Bonas / Beaucaire  
Suivi d’un repas à l’hippodrome de Castéra. 
 
31 août :  VOYAGE : visite de Bordeaux et promenade bateau sur la Garonne. 

Echos de la vie associative 
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 Foyer des jeunes 
Le foyer compte 20 membres à 
ce jour, le bureau a été réélu et 
se compose maintenant de : 
 

 
Benjamin GRUX (Président)  
Fanny KAUFFMANN (Vice-Présidente) 
Margot LAPART (Trésorière)  
Tomas GARCIA (Vice Trésorier) 
Soline CAPOT (Secrétaire) 
Elise DUMETZ (Vice Secrétaire) 

 
Pour essayer de commencer la saison sur de nouvelles 
et bonnes bases nous accueillerons la population Casté-
roise et celles des alentours le Lundi 1er Mai à partir de 
14h pour un concours de pétanque amateurs, puis s’en 
suivra d’un apéritif concert aux alentours de 18h30 
avec Amélie MARTINEZ. 
 
Comme les années précédentes notre équipe essaiera de 
dynamiser la saison estivale et vous proposera diverses 
animations et repas afin de satisfaire toutes les généra-
tions, avec l’ambition de travailler avec d’autres associa-
tions Castéroises telles que Musicoli, l’APE, Gascogne et 
Traditions l’Amicale des Sapeurs Pompiers… 
Concernant le coté matériel, nous devons tout d’abord 
faire face aux divers cambriolages que nous connaissons 
malheureusement tous et donc investir dans un renfor-
cement de la sécurité des portes et fenêtres de la paillo-
te. Puis réparer le moteur de la chambre froide. 
 
Depuis quelques temps déjà, nous travaillons sur le plan-
ning de l’été et nous sommes heureux de vous annoncer 
le programme : 
 
A partir du 1er Mai le parc sera ouvert les jours fériés et 
les weekends (un tableau des horaires sera affiché à 
l’entrée du Parc et sur la Paillote).  
Dès le 9 Juin, vous pourrez nous retrouver tous les 
vendredis à 20h45 si le temps est clément afin de par-
ticiper aux concours de Pétanque amateurs. 
Nous vous attendrons également le Samedi 17 Juin 
pour s’ambiancer avec le groupe local EUX. 
 
De plus, nous organiserons la fête de la musique le 
Mercredi 21 Juin, et pour ne pas laisser le village trop 
calme le groupe MUSICAL’AIL vous attendra autour 
d’une soirée Tapas. 

 
Notre habituel repas (cette année : confit/frites) sera 
décalé au Vendredi 23 Juin, afin de pouvoir profiter un 
maximum de la soirée, nous attendons encore la valida-
tion d’un groupe, mais nous confirmons la venue de Ju-
lien LEDUN pour animer l’apéritif. 
 
Pour le mois de Juillet, l’APE organise la Kermesse dans 
le Parc pour la fête de l’école le Samedi 1er Juillet, 
nous étudions encore s’il nous est possible de proposer 
un Cinéma Plein Air pour les enfants pour clôturer cette 
journée, nous ne manquerons pas de vous tenir infor-
mer. 
 
A partir du Vendredi 7 Juillet, le Casino nous a pro-
grammé des concerts gratuits tous les vendredis soirs 
jusqu’à la fête, à venir écouter dans le Parc, aux alen-
tours de 19h30 avant les concours de pétanque. 
 
Le mois d’Août débutera avec les jeux traditionnels le 
Samedi 5 Août, à 16h, durant le weekend des fêtes 
Gasconnes, pour ensuite se préparer pour la fête locale 
le 18, 19, 20 et 21 Août. Nous pouvons déjà vous 
confirmer la venue de La Frangine le vendredi à 19h en 
ouverture de fête, que nos copines les vachettes seront 
également de la partie le samedi après midi, que la sono 
Star Light Mix sera en place du vendredi soir au di-
manche inclus et que le concours de pétanque du di-
manche après midi est maintenu à 14h. Nous vous tien-
drons informer du programme plus détaillé durant l’été, 
grâce aux divers affichages chez les commerçants et à la 
participation de Jean Pierre de DFM 930. 
 
Pour clôturer la saison nous souhaitons organiser un vide 
grenier le dimanche 10 septembre et finir la saison 
autour de grillades et d’un petit concert (à confirmer). 
Pensez à vous tenir au courant de nos manifestations, 
notre équipe ne s’arrêtera certainement pas à ce pro-
gramme… 
Nous espérons que la Météo sera clémente et au rendez 
vous cette année, afin que les Castérois soient nom-
breux pour nous rendre visite. 
 

Benjamin et Fanny. 

Echos de la vie associative 
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 Les Amis du Vieux Castéra 
Pour sa troisième édition, le marché aux fleurs organisé par notre association a 
connu un véritable succès; il est vrai que le temps agréable incitait à la promenade et 
à l’achat de fleurs, de plants pour les plantations printanières. 
  
Un grand merci aux chasseurs qui ont animé un stand apportant leur bonne humeur 
et leur connaissance de la nature auprès des enfants et des adultes. 
  

A midi, un apéritif agrémenté de charcuterie de porc noir gascon offerte par la ferme de Bidache a été bien 
rythmé par le groupe « Eux ». 
  

  
  
  

  
  
 
 
 
 
 

 
 
  
Avant le goûter bien mérité, de nombreux enfants ont 
participé à un jeu de piste organisé par l’Association 
des Parents d’Elèves sur le thème de la nature. 
  
  

  
  
De nombreux Castérois, habitants des villages voisins et touristes ont fait part de leur satisfaction. Ils ont 
particulièrement apprécié l’effort réalisé par l’association pour préserver, mettre en valeur le patrimoine lo-
cal et montré un réel intérêt lors des visites commentées de l’église. 
 

Merci pour cet encouragement. 
 

Nous n’oublions ni l’aide indispensable apportée par la municipalité et Grand-Auch-Cœur de Gascogne pour 
le prêt de matériel et de véhicule, ni l’efficacité des employés municipaux pour la mise en place des chapi-
teaux et le fauchage des alentours.  

Echos de la vie associative 
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Cette saison sportive 2016 – 2017 restera dans 
l'histoire du club comme exceptionnelle et cela pour 
plusieurs raisons.  
 
La première vient de l'effectif du club qui est de 
149 licenciés (deuxième chiffre le plus important 
depuis la création du club) avec 80 licenciés à l’Éco-
le de Foot.  
 
Ensuite, le FCCV a contribué à l'animation de la 
commune avec des rencontres tous les week-ends 
sur les terrains, mais aussi avec le repas de ce mois 
d'avril, le tournoi du 7 mai avec plus de 200 enfants 
venus du Gers et du Lot et Garonne, un tournoi de 
sixte le 17 juin, sans oublier les fêtes locales d'août.   
 
Mais en cette fin de saison, c'est le secteur sportif 
qui est à l'honneur avec l'équipe 1 qui fini première 
de son championnat de Promotion d'Excellence lui 
permettant d'accéder directement, pour la première 
fois de son histoire, en Excellence. Une belle ré-
compense pour tout un groupe de joueurs fidèles 
au club depuis plusieurs saisons ainsi qu'à l'enca-

drement bénévole qui contribue grandement à la 
vie du groupe.  
 
Quand vous lirez ces quelques lignes cette équipe 
aura aussi disputé le titre de champion contre Auch 
avec le secret espoir d'accrocher un titre supplé-
mentaire.  
 
Nous avions fait le pari de la jeunesse en intégrant 
de jeunes joueurs issus de l’École de Foot ce qui 
s'est avéré payant. Aujourd'hui, c'est une force in-
discutable pour le FCCV que de bénéficier de ce 
riche vivier avec des joueurs qui adhèrent aux pro-
jets de club, sportif ainsi qu'aux valeurs fondamen-
tales du sport.  
 
Autre succès, celui des U 13, qui après avoir accédé 
à la trêve au championnat excellence clôture la sai-
son avec un titre de champion du Gers. Un super 
groupe de qualité aussi bien individuelle que collec-
tive. Joueurs et encadrement sont à féliciter pour 
cet engagement et ce titre démontrant aussi toute 
la vitalité de l’École de Foot.  

Echos de la vie associative 
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Dans ce bilan sportif il faut y ajouter l'équipe 2 qui 
a disputé une demi-finale de coupe, et qui termine 
dans la moitié du classement de son championnat.  
Concernant l’École de foot, à noter les progressions 
du groupe U 11 qui ne seront pas loin du podium 
ainsi que les progrès des U 6 au U 9. 
   
Toujours pour l’École de Foot, à noter l'excellente 
réussite d l'entente avec VIC-FEZENSAC pour les U 
15 et U 17. De bons résultats avec deux groupes 
constitués en début de saison avec une montée en 
excellence pour les U 15 et une demi-finale de cou-
pe du Gers pour les U 17.  
 
Cet ensemble de bons résultats ont été réalisés 
grâce au travail acharné des différents encadre-
ments qu'il faut saluer et remercier pour leur inves-
tissement sans faille au sein du FCCV. C'est un 
atout essentiel dans la dynamique du club et pour 
son avenir.  
 
Un grand merci aussi à tous les bénévoles, les 
« petites mains de l'ombre », qui sont la richesse 

du FCCV se voyant aussi récompensé par ces bons 
résultats ainsi qu'à nos permanents qui réalisent un 
superbe travail au quotidien.  
 
Un merci également à la municipalité pour les diffé-
rents investissements et ceux à venir ainsi qu'à 
tous les partenaires sans lesquels rien ne serait 
possible.  
 
Il reste encore beaucoup de travail, de projets à 
faire afin de permettre au club de grandir et ainsi 
préparer son avenir.  Pour l'heure nous savourons 
les bons résultats synonymes aussi de vitalité.  
 
Un bilan plus complet sera dressé lors de l'assem-
blée générale du 30 juin à 18 h 30 à laquelle tous 
le castérois sont invités.  
 
Mais déjà si vous avez envie de nous rejoindre 
n'hésitez pas à contacter :  
Claude KAUFFMANN au 06 32 66 09 79  
Jean-Jacques RINALDI au 06 07 12 60 53   

Echos de la vie associative 
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 Agenda des manifestations été/automne 2017 

Samedi 17 juin : parc Lannelongue   
Soirée : Concert avec « Eux »  
 
Mercredi 21 juin : parc Lannelongue 
Fête de la Musique avec le groupe « Musical’ail »  
Soirée tapas  
 
Vendredi 23 juin : Réjaumont 
Assemblée générale ACR  
Repas Paëlla  
 
Samedi 24 juin : parc Lannelongue 
Repas du Foyer (confit/frites)  
Animation musicale  
 
Dimanche 25 juin : maison de re-
traite  
concert du groupe « Musical’ail »  
Ouvert à tous 
 
Vendredi 30 juin :  
Assemblée générale FCCV  
 
Vendredi 30 juin : Casino 
Dîner concert 
 
Samedi 1 juillet : parc Lannelongue 
Fête de l’école et kermesse  
 
Dimanche 2 juillet : hippodrome 
Courses hippiques 
 
Vendredi 7 juillet : parc Lannelongue  
* Concert gratuit : AZULENCA  
* Concours de pétanque amateurs    
 
Samedi 8 juillet : casino 
Vernissage exposition   
 
Vendredi 14 juillet  
Journée souvenir des inondations de 1977  
 
Lundi 17 juillet : hippodrome 
Courses hippiques 
 
Vendredi 21 juillet : parc Lannelongue  
Théâtre  
 
Samedi 22 juillet : église 
Concert musique classique  
 
Dimanche 23 juillet : hippodrome 
Courses hippiques 
 
Vendredi 28 juillet : parc Lannelongue  
* Concert gratuit : WILD CATS  
* Concours de pétanque amateurs  
 
Samedi 29 juillet : église 
Concert par les chœurs d’ALBRET 
 
Dimanche 30 juillet : hippodrome 
Vide-grenier 

 
Vendredi 4 août : parc Lannelongue  
* Concert gratuit : DOIGTS NYLON  
* Concours de pétanque amateurs (Foyer) 
 
Samedi 5 août : parc Lannelongue 
Jeux traditionnels gascons  
 
Dimanche 6 août 
Journée gasconne : marché, folklore, repas 
 
Vendredi 11 août : parc Lannelongue  
* Concert gratuit : LES BICYCLETTES  
* Concours de pétanque amateurs  
 
Vendredi 18 au lundi 21 août  
FETE LOCALE : 
* Concert d’ouverture vendredi « LA 
FRANGINE »  
* Vachettes, pétanque. Animation 
sono « Star Light Mix » vendredi, 
samedi, dimanche  
 
Lundi 21 août : hippodrome 
Courses hippiques 
 
Samedi 26 août : hippodrome 
 Courses hippiques 
 
Samedi 2 septembre : mairie   
Repas de la Chasse  
 
Dimanche 10 septembre : parc Lannelongue  
Vide-grenier  
 
Mercredi 13 septembre : lac 
Théâtre 
 
Samedi 16 /dimanche 17 septembre 
Festival théâtre « N’AMASSE pas MOUSSE » 
 
Samedi 23 septembre : salle de omnisport  
soirée MISS GERS 
 
Dimanche 24 septembre : hippodrome 
courses hippiques 
 
Samedi 7 octobre : casino 
Vernissage exposition  
 
Dimanche 8 octobre : hippodrome 
Courses hippiques   
 
Samedi 14 octobre : mairie  
Théâtre 
 
Diman- che 22 
octo- bre : mai-
rie 
Ras-

semblement de chorales 
 

Toutes les informations sur  
 

www.castera-verduzan.com 
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 Amicale des Sapeurs Pompiers : Pdt M. LAPORTE Cédric - Lieu dit « Courrége » - Castéra-Verduzan - 
06.87.49.30.10 

 
 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 - Castéra-

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 Pierre - 20, rue du Lac - Castéra-Verduzan - 05.62.68.14.39 
 
 La Petite Pierre : Pdt M. FIEVET Guillaume - Chemin des Roses - Jégun - 05.62.68.19.00 - petitepierre@free.fr - 

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

M. SAINT-MARTIN L. - 58 Avenue des Thermes - Castéra-Verduzan - Site : www.amis-du-vieux-castera.fr 
 
 Les Amis de la Commanderie : Pdt M. GAUTIER 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 LEROY Maud - Rue de la Guinguette - 
Castéra-Verduzan - 06.62.15.24.29 
 
 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 
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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.Michel - 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 
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