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Castéroises, Castérois, 
 
 
 

 Voici venu le temps de faire l'analyse de la saison estivale 2012 qui, hormis la première 

quinzaine de juillet, a globalement bénéficié d'un temps ensoleillé, voire chaud. 

Notre Base de Loisirs a été la première bénéficiaire de la conjonction de ces conditions météo-

rologiques avec l'attrait de tarifs raisonnables et d'un site très agréable, enrichi cette année d'un 

nouveau toboggan aquatique. L'engouement provoqué par ce dernier nous conforte quant à la 

pertinence de ce choix d'investissement dynamique. 
 

 La morosité du contexte économique général s'est traduit, comme partout ailleurs par une 

baisse de fréquentation de l'ensemble des festivités estivales. J'ai entièrement confiance dans 

les associations castéroises et suis persuadé que cette déception passagère sera rapidement 

source, notamment dans le cadre privilégié d'IDEAL 32 d'une mobilisation génératrice de ré-

flexions novatrices et prometteuses pour les mois à venir. 

 Je souhaite ici, une nouvelle fois, remercier l'ensemble des employés de la commune qui 

se dévouent pour assurer le bon déroulement de l'été castérois tant en ce qui concerne l’accueil 

et l'administratif que l'embellissement, l'entretien et les manutentions diverses et incessantes. 
 

 Des projets vont se matérialiser d'ici la fin de l'année 2012. 
 

 Maintenant que les entreprises ont été choisies, le chantier de la salle de restauration 

scolaire va rapidement débuter pour une durée estimée à huit mois et un début de fonction-

nement espéré à la rentrée scolaire de septembre 2013. 
 

 Sous la houlette du bureau d'étude spécialisé HEA, la réhabilitation du poste de refoule-

ment de l'Auloue et de certains tronçons du réseau d'assainissement se précisent et vont dé-

marrer dès que possible. 
 
 

 La tranche du Plan d'Aménagement d'Ensemble (PAE) concernant la rue des Pyrénées est 

elle en cours de finalisation pour une réalisation en 2013. Nous aurons l'occasion de revenir en 

détail sur ce gros chantier. 
 
 

Jean Michel GARCIA 

Le Mot du Maire  
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Programme voirie 2012 

 La commission d'appel d'offres réunie le 11 Juillet dernier a  examiné les 4 propositions pour effectuer 

les travaux voirie 2012. L’estimation de la DDT pour ces travaux est de : 61 980€HT. 
 

 SOTRASO : 55 730€ 
 MALET : 57 904,82 € 
 SCREG : 51 631,99€ 
 STPAG : 49 897,20 € 

 

  L’entreprise STPAG est retenue. 

Parking cantine 

 Le sol de ce parking étant très meuble, le sol goudronné ne tient pas. Afin de le conserver dans un état 

correct et à un moindre coût, le Conseil Municipal a décidé d'en limiter l'accès aux véhicules de moins de 3,5t. 

Une signalisation a été mise en place et des portiques limitant la hauteur des véhicules sont en cours de fabri-

cation et seront installés à l’entrée du parking. 

Salle de restauration scolaire 

 Les opérations de mise en route du chantier de construction de la nouvelle salle de restauration sont en 

cours : Appel d'offres, voirie, demandes de subventions. 
 Le montant total des travaux est estimé à 725 820€HT. En Janvier 2012,  le Conseil Municipal avait en-

tériné ces travaux et autorisé Mr Le Maire à demander des subventions auprès de l'Etat (DETR) , du départe-

ment (DGAD) , de la Région et du Pays d'Auch (LEADER) 
 

Gaz de schiste 

 Monsieur le Maire a donné lecture d'un courrier du collectif « Non aux gaz de schiste 32 » dans lequel 

sont mentionnées des demandes de permis d’exploration des gaz de schiste dits «  de Mirande » et de 

« Beaumont de Lomagne », couvrant une superficie de 10 000km2. La commune de  Castéra- Verduzan figure 

en limite de ce périmètre. 
 En application du principe de précaution, le Conseil Municipal émet un avis défavorable. 

TRAVAUX  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

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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Aliénation de portions de voies communales 

 Lors de la réunion du Conseil Municipal du 25 Juillet 2011 il a été décidé de suivre une procédure de 

déclassement puis d'aliénation de 3 portions de voies communales. Ces portions de chemins sont de petites 

parcelles incluses dans les propriétés privées. 
 

 Une enquête publique a eu lieu du 13 au 17 Octobre 2011, le commissaire a émis un avis favorable à 

cette opération de déclassement puis d'aliénation de ces voies. Le 22 Mai 2012, le Conseil Municipal a entéri-

né l'opération. 
 

 Il s'agit du VC28 du Conté au profit de Mr et Mme Falchi  pour 105m2 à 0,20€ le m2  et le VC 24 de 

Nabeau au profit de Mr et Mme Hingston pour 722m2. Le 3ème dossier n'a pas encore abouti  quant à la déter-

mination des acquéreurs. 

Acquisition de bâtiments 

 Le 6 Juillet dernier, l'achat par la commune des bâtiments de la SCI « Promenade de l'Auloue » a été 

concrétisé. L'acte a été signé chez Me SARLAT à Auch pour un montant de 
176 000€. 
 

 Un relevé topographique va être effectué par, Mr CASSOU,  géomètre,  pour un montant de 
1 823,90€.  Le Conseil a donné son accord. 

Réseau d’assainissement 

 Suite au diagnostic effectué en 2010 sur le réseau d'assainissement, la commune envisage de procéder à 

des travaux de réfection auxquels s'ajoute celle du poste de refoulement de l'Auloue. 
 Une consultation pour  la maîtrise d’œuvre a été réalisée du 1er Février 2012 au 15 Mars. La Commis-

sion, réunie le 18 Avril 2012, a demandé un complément d'informations aux 3 sociétés candidates afin de pré-

ciser la fréquence des visites de chantier et de confirmer leur offre au vu des documents transmis( copie de 

rapport de l'inspection télévisée et plan de repérage du réseau d'assainissement) . 
 

Les offres HT sont les suivantes :  GIRUS  (31) : 13 702,50€ 
      GIRARDIN (Fleurance) : 15 280€ 
      HEA (64) : 9 525€  Candidat retenu 
 

 Lors du conseil municipal du 17 septembre, Mr le Maire avise qu'il va contacter le bureau d'études char-

gé du dossier pour lui proposer une nouvelle implantation du poste de refoulement qui se situerait sur une par-

celle du terrain récemment acquis Route Neuve. 

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  
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Site internet de la commune 

 A la naissance du site, la commune avait signé un contrat avec une société (Graffibox) qui s'est révélée 

très peu réactive et coûteuse lors des mises à jour. Afin de pallier à ce handicap il est envisagé de changer de 

prestataire en faisant appel à un infographiste. Ce dernier propose un développement et le suivi du site sur un 

an pour un montant total de 2 050€. 
Proposition acceptée à l'unanimité. 
 

 Le site sera régulièrement mis à jour par un seul intervenant : J.François Zumalacarregui en collabora-

tion avec un comité qui recueillera les données à modifier ou à ajouter en provenance de la mairie, des asso-

ciations ou autres. 

Plan Communal de Sauvegarde 

Dans le domaine de la sécurité civile, des événements marquants nous rappellent régulièrement 
que les situations susceptibles de perturber le fonctionnement quotidien de nos organisations sont 
nombreuses. Il suffit de penser à l’explosion de l’usine AZF à Toulouse en 2001, aux inondations de 
la Somme en 2001, à celles du sud-est en 2002 et 2003, aux incendies d’usines de Nantes en 1987 
avec évacuation de 35.000 personnes, mais aussi à tous les phénomènes climatiques extrêmes tels 
que la tempête de 1999 ou les chutes de neige en 2005. A Castéra, ce sont bien évidemment les 
inondations de 1977 qui restent dans la mémoire collective et qui ont laissé pour beaucoup d’entre 
nous, un souvenir douloureux. 

Dans tous les cas, le désarroi, les attentes des citoyens les amènent à interpeler la puissance pu-
blique dont ils attendent qu’elle soit capable d’apporter dans l’urgence des réponses à ces situations 
imprévues ou inopinées. Du fait de leur proximité et de leur responsabilité, les acteurs de la puis-
sance publique vers lesquels les citoyens se tournent en priorité sont les maires. 

Les plans développés par certaines communes de l’Hérault et du Vaucluse (inondations 2003), du 
Var (incendie de forêt 2003), ou par Toulouse (AZF 2001) ont montré toute l’utilité d’une préparation 
de cette action de proximité pour faire face à ces situations. 

La loi de modernisation de la sécurité civile d’août 2004 a donc créé les outils nécessaires au maire 
dans son rôle de partenaire majeur de la gestion d’un événement de sécurité civile avec l’institution 
du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), de la Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) et 
l’association plus forte aux exercices organisés. Parmi ces outils, le PCS a vocation à organiser la 
mobilisation de cette réponse de proximité, traduisant l’engagement de tous et une culture partagée 
de la sécurité. 

Il vise donc à évaluer les risques, à informer les populations au moment de l’alerte et leur donner 
des consignes pendant le déroulement de la crise. 
Il permet aussi de coordonner l’acheminement des secours, des moyens logistiques et des denrées 
de première nécessité. 
Pour ce faire, le plan préconise de découper le territoire de la commune en plusieurs secteurs cou-
verts pendant l’alerte, par des correspondants locaux qui sont chargés de faire le lien entre la cellule 
de crise et la population. Notre commune a donc été découpée en 12 secteurs et il a été décidé que 
la cellule de crise s’installerait en cas de besoin, dans les locaux de l’école maternelle. 
 
La Cellule Communale de Crise (C.C.C.) est pilotée par le Maire et elle s’articule autour d’un 

secrétariat, d’un responsable de l’information, de responsables des liaisons, de responsables de la 

logistique, de responsables de l’hébergement. 
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Le Maire est chargé de : 
 En début de crise : 

 Diffuser l’information à l’ensemble des élus, en début de crise. 
 Déclencher le P.C.S. 
 Activer la cellule communale de crise. 
 Recevoir les consignes et rendre compte auprès de la préfecture. 

 
 Pendant la crise : 

 Guider, assister et soutenir les services de secours. 
 Organiser le soutien aux habitants. 
 Organiser l’évacuation, l’accueil et le soutien des sinistrés. 
 Déterminer et faire équiper si nécessaire, une chapelle ardente. 

 
 Après la crise : 

 Organiser les premières réparations. 
 Assurer le débriefing de l’évènement. 
 Assurer la communication à la presse. 

 

Le Secrétariat est chargé de : 
 En début de crise : 

 Ouvrir le registre des évènements et des actions menées. 
 

 Pendant la crise : 
 Rédiger et transmettre les documents et messages nécessaires. 
 Tenir à jour le registre. 

 
 Après la crise : 

 Assurer le classement et l’archivage de la documentation traitée  
 Préparer le débriefing. 

 
 
Le Chargé de l’Information a pour mission de : 

 En début de crise : 
 Rejoindre la Cellule Communale de Crise (CCC). 
 Contacter les responsables de secteurs pour donner l’alerte et informer des pre-

mières mesures de protection à adopter 
 Contacter les médias (Radios, TV,) pour le message d’alerte. 

 
 Pendant la crise : 

 Rédiger et transmettre les documents et messages nécessaires. 
 Tenir à jour le registre. 

 
 Après la crise : 

 Assurer le classement et l’archivage de la documentation traitée  
 Préparer le débriefing. 

 
Le Chargé des Liaisons a pour mission de : 
 

 . En début de crise : 
 Rejoindre la Cellule Communale de Crise (CCC). 
 Assurer la liaison avec les intervenants : SDIS, associations, mairies voisines, 

EPCI, administrations, presse, etc. 
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 Pendant la crise : 
 Organiser la réponse aux besoins. 
 Etablir la liste des bénévoles susceptibles d’intervenir. 
 
 Après la crise : 
 Informer les agents communaux et les bénévoles de la fin de la situation de crise. 
 Assurer la récupération du matériel communal et privé. 
 Participer au débriefing final. 

 
 

Le Chargé de l’Hébergement a pour mission de : 
 En début de crise : 

 Rejoindre la Cellule Communale de Crise (CCC). 
 Rester en liaison avec le chargé de la logistique pour les besoins matériels. 
 Mettre à disposition les locaux communaux pouvant servir d’hébergement. 
 Informer les propriétaires d’hébergements privés. 

 
 Pendant la crise : 

 En cas d’’évacuation, assurer l’hébergement et la restauration des personnes. 
 Réconforter les victimes. 
 Etablir la liste des personnes entrantes et sortantes. 
 Assurer le ravitaillement en eau, en nourriture et en couchage, y compris au sein 

de la cellule de crise. 
 

 Après la crise : 
 Informer et remercier les équipes techniques. 
 Assurer la remise en état des locaux d’hébergement et de restauration utilisés. 
 Participer au débriefing final. 

 
L’exercice des plans communaux du Gers, du 22 juin 2012 : 
 
Le 22 juin 2012, la Préfecture du Gers a organisé un exercice grandeur nature, qui engageait les 
Communes de Castéra-Verduzan, Aubiet, Preignan, Condom, Castelnau-d’Auzan, Condom et l’Isle 
de Noé. 
 
Cet exercice a été déclenché à 19h00 par la Préfecture, conduisant les Maires des Communes con-
cernées à réunir et installer d’urgence leur Cellule de Crise et à organiser l’alerte et les secours, 
sous l’observation d’Officiers de la Sécurité Civile et Militaire, détachés dans chaque Commune par 
la Préfecture. 
 
C’est ainsi qu’à 19h30 la Cellule Communale de Crise de Castéra prenait ses quartiers dans les lo-
caux de l’école maternelle, sous l’autorité du Maire, Jean-Michel Garcia assisté de deux représen-
tants de la Délégation Militaire Départementale, le Colonel Michaud-Soret et l’Adjudant-Chef Ger-
bollet et de deux représentants du Service Départemental d’Incendie et de Secours, le Capitaine 
Bernier et l’Adjudant Dupouy. Leur première mission consistant à installer les équipes chargées du 
secrétariat, des liaisons, de l’information, de la logistique et de l’hébergement. 
 
Le Conseil Municipal était mis à contribution pour assurer ces responsabilités, aux côtés du Person-
nel de la Commune et de 34 Bénévoles préalablement désignés, pour couvrir l’ensemble de notre 
territoire. 
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Les responsabilités ont été réparties comme suit : 
 
Pilotage de la Cellule Communale de Crise :  Jean-Michel Garcia, B. Ramounéda 
Secrétariat :        P. Agras, V. Coutant 
Chargés des Liaisons :      J.F. Knepper et Ch. Darlot 
Chargés de l’’information :     E. Carpentier, J.L. Fabréga, J.Lapeyre 
Chargés de l’Hébergement :     D. Maza, J. Toninato 
Chargés de la Logistique :     C. Bourdieu, J. Cominotti 
 
Correspondants Locaux d’Alerte : 

 
 

Secteur 1 : 
De Prada André 
Gefflaut Didier 
Danné Jacques 
Liares Claude 
 
Secteur 2 : 
Arilla Edith 
Saint-Martin Lionel 
Verdier René 
 
Secteur 3 : 
Darriolat Jean-Marc 
Hygonnenq Jean-Claude 
Mascarenc David 
Soubiran Robert 
 
Secteur 4 : 
Rinaldi Jean-Jacques 
Agras Francis 
Bédouret Michel 
 
Secteur 5 : 
Sabaté David 
Pujos Robert 
Lapart Pierre 
 
Secteur 6 : 
De Prada Pierre 
Darlot Jean-Paul 
Devalle Louis 

Secteur Vieux Castéra : 
Maza Roger 
Marchal Rémi 
 
Secteur Le Plan Mesplès : 
Bottega Serge 
Nef Claude 
Arilla Alex 
 
Secteur Peyrouau Mounouat : 
Bartharès Christian 
Bianchini Antoine 
 
Secteur Hiton Pinsanne Guillauma-
Conté : 
Falchi Dominique 
Lagarde Roland 
Péres Alain 
 
Secteur Coopérative : 
Alquier Patrick 
Lochouarn Francis 
 
Secteur Bergès Las Cabannes : 
Ghilbert Pierre 
Lapeyre Jean-Claude 
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L’alerte est donnée par la Préfecture à 19h00 ce 22 juin 2012, et elle concerne : 
 

« Un avis de tempête, avec fort vent et risque d’inondations ». 
 

A 19h35 les différents groupes de la Cellule de Communale de Crise sont en place à l’école mater-
nelle et ils ouvrent leur cahier de consignes des événements et décisions prises. 
 

A 19h39, le Groupe de Liaison reçoit de la Préfecture, l’ordre de faire communiquer vers les popula-
tions, une obligation de rester impérativement à leur domicile. 
 

Dans la foulée, la radio DFM 930 est informée, ainsi que les différents médias du Département. 
 

Le Groupe d’Information est chargé d’alerter les Correspondants Locaux et de leur donner les mes-
sages à adresser aux populations des secteurs dont ils ont la responsabilité. 
 

Le Groupe de Logistique alerte Pascal Lagarde pour qu’il se rende d’urgence à la station de pom-
page et Ludovic Devalle pour qu’il rejoigne les bâtiments communaux, afin de préparer une citerne 
d’eau potable. 
 

A 19h50, la Préfecture informe le Groupe de Liaison que les vents violents vont se  poursuivre pen-
dant 1 heure environ et que les pluies intensives vont durer toute la nuit. Le risque d’inondations est 
confirmé. 
 

Le Groupe de Liaison transmet cette information qui est de nouveau déclinée à la radio DFM 930, 
ainsi qu’aux Correspondants Locaux des différents secteurs. 
 

Le Groupe d’Hébergement recense les besoins disponibles et les besoins manquants pour le cou-
chage et la restauration (lits, couvertures, tréteaux, tables, ustensiles de cuisine, vaisselle jetable, 
réchauds, etc.). Il organise le montage des chapiteaux de la Commune. 
 

A 20h01, le Groupe de Liaison prend contact avec les commerces de la commune, afin de leur com-
muniquer les besoins en denrées alimentaires évalués par le Groupe d’Hébergement et de recenser 
les disponibilités. 
 

A 20h30, coupure d’électricité. Il faut que le Groupe Logistique organise l’alimentation de la cellule 
de crise et celui de la station de pompage par groupe électrogène. 
 

A 20h40, le Groupe de Liaison est informé que l’alimentation en eau de la Commune est prévue par 
la Préfecture, mais que l’accès au village est désormais rendu impossible et en particulier vers les 
exploitations agricoles. 
 

A 20h45 Le Groupe de Liaison reçoit l’information que l’eau monte et qu’il faut à nouveau informer 
la population qu’il est nécessaire de sauvegarder le mobilier. Les correspondants locaux sont à nou-
veau mis à contribution. 
 

A 20h54 le groupe électrogène est fonctionnel et le courant électrique est rétabli à la Cellule Com-
munale de Crise. 
 

A 21h00 le courant électrique est rétabli sur tout le territoire de la Commune. 
 

A 21h51, le Groupe de Liaison est informé qu’un bus transportant 30 touristes belges est bloqué sur 
notre Commune. Le Groupe d’Hébergement organise l’accueil à l’école maternelle pour la restaura-
tion. Il doit aussi prévoir aussi le couchage de ces « naufragés » 
 

A 23h00, la Préfecture informe le Groupe de liaison que l’épisode pluvieux prend fin et que le risque 
d’inondation est levé. 
 

La Cellule Communale de Crise fait immédiatement le bilan de cet exercice, en s’appuyant sur l’ex-
pertise du Colonel Michaud-Soret, l’Officier observateur détaché par la Préfecture. 
 

Fin de l’exercice à 0h10. 
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Conclusion et leçons apprises durant cet exercice : 
 

 Lors de la mise en place de la Cellule de Crise, le Maire doit faire le point de la situation 
et indiquer à chaque élu son attribution dans un des 5 postes de travail. Il demande à 
ceux qui ne démarrent pas tout de suite leur service dans un groupe, de rentrer chez eux 
pour se reposer, afin d’être prêts à prendre la relève, qui doit être définie dans l’instant 
pour chaque poste. 

 
 Il faut 1 heure à un seul chargé de l’information pour donner l’alerte à l’ensemble de la 

population. En conséquence, il faudra prévoir au moins deux personnes en permanence.  
 
 Il est nécessaire de distribuer aux correspondants locaux : une carte de leur secteur, la 

liste des habitations et une fiche de procédure. 
 
 Il faut envisager un regroupement des secteurs de Mounouat avec le Vieux-Castéra, de 

Bergès avec la coopérative et du Hiton avec Mesplès. 
 
 Il est nécessaire d’isoler au sein de la Cellule de Crise, les personnes qui réfléchissent 

de celles qui agissent. Une réaffectation des lieux d’implantation des différentes fonc-
tions est déterminée. 

 
 Il faut envisager des lieux différents pour la Cellule de Crise et pour l’hébergement des 

victimes. 
 
 Il est nécessaire d’évaluer dès à présent les besoins en eau potable de la commune, afin 

de subvenir à la fois aux besoins humains et à ceux des animaux des exploitations agri-
coles. Ceux-ci représentent des volumes considérables et imposeront de faire des choix 
de priorité dans l’attribution, si la crise devait durer. 

 
 Il serait nécessaire d’envisager la mise à disposition permanente d’un groupe électro-

gène dédié à la station de pompage communale. 
 
 Il est nécessaire de filtrer les appels téléphoniques des particuliers et de filtrer l’accès 

physique à la Cellule de Crise. 
 
 Il faut recouvrir les cartes des secteurs d’un film plastique, afin de les protéger et de pou-

voir y noter des informations durant le déroulement de la crise, comme l’emplacement 
des différents matériels. 

 
 Il est nécessaire que la Maire fasse toutes les deux heures un point de la situation de-

vant les cartes. 

 
Lors du Conseil du 17 Septembre, Monsieur le Maire présente le document final du Plan Communal 
de Sauvegarde. 
 
Il est composé de 2 parties : une publique qui sera mise sur le site Internet et une confidentielle con-
tenant les données nécessaires pour contacter rapidement les personnes et les services répertoriés 
en cas de crise. 
 
Le document sera rangé à l'école maternelle où il a été choisi de  situer la cellule de crise. Ce lieu 
est en effet en zone non-inondable. 
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Base de loisirs 

ETE 2012 A LA BASE DE LOISIRS 
 
 L'ensoleillement exceptionnel de cet été 2012 a permis à la 

Base de Loisirs de fonctionner dans de très bonnes conditions. Ou-

verte le 27 Mai, hormis une semaine en juillet, la plage a pu accueil-

lir le public jusqu'à la fin du mois d'Août. 
 
 Même si le soleil reste l'atout majeur du bon fonctionnement 

de la Base, d'autres éléments  ne sont pas à négliger et restent im-

portants. 
 Le nouveau toboggan a amené une clientèle nouvelle. 
 La communication faite sur le Lot et Garonne et l'Ouest du 

département ont aussi généré de nouvelles fréquentations. 
 L'accueil et la disponibilité du personnel appréciée de tous 

sont très importants. 
 Pour la sécurité de tous, le professionnalisme des maîtres-
nageurs est un atout majeur. 
 Les ultra-sons installés pour pallier à la turbidité de l'eau , ont 

bien joué leur rôle tout au long de la saison. La bonne qualité de 

l'eau a surpris plusieurs habitués. 
 
 Nous remercions tout le personnel qui a travaillé cet été pour 

le confort des vacanciers : accueil agréable, propreté des lieux. 

Nous félicitons particulièrement les jeunes du territoire de Cœur de 

Gascogne, qui dans le cadre de l'opération Été-Jeunes ont été parti-

culièrement efficaces et sérieux. 
 
 Le bilan financier général n'est pas encore clôturé mais nous 

savons que le chiffre d'affaire de cet été s'élève à 104 500€ avec un 

nombre d'entrées de 35 500. Plusieurs petits travaux et aménage-

ments sont déjà en cours d'organisation pour la saison 2013. 

TRAVAUX DES COMMISSIONS 
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Nouveau container de tri 

Nouveau sur CASTERA-VERDUZAN : une collecte de textiles, chaussures et petite maroquinerie. 
 
 
 En partenariat avec Le Relais 32, entreprise d'insertion, la Mairie de CASTERA-VERDUZAN a décidé 

de mettre à disposition  de ses administrés un conteneur pour textiles et chaussures, derrière la salle omnis-

ports. 
 
 
 Peuvent être déposés dans ce conteneur : les vêtements, les chaussures attachées par paire, la petite ma-

roquinerie (sacs à main/ceintures) et le linge de maison. La trappe permet au donateur d'utiliser des sacs allant 

jusqu'à 50L. Une fois collectés, vos dons seront triés et répartis suivant leur état : vente dans des friperies du 

Relais "Ding Fring" (5%), export vers 3 Relais Africains (40%), recyclage en chiffons et isolant thermique 

pour les plus abîmés (45%). 
 
 

 Grâce à vos dons, Le Relais a créé plus de 1 800 emplois sur toute la France ! 
 
 
 Une fois par semaine,  la collecte sera acheminée vers le centre de collecte  et de tri de Marciac, Gers. 
 
 
 Pour tout savoir sur Le Relais, SCOP nationale :  
 

www.lerelais.org 
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Le recyclage évolue, le tri aussi ! 
 

 
Depuis avril 2012, le Gers  est devenu un site pilote au niveau 

national pour expérimenter une nouvelle consigne de tri des 

déchets ménagers. 
 
Nous pouvons désormais déposer dans la poubelle jaune 

tous nos emballages plastiques ménagers sans distinction : 
Bouteille, flacon, pot de yaourt, barquette de fruit, sachet 

de produit surgelé, sac plastique… 
 
Ce nouveau geste de tri a pour but d’améliorer les perfor-

mances du recyclage des emballages en plastique mais aussi 

de limiter leur impact environnemental. Selon les résultats, 

cela pourrait être étendu à l’ensemble du territoire fran-

çais. 
 
Vous avez reçu au printemps un courrier accompagné d’un 

document explicatif et d’un mémo tri (ci-joint). 
 
Depuis ces changements, de nombreuses questions nous sont 

régulièrement posées. Voici les réponses données par Tri-

gone, l’organisme de traitement des déchets du Gers. 
 
 

 
 
Peut-on mettre dans notre poubelle jaune ? 

 les pots de yaourt ? OUI sans les opercules (déchets trop petits) 
 
 les barquettes de viande en polystyrène ? OUI 
 
 les bouteilles d'huile ? OUI (depuis 2007) 
 
  les pots de fleur en plastique fin (noirs pour petits plants) ou marron pour plantes ? OUI du moment 

qu’ils emballaient des plants. 
 
 Quand deux matières sont mélangées faut-il les séparer ? Par exemple, les cartons de lessive : faut-il dé-

crocher la lanière en plastique et la mettre elle aussi au tri ? N’allez pas jusque-là !! ce n’est pas très 

grave si vous laissez cette lanière, ces éléments sont éliminés lors du recyclage. 
 
 Autre exemple : les emballages de brosses à dents (cartonette dessous et plastique dessus) : faut-il sépa-

rer les deux avant de mettre le tout dans la poubelle jaune ? OUI 
 
Il est très important de séparer les différents matériaux qui composent les emballages : carton et plastique 

des blisters, barquettes plastique dans les emballages carton des biscuits par exemple, sachet plastique dans 

les paquets de céréales…Tous ces emballages vont dans la poubelle jaune, mais il ne faut pas les laisser im-

briqués les uns dans les autres. De même, évitez de glisser une bouteille plastique dans une boîte de con-

serve pour gagner de la place dans sa poubelle, car arrivés au centre de tri ces emballages sont écrasés en-

semble et il n’est plus possible de les séparer ; de plus nos opérateurs de tri n’ont pas le temps d’effectuer 

ces gestes (40 tonnes de déchets passent entre leurs mains dans une journée !) même consigne pour les pu-

blicités que l’on jette sans les lire : ôter le film plastique autour de la revue et les déposer dans la  poubelle 

jaune, séparément. 
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 le papier aluminium usagé va-t-il à la poubelle jaune ? Même s'il est un peu sale ? OUI 
 
 certains pensent que beaucoup d'emballages de cuisine sont trop sales pour aller dans la poubelle jaune 

(film entourant de la viande, emballage de poisson, pots de yaourts...) et donc, ils  hésitent à le mettre au 

tri pour cette raison. Il est vrai que désormais, nos poubelles de tri ressemblent de plus en plus aux pou-

belles d’ordures ménagères... que faut-il leur répondre ? 
 
Si les emballages sont trop souillés il convient en effet de les déposer dans la poubelle verte. Les embal-

lages à recycler doivent être bien vidés, bien raclés,  et nous insistons, inutile de les laver (gaspillage d’eau). 

Des emballages  correctement vidés contiennent peu de traces d’aliments et n’incommodent pas notre tra-

vail au centre de tri. Par exemple NON à un emballage plastique de poisson sous vide, mais OUI à la poche 

de légumes ou de fruits surgelés. 
 
 

Ensemble, trions plus, réduisons nos déchets ! 

 
L’assistante sociale, Madame Nathalie Sémézies,  

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

Téléphone : 05.62.68.13.72 
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 Il est bon tout d’abord de rappeler que le SPANC est l’organisme habilité à vérifier le bon fonctionne-

ment de tout l’assainissement non collectif. Notre commune est adhérente afin que toutes les constructions 

soient en conformité avec la LOI sur l’eau.( en vigueur depuis 2006)  
 
Quelques modifications ont vu le jour cette année ; voici les principales : 
 
 Un diagnostic assainissement est obligatoire pour toute vente de maison et ce depuis le 1 janvier 2011

(initialement prévu en 2013). Ce document reste valable 3 ans. 
 L’instruction des demandes de permis de construire (et quelquefois de demandes préalables) nécessite dé-

sormais une attestation de conformité du projet d’assainissement. Pour toute demande s’adresser au 

SPANC. 
 Dans le cas d’une réhabilitation, il y a aussi nécessité de passer par le SPANC afin de s’assurer de la con-

formité de l’installation prévue. 
 Il y a obligation de mise en conformité dans les 4 ans pour toute installation qui ne serait pas aux normes. 
 Les filtres à  sable sont désormais autorisés partout. 
 
 Concernant les tarifs appliqués, ils seront fonction du contrôle effectué. 
 Une modification des tarifs doit être faite et appliquée au 1 janvier 2013. 
 
 De 2006 à 2010, un technicien est passé dans quasiment toutes les maisons concernées. Il s’agissait 

d’établir un diagnostic sur l’existant. Ces contrôles sont obligatoires et des pénalités peuvent être accordées 

s’ils n’ont pu être effectués au 31 décembre 2012. 
 
 Pour toute information complémentaire, il est conseillé de contacter le SPANC 
 Z.A. des Malartics - 6 avenue de l’Europe - 32810 PREIGNAN - tél. 05 62 60 60 05 

 Toujours dirigé par Philippe GAY, le groupe scolaire comporte cette année un effectif de 123 élèves 

dont voici la répartition en 6 classes : 
 TPS (5) PS (3) MS (15) soit un total de 23 élèves - classe de Christiane GOUZENNE 
 PS (10) GS (14) soit un total de 24 élèves - classe de Nadine MONPEAT 
 CP - 21 élèves - classe de Philippe GAY 
 CE1 - 16 élèves - classe de Brigitte VIVES (nouvellement nommée) 
 CE2 (10) CM1(11) - soit un total de 21 élèves - classe de Isabelle GIROIRE 
 CM2 - 18 élèves - classe de Odile BUDIN 

 
 Jean-Marie PUGENS a été affecté sur le poste de ZIL (remplacement sur le secteur) et Mathilde 
BARON assure la décharge de direction de Philippe GAY chaque mardi. 
 
 Concernant les projets de l’année en cours, ils seront poursuivis avec un projet d’école intitulé « langage 

et représentation en français et mathématiques ». Les activités habituelles seront reprises (cinéma, théâtre, ren-

contres sportives, échanges avec les pensionnaires de la maison de retraite, travaux au jardin, occitan…) 
 Enfin, cette année, une classe de neige pour les CE2 CM se déroulera quelques jours avant les vacances 

de la Noël. 
Espérant que toutes nos chères « têtes blondes » trouveront là toutes les conditions 

pour accomplir une excellente année scolaire. 

S.P.A.N.C. 

Rentrée scolaire 
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                                                   CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2012 
 
   Depuis quelques années, la Municipalité, avec l'appui de l'Office de Tourisme organise un concours des maisons 

fleuries sur la commune de Castéra. 
 
   Cette année dix candidats ont  reçu la visite du jury dans la première quinzaine de Juillet. Nous avons vu comme 

d'habitude, de belles choses, très variées, que ce soit dans le choix des plantes ou la conception de l'aménagement des 

espaces . 
 
    Nous avons eu le plaisir de visiter un nouveau jardin que chacun peut admirer. En effet, si vous vous rendez à pied 

du village au Lac, vous apprécierez le cadre magnifique qu'offre le jardin de Monsieur Soubaigné .  Encore un 

exemple de jardins donnant sur l'espace public , le jardinier travaille pour lui bien sûr mais tout le monde peut en pro-

fiter. 
 
    La Commission Fleurissement et Environnement remercie tous ces Castérois, candidats ou pas, qui embellissent 

notre paysage quotidien . Et une fois de plus nous ne pouvons qu'encourager de tels efforts. 
 
   La remise des prix du Concours a eu lieu le dimanche après-midi de la fête ( un peu en catimini parce que transpor-

tée à la fraîcheur relative de la mairie).  Des bons d'achat dans une jardinerie ont été remis à tous les candidats. 
 

Mme Odile Lamarque 

Mme Michèle Pilati 

Mme Patricia Couet 

Mme Maria Sabaddin Mr Guy Soubaigné 

Mr Mme Pierre Guinle 
Mme Elizabeth Peyrussan 

Mme Françoise Saint Martin 

Mme Fernande Laborde 

Mme Aline Gabouloff 

Concours des maisons fleuries 
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Un Service d’Aide à Domicile 

Membre d’un grand réseau national 
 

 

Un Service d’Aide à Domicile 

Avec un agrément qualité 

 
Un Service d’Aide à Domicile 

Reconnu par les partenaires locaux 
  

Nos interventions à votre domicile se déroulent toute l’année, 7 jours/7, entre 8 heures et 19 heures et 

sont organisées en fonction des besoins individuels des personnes aidées. Nous assurons pour 

vous : La préparation repas, le ménage, les vitres, les sols, la lessive, le re-

passage, les courses, l’aide à l’habillage … 
Nous accompagnons les familles et les bénéficiaires dans la recherche de financement de nos presta-

tions auprès des financeurs potentiels : Conseil Général, Maison Départementale des Personnes Handi-

capées, caisses de retraite, mutuelles … 

Qui peut en bénéficier ? 
Si vous ou l’un de vos proches a besoin de quelques heures de ménage, de préparation de repas, d’aide à 

la toilette ou à l’habillage ou d’accompagnement dans des démarches extérieures au domicile et si vous 

habitez l’une des dix-neuf communes de Cœur de Gascogne, vous pouvez bénéficier de notre service 

d’aide à domicile. 

Quelles démarches à effectuer ?    Quelle que soit votre situation 

Venez retirer un dossier au siège de la Communauté de Communes Cœur de Gascogne à Jegun ou 
à la Mairie de Roquelaure. 

En fonction de votre situation personnelle, nous vous aidons dans la préparation d’un dossier de 

prise en charge d’une auxiliaire de vie. Pour information, avec votre Mutuelle vous bénéficiez, dans le 

cadre d’une sortie d’hospitalisation, d’heures d’aide ménagère afin de vous aider dans votre quotidien. 

Dans quelles communes ? Nous intervenons si vous habitez l’une des 19 communes suivantes: 
ANTRAS, AYGUETINTE, BIRAN, BONAS, CASTERA-VERDUZAN, CASTILLON-MASSAS, JEGUN, LAVARDENS, MERENS, 

MIREPOIX, ORDAN-LARROQUE, PEYRUSSE-MASSAS, PUYCASQUIER, ROQUEFORT, ROQUELAURE, SAINT JEAN POUT-

GE, SAINTE CHRISTIE, SAINT LARY, TOURRENQUETS. 

Notre responsable  Sylvie MOTHE 

A votre écoute 
Au 05.62.64.54.62 

du lundi au vendredi 12H 
Laissez votre message sur le répondeur en cas d’absence 

SERVICE D’AIDE à DOMICILE 

AGREMENT N° 

N/23/01/08/P/032/Q/011 

CONSEIL GENERAL – M.D.P.H. 

 

Communauté de Communes Cœur de Gascogne - Grande Rue – BP 1 – 32360 JEGUN 

Services Généraux : 05.62.64.54.62 – Service Aide à Domicile : 05.62.64.54.62 
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 LA  VIE  DU  JUMELAGE  RIXHEIM – CANTON DE VALENCE-sur-BAÏSE 
 
Cet été l'association du jumelage a connu deux activités importantes qui ont permis aux habitants du canton et 

aux Castérois en particulier de vivre des moments chaleureux et conviviaux. 
 
Le premier temps fort a été la fête cantonale du jumelage. L'idée germait depuis deux ou trois ans entre cer-

tains Rixheimois et certains castérois de faire venir chez nous une chorale de Rixheim. Le projet s'est concréti-

sé quand nous avons décidé, en accord avec les membres de l'association, d'organiser cette année la fête canto-

nale à Castéra. Et de là l'organisation s'est enclenchée. Entre les choristes et une dizaine d'élus de Rixheim 

c'est une soixantaine d'Alsaciens qui sont descendus dans le Gers du Vendredi 6 au Mardi 10 Juillet. 
 
  Nous ne remercierons jamais assez les 15 familles castéroises qui ont hébergé les Alsaciens pendant 4 nuits. 

Ils gardent de ce séjour un  très bon souvenir : outre l'accueil chaleureux qu'ils ont reçu, beaucoup d'entre eux 

découvraient le Gers et sont prêts à revenir, beaucoup aussi découvraient l'histoire du jumelage et ont été très 

touchés par l'historique que leur en a fait Serge Delor le lundi matin à Rozès, petit village lieu de naissance du 

jumelage. Même s'ils n'ont rien à nous envier côté vins et 

gastronomie ils ont apprécié confits, pousse-rapière et Floc à 

leur juste valeur. 
 
  Le Lundi après-midi la petite virée dans les villages de 

Saint-Orens-Pouy Petit, Maignaut-Tauzia, Roques et Be-

zolles leur ont donné un aperçu de notre belle campagne ger-

soise. Les champs de tournesol ont été photographiés dans 

tous les sens! 
 
  Le clou de ce séjour aura été la fête cantonale bien sûr. La 

randonnée du samedi matin a eu du succès, le repas de midi 

au Parc aussi . Mais tout le monde attendait le concert donné 

par la chorale INVENT'AIRS de Rixheim. Cette soirée, où 

nous avons eu le plaisir d'accueillir un public nombreux qui a 
apprécié quelques airs du folklore gascon interprétés par les « irréductibles  cantaïres   Castérois » sans aucune 

prétention, juste pour marquer le coup! Ensuite la chorale de Saint Puy a interprété quelques airs de variété et 

les choristes de Rixheim au nombre de 42 nous ont enchantés avec un répertoire varié. Sous la direction de 

leur jeune chef Alain Steinmetz, plein d'humour, et plein de talent, la soirée a été un moment de plaisir pour 

tous.  
 
 Et le 30 Août à 3h du matin c'est en car qu’une cinquantaine d'habitants du canton ont pris la route de Rix-

heim. Comme d'habitude nous avons été accueillis à la Mairie de Rixheim avec le Crémant, les Bretzels et les 

Kougloffs. Ensuite le circuit que nous avait préparé l'association rixheimoise nous a fait découvrir avec grand 

plaisir : le musée Lalique, le château de Lichtenberg, les villes de Belfort, Fribourg en Allemagne et Stras-

bourg. 
 
  Nous avons pu nous aussi apprécier la bonne cuisine et les délicieux vins alsaciens. Nous avons été heureux 

de retrouver nos amis de la chorale au cours de la réception qu'ils nous avaient préparée  dans les salons de la 

Commanderie, ils nous ont encore redit leur plaisir d'être venus dans le Gers et demandé de remercier encore 

tous ceux qui les ont hébergés. Dommage que les impératifs horaires du chauffeur ont écourté une soirée qui 

était bien partie! 
 
Il ne nous reste qu'à remercier vivement les organisateurs de ces festivités, notamment le président du jume-

lage du canton: Jean-Louis Ducourneau, et en Alsace: Rita Mazzolini la secrétaire de l'association rixheimoise 

pour son dévouement et son efficacité. Nous remercions aussi Christian Thoma et Benoît Meyer pour leurs 

explications lors des visites qu'ils ont commentées pour nous. 
 
  Si vous êtes intéressés pour en savoir plus, sachez que B.Meyer et C.Thoma ont publié l'histoire de l'évacua-

tion de 1940. On peut se procurer cet ouvrage auprès de Jean-Louis Ducourneau 
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   Bonjour à toutes à tous, 
 

  
 
 L’été vient de se terminer avec le dernier loto de l’année et un spectacle de théâtre. Nous allons com-

mencer une nouvelle saison . 
 
 Nous avons prévu comme les deux années précédentes un goûter de Noël qui aura lieu le 15 décembre 

2012, avec une animation musicale. 
 
 Notre assemblée générale se tiendra en début d’année. Nous avons gardé l’organisation des trois lotos et 

des voyages d’une journée. 
 

Les présidentes vous souhaitent une très bonne fin d’année, et espèrent avoir de nou-

veaux adhérents pour une bonne continuité du club. 

Club Beau Soleil 

ECHOS  DE  LA  VIE  ASSOCIATIVE 

Musicoli 
 Les inscriptions et réinscriptions ont eu lieu lundi 10 septembre, comme l'année dernière l'association 

propose :  
 Des cours individuels de pratique instrumentale de piano 

avec Vanessa Riu, de guitare avec Jean-Luc Cintas, de batterie 

avec Nicolas Mendousse et d'accordéon avec Marie-Lise Fage. 
 
 Des cours collectifs en petits groupes, selon le niveau, de 

formation musicale et d'éveil musical. 
 
 Des cours collectifs de pratique instrumentale, pour que les 

musiciens se retrouvent tous ensemble pour jouer. 
 
 Cette année nous avons un nouveau professeur de batterie, 

Monsieur Nicolas Mendousse, diplômé de l'école renommée de 

batterie « l'école Agostini »; les cours ont lieu le mardi en fin 

d'après-midi et en soirée, il reste encore des places pour les élèves intéressés. 
 
 L'association et le professeur de formation musicale, Marie-Lise Fage souhaiteraient constituer une cho-

rale : peut-être y a-t-il des enfants intéressés ? 
 

L'association de musique souhaite à tous une très bonne rentrée! 
 

Pour tout renseignements ne pas hésiter à me contacter au 06.75.55.51.38 
Alexandra 

 
MEDIATHEQUE 

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

Inscriptions sur place et sur : biblio.castera@gmail.com 
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FNACA 

AMICALE DES A.C.- COMITE FNACA CASTERA-JEGUN 
 
 Encore une fois notre grande rencontre de l'été, la descente en canoë sur la Baïse, a connu un très grand 

succès. Comme ce grand effort pour la plupart d'entre nous demande du réconfort, tous apprécient avec joie la 

halte casse-croûte chez Odile et Georges Daguzan . Halte qui nous permet d'attendre sans risque d'hypoglycé-

mie le plantureux repas préparé à l'hippodrome par les bénévoles de l'association. Merci à tous pour le travail 

accompli dans la bonne humeur, merci aussi à Mr Christian Le Droff pour l'animation musicale. 
 
 Pour la suite, noter que les inscriptions pour le repas du 11 Novembre se font auprès de José Rinaldi : 05 

62 68 10 52 . Ce repas, ouvert aux adhérents, accueille aussi tous ceux qui veulent se joindre à nous pour l'oc-

casion. 
 

Le rassemblement 2013 du comité FNACA aura lieu à Beaucaire courant Février. 

Gascogne et Traditions 

Les Fêtes Gasconnes Juillet 2012 
 
 Préparées dans la continuité des années précédentes, les activités ont connu des 

fortunes diverses. 
 
 La randonnée du samedi matin a eu beaucoup moins de succès et la dégustation 

des diverses pâtisseries confectionnées avec grand dévouement n'a pas attiré grand 

monde non plus. Cette dégustation est ouverte à tous et l'absence des Castérois de plus 

en plus importante pose problème aux organisateurs. 
 
 Les jeux traditionnels et le lâcher de ballons par les enfants ont eu quant à eux le 

succès habituel, ce qui est encourageant. A noter que l'an dernier un ballon avait été ré-

cupéré à Narbonne et cette année c'est à Toulouse qu'un a atterri. Tous les participants aux jeux reçoivent une 

récompense et pour  tous ces prix que nous pouvons distribuer, nous tenons à remercier tous les commerçants 

de Castéra pour l'excellent accueil  et la générosité qu'ils réservent aux bénévoles qui les sollicitent . 
 
 Grande déception aussi pour la fréquentation du spectacle du samedi soir avec Michel Etchevrry. L'ar-

tiste nous a donné un concert magnifique, sa voix est toujours aussi chaleureuse et il ne la ménage pas. Les 

nombreux rappels satisfaits ont enthousiasmé le public . Heureusement que le fan'club de Jégun était là en 

force! 
 
 Pour le dimanche la réussite a été au rendez-vous. Un grand merci (encore) à l'Abbé Cazes qui malgré 

son grand âge vient célébrer la messe en Gascon et merci aux choristes pour leur bonne volonté mise au ser-

vice de la langue gasconne qui n'est pas toujours facile à maîtriser. 
 
 Avec le beau temps, la présence des vieux métiers ajoutés aux forains traditionnels du dimanche matin, 

et les divers exposants, le marché a été sans doute un des plus réussis. Les animations musicales et folklo-

riques ont aussi contribué à cette réussite. Ceci est un encouragement pour la suite, nous fidélisons une clien-

tèle. 
 
 Moindre participation pour le repas qui a été une réussite grâce à la compétence des bénévoles de l'asso-

ciation et du cuisinier J.Corbin qui nous a régalés avec son poulet basquaise! Tout le monde a pu apprécier 

l'animation pendant le repas proposée par les deux jeunes landais à l'humour « déjanté ». 
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Après une saison sportive 2011 / 2012 particulièrement réussie avec une montée en division supérieure suivie 

d’un titre pour l’équipe senior, les dirigeants castérois ont travaillé durant la trêve pour préparer la nouvelle 

saison.  
 
Un nouvel exercice qui débute avec la création d’une nouvelle équipe senior. Une formation qui a pu voir le 

jour grâce à l’arrivée de nombreux jeunes joueurs dont la grande majorité est castéroise. Une énorme satisfac-

tion pour les dirigeants de voir ses jeunes choisir de rester à Castéra pour pratiquer du sport. L’encadrement du 

groupe senior pourra ainsi disposer d’une quarantaine de joueurs pour les diverses compétitions. Cette nou-

velle équipe est la deuxième créée en deux saisons après celle de la catégorie U 15 l’année dernière.  
 
Groupe Senior :  
 
Pour l’équipe 1 évoluant en Promotion d’Excellence,  et cela pour la première fois de son histoire, l’objectif 

sera le maintien. L’équipe n’a pas pu montrer tout son potentiel car, malgré des arrivées de qualité, plusieurs 

joueurs n’ont pas encore commencé à jouer, soit à cause de blessures soit pour non qualification. Tout cela 

devrait être rentré dans l’ordre lorsque vous lirez ces quelques lignes. Le seul objectif fixé par les dirigeants 

étant de réaliser le parcours le plus long possible en Coupe Salvodelli.  
 
En ce qui concerne l’équipe 2  l’objectif sera de l’amener au bout de la saison et de faire jouer tous ses jeunes. 

Un premier bilan sera établi après quelques rencontres afin de définir des orientations sportives plus précises. 

Mais déjà l’enthousiasme affiché depuis la reprise des entraînements est très encourageant pour la suite.  
 
Ecole de Football :  
 
Depuis le samedi 8 septembre les jeunes pousses ont repris le chemin de l’entraînement. 4 catégories sont pro-

posées. Mais la grande satisfaction fut de voir une arrivée importante de « petits « dans la catégorie U  6 à U 9. 

Cela permet d’envisager un avenir plus serein pour les années à venir. A cela il faut ajouter la fidélité de nom-

breux enfants et donc de leurs parents qui est aussi un gage de reconnaissance pour les bénévoles travaillant au 

fonctionnement de cette école de foot. Des places sont encore disponibles aussi bien chez les joueurs mais aus-

si pour assurer l’encadrement des équipes.  
Cette école a bien sûr comme ambition de faire prendre du plaisir aux enfants sans oublier quand même l’es-

prit de compétition qui est là lors des rencontres de championnat ou de coupes, du moins pour les catégories U 

11, U13 et U 15.  
Pour cette saison deux stages seront aussi proposés, l’un pour les vacances scolaires de Toussaint et l’autre 

pour celles de Pâques.  
 
Voilà donc une nouvelle saison qui débute dans d’excellentes conditions. Nous sommes bien sûr à votre 

écoute pour toutes suggestions, idées ou autres. Mais aussi tout simplement  pour vous accueillir si vous avez 

envie de nous rejoindre en sachant que de multiples tâches sont à réaliser, demandant des compétences di-

verses.   
 
Encadrement des équipes et jours des entraînements :  
U 6-U 9 : Samedi de 14 h 30 à 16 h 30 - Nicolas MORLAIX et Sébastien CLAVET  
U 11 : Mercredi  de 18 h à 19 h 30 et samedi (hors compétition) de 14 h 30 à 16 h 30  
  Benjamin MORET, Jean-Baptiste  KNEPPER et Benjamin GRUX  
U 13 : Mercredi de 18 h à 19 h 30 et samedi (hors compétition) de 14 h 30 à 16 h 30  
  Philippe SADIS, Diégo LACOMBE et Jean-Claude TREMOULET  
U 15 : Mercredi de 18 h à 19 h 30 et samedi (hors compétition) de 14 h 30 à 16 h 30  

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

 Le foyer comptabilise aujourd'hui 36 membres. Cette équipe soudée et dynamique a travaillé tout l'été 

dans le but de satisfaire les Castérois (repas animés, fête locale, divers concours...). 
 Avec un mois de juillet peu ensoleillé, et un nombre de touristes en baisse d'une année sur l'autre, la sai-

son reste peu concluante. 
 Concernant la fête locale, le soleil a été au rendez vous et le weekend s'est déroulé dans la joie et la 

bonne humeur malgré une baisse de fréquentation sur l'ensemble des 4 jours. Cependant, nous garderons en 

tête, la soirée du lundi soir, où tous les Castérois se sont retrouvés avec une super ambiance jusqu'au bout de la 

nuit... 
 Nous serons donc présents et à l'écoute de vos idées, pour continuer d'animer notre village les années à 

venir! 
 Nous remercions la population castéroise d'avoir répondu présent aux différents repas organisés, aux 

employés communaux pour l'aide qu'ils nous apportent tout au long de la saison ainsi qu'à Monsieur le Maire 

pour la confiance qu'il nous accorde. 
 Et pour terminer un grand merci à toute l'équipe du Foyer. 
 
PS: La porte du FDJ reste ouverte et nous serons ravis de vous intégrer à notre équipe !!!!! 
 
Le foyer des jeunes 
Fanny Co présidente  

Groupe senior :  
Equipe 1 et 2 : Mardi et vendredi  19 h 30 à 21 h 30  
   Philippe GAY et Christophe DELAPIERRE  
 
Pour tous renseignements : Claude KAUFFMANN 06 32 66 09 79 
     Jean-Jacques RINALDI 06 07 12 60 53  
     Yvette CAMPI    05 62 28 67 62 

Photo de la journée d'accueil du 8 septembre au terrain 
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A.P.E 

Et voilà une nouvelle année … scolaire qui commence ! C'est plein d'enthousiasme que 

l'équipe de l'Association des Parents d'Elèves est heureuse de vous présenter le calen-

drier des premières  manifestations et activités pour les enfants … 
 

 
A vos agendas …  
Nous commencerons par Halloween et son traditionnel défilé, 

quête de bonbons et repas convivial le 31 octobre, puis vien-

dront le loto tant attendu chaque année par les petits et les 

grands le 1er février prochain, le carnaval du printemps le 15 

mars, la chasse aux œufs le 31 mars et un vide grenier en avril 

ou juin. D'autres manifestations sont aussi en étude pour une 

année festive bien remplie ! 
 
 
 
Comme vous le savez, l'ensemble de ces manifestations permet de récolter des fonds pour les activités des en-

fants à l’école (sorties diverses, voyages de fin d année...), alors … Venez nombreux ! 
Merci. 

DFM 930 

    Notre  radio  DFM 930 
                                        ___________________ 
 
Depuis plusieurs années, DFM 930 participe à la vie castéroise de façon très impliquée et tout le monde peut 

s’en réjouir. Le rayon d’action s’est même considérablement étendu sur l’axe de la 930, preuve donc d’un cer-

tain succès. 
Cette radio associative veut encore progresser et nous pouvons leur faire confiance, mais à nous aussi de les 

aider au niveau des associations castéroises. 
En effet, il ne devrait pas être un seul événement qui ne soit pas annoncé sur les ondes, les associations du vil-

lage bénéficiant d’une totale gratuité. Nous vous invitons donc à solliciter leurs services suffisamment tôt pour 

toute manifestation dans l’intérêt de notre village bien sûr mais aussi pour conforter  la radio dans plus de cré-

dibilité  vis à vis de leurs instances dirigeantes. Un peu de négligence de notre part et nous risquons fort de 

connaître quelques déboires en compromettant le bon fonctionnement de notre radio dont tout le monde ap-

prouva la mise en place, voyant là un formidable outil de communication. 
Alors faisons tout pour le conserver !   
 
De plus, au niveau d’IDEAL, il est rappelé, comme tous les ans, que chaque association se doit de produire au 

plus vite et pour le 30 novembre au plus tard une attestation mentionnant qu’elle a pu bénéficier des services 

de DFM 930 pendant la saison écoulée.  
 
Nous comptons sur vous ! 
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Société Hippique 

BILAN PROVISOIRE DE LA SAISON 2012 
 
Le calendrier de la saison 2012 comporte encore deux réunions de courses 
 

 le lundi 15 octobre à 13 h 30 
 

 le dimanche 28 octobre à 13 h 30 
 
(Courses de LANGON organisées sur l'hippodrome de Castéra-Verduzan durant les travaux de cet hippo-

drome). 
 
Le bilan provisoire de la fréquentation est en forte baisse surtout en Août. 
Par tradition, l'hippodrome était très fréquenté le lundi de la Fête locale. 
Cette année, malgré l'animation réservée aux enfants ainsi que la gratuité pour les mamans, nous avons enre-

gistré un très faible nombre d'entrées. 
 
Le vide-greniers n'a pas obtenu le succès habituel en fonction des conditions météorologiques. 
 
Gérard TETE Traiteur « Aux Berges de l'Auloue » n'a pas remporté le succès prévu malgré la qualité du ser-

vice et des menus proposés. 
 
Nous comptons sur votre présence lors des deux réunions de courses qui clôtureront la saison 2012. 
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La Peyrette 
32360 JEGUN 
05 62 68 19 00 

www.petitepierre.net 
petitepierre@free.fr 

Collectif G.Bistaki – Cooperatzia  
 

Plus de 1200 personnes étaient au rendez

-vous ce week–end pour applaudir les 

arts de la rue. Avec 13 spectacles, une 

soirée DJ et  16 représentations, les spec-

tateurs ont pu profiter de la douceur du 

soleil qui était enfin de la partie.  La 

journée du dimanche, dédiée à un public 

familial, a été une réussite tant par les 

spectacles programmés que par les acti-

vités proposées. Jeux anciens, coin lec-

ture, maquillage… de quoi ravir petits et 

grands. Un grand merci à tous ceux qui 

ont participé à cette onzième édition.  

Bob transports en tout genre – Cie L’arbre à vache 

Jouons en cœur  
 Dimanche 30 septembre à Ordan-
Larroque.  
Journée organisée par la Communauté 

de communes Cœur de Gascogne. La 

Petite Pierre y présentera : 
-  l’exposition de photos réalisée par 

les enfants du CLAE de Castéra-
Verduzan lors de la résidence de terri-

toire avec le collectif G.Bistaki.    
Elle sera également présentée à la mai-

son de retraite de Castéra (du 1er  au 

15 octobre)  et à l’école primaire  de 

Castéra (du 16 au 30 octobre).   
- Le résultat de l’atelier théâtre forum 

animé par Perrine Lurcel avec les 

jeunes de Cœur de Gascogne sur la 

thématique de l’addiction.  

Les ateliers : 
Reprise des ateliers organisés par la  
Petite Pierre : 
- Poursuite de l’atelier « Jeu m’ex-

prime » avec l’IME de la convention 

animé par Perrine Lurcel.  
- Reprise de l’atelier des Truculents 

Gascons animé par Cyril Puertolas.  

Stage de Clown à la Petite Pierre : 
Du 8 au 25 octobre 2012.  
Organisé par l’association « regards 

et mouvements » (Hostellerie de 

Pontempeyrat, Loire), ce stage 

clownesque se déroulera  dans nos 

locaux pendant trois semaines.  
http://www.regards-mouvements.com/ 

En novembre  
Le spectacle « Elf » prévu le samedi 

24 novembre est annulé. Le remplace-

ment de cette date sera confirmé cou-

rant octobre. 
Informations au 05.62.68.19.00 

La Tombola du festival 
Cette année, encore près de 50 lots ont été  offerts par les commerçants, artisans,  restaurateurs et programmateurs. De la gastrono-

mie, du bien être, du service ! Certains lots n’ont pas été réclamés par les heureux gagnants. 
Les numéros :  
006: 1 pass trad’envie  / 682: 1 pass tra’envie / 886: 1 week-end à la petite pierre /  156: 1 plante Ikebana fleurs / 165 : 1 séance de réflexologie plantaire par Céline 

Quintana /  236: 1 faitout « Paul Gee » /  238: 1 lot Buccotherm / 403:  1 carton de vin « domaine de la    higuere » / 924: 1 lot Buccotherm / 206: pass trad’envie / 
911: 1 poulet « la ferme en coton » / 925: 1 un soin des cheveux « le salon d’Aurore » /  909: 1 abonnement petite pierre / 906: 1 coupe « aquarelle coiffure » / 401: 

1 bon d’achat brocante « un coin du passé » / 643: 1 un pass n’amasse pas mousse 2013 / 648: 1 coupe « aquarelle coiffure » / 918: 1 massage par Olga Rougy / 

201: 1 bon d’achat librairie « Le Migou » 

FESTIVAL N’AMASSE PAS 

MOUSSE 
22-23 sept 2012 à Castéra Verduzan 

EN OCTOBRE 

« VU » par Sacekripa 
Jeudi 25 Octobre à 20h30 à Castéra-
Verduzan. Hall de la mairie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a ceux qui placent leur chef-
d’œuvre sous verre et l'accrochent 

au mur, et ceux qui détruisent tout, 

balayent en une fraction de seconde 

le travail accompli avec tant d'appli-

cation et de patience.  
Celui-ci fait partie de ceux-là. 
Il est méticuleux et délicat, un brin 

étriqué, très calme. Mais quand les 

petites obsessions deviennent mala-

dives elles finissent par faire "péter 

la cocotte". 
Cette création a été accueillie en résidence à la Petite 

Pierre au printemps 2011www.sacekripa.com 

 
Genre Solo pour  manipulateur  d'objets usuels 
A partir de 7 ans 
Durée 40 min 
Lieu Castéra-Verduzan 
Tarif 10€/7€/5€ 
Merci à la commune de Castéra-Verduzan 

Selon ces différents projets la Petite Pierre est soutenue par: Programme Leader du Pays d'Auch (FEADER), Conseil Régional Midi-Pyrénées-Scène en Région, 
Conseil Général du Gers, Communauté de communes Coeur de Gascogne, Communes de Castéra-Verduzan, Castillon-Massas, Cézan, Jégun, Lavardens, Roque-

fort, Ideal 32, Réseau En rue libre Midi-Pyrénées, VIA. Merci DFM 930 
 

http://www.petitepierre.net/
http://www.sacekripa.com
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 Amicale des Sapeurs Pompiers : Pdt M. PIAÏ Ludovic -33, avenue de la Ténarèze - Castéra Verduzan - 
06.82.92.95.59 
 
 ACR Basket : Pdt M CARPENTIER Er ick - « Le Bacquiat »  - Castéra Verduzan - 05.62.68.12.02 
 
 Club Beau Soleil : Co-Pdte  Mmes MARGOUET Adèle & LIAN Françoise - 25 Avenus des Thermes - 
Castéra Verduzan - 05.62.29.17.63 
 
 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 : Co-Pdte Melle MAURENS Anne & Melle KAUFFMANN Fany - 13 Rue du Lac - 
Castéra Verduzan - 06.87.77.05.73 
 
 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 - 05.62.68.12.25 
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 
 
 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 
 
 DFM930 : Pdte Mme MULA Valér ie - 1, rue des Ecoles - Castéra Verduzan - 05.62.29.14.20 - 

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 

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

OCTOBRE 
Lundi 1 :    Courses hippiques 
Samedi 6 :    Concours Miss Gers  
Lundi 15 :    Courses hippiques 
Jeudi 25 :    Théâtre - « VU » par Sacekripa 
Dimanche 28 :   Courses hippiques 
 
 
 

DECEMBRE 
Dimanche 9 :   Repas de la chasse 
Dimanche 16 :    Journée des enfants - Vide coffre à jouets 
 
 
 

Liste non exhaustive sous réserve de modifications – OT – 25/04/2012 
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 Mairie : 
 Secrétariat : 05 62 68 13 11 
 Télécopie : 05 62 68 12 96 
 Courriel : mairie.castera@wanadoo.fr 
 Services des Eaux : 06 82 88 30 76 

 

 Ecole : 05 62 68 13 35 
 

 Salle de Sport : 05 62 68 19 80 
 

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

 Stade Municipal : 05 62 68 18 50 
 

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

 DFM 930 : 05 62 29 14 20 
 

 Paroisse Saint-Pierre-Barran-Jégun 
  Abbé 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 
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