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Le mot du Maire 
 

 

Castéroises, Castérois, 

 

Malheureusement, de nouveau et comme l’année der-

nière, la situation sanitaire ne me permet pas de vous 

présenter mes vœux lors d’une soirée que j’aurais voulu 

particulièrement conviviale, après tant de frustration à ne 

pas pouvoir se retrouver comme par le passé. 

 

Permettez-moi donc de vous présenter par l’intermédiaire de ce bulletin mes 

vœux les plus chaleureux pour vous et tous ceux qui vous sont proches, mais 

surtout une bonne santé, en espérant de nouveau pouvoir nous retrouver ra-

pidement pour des moments de partage et de convivialité qui nous manquent 

tant. 

 

Malgré cette pandémie votre équipe municipale continue de travailler : 

 

 Démarrage courant janvier des travaux de l’école élémentaire 

 Depuis la rentrée scolaire nos enfants mangent des repas préparés 

sur place, et je voudrais remercier tout particulièrement les deux 

personnes qui proposent tous les jours des repas qui régalent nos 

enfants. 

 La création d’un parking place du foirail. 

 La réouverture du cabinet de kiné après travaux. 

 La fin de l’inclusion des patients pour les essais en soin de rhuma-

tologie au pôle thermal. 

 Le choix du bureau d’étude et l’ébauche d’un projet pour le lotisse-

ment des Mûriers (12 lots environ). 

 

Ce printemps verra l’aboutissement du premier budget participatif communal, 

avec la mise en place de l’arbre à livres, actuellement entre les mains de 

notre ferronnier local que je remercie vivement. Mais aussi l’arrivée de jeux 

dans le parc Lannelongue avec un aménagement de celui-ci, ainsi que la 

création d’une banda. Le budget participatif sera reconduit en 2022. 

 

En ce début d’année, nous avons eu aussi la confirmation de l’augmentation 

de la population de notre commune, avec le dépassement symbolique des 

mille habitants. 

 

Ainsi pour maintenir la qualité du service public, nous avons décidé de renfor-

cer le personnel communal. 

 

Chères Castéroises et chers Castérois, votre équipe municipale est pleinement 

engagée pour faire évoluer votre village. 

 

Je vous présente de nouveau mes meilleurs vœux pour 2022. 

 

Le Maire, 

 

Claude Nef 
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  Cantine scolaire : 

 

Conformément à nos engagements et à la suite de 

la concertation qui s’est établie entre le Conseil Mu-

nicipal et les représentants des parents d’élèves, 

une nouvelle offre de restauration scolaire a été 

mise en place à la rentrée de septembre 2021. 

 

Dans cet objectif, un investissement important en 

matériel a été réalisé. 

 

Désormais près de 90 enfants et les animateurs de 

l’Agglomération GACG ont accès à une restauration 

préparée sur place, avec des produits locaux. 

 

De l’avis général cette nouvelle approche est une 

réussite et elle fait l’unanimité des convives. 

 

Deux employées communales sont désormais affec-

tées à cette responsabilité. 

Conseil municipal 

 
  Nouvelle école élémentaire : 

 

Le projet de création d’une nouvelle école élémentaire entre dès ce mois de janvier dans sa phase de réalisa-

tion. 

 

Sur la base du cahier des charges et des préconisations faites par le cabinet d’architecte Péclose, le Conseil 

Municipal a attribué les 11 lots de travaux à 9 entreprises. 

 

Préalablement à la construction, la nécessité de réaliser des micropieux pour stabiliser les fondations du futur 

bâtiment sur un sol remblayé, a retardé le démarrage du projet. Néanmoins l’objectif reste la mise en service 

de cette nouvelle école au plus tard courant 2023. 

 

A cette date, école maternelle et école élémentaire seront réunies dans un même lieu, qui prévoit aussi l’inté-

gration des activités du CLAE. 

 

Le budget de ce projet s’établit à environ 1,2 M€, supporté par l’Etat, la Région, le Département, l’Agglomé-

ration Grand Auch Cœur de Gascogne et la Commune.  
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  Baux civils pour deux locaux situés Place 

du 8 Juillet 1977 : 

 

Avec l’arrivée d’une nouvelle kinésithérapeute, 

Mme Camille Vignaux, en remplacement Marie-

Dominique Dugros-Bataille, l’opportunité a été sai-

sie pour effectuer la rénovation du local, propriété 

de la commune, dont le montant des travaux 

s’élève à environ 50 000€. 

Un nouveau bail civil a été signé à compter du 1er 

juillet 2021, pour une durée de 3 ans. 

 

De la même façon, une nouvelle pâtissière, Mme 

Laureline Bedouet s’est installée dans le local conti-

gu au cabinet de kinésithérapie. Des travaux de 

rafraichissement y ont été réalisés et un bail civil a 

été signé à compter du 1er août 2021, pour une 

durée de 3 ans. 

  Portail du hangar des services techniques 

Promenade de L’Auloue : 

 

Afin de protéger et de sécuriser le matériel commu-

nal qui est entreposé dans le hangar des services 

techniques de la promenade de l’Auloue, un portail 

coulissant suspendu doit être installé. 

 

Par ailleurs la commune prévoit de remplacer sur 

une partie du bâtiment, le bardage actuellement 

dégradé, par un nouveau bardage en bois. 
 
 

Conseil municipal 

  Lotissement Des Mûriers : 

 

Le bureau d’études INGC et le cabinet d’urbanisme Atelier Urbain ont été retenus pour la réalisation de ce 

prochain lotissement situé rue de Verduzan (voir plan ci-dessous), d’une superficie d’1,15ha. 

 

Ce sont environ 12 lots d’une superficie allant de 500 à 750 m2, qui devraient y être implantés, ainsi qu’un 

macro-lot réservé pour un bailleur. 

 

L’étude d’implantation est en cours d’achèvement et les travaux d’urbanisme débuteront au début du deu-

xième semestre 2022, avec commercialisation des lots à l’automne. 
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 Conseil municipal 

  Parking Place de L’Ancien Foirail : 

 

Un parking de 10 emplacements a été créé Place de l’Ancien Foirail. 

Le devis de l’entreprise ALLEGRI a été retenu pour un montant de 11 016.60 €. 

 

A noter que les arbres qui ont dû être coupés pour laisser place à ce parking, seront remplacés nombre pour 

nombre. 

A ce sujet, nous précisons que d’autres arbres sur la Commune ont été coupés en 2021 en raison de leur état 

de santé fragile et du fait qu’ils représentaient un risque pour les personnes. Eux aussi seront remplacés 

nombre pour nombre. 

Rue du Parc 

Cité Val D’Auloue 

Pour mémoire arbre déraciné par le vent 

en mars 2020 au Foirail ... 

Base de loisirs 

Foirail 
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  Bilan programme voirie 2021 : 

 

En 2021 le programme de réfection des voiries, 

pour un montant total de 70 000€ HT a concerné : 

L’impasse de l’Auloue. 

La rue du 8 mai. 

Le chemin de la gare jusqu’au lieu-dit Bourdieu. 

La rue du Château. 

La place et la rue de la Garenne. 

Le chemin de Piquebise. 

Le chemin de la Commanderie. 

Le chemin de Mounouat. 

Le chemin de Peyrouau. 

Le chemin du Caramic. 

 

  Plan Communal de Sauvegarde : 

 

Les communes ont pour obligation de mettre en 

place un Plan Communal de sauvegarde, lié aux 

risques majeurs auxquels elles sont exposées. 

 

Si Castéra-Verduzan est évidemment confronté au 

risque d’inondation, il faut aussi considérer d’autres 

risques émanant par exemple de la proximité de la 

centrale de Golfech, ou du passage éventuel de 

transports de produit dangereux dans la traverse 

du village, ou encore du risque d’épidémie humaine 

ou animale, etc. 

 

La mise à jour du document qui détaille notre Plan 

Communal de Sauvegarde a commencé pour une 

finalisation début 2022. 

 

Un exercice test grandeur nature sur un de ces 

risques est envisagé au cours de cette année, en 

coordination avec les services de l’Etat. 

 

L’accès aux dispositions de ce plan est disponible 

en mairie et sur le site internet de la commune, 

onglet « Vie Municipale ». 

Conseil municipal 

  Présence postale : 

 

Suite à la décision unilatérale de La Poste de modifier les jours et heures d’ouverture du bureau de Castéra-

Verduzan une pétition a été lancée, concomitamment avec l’intervention des élus de la commune et des re-

présentants syndicaux de La Poste, auprès de sa direction départementale. 

Ces interventions n’auront pas été vaines, puisque finalement le bureau de Poste de Castéra reste ouvert le 

samedi matin  
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 Conseil municipal 

   Adressage, dénomination des voies : 

 

La réglementation impose désormais de dénommer les voies en zone rurale. 

 

Ce sont 33 voies qui ont reçu une nouvelle dénomination validée par le Conseil Municipal et des panneaux y 

seront prochainement apposés. 

 

Les habitations les bordant recevront leur numéro correspondant à la distance à laquelle elles se situent par 

rapport au début de leur voie d’appartenance. Par exemple une habitation située à 1 km 650 du début de sa 

voie portera le numéro 1650. 

 

Cette opération s’élève à un montant de 5 059.78 € TTC correspondant à la fourniture des panneaux par la 

société ALEC, retenue après appel d’offre. 

 

Bien sûr le lieu-dit de votre maison sera conservé, le numéro et le nom de la voie viendront en complément 

dans votre adresse. 

 

Un courrier individuel vous sera expédié pour bien clarifier tout ceci. 

 

Aucune démarche à faire pour vous. 

 

Les panneaux seront implantés par la mairie et les numéros seront distribués aux intéressés.  

Ils doivent être obligatoirement apposés en limite des domaines public et privé (boîte aux lettres par 

exemple, portail ou mur d’enceinte). 

 

Voici la nouvelle cartographie et l’appellation des voies communales en zone rurale : 
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  Frais de fonctionnement des écoles : 

 

Le montant de la participation des communes voisines aux dépenses engagées par notre école primaire pour 

accueillir leurs enfants, stagne depuis 2016. 

 

Le Conseil Municipal décide d’ajuster cette contribution à 500 € par enfant pour l’école élémentaire 

(précédemment 450 €) et 1 500 € pour l’école maternelle (précédemment 900 €). 

 

A noter que, le coût par enfant en école maternelle, compte tenu des contraintes posées par la crise sani-

taire, s’est élevé en 2021 à 1 900 €. 

 

  Activité thermale : 

 

La demande d’agrément rhumatologique nécessite une étude médicale sur un soin spécifique. 

 

Nous avons choisi la gonarthrose (arthrose du genou). 

 

L’inclusion des patients volontaires pour participer à cette étude a débuté comme prévu en juin dernier, pour 

se terminer mi-décembre. 

 

Ils ont bénéficié d’une cure thermale gratuite, spécifique de la maladie explorée. 

 

Des auto-questionnaires réalisés en début et en fin de cure, puis six mois plus tard, permettront d’apprécier 

l’efficacité de l’eau thermale de Castéra-Verduzan sur la gonarthrose. 

 

Les premiers résultats sont attendus pour février 2022 et l’étude prendra fin en août. 

 

Nous remercions vivement tout le personnel des thermes qui, autour de la Directrice Madame Valérie 

Echeveste, s’est fortement impliqué malgré une importante surcharge de travail. 

 

Régulièrement nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce dossier. 

 

Conseil municipal 
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 Vie scolaire 

   Conseil d’école : 

 

Le dernier Conseil d’Ecole s’est tenu le 9 novembre 2021 en présence de la Directrice Mme Nadine Rou-

quette, des enseignantes Mmes Véronique Lapeyre-Lacombe, Audrey Tajan, Isabelle Giroire et Muriel Se-

guès, du Maire Claude Nef, de son adjointe Céline Pérès, du directeur du centre de loisirs Jean-Luc Clet et 

des délégués élus de parents d’élèves ; Julien Augereau, Marjorie Goussef, Christelle Lamarque, Angélique 

Laverny et Frédéric Vanhaverbeke et 2 suppléants : Soline Capot et Damien Mazzonetto. 

 

Le règlement intérieur n’est pas modifié hormis un point sur le coronavirus. Les réunions de rentrée à dis-

tance et la prise de rendez-vous individuels avec les parents ont été décidées en raison de la situation sani-

taire. 

 

Toutes les classes sont équipées en matériel informatique (vidéoprojecteurs interactifs) et bénéficient du sys-

tème Béneylu (espace numérique de travail) pour l’enseignement à distance le cas échéant. 

 

Cette année encore, l’école proposera son exposition sur les arts visuels, présentant les travaux des enfants 

durant l’année scolaire, dans la salle de la mairie. L’ALAE (centre de loisirs) s’associe à cet événement, dont 

l’inauguration est prévue le vendredi 20 mai 2022 à 18 h. 

 

Les élèves de l’école élémentaire vont participer à l’élaboration d’un projet d’Arbre à Livres (Voir chapitre As-

semblée Citoyenne). 

 

Saison culturelle de théâtre avec la ligue de l’Enseignement : 

 

CE2/CM1 : « Léon » 

CM1/CM2, CP/CE1 et MS/GS sorties en novembre et avril 

Projet « Incorruptibles » pour PS/MS – thématique album pour enfants - avec MS/GS et CP/CE1 

Projet « Incorruptibles » pour CE2/CM1/CM2 choix de livres à venir 

Ciné 32 : 2 séances pour la maternelle, 3 pour l’élémentaire 

Le projet piscine est à l’étude et devrait débuter début 2022. 

Un projet sur la protection de l’environnement est lancé avec Trigone. 

 

Plan chant choral MS/GS avec intervention d’un professeur de Musique. Possibilité d’une représentation pu-

blique. 

 

CE2/CM1 : permis piéton avec intervention de la gendarmerie. 

 

Fouilles archéologiques avec visite du muséum d’histoire à Toulouse le 21 juin (CM1/CM2) 

 

La fête de l’Ecole se tiendra le samedi 25 juin 2022 avec spectacle des enfants le matin. 

 

La coopérative scolaire présentait un déficit de 1 566,32 € pour l’année scolaire 2019/2020. 

Toutefois le solde de trésorerie s’élève à 6 085,94 €. L’APE participe pour des achats d’équipements des 

cours de récréation. 

 

Les effectifs de l’école sont stables à hauteur de 100 élèves environ. La répartition est en moyenne de 20 

élèves par classe. 

 

Travaux : Le plafond de la salle CP/CE1 a été rabaissé avec un éclairage dont tous se félicitent. 
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 Assemblée Citoyenne 

 Assemblée Citoyenne : 

 

 

 

En 2022 l’Assemblée Citoyenne reprend ses travaux avec un programme de réflexion chargé. 

 

Il s’agit de poursuivre les actions engagées, comme le Budget Participatif, dont les projets retenus en 2021 

seront mis en œuvre et pour lequel l’appel à nouveaux projets sera lancé, ou encore la journée d’engage-

ment citoyen et le Forum des Associations. 

 

Au-delà de ses actions désormais récurrentes, le débat s’installera au sein de l’Assemblée pour réfléchir col-

lectivement à l’aménagement du Parc Lannelongue et du cœur du village, ou encore du Parc destiné à ac-

cueillir l’Arbre à Livres. 

 

Concertation, imagination, débat, compromis, tels sont les engagements que nous renouvelons en 2022, 

pour une démocratie participative riche, au service des ambitions collectives portées par notre Assemblée 

Citoyenne. 

 

Que chacun de ses membres soit remercié pour sa contribution active. 

 

Sur ces bases soyons certains que le meilleur reste à venir ! 

 

Bonne année 2022 ! 
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 Assemblée Citoyenne 

 Mise en œuvre des projets validés au budget participatif 2021 : 

 

Aménagement du Parc Lannelongue : acquisition de jeux 

Les projets retenus au titre du Budget Participatif Communal 2021 sont en voie d'exécution. 

 

Ainsi le projet d'aménagement du Parc Lannelongue avec l'installation de nouveaux jeux d'équilibre est en 

cours d'étude. 

 

Le 22 novembre 2021 l’équipe municipale a reçu la société Altibranche qui réalisera courant mars 2022, l'ins-

tallation des jeux proposés par le Foyer des Jeunes. 

 

En accord avec la commission mise en place par l’Assemblée Citoyenne et avec le Conseil Municipal, cette 

installation sera simultanée avec la réalisation d'un nouvel escalier d'accès, la démolition de la scène et du 

mini-golf, ainsi qu'avec le déplacement de la grille de clôture située rue du parc. 

 

Ces modifications sont aussi conséquentes des travaux qui seront engagés par le Casino. 

 

La commission d'aménagement du parc poursuivra ses réflexions en 2022, afin d'envisager des évolutions 

sur le plus long terme, intégrant la mare, la buvette et les écuries. Nous serons assistés dans cette dé-

marche par des conseils d'urbanistes que nous sommes en train de prospecter. 

 

Banda : 
 
Concernant le projet de Banda, l'achat des instruments est réalisé et les répétitions vont redémarrer en fonc-

tion de l’évolution de la crise sanitaire et des risques induits sur nos activités culturelles et sociales. 
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 Assemblée Citoyenne 

L’Arbre à livres, un projet intergénérationnel :  

 

Concernant l'Arbre à Livre, le Conseil Municipal a décidé en accord avec les promoteurs du projet, de l'instal-

ler dans le parc situé en face de la Mairie. 

 

Il en sera le thème central, autour duquel nous avons débuté des travaux d'aménagement. Vous avez cons-

taté que le socle de l'Arbre à Livre a été coulé à son emplacement final. 

 

Vendredi 7 janvier, les enfants de l’école se sont rendus dans l’atelier de Francis Van Remoorthere, ferron-

nier de Castéra-Verduzan habitant à Bidebarrouy. 

  

Cette sortie s’inscrivait dans le cadre du projet, qui propose un système de libre-service gratuit et permanent 

de livres que l’on pourra emprunter ou déposer que l’on soit ou non Castérois. 

  

Il verra la construction d’un objet d’art prenant la forme d’un arbre, fabriqué par Francis Van Remoorthere, 

destiné à être mis en place au centre de Castéra.  

  

Dès le départ, les enfants de l’école ont été associés. Ils ont réfléchi et proposé différentes formes à cette 

œuvre. Ils ont réalisé de nombreux dessins et ont grandement inspiré Francis pour la réalisation de l’arbre. 

  

A l’occasion de cette sortie, les enfants ont pu réellement se rendre compte du résultat de leurs réflexions. 

Ils ont pu aussi visualiser ce qu’est le travail du fer et découvrir les outils utilisés par Francis. 

Chaque enfant s’est vu remettre une plaque avec ses initiales gravées, qui sera soudée sur les racines de 

l’arbre. 

  

Les classes se sont succédé par petits groupes d’une quinzaine d’enfants en commençant par les plus grands 

du CM, jusqu’aux CP. Les questions ont fusé. Francis, avec jubilation, a fait fonctionner sa perceuse à co-

lonne et son poste à souder. Il a tapé sur ses enclumes et montré comment, d’une barre de fer rectiligne, il 

arrivait à faire des branches toutes tordues. Il a même, pour l’exemple, soudé les plaques des maîtresses 

qui, elles aussi, auront leurs initiales sur l’arbre. Il a expliqué comment il a réalisé l’oiseau, posé sur les plus 

hautes branches, en face de son nid de brindilles. Certains y ont vu une palombe, un pigeon, un pivert ou 

une hirondelle. Mais non, a dit Francis, c’est une pie car, comme chacun sait « pie bâtit haut et caille bâtit 

bas ». 
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   Déposer mon permis de construire en ligne : 

 

Le Ministère de la Transition Ecologique et La Communauté d’Agglomération Grand Auch Cœur 
de Gascogne Communiquent : 

Intercommunalité 
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 Intercommunalité 
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 Intercommunalité 

Grand Auch Cœur de Gascogne 

 

 

 

Office de Tourisme : Visiter autrement 

 

Face aux demandes croissantes des groupes qui vien-

nent visiter le Gers, l’Office de Tourisme propose un 

catalogue de séjours allant de la ½ journée à 4-5 

jours, modulable (gastronomie, histoire, randonnée, 

visites traditionnelles, culture …). 

 

Explore Auch : L’office de tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne 

propose une application numérique de découverte des principaux 

lieux du centre historique d’Auch. L’objectif d’Explore Auch est de 

plonger le visiteur au cœur d’une quête ludique dont il est le héros, 

avec des parties narratives mais aussi de reconnaissance d’images, 

des jeux … Cette application, disponible gratuitement sur tablette ou 

smartphone en français, anglais, espagnol ou néerlandais, constitue 

un outil de médiation complémentaire à l’offre de visites guidées, qui 

s’adresse en priorité au public familial. 

https://www.auch-tourisme.com/une-appli-pour-decouvrir-auch/ 

 

 

 

Musée des Amériques – Auch : la face cachée des collections  

 

Les réserves de musées ont toujours intrigué. Que renferment-elles, pourquoi conserver autant d’objets 

pour ne pas les exposer ?  

 

C’est pour répondre à ces questions qu’une 

salle spécifique parfaitement intégrée au par-

cours de visite, a été aménagée au sein du mu-

sée des Amériques-Auch. Au-delà du plaisir de 

contempler des trésors précolombiens (mayas 

…) – plus de 400 objets – complètement iné-

dits et en superbe état, l’ouverture de cette 

salle permet de découvrir les coulisses d’un 

musée, de comprendre le fonctionnement des 

réserves et leur rôle central pour la conserva-

tion, l’étude et la documentation des œuvres. 

 

https://www.auch-tourisme.com/une-appli-pour-decouvrir-auch/
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 Intercommunalité 

Le Pays d’Art et d’Histoire : Insolite Clued’Auch 

 

 

Le Pays d’Art et d’Histoire propose une enquête histo-

rique originale pour découvrir les richesses du cœur 

de ville en s’amusant en famille ou entre amis. 

 

1660, Louis XIV est à Auch. Pendant son séjour, un 
mousquetaire voué à sa protection meurt mystérieu-
sement … Tel est le point de départ de la première 
histoire du Clued’Auch, un rallye patrimonial entouré 
de mystères dans lequel vous êtes acteur de votre 
jeu. 
 
Réservation obligatoire au 05 62 05 22 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

Once upon a time : Un escape game à Auch 

 

Actuellement 2 salles sont ouvertes au public.  

 

Un moment d’émotion inoubliable à partager en famille 

ou entre amis : L’hôpital Rosemary : à partir de 15 ans 

- L’école de magie de Castelmore : à partir de 10 ans 

 

Information et réservation en ligne : 

www.escapegameauch.fr 

 

17, rue Lafayette – 32000 AUCH 

 

 

 

 

Connaissez-vous l’aéroport Auch-Gers ? 

 

C’est tout nouveau depuis novembre 2021, son directeur 

vous propose de le visiter en petit groupe, une fois par 

mois. Entre explications des infrastructures, passage dans 

la tour de contrôle (sauf si trafic aérien important), visite 

des hangars et commentaires sur les machines, ma-

nœuvres des pompiers en formation sur place et ren-

contres avec les aéroclubs, tout en déambulant, vous al-

lez découvrir le quotidien de ce genre de site qui attise 

souvent la curiosité… Idéale à suivre avec les enfants, 

prévoyez 1h30 pour entrer dans les coulisses de l’aéroport 

qui a tout d’un grand ! 
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   Bienvenue aux nouveaux artisans & commerçants : 

 

 

Multi-Services : 

 

J'ai créé une entreprise de Multi-service et de maintenance des bâtiments car ayant une grande expérience 

professionnelle dans le milieu du bâtiment et des espaces verts, je suis capable d'intervenir pour de nom-

breux travaux . Alliant sérieux et conscience professionnelle j'interviens dans tous les  domaines qui récla-

ment plus que du bricolage mais qu'il n'est pas aisé de réaliser pour de plus grandes entreprises .  

Eric Pallares 

Activité économique 

   Un nouveau médecin à Castéra : 

 

 

Agathe Merlin, née Bourdieu, a rejoint le cabinet médical depuis le mois 

de septembre dernier comme médecin adjoint de Jean-Michel Garcia. 

 

Agée de 30 ans elle vient de terminer son parcours universitaire à la 

faculté de médecine de Paris et elle soutiendra sa thèse en ce début 

d’année 2022. 

 

Elle vissera donc sa plaque dans les semaines qui viennent. 

 

De racines castéroises, elle est revenue régulièrement se reposer dans 

le berceau familial du « Plan ». 

 

Agathe et son mari Alexis résideront à Castéra-Verduzan et nous leur 

souhaitons la bienvenue. 
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 Page d’histoire 

Le premier agrandissement du musée (actuel casino) par Francis Agras 

 
(Sources : la Construction moderne du 6 juillet 1913, revue hebdomadaire nationale d'architectes ; fonds privés) 

 

Natif d'une maison modeste de la commune, située à Pouchon, le professeur Lannelongue (1840-1911), me-

na une carrière scientifique (membre de l'Académie de Médecine et de Sciences) et politique : sénateur, 

maire de Castéra-Verduzan durant plusieurs mandats. Il fut élevé au grade de grand officier de la Légion 

d'honneur. 

Avec son épouse il firent bâtir une agréable et bourgeoise demeure en bordure de la grand-route traversant 

le village. Cette construction conserve, aujourd'hui qu'elle est casino, ses deux toits aigus ornés de bois dé-

coupé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La partie à droite sur la photo concerne l'agrandissement traité ici 

 

Tout au long de sa vie le professeur avait amassé pour garnir cette maison des meubles anciens -

Renaissance française- des toiles de maîtres, des tapisseries, de remarquables services de table et autres bi-

belots. A noter que le couple Lannelongue n'a manifesté aucun intérêt pour un art nouveau pourtant en plein 

essor en cette fin de XIX ème siècle. Tout un mouvement se créait alors pour s 'affranchir d'un académisme 

et donner à l'art pictural un souffle plus vigoureux et de nouvelles couleurs ; c'était la naissance de l'impres-

sionnisme. Indifférent à ces bouleversements, le couple a-t-il considéré que cette peinture n'était pas de la 

peinture et ne faisait pas partie de leur univers ? 

Le souhait du professeur était de voir sa maison transformée en musée national, à cette fin il légua partie de 

ses biens à l'Etat. Ce musée devait présenter l'histoire des beaux-arts. Pour étoffer l'historique furent réalisés 

des moulages de célèbres sculptures, des photographies de tableaux ; M. Carle Dreyfus attaché au musée du 

Louvre fut chargé de constituer cette collecte. Mais la maison de Castéra s'avérait alors trop exiguë pour tout 

abriter et exposer. 
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 Page d’histoire 

Avant agrandissement : la maison Lannelongue donne directement sur la route de Bonas (photo 1900) 

 

M. Lannelongue décida d'un agrandissement qu'il confia à l'architecte Pierre Rémaury. Ce dernier s'appliqua à 

ajouter, sans rien dénaturer, la galerie vitrée le long de la route de Bonas. Il fallut bien sûr aménager des 

ouvertures de communication avec la partie existante et boucher les fenêtres sur l'ancienne façade est. A 

chacune des deux extrémités de la galerie : un salon orné de colonnes. Au rez-de-chaussée nous avions con-

cernant les expositions outre cette nouvelle partie, le salon des tapisseries et trois salles, au premier étage 

cinq salles. 

L'architecte dans un pur classicisme a été très attaché à la symétrie. Le calcaire de la région n'a été utilisé 

que pour les murs ; les sculptures et parties décoratives extérieures ont été réalisées dans un grès local à la 

chaude couleur. De lourdes grilles entouraient la bâtisse côté parc et grand-rue. 

Récemment l'arc en ogive apposé sur la façade, un en-feu provenant de l'église de la Commanderie a été 

restitué, et remplacé par une trappe servant aux transporteurs de fonds du casino. 

(Après l'agrandissement) 
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 Echos de la vie associative 

 Radio Locale DFM 930 : 

 

 

 

 

DFM 930 La Radio au Micro Climat 

 

Durant l'année 2021, nous avons tout de même vu poindre une amélioration tant 

au niveau des possibilités de déplacements que du retour des entretiens à des distances raisonnables. Ils 

sont redevenus bien plus agréables car rien ne remplace le contact humain. 

 

Finalement notre mission envers les habitants, les entrepreneurs, les acteurs culturels des territoires a pu se 

dérouler avec un nombre important de rencontres sur les lieux même où l'événement se produit et aussi 

dans nos studios. De plus, nous avons eu la chance d'intégrer dans notre équipe une nouvelle chroniqueuse, 

Emeline, spécialisée dans tout ce qui se rapporte à l'agriculture, sujet on ne peut plus présent dans notre dé-

partement. 

 

Ainsi nous avons rencontré chronologiquement : 

 Charlotte Cesi, cavalière, éleveuse de chevaux lusitaniens au Domaine du Passage à Manciet 

 Lucile Martin éleveuse de bufflonnes à Caussens, étonnant non, pour obtenir entre autres, de la mozzaella 

et de la burrata, ici à côté de chez nous 

 Emmanuelle Muteau, cheffe de l'entreprise de toilettage canin, Cani Dream's, à Saint-Lary 

 Les sœurs Anne et Miryam de l'Abbaye de Boulaur qui décrivent leur vie et les produits que l'on peut 

acheter 

 Rémi Roux fondateur de l'entreprise coopérative et solidaire de produits bio Ethiquable 

 Magali Courbès Infirmière Asalée installée à la Maison médicale de Saint-Puy 

 En direct de la Maison de la Région à Auch avec Sandrine Redolfi de Zan sur le thème Femmes-Hommes 

en collaboration avec 5 radios associatives gersoises 

 Michel Maestrojuan viticulteur au Domaine d'Entras à Ayguetinte sur le Mondial du vin bio 

 Virginie et Cyrill Garnier Chocolaterie à Condom 

 Flavien Bagot cordiste sur la dévégétalisation du château Larressingle 

 le Bus Itinérant du Conseil départemental à Saint-Puy 

 Thibault Renaudin Maire de Termes d'Armagnac fondateur d'InSite pour favoriser le développement des 

territoires ruraux 

 Marie-Christine & Daniel FORT fondateurs du merveilleux parc de La Palmeraie du Sarthou à Bétous 

 Sébastien Mirada enseignant aux Ecuries de la Tastère à La Sauvetat formation de Gardes à cheval 

 Le groupe Val de Gascogne s'implique auprès de Pierre Buffo président de la Banque alimentaire à Auch 

 Alexandre Martin initiateur de La Ressourcerie à Eauze 

 La Domus de Cieutat site archéologique d'Eauze et la Villa de Séviac à Montréal-du-Gers 

 Les 100 ans de la radio avec Sylvain Athiel auteur du livre "Conquérants des ondes ! 

 L'incroyable histoire de Radio-Toulouse et Radio-Andorre" 

 Les Elections Départementales sur notre zone de couverture 
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 Tatiana Badouard responsable Communication d'Enercoop la Coopérative d'électricité verte, locale et ci-

toyenne 

 3ème Festival Country à Vic-Fezensac avec Jean-François Bardy 

 "Hippodrome en Fête" sur l'Hippodrome de Baron à Castéra-Verduzan 

 Carchet City à Aignan avec son shérif Jeff 

 Une matinée d'animation de quartier avec Jean-Pierre Biffi boucher à La Bouquerie à Condom 

 Céline et Paul de la microferme bio et locale "D'eau et D'argile" au Boutet à Condom 

 Géraud Laval diplômé de l'école vétérinaire créateur de l'entreprise "Gambas d'Ici" éleveur de crevettes et 

de truites à La Gravière à Idrac-Respaillès 

 La Petite Pierre qui organise depuis 20 ans le Festival "N'amasse pas mousse !" à Castéra-Verduzan 

 Richard Bohringer retrouve après un an d'attente le Théâtre des Carmes à Condom dans son monologue " 

Traîne pas trop sous la pluie" 

 Gascogne Spectacles créé il y a plus de 40 ans par Patrice Dison à l'Isle-Noé 

 Walter Robutti organisateur du festival de Théâtre amateur "Les Automnales" à Valence-sur-Baïse 

 Philippe Bret vice-président de la SCOT de Gascogne "Gers 2040 : des territoires, un avenir !" 

 Nathalie Michèle atteinte de surdité et Guylaine Paris interprète "Les Sourds à l'antenne" 

 Alexandra et Sylvain Moles éleveurs de furets à Callian "Les Fufus Gerçois" 

 Stéphanie Grenier fondatrice du restaurant solidaire et ses collaborateurs qui œuvrent pour l'insertion pro-

fessionnelle "Le Comptoir des Colibris" etc. 

 

 

Voici une partie des émissions que nous avons malgré tout pu réaliser durant cette période épidémique. Un 

grand merci à tous les bénévoles qui cette année encore ont répondu présents en direct ou en numérique, 

sans oublier la municipalité de Castéra-Verduzan qui nous héberge et tous nos partenaires qui nous soutien-

nent. 

 

 

Adishatz à Toutes et à Tous. 

 

 

Pierre Varga, secrétaire DFM 930 

Echos de la vie associative 
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 Echos de la vie associative 

 COMITÉ MISS GERS : 
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 Echos de la vie associative 

 SOCIÉTÉ HIPPIQUE 

 

 
 
 
 
 

 

 

Une année s'achève avec toutes les difficultés que nos associations ont connues.  

 

La Société Hippique n'a pas échappé à toutes les contraintes que la pandémie a provoqué mais malgré tout 

nous avons  organisé nos huit réunions de courses dans le respect des normes sanitaires qui étaient préconi-

sées par un cahier des charges établi par la Fédération Nationale.  

 

A l'image de 2020 cette saison n' a pas répondu à nos attentes. Le public dans un premier temps n'a pas re-

trouvé le chemin de l' hippodrome et ce n' est qu' en fin juillet  et en août que nous avons eu une embellie, 

malheureusement septembre et octobre n' ont pas confirmé nos espoirs.  

 

Une nouvelle fois un Grand Merci aux bénévoles qui se dépensent sans compter pour que ces journées de 

courses soient une réussite. Les années passent et  nous sommes toujours à la recherche de nouveaux béné-

voles. Alors si vous voulez rejoindre notre équipe vous serez les bienvenus.  

 

Nous n'oublierons pas nos partenaires  Castérois et des environs qui par leur participation nous aident à 

améliorer tous les ans notre hippodrome à la satisfaction de tous.    

 

Permettez-moi au nom de tous les membres de la Société de vous souhaiter de très bonnes fêtes et une 

bonne année 2022.  

 

Bernard Sarramejean  
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 Echos de la vie associative 

A l'inverse de la saison 2020/2021, et malgré la crise sanitaire, à ce jour, les activités ne sont pas pertur-

bées, hormis les rassemblements collectifs festifs. Ce qui est bien dommage au vu de la volonté des diri-

geants de garder, une unité en réunissant le plus souvent possible la «famille» du FCCV. 

 

Malgré cela, la saison a repris normalement, avec plusieurs points positifs : 

Le nombre de licenciés augmente avec un total actuel de 139, toutes catégories confondues 

 

La création de l'équipe féminine senior 

 

La formation de 8 nouveaux éducateurs 

 

La réussite de Benjamin Michel à l'examen d'arbitre, ce qui porte à deux le nombre d'arbitres, avec Erwan 

Beaussart 

 

L'arrivée d'un nouveau salarié en renfort de Marc Lavot 

 

L'arrivée de deux nouveaux éducateurs (un pour l'école de foot et le second pour l'entraînement des gar-

diens de buts du groupe senior) 

 

La stabilisation de l'encadrement du groupe seniors 

 

 

Groupe seniors: 

 

Equipe 1: 

Après un très bon départ de championnat, au plus haut 

niveau départemental, l'équipe a connu une période plus 

difficile en raison de nombreuses blessures et autres. Mal-

gré tout, au classement, l'équipe est encore dans une si-

tuation favorable et la reprise de janvier devrait être plus 

positive en raison d'un effectif qui devrait redevenir quasi-

ment normal. Avant d'arriver à la moitié du championnat, 

il reste cinq matchs et ce n'est qu’à ce moment que nous 

pourrons tirer de véritables enseignements et tracer 

d’éventuels objectifs, tout en sachant qu'au départ la prio-

rité est le maintien. 

 

Equipe 2: 

C'est un effectif très jeune qui a débuté la saison. Malheureusement, le groupe a dû renforcer à plusieurs 

reprises l'équipe 1. Cet état de fait ne lui a pas permis de démontrer ses réelles qualités. Cela devrait rentrer 

aussi dans l'ordre dès ce mois de janvier, permettant une seconde partie de saison plus en conformité avec 

la valeur de cette équipe. 

Football Club Castéra Verduzan 
Rue de la Guinguette 32140 Castéra Verduzan Tél : 05 62 68 18 50 

Secrétaire Philippe GAY  : 06 33 54 22 08 / Email : fc.casteraverduzan@gmail.com 

Site : http://fc-castera-verduzan.footeo.com 
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Ecole de football : 

 

Pour cette saison, nous sommes toujours en entente avec Vic 

sur les catégories U 11 à U 17. 

Grâce à cette entente, toutes les catégories sont présentes 

sur les terrains tous les week-ends. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité Directreur a décidé de créer un deuxième emploi afin de renforcer l'encadrement de cette école de 

football, gage d'avenir du club. 

Les effectifs sont en hausse, ce qui est très positif et offre une belle récompense pour les éducateurs et diri-

geants. 

La progression générale constante est aussi révélatrice du travail effectué par les encadrements sous la res-

ponsabilité de Marc Lavot diplômé du Brevet de Moniteur de Football. 

Grâce à ses structures et en particulier le terrain synthétique, le FCCV a organisé de nombreuses rencontres 

départementales de foot à 5. 

 

Féminines : 

 

Pour cette année, le club a pu créer une équipe féminine se-

nior qui à ce jour est composée de douze filles. Pour cette 

première année, pas de compétitions, mais une découverte 

avec deux entrainements par semaine et quelques ren-

contres amicales pour cet effectif très jeune. 

Les portes de cette équipe sont grandes ouvertes pour les 

débutantes, ou pas, mais ayant envie de s'épanouir en 

jouant au football. Alors si certaines souhaitent relever le dé-

fi, le FCCV vous attend. 

 

Foot loisirs : 

 

Tous les dimanches matins, ils sont une dizaine à venir partager un moment de plaisir footballistique. Pas de 

compétitions mais de la convivialité. Là aussi les portes sont grandes ouvertes, à condition de venir avec le 

sourire, dans le but de se faire plaisir. 

 

En ce début d’année, le FCCV vous adresse tous ses vœux de bonheur, de santé et surtout prenez soin de 

vous. 

Les dirigeants remercient les licenciés, les éducateurs, les partenaires, tous les bénévoles, pour leur con-

fiance et leur engagement envers le FCCV. 

Des remerciements également à Claude Nef et son conseil municipal pour le maintien de la subvention ainsi 

que pour l’écoute sur les différents projets, l’entretien des terrains et autres. 

 

COORDONNEES : 

 

Philippe GAY (secrétariat, questions diverses) : 06 74 26 19 90 

Jean-Jacques RINALDI (président) : 06 07 12 60 53 

Marc LAVOT (école de foot, féminines) : 06 76 86 46 46 

Diégo LACOMBE (foot loisirs) : 06 87 49 68 19 

 

Echos de la vie associative 
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 Echos de la vie associative 

 Musicoli :  
 

 

 

 

 

Cette année musicale a bien redémarré puisque depuis la rentrée scolaire tous les cours ont pu reprendre en 

présentiel. 

 

Notre professeur de cuivre : Rudy SANDOVAL assure 

cette année les cours de formation musicale pour les 

enfants et adultes ainsi que des cours de trompette. 

 

 

 

 

 

La classe de piano est complète mais il reste actuellement quelques places en cours de guitare : n'hésitez 

pas si vous êtes intéressé à contacter le professeur : Jean-Luc CINTAS au 06 72 46 54 28 

 

Musicoli a proposé un projet dans le cadre du budget participatif organisé par la municipalité de Castéra. 

Grâce à vos votes, nous avons eu le plaisir d'être sélectionnés parmi les trois projets retenus. Les 1000 euros 

qui nous ont été attribués vont permettre à notre association d'acheter : 

 

-un amplificateur pour guitare basse 

-une guitare, modèle enfant, qui pourra être prêté à un jeune élève le temps pour lui de consoli-

der son goût pour cet instrument, avant un achat personnel. 

-une trompette pour la banda, dans le même esprit de prêt 

-du petit matériel : cables pour l'ampli, pupitre. 

 

Musicoli a fédéré ce projet avec la banda de Castéra. La banda, tout en faisant partie de Musicoli 

lui offrant un nouveau volet musical, gardera sa liberté de fonctionnement et son indépendance financière. 

 

Quelques répétitions de la banda ont eu lieu pendant l'été, mais au vu des conditions sanitaires actuelles, elle 

a été contrainte d'arrêter ses répétitions jusqu'à nouvel ordre. 

Cependant, vous pouvez toujours joindre la responsable de la banda, Laure GAGETTA, pour tous renseigne-

ments ou pour rejoindre cette formation au : 06 72 27 35 17 

 

Nous remercions vivement la municipalité de Castéra pour cette aide financière précieuse ainsi 

que les castérois qui ont voté pour notre projet. 

 

C'est avec grand plaisir que les élèves des cours de formation musicale sous la direction de leur professeur 

ont participé au Marché de Noël de l'APE en interprétant quelques chants de Noël ajoutant une note musicale 

à cette belle journée 

 

L'association MUSICOLI vous souhaite à tous de passer d'heureuses fêtes de fin d'année 
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 Echos de la vie associative 

 Beau Soleil :  
 
 
Comme toutes les autres associations le Club Beau Soleil a été impacté par le Covid 19. 

Après l'annulation de toutes les manifestations et les 3 voyages prévus en 2020, les 

membres du bureau ont reçu en janvier 2021, durant 3 mercredi après-midi, les adhé-

rents pour le renouvellement de leur adhésion et la distribution d'un petit cadeau de Noël 

qui remplaçait l'habituel goûter annulé lui aussi. 

 

Puis ne pouvant reprendre nos après midi de jeux, nous avons attendu la bonne période pour enfin pouvoir 

faire notre assemblée Générale concernant l'année 2020, celle-ci s'est déroulée le 23 juillet à la salle de la 

Mairie suivi d'un apéritif et d'un repas au restaurant Les Thermes, tout cela bien sur en respectant les gestes 

barrières. Après cette AG nous avons renouvelé le bureau : président Jean-Claude Hygonnenq, vice président 

Bernard Lemant, secrétaire-trésorière Françoise Dausse. 

 

Nous avons pu ouvrir de nouveau le club pour nos mercredis de jeux en rajoutant le vendredi pour faire cou-

ture, tricot, et autres activités manuelles. 

Nous avons aussi fait une repas-loto le 28 septembre. Nous nous sommes donc retrouvés enfin, et tout le 

monde était ravi. 

 

Le 7 novembre, nous avons organisé une après-midi théâtre avec la troupe « Lou Cariot » de Pavie : « Un air 

de famille », qui a eu beaucoup de succès. 

 

Puis le goûter de Noël 2021, lui aussi, a été annulé puisque le virus a repris les commandes de nos vies.... 

 

Impossible de prévoir ce que sera 2022, nous espérons qu'enfin nous soyons en mesure de reprendre les 

voyages, les repas, les sorties et autres activités. 

 

 

 
 
 
 
 Association des Commerçants & Artisans :  
 
 
Voici les quelques activités récemment passées et celles à venir pour l’association des commerçants : 

 
• La participation des commerçants à la déco du village pour Noël. Pour cela 2 corvées emballages cadeaux 

ont été mises en place pour préparer des centaines et centaines de paquets cadeaux avec l’aide de béné-

voles et de l’association Beau Soleil. 

 

• Le retour de la quinzaine commerciale à retrouver dans certains commerces du 13 au 31 décembre. Un bon 

d’achat de 60€ sera à gagner dans chaque commerce participant. Il y aura aussi un gros lot (TV 55 pouces 

OLED) tiré au sort sur l’ensemble des urnes réunies. TIRAGE AU SORT LE 7 JANVIER À 20h30 au bar O 

ver’duzan. 

 

• Concours de la plus belle maison de Noël de Castéra-Verduzan, du 10 au 31 décembre. 3 gagnants (1er 

bon d’achat de 200€, 2nd bon d’achat de 100€ et le 3e bon d’achat 50€)  

RÉSULTAT LORS DU TIRAGE AU SORT  

 

• Nous mettrons en place des événements au cours de l’année 2022.  

 

Nous avons renouvelé le bureau : Karine Daries reste présidente, Emmanuelle Messy devient trésorière et 

Clara De Prada secrétaire. 
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 Amicale des Sapeurs-Pompiers :  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La Présidente et les membres du bureau tiennent sincèrement à remercier chaleureusement les partenaires, 

ainsi que l’ensemble de la population pour leur accueil et leur générosité à travers les dons pour les tradition-

nelles tournées de calendriers. 

 

Le contexte actuel ne nous permet pas de célébrer la Sainte-Barbe, mais nous espérons vous retrouver au 

plus vite lors de nos prochaines manifestations. 

 

Les Sapeurs-Pompiers de Castéra-Verduzan vous souhaitent de passer de joyeuses fêtes et une très belle 

année 2022 !! 

 

Prenez soin de vous ! 

 

 

Sadia EL FERGOUGUI 

 

Echos de la vie associative 
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 Echos de la vie associative 

 ACR Basket :  
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 ACR Basket :  
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 ACR Basket :  
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 Echos de la vie associative 

 ACR Basket :  
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 APE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous souhaiterions commencer par remercier les agents municipaux ainsi que la mairie pour leur disponibilité 

ainsi que leurs aides pour la préparation de nos manifestations. Nous remercions également l’ACR, le foyer 

des jeunes pour leur prêt de matériel et le CLAE pour leur implication au niveau des décorations sans oublier 

nos commerçants pour leurs généreux dons ! Ainsi que tous les membres de l’APE. 

 

Nous sommes heureux d’avoir pu reprendre nos manifestations en début d’année (soirée Halloween, ventes 

de sapins et de paniers gourmands) où tous les enfants ainsi que les parents étaient contents de se retrou-

ver ! 

 

Une nouveauté cette année : Un marché de Noël qui a obtenu un grand succès (plus de 600 entrées) avec 

des enfants affichant des yeux remplis d’étoiles grâce à la venue de Miss Gers, une balade en calèche, des 

activités création décoration de Noël et sans oublier la fameuse venue du Père Noël avec la photo offerte par 

le photographe de Castéra Verduzan  

 

Au vu de tous les sourires, petits et grands, ce marché de Noël sera probablement reconduit l’année 

prochaine ! 

 

Nous avons mis en place une boîte à collecte de cartouches d’encres au sein des écoles et qui prochainement 

devrait être également installée chez les commerçants Castérois participants 

Le but de cette opération étant de participer au financement des fournitures scolaires alors n’hésitez pas à 

déposer vos cartouches dans les boîtes ! 

 

Grâce au bon déroulement chaque année de l’APE, en début d’année scolaire, nous avons pu financer à hau-

teur de 1 800 € des jouets pour les récréations ainsi que des livres et du matériel pour le sport pour les deux 

écoles 

 

Au vu du contexte sanitaire actuel, nous avons dû malheureusement reporter à une date ultérieure que nous 

communiquerons, le vide coffre à jouet ainsi que le loto des enfants.  

 

Nous avons d’autres projets qui auront lieu tout au long de l’année, si la situation sanitaire nous le permet 

(Mr Carnaval, tombola, Pâques, kermesse…), l’APE a pour objectif d’aider l’école aux financements des sor-

ties scolaires, fournitures…. 

 

 

 

Toute l’équipe de l’APE vous souhaite une très belle année ! 

Echos de la vie associative 
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 NATURE & PATRIMOINE : 
 
 
 
Encore une année bien perturbée au niveau des actions associatives par la Covid 19 

mais Nature et Patrimoine au Castéra a continué son petit bonhomme de chemin… 

chemins de randonnée qui d’ailleurs ont été régulièrement entretenus par la com-

mune et les membres de l’association pour le bonheur des randonneurs de plus en 

plus nombreux à les emprunter.  

 

 

L’association a participé aux réflexions de l’Assemblée Citoyenne, à la commission pour l’aménagement du 

parc Lannelongue et au forum des associations. 

Notre double projet de création d’un circuit urbain et d’identification des arbres n’a malheureusement pas été 

retenu au budget participatif de 2021 la possibilité de le représenter en 2022 sera étudiée lors de notre pro-

chaine assemblée générale. 

 L’ AG sera organisée dès que possible en fonction de la situation sanitaire. Elle permettra de faire un bilan 

des actions menées, de réfléchir à celles à développer et actera aussi le changement de présidence. 

 

 

Une bonne nouvelle : suite à de longues démarches, les 

1200€ versés par des donateurs en 2007 lors de la si-

gnature de la convention avec la Fondation du Patri-

moine pour la sauvegarde de l’église du Vieux-Castéra 

sont débloqués ! En effet, la Fondation a accepté le 

projet du colmatage de la fente du mur Est par la réali-

sation d’un coulinage mortier à base de chaux. C’est 

cette technique qui a permis de consolider en 2003 le 

mur de la chapelle, mur qui serait aujourd’hui éboulé 

sans cette intervention.  

Dans l’attente d’une prochaine rencontre, 

 

 

 

Meilleurs vœux à tous les amis de la nature et du patrimoine. 

Echos de la vie associative 



34 

 Etat Civil 2021 

Naissances 
VIGIER Gabriel, Marcel, Pascal, Roger - 07 janvier 
 

Naissances (hors communes) 
BRISETOUT Enora, Jade, Eve - AUCH (Gers) - 11 juin 
FAUROUX Mathéo, Michel, Yves - AUCH (Gers) - 30 mars 
GARCIA Timé, Aubriel - AUCH (Gers) - 22 octobre 
GHEERAERT Paul - AUCH (Gers) - 14 mai 
LAPART Côme - AUCH (Gers) - 19 avril 
MILARD Silas, Hugues, Franck - AUCH (Gers) - 13 avril 
NIEDERGANG Rose, Nicole - MONTPELLIER (Hérault) - 02 janvier 
SFILIGOÏ Mia - AUCH (Gers) - 17 août 
VANHAVERBEKE  Alexis, Jean, Joseph - AUCH (Gers) - 25 novembre 
 

Mariage 
BILLAUDEL Yannick - BAEYENS Virginie, Marie-Rose, Mauricette - 14 août 
CHIABO Timothy, Georges, Louis - BERGAMO  Aldoline, Lola - 28 août 
DENHEZ Rémy, Gérard, Georges - COTTIN  Mélissa, Elisabeth, Marie - 19 juin 
LASSALLE  Jean-Christophe - BORDE Céline - 28 août 
MERLIN Alexis, Romain - BOURDIEU  Agathe, Emeline - 10 juillet 
 

Décès 
BACH veuve SAINT-MARTIN Odette, Gilberte - 31 mars 
BENQUET épouse ULIAN Juliette (Transcription) - 01 mai 
BLANC François, Alain (Transcription) - 21 septembre 
BOURRATOIRE veuve ABAD Gisèle, Paulette, Raymonde - 03 décembre 
BOYER  épouse ALQUIER Yvette, Henriette - 16 mai 
BRUNET René, Sylvain, Amédé - 12 mai 
CALAS veuve PUGET Simone, Lucienne - 03 février 
CHAUDET veuve VLASSENKO Jeannine, Monique - 12 janvier 
CHAUDRON épouse HUGON Monique, Marie-Jeanne - 13 février 
DAROLLES veuve DAVANT Emilia, Andréa (Transcription) - 30 juin 
DATTAS Anise, Augusta - 01 mai 
DUFRANC Jean, Daniel - 02 septembre 
DUNAU veuve MAURENS Odette, Simone (Transcription) - 29 octobre 
FABREGA Loïc - 13 avril 
FOURTEAU Pierre, Jean - 01 octobre 
GAUBIN Aimé, André, Valentin (Transcription) - 18 septembre 
GAUTIER veuve DI JULIO Adrienne, Elisabeth - 27 juillet 
GUEDET Guy, Marcel (Transcription) - 22 septembre 
HENRIOT veuve DULHOSTE Marcelle, Laurence (Transcription) - 24 mai 
HENRY veuve BAMBERGER Yvonne, Elizabeth, Lindsay - 17 avril 
HERMOUET veuve PERET Gladys  - 14 juillet 
JEAN Gabriel, Eugène, Marius (Transcription) - 15 décembre 
JOVELLAR Gisèle, Yvette, Janette, Lucienne (Transcription) - 27 août 
LACROIX veuve POMÈS Solange, Berthe, Sylvette - 30 décembre 
LE RAY veuve PERLADE Eliane, Anna (Transcription) - 27 novembre 
LELOUP veuve AGNAN Mélanie, Renée - 19 juillet 
LUMEAU veuve LEBBE Annie, Noëlle, Franscesca (Transcription) - 02 juillet 
M'CHAHLI veuve RICBOUR Viviane, Fortunée - 23 octobre 
NIVOIS Renée, Marie, Elise, Eugénie - 02 décembre 
POIRIER veuve ROGER Micheline, Eléonore, Léonie - 22 novembre 
QUENTIN Jean-Claude, Camille, François - 16 mars 
RAINATO veuve BERGAMASCO Sofia, Adèle (Transcription) - 27 juillet 
REITZ veuve FRANÇOIS Nelly, Georgette - 05 juin 
ROBERDEAU Claude, Jacques - 07 novembre 
SALVADORI veuve PUTÉRO Marie (Transcription) - 27 janvier 
ST LAURENT Louise, Zelda - 25 août 
TOUHÉ veuve BELLARDIE Aline, Jacqueline - 03 avril 
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 ACR Basket : Co-Pdt Mme Aurélie BERGAMO et M. Paul SCHLICKLIN - 06.07.41.27.42 et 06.50.62.28.87 

acr.basket@gmail.com - facebook.com/piranhascasterois/ 

 

 Amicale des Sapeurs Pompiers : Pdtes Mmes Célia BOURDIEU et Sadia EL FERGOUGUI -   

   amicale.castera@sdis32 - facebook.com/Amicale-des-sapeurs-pompiers-de-Castéra-Verduzan-103266738332706 

 

 Parents d’Elèves : Co-Pdte LAFFARGUE Aurélie et MAZZONETTO Delphine - Rue de la Guinguette - Castéra-

Verduzan - 06.03.08.39.23 et 06.59.85.78.23 - apecastera@gmail.com - facebook.com/ApeCasteraVerduzan 

 

 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 - 05.62.68.18.30 

 

 Crèche « A Petits Pas » : BOURDIEU Sarah & BOURDIEU Célia - 4 place du 8 juillet - Castéra-Verduzan - 

05.62.68.83.81 - facebook.com/A-petits-pas-101129715077152/ 

 

 DFM930 : Pdte Mme BAUER Valérie - 1 rue des Ecoles - Castéra-Verduzan - 05.62.29.14.20 - dfm930@orange.fr 

Site : dfm930.com - facebookcom/DFM930 

 

 F.N.A.C.A. : Amicale des Anciens Combattants : Pdt M. LAPEYRE J.C. - 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 - fc.casteraverduzan@gmail.com 

Site : fc-castera-verduzan.footeo.com - facebook.com/fccv.castera 

 

 Foyer des Jeunes : Pdt Mme KAUFFMANN Fanny - 06.78.50.38.89 - foyercastera@yahoo.fr 

facebook.com/foyerdesjeunes.casteraverduzan/ 

 

 La Petite Pierre : Pdt M. FIEVET Guillaume - Chemin des Roses - 32360 Jégun - 05.62.68.19.00 

contactpetitepierre@free.fr - Site : petitepierre.net - facebook.com/lapetitepierre32/ 

 

 Miss Gers : Pdte Mme PELOS Laura - comitemissgers@yahoo.com - facebook.com/Miss-Gers-

1549634208593966 

 

 Musicoli : Co-Pdts M. ABDELKADER Zahir et Mme VOTANO Sylvie 06.72.07.13.62 

 

 Nature & Patrimoine au Castéra : Pdte Mme. MAZA D. - Courriel : natetpat@gmail.com 

Site : nature-et-patrimoine-au-castera.com 

 

 Saint Hubert Castéroise : Pdt M. LAFITE Francis - 3 Promenade de l'Auloue Castéra-Verduzan - 06.86.90.42.55 

 

 Société Hippique : Pdt M. SARRAMEJEAN Bernard - BP 1 - Castéra-Verduzan - 06.76.54.06.91 

Site : hippodrome-castera-v.fr - facebook.com/hippodromedecasteraverduzan/ 

 

 Tanche Castéroise : Pdt M. PALLARES E. – 3 promenade de l’Auloue - Castéra-Verduzan - 06.40.43.86.52 

 
 
 
 

Associations, sociétés et Clubs Castérois 

mailto:petitepierre@free.fr
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 Numéros utiles 

 Mairie : Secrétariat  : 05 62 68 13 11 - Courriel : mairie.castera@wanadoo.fr 
 

 Eau - Assainissement - Déchets :  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.castera32@gmail.com 
 

 Crèche : 05 62 68 83 81 - Facebook : « A-petits-pas » 
 

 Centre de loisirs « La Boitamôme » : 05 62 68 19 86 - Courriel : alsh.castera-verduzan@grand-auch.fr 
 

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

 Stade Municipal : 05 62 68 18 50 
 

 Médiathèque / Bibliothèque : Resp. M. AGRAS F - biblio.castera@gmail.com 
 

 Office de Tourisme  Grand Auch Cœur de Gascogne: 

 Accueil : 05 62 68 10 66 - Courriel : castera-v@auch-tourisme.com 
 

 Etablissement Thermal : 05 62 68 00 00 - Courriel : thermes-castera@cg32.fr - www.thermes-gers.com 
 

 DFM 930 : 05 62 29 14 20 - Courriel : dfm930@orange.fr 
 

 Groupe Médical : Dr GARCIA J.M ichel et Dr BOURDIEU Agathe - 05 62 68 11 33  

  

 Médecin : Dr GALLARDO Claude - 05 62 68 13 18 
 

 Pédicure / Podologue : Hélène HARELLE - 05 62 06 16 31 
 

 Cabinet Infirmier : ROMAIN Delphine & BAUMGARTH Marie - 06 07 27 23 94  
 

 Pharmacie : Dr ALBARET Paule-Marie : 05 62 68 13 20 
 

 Kinésithérapeute : VIGNAUX Camille : 05 62 68 14 25  
 

 Vétérinaire : Dr ARILLA Marion : 05 62 68 80 05 - www.facebook.com/veterinairecastera/ 
 

 Aide à Domicile en Milieu Rural – ADMR  :  
  Accueil 05 62 68 15 75 - courriel : admr.casteravalence@admr32.fr - www.admr.org 
 

 EHPAD « La Villa Castéra » : 05 62 28 78 00 - www.korian.fr/maison-retraite/ehpad-korian-villa-castera-
castera-verduzan-32410 

 

 Ambulance-Taxi Soubiron : M. COUTENS - 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 Rodrigue NGUEKAM FIANGUEU : 05 62 64 40 12  
 Contact: paroisse.st.pierre32@orange.fr 
 

 Déchetteries : Valence sur Baïse 06 25 92 90 49 - Jegun 06 35 47 90 91 - Vic-Fezensac 06 26 78 47 39 - 
06 23 65 69 85 
Plans d’accès et horaires sur page accueil : www.castera-verduzan.com - « Information sur les déchets » 

 

 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 
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 Aide aux démarches 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 réali-

sables en ligne 

Il faut savoir que « trois Français sur quatre ayant effectué une démarche administrative l'ont fait par Inter-

net ». 

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 Casté-

roises 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 civils, changement de coordonnées, divers paiements et demandes …) en toute confidentialité : une 

charte d’utilisation est mise en place pour cela. 

 

Plus d’information sur le site de Castéra-Verduzan : www.castera-verduzan.com 

Onglet « Vie Municipale » puis « Infos administratives » 

 

 

Pour être rappelé vous pouvez laisser un message au 05.62.68.80.17 

 
Sur la page qui s’ouvre vous pourrez choisir d’accéder soit 
 
 
sur la page de           ou découvrir les infos de notre service 
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 Lignes de bus 
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 Le tri c’est l’affaire de tous ! 

Vu devant la mairie, désolant... 
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 Notes 



Et sur les réseaux sociaux : 
 

 

 

 

 « Commune de Castéra-Verduzan » 
 

 

 

 « CVerduzan » 

 

 

 

 

 « casteraverduzan » 

 

 

 

 

 

Abonnez vous pour être averti des infos qui concernent la vie de notre village 

Tout sur Castéra-Verduzan  
 

 
sur notre site internet : www.castera-verduzan.com 



MAIRIE de CASTERA-VERDUZAN (32410) - Tél. : 05 62 68 13 11 
 

www.castera-verduzan.com 

PAVILLON BLEU 


