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Le mot du Maire 
 

La fin d’année est l’occasion de faire le point sur les travaux réalisés en 2019 et les 
projets d’investissement  pour 2020. 
 
- Le terrain synthétique inauguré en début d’année est une réussite avec une fré-
quentation importante par nos jeunes. Si le club de foot est le principal utilisateur 
et responsable de la structure, une convention sera signée, pour une utilisation 
plus large, avec d’autres intervenants en particulier école et communauté de com-
mune pour l’extrascolaire. 
 
- L’aire de jeux réservée aux jeunes enfants a permis de revitaliser le parc Lanne-
longue tout au long de l’été. 
 
- Le projet de micro-crèche se poursuit. Les travaux devraient commencer au dé-
but 2020 pour une ouverture à l’automne prochain. Le financement est assuré par 
des subventions d’état (DETR), de la région, du département dans le cadre du bud-
get participatif et de la commune. 
 
- Outre les travaux habituels de voirie, il y a la réfection par Trigone du réseau 
d’eau rue de l’église et du Vieux-Castéra, complétée par une reprise de la chaussée 
incluant la place de l’église. Nous nous excusons de la gène occasionnée par ces 
gros travaux d’autant que les mauvaises conditions météo ont retardé l’achève-
ment. 
 
- Suite à la mise en demeure au Département, par Mme la Préfète, d’équilibrer le 
budget de la régie des Thermes, après avoir consulté des spécialistes du therma-
lisme et les collectivités (Département et Région), il nous est apparu indispensable 
d’élargir nos indications habituelles (AMB - AD) par une indication plus porteuse 
comme la Rhumatologie. Une étude médicale soutenue par le Département et la 
Région est en cours. 
 
- Enfin le Conseil Municipal a donné, à l’unanimité, un avis favorable à l’implanta-
tion de l’école élémentaire sur le site prévu déjà pourvu de l’école maternelle et de 
la cantine. Ce déplacement était indispensable en raison de la zone inondable. 
 
Je souhaite terminer ce mot en remerciant l’équipe de M. Anglade pour la gestion 
de la base de loisirs. Sérieux dans le respect des règles de sécurité, présents, ac-
cueillants, professionnels, elle nous a donné toutes satisfactions. 
 
La gestion de votre commune est l’affaire de tous. Le bulletin municipal apporte 
beaucoup d’informations mais n’hésitez pas à contacter les élus pour des précisions 
et des souhaits. 
 
Je vous souhaite en cette fin d’année de joyeuses fêtes et vous présente mes meil-
leurs vœux pour 2020. 

         Le Maire, 

         Pierre ESPIET 

Edito 
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  Travaux de voirie programme 2019 : 

 

Le montant estimé du programme voirie 2019 étant 

inférieur à 90 000 €, il est possible de recourir à un 

marché à procédure adaptée (MAPA). Deux entre-

prises ont déposé une offre : MALET et STPAG. 

La commission des marchés s’est réunie le 17 juin  

2019 à 20 h pour analyser les offres. 

MALET : 84 472.50 € HT  STPAG : 77 

116.75 € HT 

Choix du conseil municipal : STPAG pour un mon-

tant de 77 116.75 € HT. 

 

  Travaux de voirie aux entrées de village 

RD 930 : 

 

Le projet proposé par le département pour dimi-

nuer la vitesse des véhicules est validé. 

Il s’agit d’installer des ralentisseurs sous forme de 

plateau traversant.  

Le bureau d’études : XMGE pour 3 850 € HT est 

mandaté pour la direction de cette opération. 
 

  Travaux de voirie et de réseaux rue de 

l’Eglise : 

 

Il est nécessaire de maintenir le talus en montant à 

droite et pour cela deux solutions ont été propo-

sées par l’entreprise titulaire du programme voirie 

2019, à savoir STPAG. Il s’agit soit d’implanter de 

hautes bordures béton pour 2 760 € HT ou des tra-

verses en chêne pour 9 890 € HT. Choix de la se-

conde option car plus solide et plus esthétique. 
 

  Voirie : réglementation du stationne-

ment : 

 

Afin de permettre la giration des autocars depuis 

l’avenue des Thermes vers la rue des Fontaines, un 

potelet et une chaîne légère ont été installés de-

vant la voie pompiers. 
 

  Abattage d’un chêne au lieu-dit Comté :  
 
Ce chêne dangereux car il menace de tomber doit 

être abattu. 

Deux devis ont été demandés : SAS LDC4 SAISONS 

pour 2 200 € HT et LUDO JARDIN pour 1 800 € HT. 

Choix LUDO JARDIN. 
 

  Projet d’aménagement du centre du vil-
lage : 
 
Un accord de principe est acté sur le projet proposé 

par le cabinet d’urbanisme XMGE. 

  Vente du camping : 

 

La vente aux enchères du camping de Castéra-

Verduzan a eu lieu le 22 mai 2019 avec une mise à 

prix de 16 100 €. L’adjudication s’est faite à 51 000 

€ par la SCI Christelle et Marc, actuels proprié-

taires. Aucune surenchère n’a été enregistrée dans 

les 10 jours qui ont suivi la vente. Devant la com-

plexité du dossier, la commune n’a pas l’intention 

d’exercer son droit de préemption sur ce bien. 
 

  Travaux de charpente bâtiments commer-
ciaux place du 8 juillet : 
 
Un marché public de travaux est nécessaire pour 

effectuer les travaux de réfection de la toiture du 

bâtiment acquis récemment auprès de la CCI. Une 

seule entreprise a répondu à la consultation : MA-

NOER de Saint-Puy pour un montant de 33 202.50 

€ HT. 
 

  Changement des fenêtres et des volets 
des bureaux de la mairie : 
 
Trois devis ont été demandés pour la réalisation de 

travaux de rénovation des 8 fenêtres des bureaux 

de la mairie (rez-de-chaussée). Les propositions 

sont les suivantes en TTC : 

ACI de Fleurance : 12 000 €  Or’Vent de Vic-

Fezensac : 12 315.60 €  B&FENETRES : 12 

348.68 €  

De nouveaux devis seront demandés avec les faux 

croisillons intérieurs pour ne pas modifier la façade 

de la mairie et un complément d’étude est néces-

saire au niveau du choix des volets et de l’isolation. 
 

  Garantie d’emprunt pour l’investissement 
du toit familial au lotissement des chênes : 
 
La commune garantit à hauteur de 10 % le prêt 

souscrit par le Toit Familial auprès de la Caisse des 

dépôts et consignation pour la construction du ma-

cro lot du lotissement de chênes. 
 

  Grand Auch Cœur de Gascogne : recom-
position du conseil communautaire : 
 
En vertu de l’article L 5211-6-1 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, le conseil communau-

taire de GACG peut être composé selon un accord 

local. Ainsi la commune d’Auch perd 3 représen-

tants et les communes de Pavie, de Preignan et de 

Jégun gagnent chacune 1 représentant supplémen-

taire. 

Conseil municipal 
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  Travaux d’aménagement du futur terrain 

d’entrainement de football : 

 

Il est temps d’effectuer  les travaux de préparation 

du sol. Deux devis ont été demandés. ALLEGRI TP 

pour 8 900 € HT et STPAG pour 7 761.75 € HT. 

Choix de l’entreprise STPAG ; 
 

  Pavillon bleu : 
 
Pour la saison 2019, la commune a obtenu le label 

du Pavillon bleu à la Base de Loisirs. Cette obten-

tion gratuite du label en 2019 sera payante les an-

nées suivantes (environ 1 000 €) . Le conseil muni-

cipal a décidé de représenter le dossier pour l’an-

née 2020. 

  Vieux Castéra : 
 
L’éclairage du hameau s’éteint à minuit et se ral-

lume à 5h30. Cela concerne l’église mais également 

l’éclairage public. Ce dispositif de programmation 

permet de faire des économies d’énergie. 
 
 

Conseil municipal 
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Comme tous les 5 ans l’INSEE organise le recensement de la population. Il aura lieu en 2020 du 16 Janvier 

au 15 Février. 

Votre participation est essentielle et rendue obligatoire par la loi. Deux agents recenseurs recrutés par la mai-

rie :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles passeront dans tous les foyers pour vous remettre les imprimés et vous donner tous les renseignements 

utiles à la collecte. Elles vous encourageront fortement à répondre rapidement et le plus possible par inter-

net. 

 

Un appui informatique sera à votre disposition dans le local informatique des ateliers municipaux situés Route 

Neuve ( à côté du local du 3ème Age). 

 

Jeff vous recevra en matinée de 9h00 à 12h00 :  

- Les mercredis : 22/01 - 29/01 - 05/02 - 12/02 

- Les vendredis : 24/01 - 31/01 - 07/02 - 14/02 

 

Nous sommes sûrs que les agents recenseurs recevront le meilleur accueil de votre part pour une collecte 

utile au développement de notre commune. 

Vie locale 

Line DARRIOLAT Joëlle TONINATO 
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  La fibre optique arrive partout à Castéra-Verduzan : 

 

Gers Numérique, qui rassemble le Conseil Départemental et les 

communautés de communes du Gers, débute le chantier de la fibre 

optique dans 6 communes de grand-Auch-Cœur de Gascogne parmi 

lesquelles Castéra-Verduzan. Toutes les entreprises et toutes les 

habitations (et pas seulement celles en centre-bourg) sont concer-

nées par ce nouveau réseau 100% fibre jusqu’à l’abonné qui propo-

sera des débits supérieurs à 500Mbit/s. 

  

A l’occasion de ce chantier qui a déjà débuté avec la pose des armoires et qui se poursuivra pendant environ 

18 mois, aucune coupure n’est à craindre : la fibre optique sera déployée en parallèle du réseau téléphonique 

historique. 

Les habitants de Castéra-verduzan (mais aussi de 5 communes voisines) pourront au fur et à mesure des 

chantiers, à partir de mars prochain, souscrire un abonnement fibre auprès du Fournisseur d’Accès Internet 

de leur choix (parmi ceux qui auront choisi d’être présents sur le réseau de Gers Numérique). Le raccorde-

ment final est alors réalisé en 2 semaines et est pris en charge par l’opérateur et Gers Numérique. 

Une réunion avec les élus du territoire a permis de déterminer l’ordre des chantiers. Sur le territoire de Cas-

téra-Verduzan, ceux-ci concerneront d’abord les sites économiques (notamment le Laboratoire Odost) puis le 

centre-bourg… et rapidement toute la commune. A Castéra-Verduzan, les premiers particuliers abonnés à la 

fibre pourront être connectés à partir du mois de mars et la quasi-totalité du chantier devrait être achevée fin 

2020. 

  

Plus d’infos sur www.gersnumerique.fr qui met en ligne une carte qui vous permet de suivre, en 4 étapes, le 

déploiement de la fibre, quartier par quartier. 

Il est également possible de demander à Gers Numérique de vous tenir informé de l’arrivée de 

la fibre à votre adresse en leur envoyant votre adresse complète par mail 

(contact@gersnumerique.fr) 

  

Eventuellement encadré sur le raccordement des immeubles de plus de 4 logements 

La demande de raccordement d’un immeuble doit être examinée et validée lors d’une assemblée géné-

rale.  Le syndic de copropriété (qui doit également avoir réalisé un diagnostic amiante) et Gers Numérique 

signent ensuite une convention (disponible sur simple demande à l’adresse mail contact@gersnumerique.fr). 

Sans la signature de cette convention, il n’est pas possible de raccorder à la fibre les habitants de ces im-

meubles de 4 logements et plus. 

Ensuite : 

 Gers Numérique définit, avec le gestionnaire d’immeuble, les modalités d’accès (étude technique, tra-

vaux, maintenance) et réalise un état des lieux avant travaux ; 

 Il réalise l’étude technique et soumet le planning des travaux, le dossier technique au gestionnaire de 

l’immeuble ; 

 Une fois les travaux réalisés, il établit un état des lieux et informe les Fournisseurs d’Accès Internet. 

Gers Numérique s’assure de l’entretien et de la maintenance du réseau. 

Vie locale 

http://www.gersnumerique.fr/
mailto:contact@gersnumerique.fr
mailto:contact@gersnumerique.fr


6 

 Vie locale 

Offres à 1 € : soyez vigilant !  
 
 
 

 

Ces derniers mois les offres d’isolation ou de chauffage à 1 € fleurissent dans la presse, sur internet, par mail 

ou démarchage téléphonique. Certaines entreprises frauduleuses, proposant ces offres à 1€, démarchent les 

particuliers en se faisant passer pour l’ADEME, l’ANAH, l’État, le Conseil Régional ou le Conseil Départemen-

tal. Aucun de ces organismes n’est à l’origine de sollicitations commerciales par téléphone, courriel, 

courrier ou visite à domicile !  

 

Pourtant une prime existe bien : c’est le Coup de Pouce Economie d’Energie. Ce nouveau dispositif prévoit la 

mise en place, dans le cadre des certificats d’économies d’énergie, de bonifications de certaines opéra-

tions pour aider les ménages à sortir des énergies fossiles et à isoler leur logement. La bonification concerne 

des opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2020. Si l’Etat a impulsé ce dispositif d’aide, ce n’est pas lui 

qui verse la prime, ce sont les fournisseurs d’énergie (Edf, Engie, Total…). Cette prime est ouverte à tous les 

ménages, toutefois son montant est différent selon le revenu fiscal de référence du foyer.  

 

Les certificats d’économie d’énergie : mais qu’est ce que c’est ? 

Les pouvoirs publics imposent à tous les fournisseurs d’énergie (désignés comme étant des “obligés”) de 

contribuer à la réduction des consommations d’énergie des ménages. Chaque fournisseur se voit attribuer un 

“volume d’économies” à réaliser et il est sanctionné par une amende s’il n’atteint pas son objectif. Pour 

échapper aux sanctions, les fournisseurs d’énergie apportent donc une contribution aux travaux (primes, 

bons d’achats, chèques, prêts bonifié...). En échange, ils récupèrent les certificats d’économie d’énergie gé-

nérés par ces travaux.  

 

Qui est concerné par cette prime ?  

L’ensemble des ménages :  propriétaires, locataires et bailleur. 

 

Pour quels travaux ?  

La prime Coup de Pouce porte sur : 

• l’isolation des combles perdus ou des toitures, 

• l’isolation des planchers bas donnant sur cave, vide-sanitaire ou garage, 

• le remplacement d’une vieille chaudière fioul, gaz ou charbon. 

 

Avec qui ?  

Le professionnel qui réalise les travaux doit être un professionnel RGE (Reconnu Garant de l’Environne-

ment). Comme pour tout travaux, l ’entreprise doit effectuer obligatoirement une visite technique préa-

lable afin d ’établir un devis en adéquation avec le logement. 

Le devis qui doit vous être remis, doit faire apparaître obligatoirement un certain nombre d’informations tech-

niques : type d’équipement, critère de performance... Il doit faire état du montant que vous avez à payer. 

Pour les offres à 1 €, le montant de la prime doit être indiqué  ainsi que le montant de la facture aide déduite 

(en toute logique il doit être de 1 €). 

 

N’acceptez pas une offre par téléphone et ne signez pas de devis ne présentant aucun délai de 

rétractation. Les travaux pourraient alors être réalisés dans la foulée, ce n’est pas réglemen-

taire ! 

 

Comment faire ? 

Si vous n’avez que l’isolation des combles ou que le plancher bas à isoler, deux possibilités s’offrent à vous : 

- Option 1 : vous faites appel à une entreprise RGE locale et vous faites vous-même la demande de prime 

auprès d’un obligé signataire de la charte Coup de Pouce. Attention la demande est à faire avant d’avoir ac-

cepté le devis.  
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 Vie locale 

Certaines entreprises locales peuvent  faire la démarche à votre place et déduire la prime de la facture. 

- Option 2 : vous faites appel à des prestataires d’offre à 1 €. Il faut se référer à la liste des signataires de la 

charte Coup de Pouce. Dans ce cas, vous n’avez pas le choix de l’entreprise ni du matériaux (laine de roche 

soufflée dans la plupart du temps pour les combles et polystyrène pour les planchers bas). 

 

Si vous n’avez que la chaudière à remplacer, c’est le même principe que pour l’isolation des combles ou des 

planchers bas (option 1).  

Concernant l’option 2, il faut savoir que les chaudières à 1 €, ça n’existe pas ! 

 

Points de vigilance :  

Les offres à 1 € proposent une solution très formatée qui ne correspondra pas forcément à votre situation : 

pas de choix de l’isolant ou du matériel, pas d’analyse de la priorité de travaux dans votre cas particulier...   

 

Avoir recours à ce dispositif peut vous bloquer par la suite dans l’obtention d’autres aides à la rénovation 

(notamment pour accéder aux aides de l’Anah). Aussi, si vous avez d’autres travaux d’isolation ou de chauf-

fage à réaliser il est préférable d’étudier votre projet de manière plus globale afin d’obtenir les meilleurs fi-

nancements.   

 

Certains professionnels usent de l’argument des offres à 1 € pour vous proposer un bon de commande ac-

compagné d’une offre de prêt pour financer ces travaux. Ils vous promettent le versement ultérieur d’une 

prime, mais sans aucune garantie. Ne vous précipitez pas pour donner suite à ce type de proposition et ne 

signez aucun document. 

 

Certaines entreprises proposant l’offre à 1 € ne réalisent pas de travaux complémentaires souvent indispen-

sables à la bonne exécution du chantier : enlèvement de l’ancienne isolation, rehausse de trappe d’accès aux 

combles, surélévation de VMC, mise en sécurité du conduit de cheminée, protection des éléments électriques 

(spots, boîtes de dérivation...). 

 

 

Contact et liens utiles : 

Site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (plafond de ressources, montant des primes, liste 

des signataires du Coup de Pouce…) :  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020 

 

Trouver une entreprise RGE : 

https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel 

 

Informations générales : 

Espace Info Energie du Gers au 05 62 63 49 65 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020
https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel
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 Vie locale 

Travaux Divers 
 
 
 
 

Plantations: 
 rue des écoles 

rue des Pyrénées 
lotissement des Chênes 

Réfection  du réseau eau potable 
rues de l’église et rue du Vieux-Castéra 

Création de toilettes 
place de l’église 
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 Démarches administratives en ligne 

 

 

La dématérialisation dans les relations entre les administrations et les citoyens ou les entreprises s’accélère : 

100% des démarches concernant l’État qui ne requièrent pas de présence au guichet seront bientôt 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 civil, changement de coordonnées, divers paiement 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 » 

 

 
Sur la page qui s’ouvre vous pourrez choisir d’accéder soit 
 
 
sur la page de           ou découvrir les infos de notre service 

Vie locale 
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 Un poète de chez nous… nous a quittés ! 

 

Depuis quelques semaines déjà, Joseph DUBARRY, domicilié au Hitton a rejoint le club des poètes, ceux dont 

la discrétion et la modestie ne sont pas de vains mots. Il avait découvert la poésie très tôt au collège et après 

une vie de labeur et de rudes épreuves, il retrouva l’opportunité de mettre en avant son talent en réalisant 

des productions qu’il rassembla dans un fascicule dont nous avons extrait deux poèmes. 

A vous de les découvrir …. 

Vie locale 
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 Concours 2019 des maisons fleuries  

 

Dans notre village, chaque année, la commission du fleurissement qui vient visiter vos maisons prend tou-

jours autant de plaisir à admirer le soin que vous apportez à l’embellissement de votre environnement. Dans 

sa démarche, elle s’est fixé pour objectif principal de valoriser tout le travail entrepris, étant bien entendu 

que chaque participant reçoit une récompense qui est un encouragement à poursuivre sa démarche. 

 

Si le fleurissement est largement pris en compte lors de la visite, le problème de la récupération de l’eau et la 

fabrication du compost interviennent aussi dans le jugement final du jury qui apprécie donc une gestion com-

plète du jardin. 

 

Nos candidats, malheureusement trop souvent les mêmes, sont fiers de montrer leurs réalisations et nous 

accueillent toujours avec plaisir. Merci beaucoup à eux et gageons qu’ils puissent convaincre encore d’autres 

personnes de rejoindre cette magnifique manifestation… 

 

Ont participé : Mme et M. Guinle ; Mme et M.Gabouloff A. ; M. et Mme Saint-Martin ; Mme Ansel ; Mme et M. 

Pouderoux ; Mme Pilati ; M. Soubaigné  G. 

 

La remise des prix se déroula en fin d’été et chacun reçut son modeste prix avant de se retrouver devant le 

verre de l’amitié… 

Vie locale 
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 Compte-rendu du conseil d’école du 4 novembre 2019 

 

Présents convoqués: Chrystelle Pédeboy, Christelle Petit, Emmanuel Gagetta, Damien Mazzonetto, parents 

délégués titulaires ; Odile Budin, Isabelle Giroire, Nadine Rouquette, Audrey Tajan, Philippe Gay, ensei-

gnants ; Pierre Espiet, maire de Castéra . 

Présents invités : Aurélie Bergamo, Angélique Laverny, parents suppléants ; Luc Sauvan, maire de Bonas ; 

Florent Cugini, représentant la communauté d'agglomération. 

Excusés : Marcel Courtiol, DDEN ; Pierre Agras, adjoint au maire. 

 

Elections des délégués de parents  

 

Le président annonce les résultats du scrutin du 11 octobre : 

151 inscrits – 76 votants (50,33%) - 2 bulletins blancs ou nuls – 74 suffrages exprimés. 

La liste unique de candidats a été élue. 

Titulaires : AUGEREAU Julien (papa de Faustine) PEDEBOY Christelle (maman de Inès & Maëlle) PETIT Chris-

telle (maman de Clémentine) MAZONETTO Damien (papa de Louis & Camille) GAGETTA Emmanuel (papa de 

Lucas) 

Suppléants : BERGAMO Aurélie (maman de Gaëlle) LAVIGNE Angélique (maman de Margot)  

Le conseil d'école félicite les élus et les remercie pour leur engagement. 

 

Effectifs 2019 

 

Le directeur annonce les effectifs et leur répartition à la rentrée 2019 : 104 élèves 

Nadine ROUQUETTE : 2 TPS + 10 PS + 17 MS = 29 

Philippe GAY & Leslie NADALUTTI : 6 GS + 16 CP = 22 

Odile BUDIN : 16 CE1 

Isabelle GIROIRE : 11 CE2 + 7 CM1 = 18 

Audrey TAJAN : 4 CM1 + 15 CM2 = 19 

Règlement intérieur 

 

Cette année, l'obligation scolaire étant passée de 6 à 3 ans le conseil d'école propose de modifier le deu-

xième paragraphe du règlement intérieur de l'école en ces termes : 

« A l'école maternelle, une fréquentation régulière est recommandée. Cette fréquentation devient obligatoire 

à partir de la petite section. » 

Le règlement intérieur est validé à l'unanimité. 

 

Bilan financier de la coopérative scolaire  

 

Le mandataire de la coopérative scolaire fait le compte-rendu financier de la coopérative au titre de l'année 

scolaire 2018 - 2019 : 

Vie locale - Vie scolaire 

COMPTE DE FONCTIONNEMENT GENERAL  

CHARGES PRODUITS 

Charges des activités éducatives 4099,29 Subventions de l’État et des collectivités locales 3670,00 

Achats de produits pour cession 1958,60 Ventes de produits pour cession 2850,00 

Cotisations versées à l'OCCE 241,29 Participation volontaire des familles 2470,00 

Achats de biens durables 86,94   

Autres charges courantes 77,94   

Charges exceptionnelles 5,00   

Total des charges 6469,06 Total des produits 8990,00 
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 Vie locale 

 
Le budget, faisant apparaître un solde créditeur de 2520,90 €, est approuvé à l'unanimité. 

 

Projets pédagogiques de l'année 

 

- Cinéma : trois sorties sont prévues pour les cycles 2 et 3. Deux sorties pour le cycle 1. 

- Théâtre Jeune Public : toutes les classes sont inscrites et ont été retenues pour un spectacle. 

- 11 octobre 2019 : deux exercices de type attentat intrusion ont été exécutés. Une évacuation des enfants 

de l'école vers un lieu sécurisé sur le site maternelle et un confinement dans un lieu sécurisé de l'école pour 

les enfants du site élémentaire. 

- 11 novembre : l'école participera à la cérémonie au monument aux morts. 

- 14 novembre : les élèves du CM1 et CM2 participeront au cross du collège Saint Exupéry à Condom. 

- du 27 au 30 avril 2020 : les élèves du CE2 CM1 CM2 participeront à une classe transplantée à Cadouin, 

dans le Périgord. 

- 8 mai : participation à la cérémonie au monument aux morts. 

- 28 mai : vernissage de l'exposition des enfants de l'école à la mairie. 

- 4 et 5 juin : les élèves de GS CP CE1 participeront à une classe transplantée à Tarascon sur Ariège. 

- Une sortie d'une journée aux grottes de Gargas est envisagée pour les élèves de TPS PS MS. 

- 27 juin : fête de l'école. 

Il reste à organiser les 10 séances de piscine pour les CP 

 

Suivi du projet d'école 

 

Le contenu du projet d'école, présenté et validé lors du dernier conseil d'école, a été rappelé aux nouveaux 

membres. 

Le directeur précise qu'un rapprochement avec les animateurs de l'ALAE a été fait autour des axes du projet 

avec, en particulier, une participation active des enfants fréquentant le centre de loisirs. 

 

Questions diverses  

 

Deux questions étaient adressées à la communauté d'agglomération qui a la compétence du périscolaire : 

 

La première concernait les dossiers d'inscription à remplir par les parents inscrivant leurs enfants en cours 

d'année. Afin de coordonner les actions, l'école ou la mairie se proposent de remettre un dossier aux familles 

en même temps qu'elles procèdent à l'inscription à l'école. 

 

La seconde concernait les enfants dont les parents ont des difficultés pour être présents à la sortie de l'école 

le mercredi à midi. Florent Cugini a assuré que l'ALAE prenait en charge gratuitement ces enfants jusqu'à 

midi et demi. Par contre, à partir du moment où un enfant mange à la cantine, l'après midi entière est factu-

rée à la famille. 

BILAN SIMPLIFIE 

ACTIF PASSIF 

Banque postale 5208,69 Report au 01/09/2018 2786,80 

Caisse 99,05 Résultat de l'année 2520,94 

Total de l'actif 5307,74 Total du passif 5307,74 

DETAIL DES SUBVENTIONS ENREGISTREES 

Mairie de Castéra 2800,00  

Mairie d'Ayguetinte 400,00  

Mairie de Cézan 200,00  

Mairie de Bonas 70,00  

Total 3670,00  
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 Intercommunalité 

   
 

Lancement de la première OPAH Intercommunale  
Grand Auch Cœur de Gascogne 

 
 
 
 
 

 
 

Accompagnement, conseil et expertise gratuits pour l’habitat 
 
L’Agglomération du Grand Auch Cœur de Gascogne lance sa première OPAH, Opération Programmée d’Amé-

lioration de l’Habitat pour une durée de 3 années + 2 années complémentaires. Les propriétaires occupants 

modestes et bailleurs des 34 communes de l’intercommunalité peuvent désormais bénéficier de financements 

complémentaires sous certaines conditions et d’un accompagnement gratuit dans leur démarche de rénova-

tion de leur(s) logement(s) : conseils, recommandations de travaux, montage de dossier de demande de 

subvention, plan de financement… 

 

Cette OPAH intercommunale ambitionne de soutenir l’amélioration de 270 logements de propriétaires occu-

pants et de 75 logements locatifs. Elle vise également la réalisation de 3 objectifs principaux : 

 Réduire la consommation énergétique et améliorer le confort thermique des logements ; 

 Favoriser le maintien au domicile des personnes en perte d’autonomie ; 

 Résorption de l’habitat dégradé et insalubre. 

Lieu d’information et d’orientation pour tous les publics, l’animation de cette opération d’aide à 

l’amélioration de l’habitat sur le territoire a été confiée à la Maison du Logement. 

 

En matière de logement, une multitude d’aides, de services et d’organismes existent et il n’est pas toujours 

facile de s’y retrouver. C’est pour simplifier les démarches dans le domaine de l’habitat et mieux accompa-

gner les habitants du territoire que l’Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne a mandaté la Maison du 

Logement. Avec le statut d’association loi 1901, elle apparait aujourd’hui comme un « guichet unique » qui 

renseigne tous les publics. 

 

Une assistance administrative, technique et financière, un service gratuit pour conseiller et ac-

compagner  

 

Outre sa mission première d’accueil et d’orientation sur toutes les questions liées au logement, la Maison du 

Logement assure le suivi de toutes les opérations d’aide à l’amélioration de l’habitat conduites sur l’agglomé-

ration. L’équipe assure une assistance administrative et technique gratuite. Elle conseille ainsi les proprié-

taires sur toutes les questions d’amélioration de l’habitat, notamment en matière de rénovation énergétique, 

d’adaptation du logement des personnes en situation de vieillissement ou de handicap et de traitement de 

l’habitat dégradé et indigne.  
 

Où et comment se renseigner ? 

 

La Maison du Logement, située au 7 bis rue Gambetta – 3ème étage –à AUCH 

vous accueille du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Vous pou-

vez les joindre par téléphone au 05 62 05 52 80 ou par mail : 

contact@maisonlogement.com. 

 

L’équipe sera bientôt présente au plus proche de vous ! 

mailto:contact@maisonlogement.com
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Par Francis AGRAS Page d’histoire 

 Fonte des bustes et statues 

 

 

Pendant la deuxième guerre mondiale des statues et bustes en 

bronze de notre pays ont été fondus en Allemagne au profit de 

l'industrie militaire et cela en toute légalité, l'autorisation des autori-

tés françaises ayant été requises. 

En effet l'Etat français de Pétain avait promulgué à Vichy une loi le 

11 octobre 1941 dont l'article 1 stipulait : 
« Il sera procédé à l'enlèvement des statues et monuments en al-
liage cuivreux sis dans les lieux publics et dans les lieux administra-
tifs, qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique ». 
Foncièrement anti-républicain, le gouvernement d'alors a été ferme-

ment décidé à gommer les symboles érigés par la République. 

Dans les départements des commissions mandatées organisent, 

après signalement, le démontage, l'acheminement et la fonte de sta-

tues et bustes. Quelques communes gersoises sont concernées, dont 

la nôtre. 

Sur la place face à la Mairie, le professeur Lannelongue avait fait éri-

ger, sur un socle bâti, une statue allégorie de la science avec au 

sommet d'une colonne, son buste, fière figure de la République.  

 

 

 

La paix revenue la municipalité de Castéra-Verduzan a décidé d'une 
 souscription pour remplacer la partie manquante.  
Des recherches ont permis de trouver et d'acquérir un autre buste 

en bronze du professeur Lannelongue. Il avait été réalisé par Paul 

Dubois (1829-1905) autre célèbre sculpteur, lauréat de plusieurs 

prix, directeur de l'Ecole des Beaux Arts de Paris, professeur de Ca-

mille Claudel avant qu'elle ne rencontre Auguste Renoir. Ce second 

buste, resté dans des réserves, laisse apparaître O. Lannelongue 

dans la force de l'âge, fin XIXème siècle, lorsqu'il est devenu une 

célébrité mondiale. 

Au cours des années soixante, cette statue a été déplacée dans le 

Parc Lannelongue récemment nettoyé et aménagé en lieu d'agré-

ment, laissant plus d'espace sur la place. 

Cette œuvre était signée du célèbre 

sculpteur Antonin Carlès (né à Gi-

mont en 1851, décédé à Paris en 

1919). Rapidement il n'est plus resté 

à Castéra-Verduzan que le socle 
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 Echos de la vie associative 

 DFM 930 La Radio au Micro Climat 

 

 
 
 

 
 
 

 

L'année 2019 a été, après celle de l'an dernier, nos 10 ans d'existence à Castéra-Verduzan notre lieu d'at-

tache, une année intense puisque nous avons pu remplacer nos émetteurs, antennes et paraboles soit quasi-

ment tout le système de diffusion de nos programmes grâce à une subvention exceptionnelle du Fonds de 

Soutien à l'Expression Radiophonique. 
 

Ce changement a permis d'augmenter la puissance de diffusion d'une part, tout en restant dans la légalité, et 

d'autre part d'apporter à nos auditeurs une réception plus performante avec une meilleure qualité. 

 

Notre ambition étant d'être présent sur le terrain afin de nous montrer et de nous faire connaître, notre pre-

mier direct fut l'inauguration du terrain de football synthétique à Castéra-Verduzan, réalisation impression-

nante. 

Tout au long de l'année nous avons couvert des manifestations récurrentes comme Musicoli, le Mayday à 

Saint-Puy, la Foire aux Vins de Jégun avec André Daguin, Miss Gers et Miss Midi-Pyrénées, le Festival 

« N'Amasse pas mousse » de la Petite Pierre, les « Automnales » à Valence-sur-Baïse, les réunions sur l'Hip-

podrome de Baron... 

 

Nous avons eu aussi la chance de retransmettre des événements qui mettent en avant la dynamique du dé-

partement et qui ainsi ressurgissent sur toute la population comme « La Romieu Le Plus beau village de 

France », « SOS Noyade » à la Base de Loisirs de Castéra-Verduzan, Macha Méril au Théâtre des Carmes de 

Condom, l'exposition d'un peintre international « Claude Turault » à Antras, et les Rendez-vous V.I.P. du Ca-

sino de Castéra-Verduzan Evelyne Leclerc, Sandrine Alexi, Marcel Amont, Olivier Lejeune et bien d'autres mo-

ments forts à partager en écoutant 24h sur 24 DFM 930 sur 102.5 mz et 105 .8 mz. 

 

Un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour cette magnifique réussite à laquelle il faut associer 

Jean-Pierre Kelly, l'homme orchestre de cette station, la municipalité de Castéra-Verduzan qui nous héberge 

et tous nos partenaires qui nous soutiennent. 

 

Adishatz à Toutes et à Tous. 

 

Pierre Varga 

Castéra-Verduzan 102,5  -  105,8 Condom 

1, rue des Ecoles 32410 CASTERA-VERDUZAN 
 

www.dfm930.com – dfm930@orange.com 
 

05 62 29 14 20 

http://www.dfm930.com/
mailto:dfm930@orange.com
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 Echos de la vie associative 

Club Beau Soleil 
03 Promenade de l'Auloue 
32410 Castéra-Verduzan 

Fédération du Gers 

Depuis notre dernier rendez-vous nos adhérents ont participé à 2 repas-loto concoctés par la même équipe 

sous la houlette de Monique Guinle. 

 

Le voyage prévu le 04 juillet à Albi n'a pas eu lieu, faute de...participants. 

Par contre une vingtaine d'entre nous est allée visiter Villeneuve sur Lot avec une dégustation de pruneaux 

(visite d'une exploitation) le 05 septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En préparation un spectacle ouvert à tous le 17 novembre « Le bal bleu » chanté par la 

Kiosk Compagnie, 

le 07 décembre le Goûter de Noël pour nos adhérents, animé par « EUX » 

Enfin le 31 janvier 2020 notre Assemblée Générale à laquelle vous êtes invités. Nous sommes toujours 

« preneurs » de nouveaux adhérents et aussi de bénévoles qui veuillent s'investir un tout petit peu en entrant 

au Conseil d'Administration. 

 

A bientôt. 
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 Echos de la vie associative 

 Amicale des sapeurs Pompiers : 

 

Le mot de l’amicale : 

Tout d’abord nous vous remercions de votre présence lors de notre traditionnelle journée du 13 juillet, ou 

nous avons passé un moment agréable en votre compagnie au centre de secours ! 

2019 se termine, l’amicale des sapeurs-pompiers vous présente ses meilleurs vœux et vous remercie par 

avance de l’accueil chaleureux que vous réserverez aux sapeurs-pompiers lors de leur passage pour le calen-

drier. 

A l’occasion de la Sainte-Barbe, qui se déroulera le samedi 11 janvier 2020, nous vous convions à la cérémo-

nie au centre de secours de Castéra-Verduzan à partir de 18h30, suivi d’un vin d’honneur à la mairie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de secours de Castéra-Verduzan 

Vous êtes formés aux gestes de premiers secours, devenez bon Samaritain avec l’application STAYING 

ALIVE. 

Aidez-nous à sauver des vies ! 

 



20 

 Echos de la vie associative 

 
 

2019 … 
 

 
Durant les travaux d’embellissement du Vieux-Castéra évoqués dans un précédent 

article, la croix votive du Vieux-Castéra avait été endommagée.  

 

 

L’association a donc contacté l’entreprise spécialisée « Histoire 

de pierres» de Lavardens pour  effectuer les travaux de réfec-

tion nécessaires : ôter les lichens à la brosse, sceller à nou-

veau le socle, réparer des deux éléments cassés de la croix . 

Actuellement les alentours de la croix sont en cours d’aména-

gement grâce à la terre apportée par les employés munici-

paux, les membres de l’association ont semé de l’herbe et la 

plantation d’iris et d’un arbre de Judée y est programmée. 

 

 

La réussite de la rénovation de la croix du Vieux-Castéra nous a donné l’idée de faire restaurer  la croix de 

Saint- Laurent située à Verduzan mais, celle-ci étant inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments 

Historiques, l’accord de l’architecte habilité est indispensable…les démarches sont en cours avec une entre-

prise spécialisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout au long de l’année nous avons participé à l’entretien 

des chemins de randonnée du village et… Bonne nou-

velle... le « petit dernier » PR4 « lacs, rivière et val-

lons » (9km) vient d’obtenir sa labellisation. 

 La Fédération Française de Randonnée doit en réaliser le 

balisage très prochainement. 

Merci au « Grand Auch – Cœur de Gascogne » qui a as-

suré le financement de sa mise en place. 

 

 

Nous prévoyons son inauguration le 19 avril 2020, lors de la journée « autour de l’eau » organisée par le 

FFCV avec qui « Nature et Patrimoine au Castéra » est partenaire. Deux associations de randonnées et de 

VTT y seront associées. 

 

Notre association ayant changé de nom un nouveau site internet est en cours d’élaboration il sera sans doute 

effectif début 2020. 

 

Tous nos vœux à tous les amis de la nature et du patrimoine  

pour cette nouvelle année! 
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 Echos de la vie associative 

 L’ACR 
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 Echos de la vie associative 

Cette saison sportive marquera l'histoire du club, puisque cela fait maintenant 30 ans que le FCCV est arrivé 

dans le paysage sportif et associatif de la commune. Depuis, les dirigeants successifs n'ont eu de cesse de 

maintenir et de faire grandir ce club. Un anniversaire qui sera fêté comme il se doit en juin 2020. 

 

A cette période, il est bien évident qu'aucun bilan ne peut être dressé dans la mesure où les conditions mé-

téorologiques de novembre ont sérieusement perturbé toutes les compétitions. Il faudra attendre fin janvier 

afin de savoir quel avenir sportif sera possible, en particulier, pour les deux équipes seniors. 

 

L'école de football continue sa progression et toutes les équipes sont toujours présentes dans les différentes 

compétitions avec, pour objectif, la notion de plaisir et de découverte, notamment chez les plus petits. 

 

Pour cette saison, les dirigeants ont décidé de confirmer en tant que salarié Marc Lavot en lui augmentant 

ses heures de présences, passant de 20 h à 30 h. Un signal fort pour la dynamique du club, mais aussi pour 

son avenir. Une augmentation d'heures facilitée grâce aux dotations du Fond d'Aide au Football Amateur 

(FAFA) mais aussi du Centre National de Développement du Sport. 

 

Autre domaine important, les structures. En effet, après le nouveau terrain synthétique, 2020 verra la con-

crétisation d'un projet de nouveau terrain d'entraînement éclairé. Un plus important permettant de protéger 

le terrain principal mais aussi d’augmenter la capacité d’accueil pour les entraînements et les tournois par 

exemple. Cette réalisation a été possible grâce à divers partenariats tel que le FAFA, la Région Occitanie, le 

SDEG, et, bien sûr, la mairie de CASTERA-VERDUZAN. La part des aides représente 73 % du budget qui est 

de 25 000 € ht. 

 

Dates diverses 2020: 

 

-   19 avril : journée nature, randonnée pédestre et VTT 

-   1 mai : repas (cochon grillé). 

-   8 mai : tournoi régional U11 et U13  

-   25, 26 et 27 juin : tournoi foot à 5 sur terrain synthétique  

-   Août : bodega, vide grenier pour les fêtes locales  

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

leur soutien. 

 

En ce début d’année 2020, nous vous adressons tous nos vœux de santé, de bonheur, et de réussite. 

 

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

grandes ouvertes, pour cela il vous suffit de contacter : 

 

 Claude KAUFFMANN au 06 32 66 09 79 

 Jean-Jacques RINALDI au 06 07 12 60 53 

 

Contact pour le foot loisir : Diégo LACOMBE au 06 87 49 68 19 

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 : sarthe.32@gmail.com 

Site : http://fc-castera-verduzan.footeo.com 

A l’occasion des 30 ans du club, le FCCV vous présente son nouveau logo 
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 Etat Civil 2019 

Naissances : (hors communes) 

 

BABU Mila, Claudine – 04 octobre – AUCH (Gers) 

DEVOS Lyana, Micheline, Christiane – 24 août – AUCH (Gers) 

DUGOUJON Benjamin, François – 19 juillet – AUCH (Gers) 

LAVERNY RÉQUENA Sasha, Renaud, Kenzo -05 octobre – AUCH (Gers) 

MIGNOT Jonas, Samuel, Ludovic – 24 octobre – AUCH (Gers) 

TONELLO MAUPIN Mya, Maryse, Marie-France – 08 juillet – AUCH (Gers) 

 

 

Mariages : 

 

PABIOT Thibaut, Pierre et KNEPPER Anne-Sophie, Marie – 26 octobre 

PETIT Sébastien, Fernand, Gérard et GONZALES Chrystelle, Karen – 20 avril 

 

 

Décès : 

 

GAUTIER Alice, Louise divorcée HEDIN – 04 décembre 2018 (transcription) 

GIJSELINCK veuve RAUCQ Jacqueline, Juliette, Constance, Ghislaine 22 décembre 

2018 

BACQUIEU veuve GARCIA Rose, Yvonne – 09 mars (transcription) 

BUFFO veuve BADIA Mylène – 10 juillet (transcription) 

DARNE veuve GRACIA Delphine, Gabrielle, Aurélie – 12 février (transcription) 

DUBARRY Joseph, Pierre, Ferdinand – 27 octobre (transcription) 

DULHOSTE Evariste, Albert, Paul – 04 mars (transcription) 

FORGUES Louis, Elie, Théodore – 28 octobre 

GONIDOU veuve PERRIN Josiane – 18 novembre 

LAMAISON épouse GAYRIMOND Denise, Pierrette – 17 novembre 

MANASEK veuve ROUÈDE Véronika – 01 mars 

MATHIEU veuve TERRASSON Simone, Marguerite – 15 juillet (transcription) 

MUSSO veuve SPERANDEO Marie, Louise, Antoinette, Jeanne – 01 avril (transcription) 

NYBELEN Jean-Michel, André, Cornil – 24 août 

PALANQUE veuve BAJOLLE Francette, Véronique – 19 février (transcription) 

PEYRELONGUE veuve LAMARQUE Yvette, Ida – 24 octobre 

PARADOWSKI Patrice, Alain – 27 octobre 

PASSERIEU Jean, Louis – 24 août 

PERNA Pierre, André – 21 avril (transcription) 

SINICO veuve FORNOUS Pia – 27 janvier 

TOTAL épouse RÉMOND Catherine, Rosemonde, Marie – 31 août (transcription) 

TRÉBOSC veuve AZÉMA Ginette, Marie-Louise – 12 novembre 
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 Amicale des Sapeurs Pompiers : Pdtes Mmes Célia BOURDIEU et Sadia EL FERGOUGUI -   
   amicale.castera@sdis32 
 

 ACR Basket : Co-Pdt M Nicolas LEROY - Siounes - et M Antoine GHEYSEN - Mounouat - Castéra-Verduzan - 
06.50.62.28.87 - acr.basket@gmail.com 

 

 Club Beau Soleil : Pdt M . HYGONNENQ J. Claude - 3 promenade de l’Auloue - Castéra-Verduzan - 
05.62.68.11.97 - clubbeausoleil32@gmail.com 

 

 Commerçants/Artisans : Pdte Mme DARIES Karine - 2 Avenue de la Ténarèze -  Castéra-Verduzan - 
05.62.68.18.30 

 

 Festif’ Pompiers Castéra : Pdt M. RINALDI J.J. – 2, rue de Bissins - Castéra-Verduzan - 06.07.12.60.53 
 

 F.N.A.C.A. : Amicale des Anciens Combattants : Pdt M. LAPEYRE J.C. - Guillot-du-Haut - Castéra-Verduzan - 
05.62.68.13.21 

 

 Fooball Club Castéra-Verduzan : Co/ Pdt M. KAUFFMANN Cl. et M.RINALDI J.J - 12, rue des Ecoles - Casté-
ra-Verduzan - 05.62.68.15.71 - 06.07.12.60.53 

 

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

 

 I.D.E.A.L. : Pdt M. AGRAS P ierre - 20, rue du Lac - Castéra-Verduzan - 06.82.01.22.58 
 

 La Petite Pierre : Pdt M. FIEVET Guillaume - Chemin des Roses - Jégun - 05.62.68.19.00 - petitepierre@free.fr 
- Site : www.petitepierre.net 

 

 Nature & Patrimoine au Castéra : Co-Pdts Mme. MAZA D. - au Vieux Castéra -  Castéra-Verduzan - & M. SAINT-
MARTIN L. - 58 Avenue des Thermes - Castéra-Verduzan  
Courriel : natetpat@gmail.com 

 

 Les Amis de la Commanderie : Pdt M. GAUTIER P ierre - Secrétaire Mme TRINEL Valérie - 05.62.28.23.34 
 

 Musicoli : Co-Pdts M. ABDELKADER Zahir 05.62.68.12.78 et Mme VOTANO Sylvie 05.62.68.34.73 - Castéra-
Verduzan 

 

 Parents d’Elèves : Pdte Mme GATTI  Chantal - Rue de la Guinguette - 
Castéra-Verduzan - 06.16.95.82.98 
 

 Pétanque Castéroise : Pdt PUJOL Rémi - petanquecasteroise@gmail.com 
 

 Saint Hubert Castéroise : Pdt M. BARTHARES Christian - « Guillondeau » -  Castéra-Verduzan - 
06.86.00.43.43 

 

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

 Tanche Castéroise : Pdt M. PALLARES E. – 3 promenade de l’Auloue - Castéra-Verduzan - 06.65.00.24.12 
 

 Gascogne et Traditions : Co-Pdts Mr LAPEYRE Jean-Claude et Mr SAUTON Michel - Castéra-Verduzan-  
05 62 68 13 21 ou 05 62 68 11 99 
 

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

 

Associations, sociétés et Clubs Castérois 

mailto:petitepierre@free.fr
http://www.petitepierre.net/
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 Numéros utiles 

 Mairie : Secrétariat  : 05 62 68 13 11  - Télécopie : 05 62 68 12 96  - Courriel : mairie.castera@wanadoo.fr 
 

 Eau et assainissement :  Trigone 05 62 61 25 15 - www.trigone-gers.fr 
 

 Ecoles : élémentaire 05 62 68 13 35 - maternelle 05 62 68 76 32 
 

 Cantine : 05 62 29 32 71 - Courriel : cantine.castera32@gmail.com 
 

 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 - 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 06 07 27 23 94 - 06 79 96 23 99 
 

 Cabinet Dentiste : Dr BASSAT Alain : 05 62 68 12 55 - Pour les urgences : 06 73 67 52 12 
 

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

 Kinésithérapeute : BATAILLE-DUGROS M. Dominique : 05 62 68 14 25 
 

 Vétérinaire : Dr ARILLA Marion : 06 87 32 85 48 - 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-VSL-Taxi : Mme SOUBIRON Corinne - 05 62 68 14 00 

 Taxi : Entreprise Benoît - 05 62 28 56 02 
 

 La Poste : 05 62 68 13 29 
 

 Crédit Agricole : 05 62 68 13 27 
 

 Paroisse Saint-Pierre-Barran-Jégun : Abbé David CENZON  - 05 62 64 40 12 
 

 Déchetteries : Valence sur Baïse 05 62 68 22 36 - Jegun 05 62 65 08 86 - Vic-Fezensac 05 62 06 51 98 
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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 Horaires déchèteries 



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 


