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Le Mot du Maire  

 

 Castéroises, Castérois, 
 
 
 

 Prenant en considération les difficultés actuelles de chacun, le conseil munici-

pal a, lors du vote du budget le 26 mars 2013, sur proposition de la commission 

des finances, entériné le choix de ne pas augmenter les taux des taxes foncières et 

d'habitation pour l'année 2013. 
 

 L'évolution de la commune, avec un accroissement du bâti et de la population 

entraîne naturellement, par le fait de l'élévation des bases, une augmentation mo-

dérée des recettes fiscales globales, permettant de poursuivre un investissement 

conséquent sur 2013. Les travaux d'assainissement (poste de refoulement de l'Au-

loue, canalisations) en seront les premières manifestations, la salle de restauration 

scolaire en sera le fil rouge. 
 

 Par ailleurs le SICTOM va progressivement mettre en place les containers se-

mi-enterrés sur les sites testés, permettant de retirer du décor les disgracieux con-

tainers aériens. 
 

 La fin du deuxième trimestre va voir se réaliser une nouvelle facette du parte-

nariat constructif qu'entretiennent la collectivité et le casino. Une rénovation com-

plète des places Odilon LANNELONGUE, Aubert GARCIA, des trottoirs de la rue 

du Parc et de l'entrée du Parc LANNELONGUE côté Mairie va rapidement être ré-

alisée pour rendre Castéra toujours plus agréable à ses habitants et attractif pour 

nos visiteurs. 
 
 

 Très bon été 2013. 
 

 Jean Michel GARCIA 
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Communauté des Communes  

Modification des statuts 
 
 Afin que la Communauté des Communes puisse adhérer au futur Syndicat Mixte qui devrait être mis en 

place pour l’élaboration du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), celle-ci a délibéré lors de son conseil 

communautaire du 30 Octobre pour rajouter la phrase suivante dans les statuts :  
« adhésion à un Syndicat Mixte : la Communauté des Communes pourra adhérer à un Syndicat Mixte sur 

simple délibération de son conseil communautaire ». 
 
 Les 19 Communes de l’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) doivent également 

délibérer pour que le Préfet puisse ensuite prendre un arrêté qui donnera définitivement cette compétence à la 

Communauté des Communes. 

REVISION DU P.L.U. 
 
 Pour répondre à certaines demandes et à des évolutions de lois sur l’environnement, une révision du 

P.L.U. va être mise en route. Les objectifs de cette révision consistent en : 
 
 La redéfinition du règlement (aspect bois et prise en compte de la loi du « Grenelle II ») 
 
 La redéfinition de la zone inondable (concordance avec celle du PPRI) approuvé le 25.11.08 
 
 La prise en compte de l’urbanisation récente (oubli de parcelles lors de la transformation du POS en 

PLU et transformations éventuelles tout en tenant compte du PAE) 
 
 Dans le cadre de cette révision du PLU, nous arrivons dans la phase de la constitution du Cahier des 

Charges. Celle-ci demandera quelques semaines afin de bien cerner tous les problèmes inhérents à ce genre 

d’opération. 
 
 Pour les particuliers, certains ont déjà transmis un courrier stipulant une demande bien précise concer-

nant un terrain susceptible d’être intégré dans une autre classification. Bien évidemment, toute personne dési-

reuse d’apporter des modifications, et qui ne l’aurait pas fait, peut transmettre sa demande, uniquement par 

écrit, à la mairie et ce, dans les meilleurs délais. Elles seront ensuite examinées par une commission spécifique 

qui statuera sur le bien-fondé des requêtes. 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

 
MEDIATHEQUE 

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

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

TRAVAUX DES COMMISSIONS 
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 Le service des Domaines a évalué ce bien situé en face de la mairie à 70.000€.  
 
 Lors du Conseil Municipal du 19 Février, un accord de principe a été pris pour l’acquisition de cet im-

meuble au prix estimé par les Domaines et vide de tout locataire. 
 
 Le projet étant ensuite de le démolir et d’aménager le site (parking, jardin) afin de sécuriser le village en 

cas de crue. 

Maison Autefage 

Pour les personnes ayant un assainissement individuel et qui sont donc sous le contrôle du SPANC (Service 

Public d’Assainissement Non Collectif), deux nouvelles missions pourront être assumées par leurs soins : 
 

 Compétence pour l’entretien des assainissements individuels ; c’est l’agence de l’eau Adour-
Garonne qui subventionnera pendant les 5 prochaines années. Il y aura bien évidemment des ta-

rifs préférentiels. 
 

Il est rappelé que vos fosses septiques ou toutes eaux, bacs à graisses, micro-stations et poste de relevage doi-

vent être vidangés tous les 4 ans en moyenne. Cette nouvelle compétence devrait entrer en vigueur au 1er sep-

tembre 2013. 
 
 Aide aux dossiers de subventions pour la réhabilitation des installations vétustes. Ces subven-

tions peuvent atteindre et même dépasser 50 %. 
Mais l’Agence de l’Eau ne pourra apporter son aide que sur une cinquantaine de dossiers au 

maximum. 
 

Au-delà du contrôle déjà effectué sur votre installation par le SPANC, il y aura donc possibilité pour vous 

d’avoir un meilleur suivi dans votre système individuel.  

SPANC 

Travaux d’assainissement 

 Dans le cadre de la réfection du réseau d’assainissement, suite à l’appel d’offres, les travaux ont été con-

fiés à la STPAG pour un montant de 110 011,56 € HT. Ils se situeront rue de l’Armagnac, impasse de l’Au-

loue, rue du 8 mai, rue du Parc, rue des Ecoles, rue de Verduzan, berges de l’Auloue jusqu’au poste de refou-

lement des eaux usées et piétonnier bordant le camping. Ils débuteront avant l’été. 
 
 Suite au diagnostic effectué en 2010, de nouveaux travaux se sont avérés utiles notamment la séparation 

eaux pluviales, eaux usées à la Cigaleraie, et de futures extensions. Ceci entraînant une augmentation des ho-

noraires du cabinet de maîtrise d’ouvrage qui passent de 9.525,00 € HT à 16.510,00€ HT. 
 
 Par ailleurs, le poste de refoulement  des eaux usées situé au bout de l’impasse de l’Auloue, n’est quasi-

ment plus opérationnel et nécessite une réfection complète. Il sera même déplacé de quelques dizaines de 

mètres pour se situer désormais près du hangar municipal, promenade de l’Auloue pour des nécessités d’accès. 

C’est le groupement STPAG-Touja-HES, après appel d’offres, qui a été choisi. Le montant s’élève à 

87 447,92 € HT. Les travaux se feront juste après la réfection du réseau détérioré. 
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Salle de restauration scolaire 

 Sur le dernier bulletin municipal n°56 du mois  de janvier étaient parues les attributions des différents 

postes pour la réalisation du nouveau restaurant scolaire situé derrière l’école maternelle. Y figuraient aussi les 

différents montants pour chacun d’eux et le coût global de l’opération.  
 
 C’est donc en janvier que commencèrent les travaux qui tout de suite prirent du retard à cause de fortes 

intempéries. Un véritable marécage s’étendait sur toute l’emprise du chantier et très vite l’impossibilité de bâ-

tir amena un décalage qui se retrouve encore aujourd’hui. Toutefois tout fut fait pour ne pas trop perdre de 

temps. Il fallut même pomper l’eau pour couler les fondations. Ainsi après bien des difficultés, l’édifice s’éle-

va normalement malgré des pluies incessantes. Ainsi aujourd’hui, au mois de mai, la charpente se met en place 

avec, d’une part une couverture traditionnelle, l’autre partie étant réalisée à base de végétaux par une entre-

prise spécialisée. Puis se succéderont tous les corps de métiers pour aménager complètement le bâtiment qui 

devrait s’achever pour la fin de l’année 2013. 
 
POINT SUR LE FINANCEMENT DE LA  SALLE DE RESTAURATION SCOLAIRE 

 
 
A ces frais il faut rajouter une assurance dommage ouvrage pour les travaux de cette salle de restauration . Le 

choix s’est porté sur Groupama pour un montant de 7 266.81 € TTC, cette somme étant compensée par des 

« moins values » sur certains postes de travaux. 

Dépenses Montant Ressources Montant 

Etudes et Honoraires 120 970.00 € DETR (Etat) 150 000.00 € 

Travaux 388 050.00 € Région Midi-Pyrénées 11 000.00 € 

Equipements 33 000.00 € DGAD (Conseil Général) 72 582.00 € 

  LEADER (Fonds Européens) 47 143 .00 € 

  Enveloppe Députée 30 000.00 € 

  Enveloppe Sénateur 4 000.00 € 

  Autofinancement 227 295.00 € 

Total 542 020.00 € Total 542 020.00 € 

 Deux vitraux sont très dégradés et vont donc faire l’objet d’une restauration par Mme DAREES de Puy-

ségur. En même temps elle en réparera deux autres moins endommagés. Tout ceci pour un montant de 

7.114,10€ TTC . 
 
 Céline ROZES va aussi intervenir pour réparer un arceau de la voûte et une fissure dans le plafond à 

l’entrée. Pour cette intervention elle louera une nacelle électrique. Son devis s’élève à 3.600,00 € . 

Travaux à l’église 
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Concours des maisons Fleuries 

 A l'heure où vous recevez ce bulletin, les plantations de printemps doivent être faites. Comme tous les 

ans nous vous invitons à vous inscrire pour concourir. Le jury visitera les jardins ou balcons, terrasses ou 

fermes aux alentours du 10 Juillet. 
 
 Nous vous encourageons tous à participer. En fleurissant vos maisons vous participez à l'embellissement 

du village. 
 
 Les inscriptions peuvent se faire à l'Office de Tourisme ou à la Mairie jusqu'au 5 Juillet. 

Echos de la « Villa Castéra » 

 La Maison de Retraite souhaite informer tous les castérois qu'un collecteur du RELAIS est à la disposi-

tion de tout le monde  dans l'enceinte du bâtiment. Nous rappelons qu'il est possible de déposer dans ces bacs 

des vêtements, des tissus usagés ou pas, des chaussures ( groupées par paire), ainsi que de la petite maroquine-

rie (sacs, ceintures....) 
 
 Ce collecteur est accessible par le parking livraisons. Il suffit de sonner, de se présenter et on vous ouvri-

ra le portail. 
 
 Puisque nous parlons de la Maison de Retraite, où certains de nos aînés castérois séjournent, il nous 

semble intéressant de rappeler qu'un partenariat existe avec quelques associations et structures du village. C'est 

ainsi que certains échanges inter-générationnels se font avec l'école. Quelques membres du  club Beau-Soleil y 

vont pour jouer aux cartes et la Petite Pierre a donné deux représentations dont une cet hiver qui a connu beau-

coup de succès. Sur un texte d'Eric Durnez, les résidents ont peut-être vu défiler des souvenirs heureux ou 

moins de leur vie passée. En tous cas on a pu constater à la qualité d'écoute une grande émotion. 
  
 Une fois par mois, à la demande de la direction et des résidents, le prêtre de la paroisse vient dire la 

messe. 
 
 Une nouvelle activité est proposée, chaque mois Mr. Pierson va venir faire une lecture en gascon. Cer-

tains résidents castérois vont apprécier sûrement. 
 
 La Villa Castéra n'est pas un lieu fermé, c'est un lieu de vie en lien avec l'extérieur, ces activités en té-

moignent. 

Un photographe à Castéra !!  

 Depuis quelques semaines déjà, le vendredi matin, de 9 h à 12 h, on peut rencontrer au rez-de-chaussée 

de la Mairie, Alain BOUAULT photographe « itinérant ». 
 
 Mais peut être le connaissez vous déjà car il a exposé au salon de coiffure « Aquarelle » de Gérard LAR-

ROQUE. Sinon n’hésitez pas à venir lui apporter quelque vieux cliché défraîchi qu’il s’emploiera à 

« rénover » avec une habileté hors du commun. Un artiste ! un véritable artiste qui saura également tirer des 

portraits, faire des reportages d’événements ou tout autre genre de photos pour votre plus grande satisfaction.  
 
 Bien des gens l’ont sûrement déjà rencontré ! Il saura à n’en pas douter, vous faire partager son amour 

de la belle photo ! 
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Mise en place des conteneurs semi-enterrés 

Extrait d’un courrier du SICTOM de Condom : 
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Application sur notre village : 
 
Première étape : 
 
Depuis février dernier, le ramassage au porte à porte effectué jusque là sur la commune de Castéra-Verduzan a 

été remplacé par l’installation de conteneurs de 750 litres pour Ordures Ménagères (OM) et Emballages 

Propres et Secs (EPS). Ils ont été placés sur 7 endroits du village  afin d’évaluer la pertinence des sites choisis 

avant l’implantation définitive des conteneurs semi-enterrés : 
 
 Rue des écoles 
 
 Place du 8 juillet 
 
 Promenade de l’Auloue 
 
 Parking de la base de loisirs 
 
 Parking de l’église 
 
 Place de l’ancien marronnier 
 
 La halte (barrière de Pouchon). 
 

 
Deuxième étape : 
 
A la fin du mois de mai, une réunion regroupant les représentants du SICTOM et de la mairie aura lieu afin de 

tirer les enseignements de la phase de test, et de  matérialiser définitivement les lieux retenus. 
 
Troisième étape : 
 
Mi-juin, les travaux de mise en place de ces conteneurs devraient commencer. Ils seront effectués par l’entre-

prise « Les constructions de la Ténarèze » de Valence sur Baïse. Sur chaque point de collecte du village seront 

installés trois conteneurs semi-enterrés : un conteneur EPS, un OM et un récupérateur verre sauf Place du 8 

juillet et près de l’église, où il n’y aura pas de récupérateur verre. 
 
Quatrième étape : 
 
Une fois l’équipement du village terminé, les dépôts de la campagne seront réorganisés à leur tour. 
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Comptes Administratifs 2012 de la Commune: 

Budget 
Fonctionnement  Investissement  

Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde 

Commune 906 012.56 1 444 849.25 + 538 836.69 441 136.81 661 628.62 + 220 491.81 
Service des eaux 173 511.62 228 782.69 + 55 271.07 87 954.64 62 868.90 -   25 085.74 

Base de loisirs 72 220.35 91 632.11 + 19 411.76 104 836.62 55 000.00    - 49 836.82 

 

Les comptes administratifs de la Commune sont approuvés à l’unanimité, lors de la séance du 5 mars. 

Vote  des  Trois Taxes 

Cette année encore, M. le Maire propose de ne pas augmenter les taux des 3 taxes, à savoir : 
        

Taxe d’habitation :    17.31 %  - ce qui donne un produit de 138 359 €. 
Taxe foncier bâti :    35.69 % - ce qui donne un produit de 228 987 €. 
Taxe foncier non bâti :   134 % - ce qui donne un produit de 58 692 €. 

 
C’est donc une somme de 426 038 € qui sera portée au chapitre 73 du budget de la Commune. 
Accord à l’unanimité. 

Budget Primitif 2013 de la Commune: 

M. le Maire donne lecture des propositions pour les budgets primitifs 2013 de la commune, du service des 

eaux et de l’assainissement, de la base de loisirs. Il procède chapitre par chapitre en donnant les détails pour 

chaque ligne budgétaire. (Voir dossier en pages centrales de ce Bulletin Municipal). 
Les budgets s’équilibrent (dépenses et recettes) comme suit : 
 

 
 
Les membres de l’assemblée, après en avoir délibéré, émettent à l’unanimité un avis favorable aux proposi-

tions budgétaires de M. le Maire. 

Budget Fonctionnement Investissement 

Commune 2 022 547 € 1 897 247 € 

Service des eaux 268 233 € 304 228 € 

Base de loisirs 93 505 € 72 559 € 

Horaires d’ouverture du Secrétariat de Mairie : 
   Du lundi au vendredi : de  8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le premier samedi du mois de 9h00 à 12h00 

 

Monsieur le Maire vous reçoit : 
   le lundi de 14h00 à 16h00, le mardi et le jeudi de 14h00 à 15h30 

Mme Hygonnenq ou M. Ramounéda reçoivent sur rendez-vous, les vendredis, de 14h00 à 17h00  

BUDGETS 
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Détail des Subventions Accordées aux Associations : 

 ADDA 180 

APE Castéra 600 

Amicale Anciens Combattants 100 

Gascogne et Traditions 1 000 

Amicale des Sapeurs Pompiers 2 200 

Association de Jumelage Rixheim 844 

Association Gersoise Culture (Bibliothèque) 191 

Association pour le développement de la lecture 70 

Association la Petite Pierre 600 

Association des Paralysés de France 100 

Association Thermale et Climatique 770 

Basket Basket Ball Castéra ACR 8 000 

Club Beau Soleil 500 

Coopérative Scolaire 2 500 

Croix Rouge Française 150 

Association des commerçants et artisans 800 

Football Club Castéra FCCV 4 500 

Foyer des Jeunes 12 500 

Festival n’Amasse Pas Mousse 3 000 

La Tanche Castéroise  500 

Association les Amis du Vieux Castéra 400 

Les Mousquetaires du Cyclisme 77 

Musicoli 4 000 

Saint-Hubert Castéroise 610 

Société Hippique 2 500 

DFM 930 200 

Spectacle la Petite Pierre 491 

Divers 617 

TOTAL 48 900 

 
L’assistante sociale, Madame Nathalie Sémézies,  

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

Téléphone : 05.62.68.13.72 
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Détails Explicatifs du Budget Primitif 2013 
Voir Présentations Graphiques  

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RECETTES : 
 
Produits services du domaine : comprend notamment : 
 

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

 

Impôts et taxes : comprend notamment : 
 

 Les recettes du Casino : 390 000 €. 
 Les contributions directes : Taxes Foncières bâti et non bâti, et taxe d’habitation : 426 038 €. 
 Attribution Compensation de la Communauté de Communes : 63 867 €. 
 la taxe professionnelle est désormais prélevée par la Communauté de Communes. 

 

Dotations Subventions, Participations : comprend notamment : 
 

 Dotations de l’Etat : 197 652 €. 
 Dotation Solidarité Rurale. 
 Dotation nationale de Péréquation. 
 Des compensations sur taxe professionnelle, taxe foncière et taxe d’habitation : 40 894 €. 
 Remboursements sur frais de personnels : 32 200 €. 
 Remboursements sur fonctionnement école : 19 450 €. 

 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES : 
 

Achat et variations de stocks : comprend notamment : 
 

 Les charges d’eau, d’électricité, de combustible, de carburant, d’alimentation, de petit équipe-

ment, de fournitures d’entretien, de fournitures pour voirie, de fournitures administratives, de vê-

tements de travail, et de fournitures scolaires. 
 
Services extérieurs : comprend notamment : 
 

 Location de nacelles, entretien de terrains municipaux, des bâtiments, de la voirie, du matériel 

roulant, assurances, documentation, stages et formations. 
 

Autres services extérieurs : comprend notamment : 
 

 Indemnités comptable régisseur, annonces, fêtes et cérémonies, publicité, affranchissements, télé-

com. 
 

Autres charges de gestion courante : comprend notamment : 
 Indemnités des élus : 31 000 €. 
 Service incendie : 30 050 €. 
 Subventions aux associations : 48 900 €. 
 Participations autres organismes: 11 500 €. 

 

Charges de Personnel : comprend notamment : 
 Personnel Titulaire ou Non, Cotisations Sociales, Impôts et Taxes : 555 000 €. 

 

Charges Financières : comprend notamment :  
 intérêts d’emprunts : 2 200 €. 
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Opérations d’Ordre : comprend notamment : 
 Amortissement Etude Touristique : 4 772 €. 
 Amortissement Subvention Equipement service de l’Eau : 6 667 €. 

 
 
BUDGET D’INVESTISSEMENTS : RECETTES : 
 
Dotations, fonds divers et réserves : comprend notamment : 
 

 Remboursement TVA : 20 000 €.  
 Taxe Locale d’Equipement : 5 000 €. 
 Excédent de fonctionnement capitalisé : 28 980 €. 

 
Subventions : comprend notamment : 
 

 Région - projet nouvelle cantine : 11 000 €. 
 Département - projet nouvelle cantine : 72 582 €. 
 Pays d’Auch – projet nouvelle cantine : 47 143 €. 
 Réserve Parlementaire  - projet nouvelle cantine : 34 000 €. 
 Dotation d’équipement des territoires ruraux : 150 000 €. 

 
Opérations d’Ordre : comprend notamment : 
 

 Amortissement Etude Touristique : 4772 €. 
 Amortissement Subvention Equipement service de l’Eau : 6 667 €. 

 
 
BUDGET D’INVESTISSEMENTS : DEPENSES : 
 
Dépenses Financières : comprend notamment : 
 

 Remboursement Emprunt Capital 33 270 €. 
 
Immobilisations Corporelles : comprend notamment : 
 

 Relevé topographique - promenade de l’Auloue : 1 900 €. 
 Acquisition terrain - salle polyvalente : 100 000 €. 
 Achat de matériels : 40 000 €. 
 Travaux Voirie : 65 000 €. 

 
Immobilisations en Cours : comprend notamment : 
 

 Construction Salle Restauration Scolaire : 700 000 €. 
 Plan d’Aménagement d’Ensemble : 480 936 €. 
 Travaux Divers : 424 261 €. 

 

Le service social de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud 
vous accueille lors de ses permanences téléphoniques 

les mardi & jeudi matin de 9h00 à 12h30 
au 05.42.54.04.00 
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Vie à l’école  

 Le 19 mars 2013 le deuxième conseil d’école de l’année s’est tenu sous la présidence du directeur Phi-

lippe GAY. 
 
Etaient présents : JM Garcia (Maire), P. Agras (Adjoint Mairie)  

-les enseignants :O. Budin , C.Gouzenne, B. Vivès, I.Giroire, N. Montpeat,  P.Gay 
-les représentants de parents :  M. Bastien, M. Lalanne, S. Bourrousse, D. Gimenez, V. Mascarenc. 

Excusés : M. Mendes (parent), M. Frasez (DDEN) 
 
 1. Les différents projets passés, présents et à venir sont présentés par les enseignants : 
 
 Sorties cinéma et théâtre. 
 Travail en occitan avec l’ IEO (Institut des Etudes Occitanes). 
 Rencontres avec la maison de retraite. 
 Projet jardin en maternelle. 
 Succès du séjour ski en décembre. 
 Spectacle de Noël avec goûter (financements par IDEAL et le Casino). 
 Visites à Flaran pour les expositions « paysages » et « sensations de nature » en vue de la préparation de 

l’exposition des enfants en juin. 
 Rencontres sportives à Flaran pour les maternelles, à  Auch au mois de Mai. 
 Travail avec le CPIE pour des expériences sur le jardin. 
 Vernissage de l’exposition des enfants le 7 juin à 18 h à la Mairie. 
 Fête de l’Ecole le 28 juin à 18 h. 
 Voyages de fin d’année : Rocamadour (CP.CE1). 
 
 2. L’exercice d’évacuation connut un problème dans la mesure où l’accès au compteur EDF ne put se 

faire correctement.  
 
 3. Des aménagements dans les différentes cours d’ écoles vont être effectués : déplacement du bac à  

sable, caisses de rangement pour jouets, peintures au sol pour jeux collectifs, fabrication de bancs. 
 
 4. Le plafond de la  salle de motricité de la maternelle doit être réparé très vite, un accord ayant été trou-

vé avec l’assurance. 
 
 5. Les effectifs de l’ école, bien que constants, laissent chaque année planer une certaine inquiétude sur 

la suppression d’un poste. La Mairie a reçu Mme l’Inspectrice de l’Education. Le poste est préservé. 
Départ l’an prochain de Brigitte Vivès remplacée par un Professeur d’école sortant. 
 
 6. Les stages de remise à niveau mis en place par l’Education Nationale destinés aux élèves de CM1 et 

CM2 aux vacances d’avril et aux vacances d’été sont animés uniquement par des enseignants volontaires. Il 

n’y en aura pas sur Castéra. 
 
 7. La loi sur la refondation de l’école prévoit un nouvel aménagement des rythmes scolaires ; le temps 

d’enseignement de 24 h sera réparti sur 4 jours et demi au lieu de 4 jours. Il y aura donc classe le mercredi ma-

tin . Par contre les temps d’enseignement seront plus courts chaque jour. Une aide pédagogique (APC) sera 

réservée à certains enfants après les cours qui s’achèveraient à 15 h 45. 
Cette réforme entrera en vigueur dès la rentrée 2013, permettant ainsi aux communes et inter-communalités de 

bénéficier d’avantages financiers pour la gestion du temps péri-scolaire et la mise en place d’activités éduca-

tives et de loisir. 
 
 8. Il n’y a pas de pont pour l’Ascension. 
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Base de Loisirs 

 L'hiver a été mis à profit pour les travaux d'entretien d'usage, un W.C. Handicapé a été construit. 
 
 La fête de la Base aura lieu le Samedi 29 juin, ce sera Journée Portes ouvertes avec repas et animations. 
 Le repas sera  organisé par les deux associations sportives: Foot et Basket 
 Apéritif offert 
 MENU: Assiette de crudités- Magret et frites- Pâtisserie- vin et café 
 
 PRIX: Adultes: 13€ / Enfants: 5 € 
 
 Pour les enfants les traditionnelles structures gonflables seront installées et l'humoriste René Cazenave 

sera là pour animer le repas. 
 Les réservations pourront se faire au : 05 62 68 13 15 
        06 87 25 21 20 
        05 62 28 67 62  
 
 Mais avant la fête un tournoi  de foot de plage (soccer ballon) sera organisé pendant tout le mois de Juin. 

 Tout le monde, jeunes et moins jeunes, est invité à y participer. 

 

 

Organisé par les associations sportives 
FOOTBALL et BASKET–BALL 

Ouvert aux castérois  sportifs ou non 
Femmes et Hommes 

 
Renseignements et inscriptions  

Tel : 06 33 54 22 08 
Tel : 06 87 25 21 20 

Tournoi amical de Soccer Ballon 
Football de Plage 

Du 1
er

 au 29 juin 2013 
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ECHOS  DE  LA  VIE  ASSOCIATIVE 

Foyer des Jeunes 

 Notre équipe a souhaité organiser le réveillon de la saint sylvestre qui s'est très bien déroulé, avec une 

très bonne ambiance tout au long de la soirée.  
 Nous regrettons tout de même qu'il n'y est eu que 80 inscriptions, membres du foyer inclus qui par con-

séquent nous met à mal coté finances. 
 
 Nous partons donc pour la saison 2013 sur des bases financières fragiles mais comptons bien continuer à 

dynamiser au mieux le Parc Lannelongue tout au long de l'été. 
 
 Nous ouvrirons comme à notre habitude la buvette le Mercredi 1er Mai avec notre fameux pot de l'amitié. 
 Pour fêter l'arrivée de l'été nous organiserons : 
  - une soirée le 31 mai "The Naughty Night" avec des surprises,  
 Ensuite nous préparerons : 
  - un repas moules/frites pour la fête de la musique le vendredi 21 juin,  
 Nous enchaînerons avec : 
  - le repas du samedi 13 juillet accompagné d'un concert,  
 Puis nous ferons une soirée concert le samedi 3 Août. 
 Et terminerons par la fête locale le Week-end du 23 au 26 août. 
 
 Tout au long de l'été, des concours de pétanque amateurs reprendront place à partir de juin un vendredi 

sur deux dans l'enceinte du Parc. 
 
 Concernant les horaires, la buvette sera ouverte tous les week-ends de mai /juin, et les horaires seront 

affichés à l'entrée du parc et sur la buvette pour la suite de l'été. 
 
 Nous continuerons bien évidemment à agir pour la prévention routière et à assurer la sécurité lors d'orga-

nisations festives. 
 
 Nous espérons que la saison 2013 sera meilleure que l'année précédente, nous faisons donc appel aux 

Castérois pour appeler le beau temps, et sommes ouverts à toutes candidatures pour rejoindre notre équipe. 
 

Musicoli 

 L'audition de Musicoli aura lieu le samedi 8 juin dans l'après-midi à la mairie de Castéra, ceux qui dési-

rent y assister seront les bienvenus, l'audition sera suivie d'un goûter. 

 Par ailleurs des élèves de Musicoli désireux de jouer en public animeront le début de la soirée de la fête 

de la Musique vers 19 heures au parc de Lannelongue. 

     Voilà les quelques nouvelles de Musicoli. 

Club Beau Soleil 

 Cette année 2013 nous prévoyons de refaire des ateliers « Bien Vivre » et des ateliers « Mémoire ». Un 

loto aura lieu le 13 octobre, et le traditionnel goûter de Noël le 14 décembre. Une représentation théâtrale est 

également prévue, la date reste à préciser. 
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Les Amis du Vieux Castéra 
 
La restauration du verger du Vieux Castéra 
 

 Ce début d’année 2013 devait voir la concrétisation du projet portant sur le verger du Vieux Casté-

ra, projet commencé en avril 2012. En effet au printemps dernier, la première étape avait consisté au net-

toyage de la parcelle communale depuis longtemps envahie par une végétation sauvage des plus denses. 

 De cet ancien verger, seuls quatre arbres ont pu être sauvegardés. Une fois les souches arrachées 

par la pelle mécanique de M. Bourdieu il a fallu ratisser, préparer le terrain en apportant fumure, planter 

des piquets, nettoyer les alentours. Après plusieurs séances de travaux tout était prêt pour la plantation. 

 La municipalité avait acheté les arbres : un amandier, un abricotier, un cerisier, un noyer, un pru-

nier. 
 Nous voulions intéresser les enfants à notre action et 

c’est avec l’Association des Parents d’Elèves que nous avons 

œuvré. 
 Le samedi 2 février à 14h nous avions rendez-vous sur 

le site pour procéder à la plantation. Le soleil bien présent 

n’avait pas réussi à sécher toute la boue ! Chaussés de bottes, 

munis d’outils appropriés, aidés par les parents et les adultes, 

les enfants ont activement participé à la mise en place des 

arbres fruitiers et à leur premier arrosage. 
 Un goûter avec gâteaux, biscuits et jus de fruit est venu 

récompenser le travail. 
 

            La journée nature 
 
 Dans le cadre d’animation et de valorisation du cadre naturel, l’Association a organisé le samedi 

20 avril une journée nature, gratuite et ouverte à tous. 
 Le matin avait lieu une randonnée pédestre empruntant les sentiers de Verduzan, de l’ancien châ-

teau, du moulin, des bords de l’Auloue et de Coulom pour arriver au Vieux Castéra. A l’ombre du grand 

chêne vert l’apéritif offert par le domaine d’Encapette a été particulièrement apprécié. Les repas tirés des 

sacs ont été l’occasion d’échanges et de communications de recettes… 
 

 
 A 14h, M. Estingoy, viticulteur retraité et passionné de viti-

culture, a donné une conférence à la Mairie. L’historique de la 

vigne, richesse du département dans la deuxième moitié du XIX ème 

siècle avant l’arrivée du phylloxéra, était agrémenté de documents 

sur écran. Le conférencier par son érudition et la minutie de son tra-

vail a su retenir l’attention de chacun. Dans une deuxième partie il a 

démontré avec une habileté toute professionnelle les techniques de 

greffage, sur pied ou à la maison. Cette activité pour contourner le 

phylloxéra générait autrefois de nombreux emplois vu les nombreux 

pépiniéristes dans chaque village. 
 Une collection d’outils ayant servi aux différents travaux de la vigne complétait l’exposé. 

(collection prêtée par Jean Maurens) 
 Dans la grande salle de la Mairie était installée une exposition de photographies de papillons de 

jour fréquentant nos coteaux et plaines. Ces quelques photos prises par des amateurs de l’Association 

veulent sensibiliser à la diversité de la faune des insectes, à la beauté de leurs couleurs mais aussi à leur 

fragilité. Les papillons sont à ce propos un bon indicateur d’un environnement de qualité que nous nous 

employons à vouloir sauvegarder. 
 Des affiches présentant quelques-uns de ces papillons ont été imprimées et sont disposées dans des 

points de vente : fleuriste, boulangerie, secrétariat de la Mairie. 
 
 Connaîtrons-nous l’an prochain une journée nature plus étoffée ? 
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AVENIR CASTERA REJAUMONT 
BASKET-BALL 

Cette année sportive et associative est sur le point de se terminer, et le club de basket continue, petit à 
petit, d’offrir aux enfants de Castéra et alentours une activité sportive dans un cadre convivial. Bien sûr 
tout n’a pas été facile, et nous cherchons année après année à améliorer ce qui peut l’être. 
 
Il s’agit tout d’abord de remercier tous les bénévoles ; chacun apporte sa pierre à l’édifice, par exemple 
Muriel Frasez qui encadre les mini poussines avec passion, Josée Rinaldi qui s’occupe toujours de nos 
shorts et maillots après les matchs, sans oublier les deux piliers du club que sont Gina et Dédé De Prada 
toujours là pour nous. 
 
Concernant les jeunes pousses, avec plus de 60 licenciés filles et garçons à l’école de basket, les résul-
tats ont été encourageants dans toutes les catégories de babys à minimes. L’année sportive de l’école 
de basket se terminera le 14 Juin, et un goûter de fin de saison est offert aux enfants et un apéritif aux 
parents le mercredi 12 Juin à 18h30 à la salle de basket ; ce sera l’occasion pour tous de faire la connais-
sance de Julien Douy, le nouvel éducateur de l’ACR, qui a beaucoup d’expérience et saura apporter sa 
gentillesse et ses compétences à tous les enfants l’année prochaine, avec Muriel notamment. Des ani-
mations nouvelles sont prévues pour l’année prochaine, et nous invitons notamment les parents à nous 
rejoindre dans nos actions pour leurs enfants. 
 
Au niveau des plus grands, c’est l’heure des bilans : 
 
les séniors filles terminent 2ndes de leur championnat pré régional, et ce beau parcours se continue 
puisqu’à l’heure actuelle elles sont qualifiées pour la finale du championnat ; si une 2ème équipe peut 
accéder au niveau régional, elles en feront partie. D’ores et déjà, félicitations à l’ensemble des filles, à 
Thomas Baurens, et tous les gens sur Réjaumont qui permettent ces bons résultats et cette ambiance. 
 
Les séniors garçons 2 terminent 1er de leur championnat pré régional, avec un bilan de 18 victoires en 
18 matchs ; pour cette année, le club a choisi de ne pas accéder à la montée en championnat régional 2 
tant que l’effectif de l’équipe réserve n’est pas composé de jeunes joueurs. Cette année il y avait un 
effectif de qualité, mais la moyenne d’âge trop élevée ne permet pas d’envisager une montée. Alors 
place aux jeunes, nous en avons besoin ! 
 
Les séniors garçons 1 se maintiennent en championnat régional 1, après une saison où les résultats 
ont été irréguliers : de beaux matchs ont eu lieu à Castéra comme à l’extérieur, mais aussi quelques 
matchs où l’engagement a manqué ont terni le bilan de cette équipe dont les ambitions vont être re-
vues à la hausse pour la saison prochaine. 
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Enfin, les futures dates à retenir pour la fin de saison sont : 
 

Vendredi 31 Mai à 20h30 se tiendra l’assemblée générale annuelle à la mairie, et sera suivie du pot de 
l’amitié à la salle de réception du basket. 

Mercredi 12 Juin à 18h30 : gouter de l’école de basket 
Week-end détente des amis du club le 15/16 Juin à SAINT-LARY : au programme le samedi après-midi 

descente en montagne en trottinette cross ou balnéo, puis soirée et nuit sur place. Possibilité de 
s’inscrire auprès d’Antoine 0650622887 

Vendredi soir de la fête de Castéra : apéro concert organisé par les grandes du club avant la soirée au 
parc Lannelongue 

Samedi 29 juin : journée portes ouvertes à la base de loisirs à partir de 10h30 avec repas à midi organisé 
conjointement avec le club de football de Castéra. 

 

Bonne fin de saison à toutes et à tous, le bureau de l’ACR 
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 Amicale des Sapeurs Pompiers : Pdt M. PIAÏ Ludovic -33, avenue de la Ténarèze - Castéra Verduzan - 
05.62.68.19.64 
 
 ACR Basket : Pdt M CARPENTIER Er ick - « Le Bacquiat »  - Castéra Verduzan - 05.62.68.12.02 
 
 Club Beau Soleil : Pdte LIAN Françoise - Saint-Orens-Pouy-Petit - 05.62.28.42.68 
 
 Commerçants/Artisans : Pdte Mme DARIES Kar ine - 2 Avenue de la Ténarèze -  Castéra Verduzan - 

05.62.68.18.30 
 
 Festif’ Pompiers Castéra : Pdt M. RINALDI J .J . – 2, rue de Bissins - Castéra Verduzan - 06.07.12.60.53 
 
 F.N.A.C.A. : Amicale des Anciens Combattants : Pdt M. LAPEYRE J .C. - Guillot-du-Haut - Castéra Verduzan - 
05.62.68.13.21 
 
 Fooball Club Castéra Verduzan : Co/Pdt M. KAUFFMANN Cl. et M.RINALDI J .J  - 12, rue des Ecoles - 
Castéra Verduzan - 05.62.68.15.71 - 06.07.12.60.53 
 
 Foyer des Jeunes : Pdte Melle KAUFFMANN Fany - 20 rue de l’Armagnac - 
Castéra Verduzan - 06.78.50.38.89 - foyercastera@yahoo.fr 
 
 I.D.E.A.L. : Pdt M. AGRAS Pier re - 20, rue du Lac - Castéra Verduzan - 05.62.68.14.39 
 
 La Petite Pierre : Pdt M. FIEVET Guillaume - Chemin des Roses - Jégun - 05.62.68.19.00 - www.petitepierre.net 

- 
petitepierre@free.fr  
 
 Les Amis du Vieux Castéra : Co-Pdts Mme. MAZA D. - au Vieux Castéra -  Castéra Verduzan - 05.62.68.12.25 
& M. SAINT-MARTIN L. - 58 Avenue des Thermes - Castéra-Verduzan - Site : http://amisduvieuxcastera.voila.net 
 
 Les Amis de la Commanderie : Pdt M. GAUTIER Jean - Secrétaire Mme TRINEL Valérie - 05.62.28.23.34 
 
 Musicoli : Pdte Mme HALLING Alexandra - Lartet - Castéra  Verduzan - 06.75.55.51.38  
 
 Office du Tourisme et du Thermalisme en « Cœur de Gascogne » : 
Pdt M. RAMOUNEDA Bernard - 2, rue de l’Eglise – Castéra Verduzan - 05.62.68.13.22 
 
 Parents d’Elèves : Co-Pdte Mmes CUVELIER Alexandra & BONNEMAISON Gladys - Rue de la Guinguette - 
Castéra Verduzan - 06.11.93.52.24 
 
 Saint Hubert Castéroise : Pdt M. AGRAS Pier re - 20, rue du Lac -  Castéra Verduzan - 05.62.68.14.39 
 
 Société Hippique : Pdt M. SARRAMEJEAN Bernard - BP 1 - Castéra Verduzan - 06.76.54.06.91  
 
 Société de Pêche : Pdt M. PALLARES E. – au « Hitton » - Castéra Verduzan – 05.62.68.12.58 
 
 Gascogne et Traditions : 
Co-Pdts Mr LAPEYRE Jean-Claude et Mr SAUTON Michel - Castéra - 05 62 68 13 21 ou 05 62 68 11 99 
 
 DFM930 : Pdte Mme MULA Valér ie - 1, rue des Ecoles - Castéra Verduzan - 05.62.29.14.20 - dfm930@orange.fr 

 

Associations, Sociétés et Clubs Castérois 

INFO…INFO…. 
 

Pour tout savoir sur Castéra-Verduzan, rendez-vous sur INTERNET, à l’adresse suivante : 
www. castera-verduzan.com 

 
Vous pouvez aussi nous envoyer des courriers électroniques à: 

mairie.castera@wanadoo.fr 

http://www.petitepierre.net/
mailto:petitepierre@free.fr
http://www.citaenet.com/castéra-verduzan
mailto:mairie.castera@wanadoo.fr
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Calendrier des Animations 

 
MAI 
Jusqu’au 5 :    Exposition « Les papillons de nos collines » - Mairie 
Dimanche 12 :    Loto club Beau Soleil  
Vendredi 31 :    Soirée « The Naughty Night » au Parc Lannelongue 
 
 
JUIN 
 
Dimanche 2 :    Vide-grenier de l’APE au Parc Lannelongue 
Vendredi 7 au 28 :   Expo des enfants de l’école - mairie 
Samedi 15 :    Soirée avec le groupe « Eux » au Parc Lannelongue 
Vendredi 21 :     Fête de la musique et repas au Parc Lannelongue 
Samedi 29 :    Fête de la base de loisirs 
 
 
JUILLET  
Samedi 6 :    Vide grenier - Parc Lannelongue 
Dimanche 7 :    Hippodrome en fête – courses hippiques 
Samedi 13 :    Repas au Parc Lannelongue et Feu d’artifice au lac 
Dimanche 21 :    Journée gasconne 
Lundi 22 :     Courses hippiques 
Samedi 27 :    Journée des Sapeurs-Pompiers 
Dimanche 28 :    Courses hippiques 
 
 
AOUT 
Jeudi 1

er :     Courses hippiques 
Samedi 3 :    Randonnée pédestre et gourmande 
      Concert au Parc Lannelongue 
Dimanche 11 :    Loto au Parc Lannelongue 
Mardi 13 :     Courses hippiques 
Lundi 19 :     Courses hippiques – animations et repas à l’hippodrome 
Vendredi 23 :    Concert  gratuit« Emile et Images » au parc Lannelongue 
Vendredi 23 au Lundi 26 :  Fête Locale 
Dimanche 25 :    Feu d’artifice au lac 
 
 
SEPTEMBRE 
Vendredi 6 :    Théâtre avec Guy Montagné 
Samedi 21/dimanche 22 :  Festival n’amasse pas mousse 
Samedi 28 :    Election Miss Gers 
Dimanche 29 :    Courses hippiques 
 
 
OCTOBRE 
Dimanche 13 :    Loto beau Soleil 
Lundi 14 :     Courses hippiques 
 
 

Liste non exhaustive sous réserve de modifications – OT – 22/04/2013 
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 Mairie : 
 Secrétariat : 05 62 68 13 11 
 Télécopie : 05 62 68 12 96 
 Courriel : mairie.castera@wanadoo.fr 
 Services des Eaux : 06 82 88 30 76 

 

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

 Salle de Sport : 05 62 68 19 80 
 

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

 Stade Municipal : 05 62 68 18 50 
 

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

 DFM 930 : 05 62 29 14 20 
 

 Paroisse Saint-Pierre-Barran-Jégun 
  Abbé François Ducasse  

 Téléphone : 05 62 64 40 12 
 

 La Poste : 05 62 68 13 29 
 

 Crédit Agricole : 05 62 68 13 27 
 

 Groupe Médical : 05 62 68 11 33 
 

 Cabinet d’Orthophonie : 05 62 68 85 04 
 

 Cabinet Infirmier : 06 07 27 23 94 
 

 Cabinet Dentiste : 05 62 68 12 55 
 

 Pharmacie : 05 62 68 13 20 
 

 Kinésithérapeute : 05 62 68 14 25 
 

 Association Cantonale d’Aide à Domicile – ACAD  :  
  Accueil 05 62 68 15 75 –  courriel : aidesmenageres@wanadoo.fr 
 

 Centre de loisirs « La Boitamôme » : 05 62 68 19 86 
 

 Etablissement Thermal : 05 62 68 00 00 
 
 
En cas d’Urgences : SAMU : 15 - Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17 

Numéros Castérois Utiles 


