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Castéroises, Castérois, 

 

Un peu plus d’un an que nous vivons dans la crainte de cette pandé-
mie, notre vie de tous les jours a été chamboulée . L’arrivée des vac-
cins nous permet d’espérer retrouver notre vie d’avant tout en restant 
prudents pour éviter une rechute à l’automne. 
 
Votre équipe municipale, malgré les contraintes, a continué de travail-
ler sur plusieurs projets : 
 
- Démarrage des travaux de la nouvelle école élémentaire dès l’au-
tomne, 
- Acquisition de matériel et embauche d’une cantinière pour la prépara-
tion des repas sur place, 
- Mise en place du protocole et inclusion des premiers patients à l’éta-
blissement thermal pour l’obtention de l’agrément rhumatologie, 
- Réfection du local de kiné dans les anciens locaux de la CCI, 
- Mise en place d’un ascenseur à la mairie, 
- Démarrage des études pour un nouveau lotissement. 
 
Tous ces projets ont reçu un appui sans faille du département, de la 
région, de l’état et au vu des résultats des dernières élections nous 
sommes assurés d’un soutien total du président du département et de 
la présidente de la région. 
 
Comme beaucoup de communes rurales, Castéra est confronté aux 
problèmes de recrutement de médecins. Lors du dernier conseil muni-
cipal nous avons décidé de faciliter l’accueil d’un jeune médecin qui de-
vrait rejoindre le docteur Garcia à l’automne, rassurant ainsi nos aînés 
mais aussi les jeunes couples avec enfants. 
 
Soyez certains que nous continuerons de travailler pour le développe-
ment de notre village . 
 
Restez prudents et je vous souhaite de passer un bel été ! 

 

 

 

 

Claude NEF 
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  Activité Economique : 

 

Notre village affiche une belle dynamique écono-

mique avec pas moins d’une dizaine de commer-

çants et artisans qui sont en cours d’installation et/

ou qui ont repris des activités déjà existantes : 

 

 Activités reprises ou installées depuis 

 quelques temps : 

 

  a. Le garage. 

  b. Le tabac-presse. 

  c. La crèche. 

  d. Un plombier. 

  e. Un photographe. 

  f. Le bar 

  g. Le cabinet de kiné. 

 

  Activités en cours d’installation : 

 

  a. Un coiffeur barbier. 

  b. Une pâtisserie. 

c. Une activité de vente et réparation 

de motoculture. 

 

La Commune a notamment facilité l’installation de 

la crèche, du cabinet de kiné et de la pâtisserie, 

dans les locaux commerciaux rachetés à la CCI il y 

a deux ans et rénovés au fur et à mesure des nou-

velles installations. C’est aussi le cas de l’activité de 

motoculture qui s’installera dans les anciens ateliers 

municipaux, vendus aux nouveaux occupants des 

lieux. 

 

Par ailleurs la Commune envisage à moyen terme, 

la création d’une zone artisanale en sortie de vil-

lage, route d’Ayguetinte. 

 

  Rénovation local kinésithérapeute : 

 

Compte tenu de la vétusté de ce local communal, il 

y a urgence à réaliser des travaux de rénovation et 

de mise aux normes. Ceux-ci seront effectués du-

rant l’absence de Camille Vignaux, du 1er sep-

tembre au 15 octobre 2021. Il est nécessaire de 

faire appel à un architecte. 

Proposition de l’atelier A3+ : 8 000 € HT. 

 

  Vente bâtiment rue de l’Armagnac  : 

 

Afin de répondre à la demande de MM. Dozé et 

Despax de Jégun qui souhaitent implanter à Casté-

ra un commerce de motoculture, la Commune a 

décidé de leur vendre au prix de 90 000€, le bâti-

ment qui abritait jusqu’ici les ateliers municipaux.  

Acte signé chez Maître Deville à Vic-Fezensac. 

 

  Nouvelle école élémentaire : 

 

L’enveloppe prévisionnelle de l’opération s’élève à 

1 178 000 € HT. 

 

Les appels d’offres sont en cours sur l’ensemble 

des marchés nécessaires à la construction de cette 

nouvelle école élémentaire qui abritera aussi les 

activités du CLAE, à proximité de l’école maternelle. 

Objectif : ouverture septembre 2022. 

 

  Restauration scolaire : 

 

Arrivée au terme du contrat qui liait la commune 

avec la société de restauration collective qui assu-

rait ce service, la commune a engagé dès le mois 

d’avril 2020 une concertation avec les représen-

tants des parents d’élèves, dans le but de mettre 

en place une nouvelle offre qui réponde mieux aux 

attentes des convives en termes de qualité de la 

prestation et des produits servis. 

 

Afin de confectionner les repas sur place au sein de 

la cantine scolaire il est nécessaire d’effectuer des 

travaux d’aménagement des locaux ainsi que de 

nouvelles acquisitions de matériel : 

 

 Acquisition de Matériels : Deux devis propo-

sés : BOURDIOL : 29 648.16 € TTC et CIMA : 

34 942.07 € TTC. BOURDIOL de Condom a 

été retenu. 

 Travaux d’électricité : Deux devis proposés : 

TAUPIAC : 7 116.96 € TTC et FAUCHE : 

5 132.59 € TTC : choix FAUCHE pour  

5 132.59 € TTC. 

 

Dans le prolongement de l’aménagement des lo-

caux de la cantine, il est nécessaire de créer un 

emploi de cuisinier à temps non complet (30h heb-

domadaires 

Le Maire est autorisé par le Conseil Municipal à pro-

céder au recrutement sur ce poste. 

Conseil municipal 
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  Nouveau lotissement : 

 

La Commune vient d’acquérir le terrain d’une sur-

face de 11 412 m² situé à l’angle de la rue de Ver-

duzan et du Chemin de la Croix de Pouchon, afin 

d’y créer un nouveau lotissement d’environ douze 

lots. 

 

Ce Lotissement sera baptisé « Lotissement des Mû-

riers.  

 

La Commune a demandé l’assistance du Centre 

d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 

(CAUE) du Département, afin d’étudier l’implanta-

tion de ce lotissement. 
 
  Activité thermale : 

 

L’activité thermale a repris le 9 juin. 

 

Concernant la demande d’agrément aux soins de 

rhumatologie, l’inclusion dans le processus de cure 

thermale d’une centaine de patients atteints de go-

narthrose débutera à partir de mi-juin. A l’issue de 

ces traitements, l’Académie de Médecine rendra un 

avis sur la base de l’amélioration constatée, de la 

santé des patients suivis. Cet avis de l’Académie 

sera ensuite transmis au Ministère de la santé pour 

agrément. 
 
  Présence médicale au village : 

 

Ce sujet qui intéresse vivement les Castérois, est 

aujourd’hui en cours de résolution avec l’arrivée 

d’un jeune médecin qui devrait s’installer dès le 

mois de septembre prochain, comme médecin ad-

joint du docteur Garcia. 
 
  Acquisition distributeurs de sacs 

(excréments canins) : 

 

Suite à une demande de l’Assemblée Citoyenne, 

des distributeurs de sacs pour le ramassage des 

excréments canins seront installés sur la commune, 

pour un coût de 320 € HT. Les lieux d’installation 

proposés : Place du Foirail et promenade du lac. 

 
  Fleurissement du village : 

 

Les 4 devis proposés par LUDO JARDIN sont vali-

dés. Montant total de 7 203.36 € TTC. 
 
 
 
 

  Programme voirie 2021 : choix de l’entre-

prise : 

 

Le montant estimé du programme voirie 2021 étant 

inférieur à 90 000 € alors il est possible de recourir 

à un marché à procédure adaptée (MAPA). 4 entre-

prises ont déposé une offre : TPG, COLAS, POMES 

DARRE TP et STPAG.  

 TPG : 68 723.00 € HT 

 COLAS : 97 160.50 €HT  

 STPAG : 72 975.60 € HT 

 POMES DARRETP : 131 046.40 € HT 

Choix : TPG pour un montant de 68 723.00 € HT 

 

  PLUi transfert de compétence au GACG : 

 

La Communauté de Communes Grand Auch Cœur 

de Gascogne dispose de la compétence Plan Local 

d’Urbanisme au niveau intercommunal. 

 

Les Communes membres de l’agglomération GACG, 

sont invitées à délibérer. 

 

Le Conseil Municipal de Castéra-Verduzan après en 

avoir délibéré, ne souhaite pas céder cette compé-

tence. 

 

  Travail d’intérêt général (TIG)  : 

 

Présentation du dispositif par le maire suite à sa 

rencontre avec la référente territoriale. Avis favo-

rable après consultation des agents du service 

technique  

 

  Réorganisation de la poste  : 

 

Fin janvier 2021 le représentant de La Poste a sou-

haité rencontrer les élus de notre commune, afin 

de présenter les évolutions d’organisation envisa-

gée par l’administration, tant en ce qui concerne 

les horaires d’ouverture, que les modalités de fonc-

tionnement. 

Au-delà des horaires d’ouvertures proposés et qui 

restreignent le service public, il semblerait que La 

Poste souhaite à plus ou moins long terme, exter-

naliser ses activités, soit à La Mairie, soit dans un 

commerce de proximité. 

La Commune fait objection aux nouveaux horaires 

proposés et elle ne souhaite pas, en l’abritant à 

l’avenir à la mairie, se voir transférer les frais de 

fonctionnement de ce service public qui relève his-

toriquement de la responsabilité de l’Etat. 

Conseil municipal 
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  Vote des taxes locales 2021  : 

 

A la suite de la réforme fiscale, seuls les taux des 

taxes foncières (bâti et non bâti) sont votés. Le 

taux du foncier bâti correspond à la somme du taux 

communal 2020 (35.69%) + le taux de la part dé-

partementale 2020 (33.85%).  

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas 

modifier les taux des taxes foncières et de conser-

ver les taux de l’année dernière. 

 

- Taxe Foncier bâti : 69.54 % - ce qui donne un 

produit de 507 086 € 

- Taxe Foncier Non Bâti : 125 % - ce qui donne un 

produit de 58 625 € 

 

C’est donc une somme de 565 711 € qui sera por-

tée au chapitre 73 du budget 2021 de la commune. 

Conseil municipal 

  Vote du compte administratif 2020 pour les 3 budgets : 

 

Les comptes administratifs de la commune pour l’année 2020, ont été adoptés à l’unanimité du Conseil Municipal: 
 

 
 
 
  Vote du budget primitif 2021 pour les 4 budgets (commune, base de loisirs, lotissement des 

chênes, lotissement des muriers) : 

Les quatre budgets gérés par la commune s’équilibrent (dépenses et recettes) et ils ont été adoptés pour l’exercice 2021 
comme suit : 
 

 

  
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Commune 822 628.15 2 527 665.47 565 483.56 260 196.29 

Base de loisirs 7 619.18 5 500.00 1 490.31 0.00 

Lotissement les 
chênes 

150 846.94 21 230.50 50 000.00 235 060.04 

Budget Fonctionnement Investissement 

Commune 2 571 291.00 € 2 769 734.00 € 

Base de loisirs 11 540.00 € 1 500.00 € 

Lotissement les chênes 157 407.00 € 211 996.00 € 

Lotissement des mûriers 131 000.00 € 126 000.00 € 
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RECETTES : 2 571 291 € 

 

 Atténuation de Charges : 10 000 €, comprend notamment : remboursement personnel en maladie 

 

 Produits Services du Domaine : 39 400 €, comprend notamment : 

 Les concessions du cimetière et les taxes funéraires. 

 Les redevances du domaine public pour EDF et Télécom. 

 La Cantine de l’école et des locations diverses. 

 

 Impôts et Taxes : 641 605 €, comprend notamment: 

 Les recettes du Casino : 80 000 €. 

 Les contributions directes : Taxes Foncières bâti et non bâti, et taxe d’habitation: 476 316 €. 

 Compensation de la Communauté de Communes, Fond Départemental, FPIC : 77 489 €. 

 

 Dotations Subventions, Participations : 435 086 €, comprend notamment : 

 Dotations de l’Etat : 89 241 €. 

 Dotation de solidarité rurale : 89 446 € 

 Compensations taxe foncière et taxe d’habitation : 37 641 €.  

 Compensation Pertes Fiscales : 209 358 €. 

 Remboursement Fonctionnement Ecoles : 14 400 € 

 Autres Produits de Gestion Courante : Fermages et locations de salles : 34 450 

 Opérations d’Ordre : Travaux en régie : 15 000€ 

 

 Résultat de Fonctionnement Reporté : 1 399 750 € 

 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES : 2 571 291 € 

 

 Charges à caractère général : 308 283 €, comprend notamment : 

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

de fournitures d’entretien, de fournitures pour voirie, de fournitures administratives, de vêtements 

de travail, et de fournitures scolaires, de repas cuisine scolaire, de taxes foncières. 

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

roulant, assurances, documentation, stages et formations. 

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

com, d’actes notariés… 

 

 Autres charges de gestion courante : 99 189 €, comprend notamment : 

 Indemnités des élus : 40 000 €. 

 Subventions aux associations : 47 811 € (voir détail en annexe 1). 

 Participations autres organismes: 6 265 € 

 Cotisation Labels Stations Vertes et Stations Classées : 1 550 €. 

 Pertes sur créances irrécouvrables (cantine) : 3 000 € 

 

 Charges de Personnel Titulaire ou Non, Cotisations Sociales, Impôts et Taxes : 457 000 €. 

Détails Explicatifs du Budget Primitif 2021 
Voir Présentations Graphiques  

Finances 
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 Charges Financières : 3 900 €, Intérêts d’emprunts. 

 

 Opérations d’Ordre : 7 745 €, comprend : 

 Amortissement Subvention Equipement Service de l’Eau : 6 667 €. 

 Amortissement étude d’impact casino : 1 078 €. 

 

 Charges Exceptionnelles: 157 339 €, comprend :  

 

 Intérêts moratoires sur marchés : 500 €. 

 Titres annulés sur exercices antérieurs : 1000 €. 

 Subvention exceptionnelle lotissement Les Chênes : 153 799 €. 

 Subvention exceptionnelle base de loisirs : 2 040 €. 

 Virement à la Section d’Investissement : 1 537 035 €.            

 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS : RECETTES : 2 769 734 € 

 

 Dotations, fonds divers et réserves : 310 788 €, comprend notamment : 

 Taxe d’Aménagement : 5 500 €. 

 Excédent de Fonctionnement Capitalisé : 305 288 €. 
 

 Autres Immobilisations Financières : 209 242 €, avance sur lotissement Les Chênes. 
 

 Subventions : 414 424 €, comprend notamment : 

 Préfecture sur Amendes Police pour Aménagement RD 158 : 9 221 €. 

 Etat DETR pour Ralentisseurs RD 930 : 10 500 €. 

 Etat DETR pour Micro Crèche : 15 809 €. 

 Etat DETR pour Ecole Elémentaire tranche 1 : 324 396 €. 

 Etat DETR pour Ascenseur Mairie : 22 948 €. 

 Etat Participation Ecole Numérique : 4 000 €. 

 Département terrain honneur de football : 2 000 €. 
 Région terrain honneur de football : 7 300 € 
 Région pour terrain d’entrainement de Football : 3 500 €. 
 Fédération Française de Football pour terrain d’entrainement : 8 500 €. 

 Fédération Française de Football pour terrain honneur de football : 5 000 € 

 Fondation du patrimoine pour Vieux Castéra : 1 250 €. 
 

 Opérations d’Ordre : 7 745 € comprend notamment : 

 Amortissement étude d’impact du casino : 1 078 €. 

 Amortissement subvention équipement service des eaux : 6 667 €. 
 

 Virement de la section de Fonctionnement : 1 537 035 € 
 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS : DEPENSES : 2 769 734  € 
 

 Déficit d’Investissement : 305 288 €. 

 Dépenses Financières : Remboursement Emprunt Capital : 13 800 €. 
 

 Immobilisations Incorporelles : 70 500 €, comprend notamment : 
 Etude Lotissement des Mûriers : 20 000 €. 
 Participation Etude Thermale : 30 000 €. 
 Etude Cimetière (Logiciel, reprise concessions,…) : 20 000 €. 
 Logiciel de traitement des congés des agents : 500 €. 

Finances 
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 Immobilisations Corporelles : 553 262 €, comprend notamment : 

 Columbarium : 5 000 €. 

 Acquisition Terrain Vitabelles : 265 000 €. 

 Ascenseur Mairie : 32 000 €. 

 Travaux complémentaires Eglise du Vieux-Castéra : 1 200 €. 

 Travaux micro crèche : 50 000 €. 

 Travaux Voirie 2021 : 100 000 €. 

 Aménagement RD 42 : 5 000 €. 

 Acquisition Matériels Cantine Scolaire : 50 000 €. 

 Acquisition de Matériels : 23 970 €. 

 Ecole Numérique : 8 000 €. 

 Adressage : 9 732 €. 
 

 Immobilisations en Cours : 1 685 884 €, comprend notamment : 

 Travaux bâtiments municipaux : 45 000 €. 

 Ecole Elémentaire : 800 000 €. 

 Travaux Aménagement Cantine : 5 000 €. 

 Travaux Divers : 70 884 € 

 Travaux Divers hors bâtiments : 750 000 €. 

 Budget Participatif de la Commune : 15 000 €. 

 

 Opérations d’Ordre : Travaux en régie bâtiments publics : 15 000 €. 
 

Finances 
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- Budget Primitif 2021 de la Commune - 
FONCTIONNEMENT 
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- Budget Primitif 2021 de la Commune - 
INVESTISSEMENT 
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 Assemblée Citoyenne 

 Assemblée Citoyenne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crise sanitaire a fortement perturbé le fonctionnement de l’Assemblée Citoyenne depuis sa mise en place 

en juillet 2020, il y a tout juste un an. 

Néanmoins sous son impulsion, plusieurs initiatives ont vu le jour : 

 

Le 1er Forum des Associations qui s’est tenu début septembre 2020 afin de permettre à tous de décou-

vrir l’ensemble des activités socio-culturelles et sportives de notre village, et de procéder aux inscrip-

tions de rentrée. 

 

La Journée d’Engagement Citoyen, qui est l’occasion pour chacun des Castérois de donner un peu de son 

temps, en participant à l’amélioration de notre cadre de vie. En 2020 cette journée s’est déroulée le 

samedi 10 octobre. 

 

Et enfin le lancement de l’appel à projets dans le cadre du Budget Participatif Communal. 

 

Le travail de notre Assemblée a repris le jeudi 3 juin 2021, dans l’objectif de faire le point sur l’actualité com-

munale en présence de l’ensemble des représentants et de définir collectivement l’agenda des initiatives à 

venir : 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS : 

 

Le prochain forum des associations se tiendra le dimanche 5 septembre au Parc Lannelongue.  

 

JOURNEE CITOYENNE : 

 

L’Assemblée renouvellera cette initiative au cours de l’automne, afin de terminer les travaux engagés en 

2020. 

 

Le Conseil Municipal propose aussi d’organiser la mobilisation des Castérois pour le fleurissement du village, 

en les incitant et en les accompagnant dans l’embellissement de leur pas de porte, mais aussi des coins et 

recoins de l’espace public qui ne sont pas fleuris à ce jour. 

 

La Commune pourrait fournir les plans, les graines et le compost nécessaires. 

 

L’Assemblée Citoyenne pourrait recenser les volontaires, planifier la distribution des plants et organiser si 

nécessaire des corvées collectives. 
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 Assemblée Citoyenne 

 Budget Participatif : 

 

Mercredi 23 juin 2021 et mardi 6 juillet 2021 les associations et les personnes qui ont proposé des projets au 

titre du Budget Participatif Communal, sont venus les défendre devant les membres de l’Assemblée Ci-

toyenne. 

 

Dix projets ont ainsi été présentés par leurs promoteurs qui ont pu répondre aux questions et aux re-

marques de l’Assemblée : 

 

Projet N°1 : Laure Gagetta et Sylvie Votano : 

 

Création d’une Banda  à Castéra-Verduzan incluant l’achat d’instruments de musique. 

 

Projet N°2 : Ali Zarrik, Philippe Gay et Francis Agras : 

 

Implantation d’un « Arbre à Livres » au cœur du village. 

 

Projet N°3 : Aurélie bergamo - ACR Basket : 

 

Achat de matériel informatique et de reproduction pour le Club. 

 

Projet N°4 : Aurélie Bergamo - Foyer des Jeunes : 

 

Installation d’un parcours acrobatique pour jeunes enfants, au sein du Parc Lannelongue. 

 

Projet N°5 : Bernard Lemant - Club Beau Soleil : 

 

Création d’une activité Tir à l’Arc sur cibles. 

 

Projet N°6 : Danièle Maza et Francis Agras - Nature & Patrimoine au Castéra : 

 

Identification et marquage des arbres sur les chemins de randonnées balisés et création d’un parcours dé-

couverte du village incluant des récits sur les points remarquables. 

 

Projet N°7 : Ali Zarrik et Alain Péres - Foyer des Jeunes : 

 

Les Guides en Herbes : formation et accompagnement de 6 jeunes, âgés de 13 à 17 ans, dont la mission 

sera sur la période de juillet - août, de guider les personnes intéressées par la découverte du village, sur le 

parcours urbain banalisé par Nature & Patrimoine. 

 

Projet N°8 : L’Art Urbain à la Villa Castéra : 

 

Création d’une œuvre murale par un ou des artistes locaux, afin d’améliorer le cadre de vie des résidents. 

 

Projet N°9 : Didier Treinsoutrot : 

 

Création d’un verger expérimental et de découverte, destiné à implanter sur notre commune des espèces 

d’arbres fruitiers endémique de régions plus chaudes, afin d’anticiper les effets du réchauffement climatique. 
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 Assemblée Citoyenne 

Projet N°10 : Didier Treinsoutrot : 

 

Création d’un espace de Co-Working (Travail Partagé), au centre du village. 

 

 

 

 

 

 

Les débats au sein de notre Assemblée ont permis de préciser les intentions et de clarifier les objectifs de 

chaque projet. 

 

A l’issue de ces discussions et en accord avec les porteurs de projets, le projet n°3 de l’ACER Basket est reti-

ré de la liste et une solution alternative est trouvée pour équiper le club. 

 

Le projet n°10 est aussi retiré en raison de son caractère privé. Néanmoins l’Assemblée salue cette initiative 

et la Commune encourage Didier Treinsoutrot à mener son projet à terme. 

 

L’assemblée Citoyenne décide que la publicité des 8 projets retenus sera faite : 

 

 Sur des panneaux d’information publique positionnés à l’entrée du parc lannelongue. Le règle-

ment intérieur du Concours y sera également affiché et les porteurs pourront y défendre leur 

projet, sur affiche format A3. 

 Courant août, par voie de presse écrite, ainsi que sur DFM 930. 

 

Le vote de la population se déroulera sans interruption, du dimanche 29 août au dimanche 5 septembre in-

clus : sur le marché le 29 août, à la Mairie durant la semaine et sur le Forum des Associations qui se tiendra 

le dimanche 5 septembre au parc Lannelongue. 

 

Le résultat de la consultation sera proclamé à l’issue de cette période. 

 

Le Règlement du concours définit par l’Assemblée Citoyenne prévoit que : 

 

1. Tous les Castérois inscrits sur les listes électorales ainsi que les jeunes Castérois âgés de 15 

ans révolus, sont appelés à voter. 

 

2. Chaque électeur votera pour 3 projets de son choix, parmi les 8 présentés. 

 

3. Les trois projets ayant reçu le plus grand nombre de voix seront retenus et financés au titre 

du budget participatif 2021. 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal s’engage à reconduire le principe du Budget participatif en 2022. 
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   Bienvenue aux nouveaux artisans & commerçants : 

 

Motoculture : 

Notre village a la chance de pouvoir accueillir de nouveaux artisans : 

Tout d’abord, dans le domaine de la motoculture, Thierry DOZE associé à Christophe DESPAX vont occuper 

un local situé rue de l’Armagnac à l’emplacement de l’ancien atelier municipal. Ils viennent de JEGUN; leur 

local précédent s’avérait bien trop exigu devant la prospérité de leur entreprise qui fonctionne depuis 11 ans. 

Par ailleurs la position de notre village sur une voie de passage a infléchi leur décision. « On est au centre 

d’une zone où il n’y a pratiquement pas de concurrence ! » 

Les deux associés planifient leur ouverture pour la nouvelle saison 2022 et espèrent que leur local sera opé-

rationnel à cette date. 

Pour tout contact appelez le 06 86 91 92 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plombier : 

Ils nous viennent de Normandie et pour des raisons familiales, Gino et sa compagne ont trouvé un havre de 

paix dans notre chère Gascogne et plus particulièrement à Castéra. Ils s’y sentent fort bien et ont adopté 

notre village. 

Halina a trouvé un emploi à « La Villa Castéra » depuis quelque temps déjà alors que « Gino » s’installe 

comme artisan plombier. Il possède un éventail de compétences dans l’aménagement intérieur et son « press

-book » regorge de magnifiques travaux et notamment les salles de bain. 

Il attend bien sûr que vous fassiez appel à lui et ainsi pouvoir se constituer une clientèle fidèle. 

Contact  au   06 77 28 45 61. 

 

 

 

     

Activité économique 
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   Bienvenue aux nouveaux artisans & commerçants : 

 

 

Tabac-Presse : 

Comme vous avez pu le constater, Eric et Christine Noël ont passé la main. Après 17 ans passés au comptoir 

de la librairie-tabac, ils ont cédé la place à Nicolas Sabaté et Elodie Despax. Ce jeune couple originaire res-

pectivement de Castéra-Verduzan et de Jegun évolue donc en territoire connu. Ce nouveau métier est un 

challenge pour eux. Mais bien accompagnés par M. et Mme Noël, ils rentrent dans cette aventure confiants et 

motivés. Ils aiment le contact avec le client et la diversité du métier (tabac, librairie, bijoux, jeux …). 

Muriel Lalanne continue de travailler avec eux. 

En projet, l’ouverture d’une cave à vins et spiritueux dans le local attenant, dès cet été. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Kinésithérapeute : 

Marie-Dominique Bataille « Minou » pour les habitués prend sa retraite fin juin. Elle a débuté en libéral aux 

Thermes de Castéra-Verduzan en 1978. En 1999 lorsque les Thermes ferment pour travaux, elle s’installe 

dans les locaux que nous connaissons, sur la Place du 8 juillet 1977. Après nous avoir rééduqués durant 

toutes ces années, Marie-Dominique part profiter librement de ses loisirs. Elle ne regrette rien de ces années 

à Castéra-Verduzan : « J’ai adoré mon métier et le contact avec mes patients ». 

 

Elle part mais ne nous abandonne pas. En effet, la relève est assurée par Camille Vignaux, 28 ans. Cette der-

nière a exercé dans d’autres villes du Gers avant de venir à Castéra-Verduzan. Elles travaillent déjà en-

semble. 

Mais Camille étant enceinte, il y aura une coupure 

dans les soins de septembre à la mi-octobre. La mairie 

profitera de cette période pour réaliser des travaux 

dans son cabinet. 

Tél : 05.62.68.14.25 

Activité économique 
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   Bienvenue aux nouveaux artisans & commerçants : 

 

 

Bar « O VER’DUZAN : 

Myriam native du Sud-Ouest et Vincent originaire de Vendée, sont les nouveaux propriétaires du Bar ancien-

nement "Chez Titeuf". Des travaux d'aménagement intérieur et un nouveau nom pour démarrer . O 

VER'DUZAN  a ouvert ses portes le 10 juin, lieu accueillant et convivial avec sa restauration rapide et des ani-

mations à venir. Vincent sera principalement aux commandes, Myriam thérapeute ouvrira son cabinet d'Hyp-

nose, de Chromo et Lithothérapie ainsi que des soins énergétiques en septembre a Ayguetinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographe : 

Basé à Castéra-Verduzan, photographe de mariage, bébé, grossesse, famille, couple, Philippe Gunst vous ac-

compagne. Il a développé une vision moderne et originale dans son travail, recherchant l’angle insolite. 

Sa devise, on ne peut pas photographier des liens entre des gens qui s’aiment si on n’aime pas profondé-

ment les gens soi-même. Et s’il a choisi ce métier de photographe de famille c’est aussi pour vous rencontrer. 

Tél : 06 50 83 40 65. Infos et réservations : gunst.phil@gmail.com 

Site : www.philippegunst.com – Facebook : Philippe Gunst Photography – Instagram : philippegunstphoto-

graphy 

Activité économique 

mailto:gunst.phil@gmail.com
http://www.philippegunst.com/
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   Bienvenue aux nouveaux artisans & commerçants : 

 

 

Pâtissière : 

 
Les Gourmandises de Laureline 

 

Lauréline Bedouet, après un BEP cuisine et une mention complémentaire en pâtisserie en restaurant, a appris 

la pâtisserie, pendant 6 ans, au Vieux Four à Fleurance. Puis elle a travaillé pendant 2 ans au Florida, sous la 

houlette de Bernard Ramounéda. 

Cette jeune femme de 27 ans installe son laboratoire de fabrication à Castéra-Verduzan. 

Ses pâtisseries sont traditionnelles pour le bonheur des petits et des grands. 

 

Elle vous prépare des desserts sur Commande uniquement. Pour vos fêtes, repas de familles … ou tout sim-

plement pour le plaisir … des gourmands ! 

Vous pouvez la suivre et la contacter sur Facebook, sur Instagram ou par téléphone au 06.30.74.23.71 
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   Des randonnées pour tous autour de Castéra-Verduzan … et plus loin pour les plus courageux ! 

 

 

La randonnée pédestre 

Au départ de plusieurs villages d’Auch coeur de Gascogne, choisissez un circuit de randonnées (à pied, ou 

VTT) adapté à votre niveau… www.auch-tourisme.com/sortir/activites/circuits-et-randonnees 

Les circuits en vélo à assistance électrique 

Et si vous faisiez un effort tranquille, parce que vous avez 

envie de sillonner nos routes vallonnées de villages en vil-

lages et en plein air ? Munissez-vous donc d’un vélo à assis-

tance électrique et suivez nos suggestions de circuits. 

 

Les circuits VTT 

De nouveaux tracés ont été mis en place par le vélo-club de 

Beaucaire et l’Office de Tourisme de la Ténarèze. Demandez 

les tracés à l’Office de Tourisme de Castéra-Verduzan ou 

téléchargez le sur le site de l’Office de Tourisme de La Téna-

rèze. 

 

Parcourez la V82 

La toute récente Véloroute de la Vallée de la Baïse (2020) 

relie une importante partie du Gers au réseau déjà existant 

des véloroutes du Sud-Ouest de la France, et vient inscrire 

davantage notre coin du Sud-Ouest, dans le paysage de 

l’offre touristique d’itinérance à vélo ! 

À Condom, après avoir emprunté la Voie Verte de l’Arma-

gnac sur 4.2km, vous arrivez dans une remarquable bastide 

fortifiée. Autant surprenant qu’insolite, surnommé «la petite 

Carcassonne», découvrez Larressingle, l’un des Plus beaux 

et plus petits villages fortifiés de France et son château gas-

con médiéval. 

La Véloroute quitte ensuite la Voie Verte de l’Armagnac. Au 

niveau de la Baïse, traversez la route pour voir la double 

écluse de Graziac; un remarquable ouvrage rénové, qui 

fonctionne toujours pour la navigation de plaisance. 

A Valence-sur-Baïse, découvrez l’Abbaye de Flaran; abbaye cistercienne du XIIe siècle et haut lieu d’exposi-

tions ouvert à l’année. 

La Véloroute jalonnée passe ensuite par la D939 ; passage dangereux fortement déconseillé. Pour éviter ce 

tronçon vous avez deux solutions : empruntez le chemin des Palpès ou passez par la ville, par le boulevard 

de Lissagaray pour ensuite prendre la direction de Beaucaire. 

Au Moulin de Beaucaire, traversez voir l’écluse et profitez-en pour faire un arrêt fraîcheur. Posez vos vélos 

pour vous installer dans les canoës de Beaucaire et partez en balade sur la Baïse. 

Enfourchez vos montures en direction de Castéra-Verduzan et laissez-vous tenter par une nuit de repos dans 

ce petit village thermal à l’ambiance paisible 

Après la traversée de plusieurs vallons, rejoignez la plaine vers Saint-Jean-Poutge. Lors de votre passage de-

vant le Domaine de Herrebouc, faites une halte. Découvrez et partagez la passion d’Hélène et Carine, vigne-

ronnes indépendantes bio et dégustez leurs bons produits (avec modération). 

 

Puis, traversez le village pour rejoindre Vic-Fezensac et terminez votre périple dans le pays de d’Artagnan. 

Intercommunalité 

http://www.auch-tourisme.com/sortir/activites/circuits-et-randonnees
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   Un nouveau jeu à la maternelle. 

 

Après bien des soucis pour sa mise en place , le nouveau jeu a été enfin installé.  Il comporte un toboggan, 

une échelle, un mur d’escalade et un escalier. Tout autour des dalles amortissantes viennent apporter encore 

un peu plus de sécurité et de confort. 

Il est sûrement très apprécié car la fréquentation aux récréations est très importante et le premier mot pro-

noncé par quelques enfants : « c’est génial !» 

Enfin, remercions l’association des parents d’élèves qui assura une partie du financement de l’installation en 

l’occurrence les dalles amortissantes, le jeu restant à la charge de la municipalité.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Les jardiniers à l’école. 

 

Au cours du premier budget participatif organisé par le Département, les parents d’élèves et M. Lamy avaient 

émis un projet de plantations d’arbres fruitiers sur le domaine public. Ils furent récompensés.  Voici quelques 

semaines, les arbres furent récupérés et la plantation s’organisa. Les berges du Lac furent choisies. La partie 

pratique fut gérée par la municipalité ; quelques parents d’élèves, leurs enfants, M. Lamy et quelques élus 

manièrent aussi la pelle et la pioche. Un bon café et des viennoiseries vinrent agrémenter cette matinée. A ce 

jour nos arbres se portent bien. Vous pourrez les admirer au cours d’une promenade au bord du lac, côté 

rivière. 

Afin de satisfaire les élèves n’ayant pu se déplacer ce jour-là, une seconde opération fut menée dans la cour 

de la maternelle. Quatre nouveaux fruitiers furent plantés sur la partie en herbe de la cour. Tous les élèves 

de maternelle participèrent activement à l’opération de la mise en terre jusqu’à l’arrosage final. Leurs maî-

tresses pourront ainsi leur expliquer la vie d’un arbre et notamment son évolution au rythme des saisons. Les 

enseignantes remercièrent la municipalité en général, le Maire et des adjoints ayant répondu à l’invitation. 

Quant aux services municipaux, on put encore apprécier tout leur professionnalisme. 
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 Vie locale  

  Bon voisinage 

 

Soucieux du cadre de vie des habitants de Castéra-Verduzan, de leur tranquillité et de leur bien-être, la mu-

nicipalité et monsieur le Maire tiennent à vous rappeler les principes du bon voisinage.  

Ils souhaitent vous rappeler certaines règles de la vie collective et attirer votre attention sur les gênes que 

peuvent occasionner les nuisances sonores, l’aboiement des chiens, les travaux de bricolage ou de jardinage, 

le brûlage des végétaux, les dépôts sauvages de détritus et encombrants… 

 

Que vous soyez locataire ou propriétaire, le non respect de ces règles peut parfois être source de conflits. 

 

Pourtant, vivre en bon voisinage, c’est possible et c’est tellement plus agréable !  

Pour y parvenir, cette page nommée '' Bon voisinage'' vous rappelle les comportements à adopter pour éviter 

d’éventuelles sanctions pour non respect des dispositions des arrêtés préfectoraux et du code civil. 

 

a TRAVAUX DE BRICOLAGE ET DE JARDINAGE 

Petit rappel sur les horaires à respecter : 

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h; 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

 

a DE LA BONNE ÉDUCATION DE MON CHIEN 

 

Un chien faisant son travail de gardien va naturellement aboyer au passage d’une personne.  Cependant, cet 

aboiement intempestif devient gênant  par sa répétition et sa durée. 

Il n'est pas évident de faire cesser les aboiements d'un chien. Si vous-même êtes propriétaire d'un chien 

bruyant, il existe des colliers anti-aboiements qui peuvent être une bonne solution pour assurer la tran-

quillité de tous.  

 

Si les chiens sont les bienvenus sur l'espace public, leurs déjections le sont beaucoup moins : elles salissent 

trottoirs ou espaces verts et participent à la prolifération des microbes. Bien que n'importe quel déchet dépo-

sé sur le sol puisse gâcher une chaussée ou un parterre fleuri, rien n'égale des crottes de chien non ramas-

sées. De quoi vous mettre de mauvaise humeur...  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui" (extrait de l'article 4 de la 
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789). Le respect d'autrui commence par le 
respect de ses voisins. 
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 Page d’histoire 

 1821– 2021 
      Bicentenaire de la commune de Castéra-Verduzan 

                                                                                                            Francis Agras 

Castéra-Verduzan est la seule commune du Gers (et rare commune en France) issue de la réunion de trois 

communes sur un quatrième lieu à bâtir. 

Le 14 décembre 1789 la Révolution Française créait les communes qui venaient souvent se superposer aux 

nombreuses paroisses de l'Ancien Régime. Ainsi Castéra-Vivent, Laclaverie et Verduzan devenaient com-

munes. Très rapidement la gestion administrative du territoire s'est montrée difficile ; les gouvernements dès 

le Premier Empire de Napoléon 1er et surtout sous la Restauration (de 1815 à 1830) encouragèrent les re-

groupements souvent souhaités par les municipalités « pour une plus grande masse des forces contribu-
tives ». Si Castéra-Vivent comptait 523 habitants et Verduzan 217, Laclaverie n'en n'avait que 30 
(recensement de 1804). 
 

Le sous-préfet de Condom ordonnait par courrier des 5 juin et 19 août 1818 convocation des trois conseils 

municipaux pour délibération au sujet de proposition de regroupement ; on notait déjà des discussions préli-

minaires en 1811. 

Le 21 octobre 1818 le Conseil municipal de Laclaverie décidait « que la commune de Laclaverie ne pouvait se 
conserver par elle-même, à raison du peu de population...il était de la susdite d'être réunie uniquement à 
celle du Castéra, et qu'il y avait déjà beaucoup de relations tant à cause de la perception que de l'établisse-
ment des eaux mais qu'ils demandaient que le nom de Castéra fut changé, et que l'on en substituât un qui 
plairait à l'autorité supérieure » 

Le 26 septembre 1819 le même conseil rejoint par les dix plus forts imposés demandaient à l'unanimité le 

rattachement de leur commune à celle de Castéra-Vivent et de Verduzan, ils demandaient aussi qu'une église 

soit bâtie « dans le voisinage du nouvel établissement thermal » édifié en 1817 qui se trouve le point central 
de la réunion proposé...que les trois communes conservent leur nom par section et qu'il soit donné à la nou-
velle celui de Bourbon-les-Eaux. » 

(Sur le trône de France régnait à nouveau un Bourbon, Louis XVIII frère de Louis XVI.) 
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 Page d’histoire 

 

Le sous-préfet de Condom : « la nouvelle commune prendra un nom commun à toutes et pourra s'appeler 
Castéra-les-Eaux ou Castéra-les-Bains ». 
 

D'autre part l'assemblée de Castéra-Vivent dont Bernard Réchou était maire donna un accord unanime pour 

la réunion des trois communes. Verduzan ne montra pas le même enthousiasme sans toutefois manifester 

publiquement et provisoirement d'opposition. C'est peut-être pourquoi le sous-préfet avança prudemment 

alors le nom de Castéra-Laclaverie. 

 

La réunion des trois communes devint effective par ordonnance royale, signatures du roi 

Charles X et de son ministre de l'intérieur Siméon, le 11 avril 1821 sous le nom de Castéra-

Verduzan. 

 

Le nom de Laclaverie ayant été écarté c'est son maire M. Macary âgé de 44 ans qui devint le premier maire 

de Castéra-Verduzan et le restera jusqu'en 1836. 

Un village restait à bâtir. 

 

En 1817 les transactions aboutissaient et Jean Sancet négociant à Auch vendait au marquis Jean-François de 

Pins-Monbrun « les eaux et bains du Castéra avec appartements et dépendances ». La famille de Pins-

Monbrun fit entreprendre la mise en valeur du site délaissé depuis l'émigration de Jacques Roger de Ver-

duzan. Sous la direction de Poirée, inspecteur général des Ponts et Chaussées, était élevé l'Etablissement 

Minéro-Thermal tel qu'il apparaît aujourd'hui et le terrain marécageux fut remplacé par un parc bordé 

d'ormes et tilleuls. Cette volonté de faire édifier ce bâtiment généra toute une dynamique pour les décennies 

qui suivirent : la création de la commune de Castéra-Verduzan et l'apparition de propriétés bâties le long de 

l'axe assaini de la route Auch-Condom. 

 

Beaucoup de ces constructions datent donc de la première moitié du XIX ème siècle. Les maisons, alignées 

sur la rue furent pensées mitoyennes ; l'étage était généralisé et les génoises témoignaient de la prospérité 

des propriétaires. 

Les matériaux utilisés ont été le calcaire extrait des carrières exploitées à proximité ou les pierres provenant 

du château médiéval des Verduzan. Les briques de terre cuite servaient au décor ou à l'encadrement d'ou-

vertures, encadrements le plus souvent pourtant en pierres de taille. Les murs étaient généralement recou-

verts d'un enduit de couleur claire ne laissant apparaître que la pierre des angles. 

L'acquisition de terrains pour la construction de l'église en 1824, de la halle mairie abritant l'école en 1833, 

de terrains  pour l’espace public matérialisèrent l’implantation d’un village. 

 

Première mairie de Castéra-Verduzan. 

En 1818 la commune de Castéra-Vivent 

avait acheté à Dominique Rozès, dit 

Catreille, cette maison actuellement n°1 

avenue des Thermes pour devenir mai-

son communale. Le maire avait pu con-

crétiser cet achat grâce au fermage des 

eaux thermales. 
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 Radio Locale DFM 930 : 

 

 

 

 

 

 

 

DFM 930 La Radio au Micro Climat 

 

L'année 2020 a été. Que dire avec cette pandémie. C'est très compliqué et déstabilisant. Il a fallu faire et fi-

nalement, la technique a permis de compenser l'impossibilité de se rencontrer en présentiel. L'informatique a 

rapidement évolué et les relations audio ont ouvert des vannes. La vanne des ondes hertziennes par le ré-

seau du web. Un grand bravo aux créateurs dans ce domaine si sensible. Jean-Pierre Kelly a su adapter nos 

échanges dans les premiers mois de l'année en trouvant toutes les astuces pour se maintenir à flots et offrir 

à nos auditeurs les informations départementales, régionales et nationales tout en donnant la parole à tous 

les corps de métiers qui subissaient les contraintes dues au virus. 

 

La crainte d'être contaminé ne s'est pas éloignée en revanche le mode de vie s'est adapté avec le gel, le 

masque, les distances et le sérieux, la rigueur avec l'envie de réussir un exploit ; rester ouvert. 

 

Les mesures bien suivies ont permis de trouver des biais pour reprendre avec précaution les déplacements 

chez nos invités, là où il y a plus de place que dans notre studio. Voici quelques uns de nos rendez-vous :  

Inauguration d'un magasin local et responsable à Montréal, la Base de Loisirs de Castéra-Verduzan, l'anniver-

saire du Cabas Gascon à Fourcès, un mardi de l'été à Condom, l'église de Génens avec Macha Meril, la Fa-

brique à souvenirs à Montréal, la chronique "Altérité avec JP Puyal et Moussa Sowà Valence-sur-Baïse, l'ins-

tallation du nouveau Préfet du Gers, le Gers Camp à Lagraulet, Miss Gers, l'entreprise de production d'œufs à 

Castéra, le Festival "N'amasse pas mousse" à Castéra, Octobre Rose à Auch, le tennis de table fleurantin, la 

Salle des Ventes de Me Anglezio à Auch, les Huiles Bio à Jegun, Bohème Paradise à Saint-Puy, l'aéroport 

d'Auch. 

 

Avec de la volonté, on tente on essaie et au bout du compte, on reste en vie. 

 

Un grand merci à tous les bénévoles qui malgré la situation ont répondu présent en intégrant à leur tour le 

bon côté de l'informatique, je dirai la magie de l'informatique. Sans oublier la municipalité de Castéra-

Verduzan qui nous héberge et tous nos partenaires qui nous soutiennent. 

 

Adishatz à Toutes et à Tous. 

 

Pierre Varga, secrétaire DFM 930 
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 SOCIÉTÉ HIPPIQUE 

 

 
 
 
 
 

 

 

Le soleil étant de retour l'hippodrome de BARON sort de sa léthargie même si durant la période hivernale 

quelques bénévoles et les salariés ont apporté des modifications sur les pistes et les bâtiments. Une nouvelle 

haie sur pivot est venue remplacer une plus ancienne, un obstacle a été sécurisé avec des plaques en 

mousse et le sol des douches pour chevaux a été modifié, tout cela pour améliorer la sécurité et le bien être 

des chevaux. 

 

En ce qui concerne les bâtiments un rafraichissement du bar a été effectué mais ce sont les vestiaires jock-

eys qui ont subi une réfection complète. 

 

La saison 2021 qui s'annonce verra le retour du public dans les conditions sanitaires qu'une charte établie par 

la Fédération Nationale nous impose (en espérant qu'en juillet bien des contraintes de ce jour soient levées) 

Le restaurant, la restauration rapide ainsi que le bar devraient fonctionner normalement pour les huit réu-

nions de l'année  et ce dès le 4 juillet avec la première réunion qui verra 9 courses de plat se dérouler dont 5 

d'obstacle. Nous continuerons le 11 et le 18. Puis en Août nous aurons 2 nouvelles réunions les 9 et 23 pour 

nous retrouver le 26 septembre et terminer les 4 et 18 octobre. 

 

Il faut noter que nous aurons deux temps forts dans la saison au niveau des animations avec le 18 juillet la 

venue d'Hippodrome en Fête et le 9 ou 23 août (à déterminer suivant que la Fête Locale ait lieu) une anima-

tion enfants qui est toujours attendue par ceux-ci. 

Bien sûr pour toutes ces journées vous retrouverez à partir de 12 heures notre traiteur habituel ainsi que la 

sandwicherie et la buvette pour vous régaler. 

 

En souhaitant que la météo soit de la partie tous les membres de la Société vous attendent pour passer 

d'agréables journées sur notre site 
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C’EST LA REPRISE AU FCCV 

Très bientôt les joueurs de foot de tous âges vont pouvoir à nouveau se retrouver sur les terrains pour les 

compétitions. 

C’est l’occasion, pour le club, de relancer les opérations de RECRUTEMENTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de L’ECOLE DE FOOT, deux journées de découverte et d’intégration sont prévues en juin au cours 

desquelles les enfants pourront participer à des entrainements et s’inscrire au club. 

- le samedi 19 juin de 14h30 à 16h00 

- le vendredi 25 juin de 18h00 à 19h30 

A la rentrée de septembre, comme chaque année, deux journées d’accueil seront organisées.  

Les catégories d’âges sont les suivantes : 

 

Année de naissance Catégorie 

2016 2015 U6 U7 

2014 2013 U8 U9 

2012 2011 U10 U11 

2010 2009 U12 U13 

2008 2007 U14 U15 

2006 2005 U16 U17 

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

Secrétaire Philippe GAY  : 06 74 26 19 90 / Email : sarthe.32@gmail.com 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EQUIPE FEMININE, lancée au mois d’avril, s’entraîne régulièrement avec beaucoup de motivation. 

Toutes les filles, de tous niveaux, sont les bienvenues pour étoffer l’effectif et permettre à cette équipe d’en-

tamer un championnat dès le mois de septembre. 
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Football Club Castéra Verduzan 
Rue de la Guinguette 32140 Castéra Verduzan Tél : 05 62 68 18 50 

Secrétaire Philippe GAY  : 06 74 26 19 90 / Email : sarthe.32@gmail.com 

Site : http://fc-castera-verduzan.footeo.com 
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Si MUSICOLI a pu continuer à dispenser ses cours de musique 

en visio, c’est avec grand plaisir que professeurs et élèves ont 

pu se retrouver en présentiel. 

 

Notre audition annuelle qui a eu lieu le juin 13 juin à 11h a été particulièrement suivie cette année. 

 

Pour la prochaine rentrée scolaire, nous accueillons un professeur de cuivre: il propose des cours de trom-

bone, trompette, euphonium et tuba. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à le contacter: RUDYS SANDOVAL:06 64 89 41 21 

 

L’association MUSICOLI sera présente au forum des associations qui aura lieu le dimanche 5 septembre au 

parc Lannelongue. 

 

Vous pourrez y rencontrer les professeurs de musique ainsi que les membres du bureau et déjà vous inscrire 

pour la prochaine année scolaire. 

 

Pour ceux qui ne seraient pas disponibles à cette date, vous pourrez également nous retrouver à la salle de 

la mairie le lundi 6 septembre à partir de 16h pour vous inscrire aux différents cours de musique 

 

Toute l’équipe de MUSICOLI vous souhaite un bel été! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-3, en avant la musique: 

une BANDA à CASTERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une banda est en train de voir le jour à Castéra 

Verduzan fortement soutenue par la municipalité. 

Sous la responsabilité de Laure Gagetta, ce sera Rudys Sandoval (professeur de cuivre), qui en assurera la  

direction musicale. 

Enfants et adultes, il est toujours temps d’apprendre à jouer d’un instrument et rejoindre rapidement la ban-

das. 

 

Alors, si vous avez envie de prendre part à ce nouveau et joyeux projet, n’hésitez pas à contacter 

Laure Gagetta au 0672273517. 

 

Les répétitions de la banda débuteront cet été. 
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 Amicale des Sapeurs-Pompiers :  
 
 
 
Les pompiers de Castéra-Verduzan tiennent à remercier l’ensemble des personnes qui 

ont répondu de manière favorable à l’appel aux dons, par enveloppe ou sur notre ca-

gnotte en ligne, concernant les calendriers qui cette année ont été distribués dans les 

boîtes aux lettres suite à la crise sanitaire. 

 

En soutien aux commerçants nous avons offert la publicité sur le calendrier. 

 

Nous avons été très touchés et émus par toutes les marques de sympathies que nous avons reçues au tra-

vers de petits mots, de cartes de bonne année, cela nous fait chaud au cœur ! 

 

Malheureusement, avec les contraintes sanitaires, nous ne pouvons pas célébrer la journée du 14 juillet à la 

caserne comme les autres années, mais, nous espérons vous retrouvez l’année prochaine pour de nouveau 

passer un bon moment de convivialité lors de cette belle journée !! 

 

L’amicale des Sapeurs-Pompiers vous souhaite de passer un agréable été ! 

 

 

 Centre de Secours :  
 
 
L’année 2020 et le 1er semestre 2021 ont été fort impactés par la crise sanitaire. 

 

Malgré tout, vous avez été très nombreux à nous soutenir par vos petits mots d’encouragement, vos pensées 

et votre générosité. Le contexte sanitaire nous a obligé à modifier l’organisation des tournées de calendrier 

mais vous avez tous été au rendez-vous et je vous en remercie. 

 

Concernant l’activité opérationnelle, les interventions, toujours en hausse, nécessitent de plus en plus de dis-

ponibilité diurne, c’est pourquoi je tiens à remercier les employeurs qui font l’effort de libérer leurs salariés 

Sapeurs-pompiers volontaires sur temps de travail. 

 

Je remercie également les Sapeurs-Pompiers Castérois pour le dévouement dont ils font preuve au quotidien. 

Cependant, il est toujours nécessaire d’augmenter notre effectif afin de maintenir cette dynamique. Nous 

avons besoin de toujours plus de volontaires. Alors n’hésitez pas à nous rencontrer ou contacter le CIS par 

téléphone au 05.62.68.19.64 ou par mail à l’adresse cdc.castera@sdis32.fr, nous vous donnerons tous les 

renseignements nécessaires. 

 

Restez prudents durant cette période estivale ! 

 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

 

 

 

       Lieutenant Mariane SABATE 

Echos de la vie associative 
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 Echos de la vie associative 

 ACR Basket :  
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 Echos de la vie associative 

 ACR Basket :  
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 APE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant cette année scolaire sous le signe de la Covid, l’APE n’a pu proposer ses manifestations habituelles 

rassemblant parents et enfants (Halloween,vide coffre à jouets, loto de l’école, carnaval, chasse aux œufs de 

Pâques). 

 

Mais nous avons continué malgré tout à proposer d’autres actions. 

 

- Vente de bulbes 

 

- Décorations de Noël confectionnées par une maman et vendues via notre page facebook et devant le Car-

refour Express de Castéra. 

 

- Vente des Sapins de Noël, nous remercions à l’occasion la mairie d‘avoir mis un parc à sapins à disposition 

afin de récupérer les sapins après les fêtes) 

 

- Vente de Paniers Gourmands avec des produits locaux. 

 

Mais aussi, en partenariat avec le Carrefour Express l’APE a proposé aux Castérois de participer à l’opération 

des « Boites de Noël » qui ont ensuite été distribuées par la Croix Rouge et le Secours populaire aux per-

sonnes démunies du Gers pour qu’elles puissent avoir un paquet pour Noël. 

 

Nous avons offert à chaque enfant de l’école primaire 4 masques lavables afin d’aider les familles. 

 

L’APE a financé les tapis de sol de la nouvelle aire de jeux installée dans la cour de la maternelle ainsi que 

des vélos et trottinettes. Des livres ont été achetés pour les classes du primaire. 

Et des calculatrices « Collège » vont être offertes aux élèves de CM2 qui quittent l’école de Castéra-

Verduzan. 

 

Cette année le spectacle de l’école n’aura pas lieu mais nous voudrions organiser une kermesse le 3 Juillet au 

parc afin de clôturer cette année scolaire. Nous demandons l’aide des parents pour pouvoir réaliser cette 

journée festive (repas, structure gonflables…) 

 

Nous rappelons à tous les parents que l’association a toujours besoin de votre aide n’ hésitez à nous re-

joindre 

 

Bon été à tous 

Echos de la vie associative 
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 Echos de la vie associative 
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 Calendrier des manifestations culturelles & sportives 

Tous les vendredis soir au parc Lannelongue : concours de pétanque (selon la météo) 

 

JUILLET : 

 

 

- Dimanche 18 à l’hippodrome : 

 Hippodrome en fête 

 

- Samedi 24 au parc Lannelongue : 

 12h00 : repas Gascon (sur inscriptions) - 15h30 : jeux gascons 

 

- Samedi 31 à la base de loisirs : 

 soirée moules / frites 

 

AOÛT : 

 

- Mercredi 04 au parc Lannelongue : 

 16h00 : animations enfants - 19h00 : Food Truck, Crêpes Home - 21h00 : cinéma en plein air 

 

- Samedi 14 à la base de loisirs : 

 grillades côtelettes d’agneau / piperade maison & frites 

 

- Samedi 21 au parc Lannelongue : 

 16h00 : animations enfants - 21h00 : concert « BETWEEN » 

 

- Dimanche 22 au parc Lannelongue : 

 14h30 : concours de pétanque 

 

- Lundi 23 au parc Lannelongue : 

 15h00 course de vélo 

 

SEPTEMBRE : 

 

- Vendredi 10 au parc Lannelongue : 

 19h00 restauration rapide 

 

- Samedi 11 au parc Lannelongue 

 20h00 : Food Truck - 21h00 concert « GRAINES DE SEL » 

 

OCTOBRE : 

 

- Dimanche 03 à la base de loisirs : 

 épreuve de natation du triathlon Grand Auch Cœur de Gascogne 

 

 

Le calendrier des manifestation est régulièrement mis à jour sur le site de la commune 
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 ACR Basket : Co-Pdt Mme Aurélie BERGAMO et M. Paul SCHLICKLIN - 06.50.62.28.87 - acr.basket@gmail.com 
 

 Amicale des Sapeurs Pompiers : Pdtes Mmes Célia BOURDIEU et Sadia EL FERGOUGUI -   
   amicale.castera@sdis32 - Facebook : Amicale-des-sapeurs-pompiers-de-Castéra-Verduzan 
 

 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 

 

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

 

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

 

 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 

 

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

 

 Miss Gers : Pdte Mme PELOS Laura - laura.pelos47@gmail.com 
 

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

 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 

 

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

 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  
 

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

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 
 

 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 - 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 : BATAILLE-DUGROS M. Dominique & VIGNAUX Camille : 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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 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 civil, 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... 



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 


