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MOT DU MAIRE 

Après un été chaud et ensoleillé avec des records de fréquentation au ni-
veau de la Base de Loisirs, la rentrée s’est effectuée sans problème parti-
culier. Le nombre d’enfants inscrits à l’école est stable repoussant la me-
nace de la perte d’un poste d’enseignant. Le nouveau lotissement doit 
confirmer cette tendance pour les années à venir. La commune est pro-
priétaire du terrain depuis quelques semaines. Une consultation est en 
cours pour le choix du bureau d’études avec pour objectif une demande 
de permis de lotir déposée printemps 2016. 
 
En ce qui concerne l’étude sur la prévention des risques d’inondation, la 
crue de 1977 étant prise en référence, aucune possibilité de limiter signifi-
cativement la zone inondable et de mieux protéger le village. Nous nous 
en tiendrons à la démolition des deux maisons en bordure de la rivière. 
Dans quelques semaines débuteront les travaux de réfection de la rue du 
Parc, des Ecoles et des Pyrénées. La première étape concerne l’assainisse-
ment, l’eau potable et le pluvial rue du Parc. Nous sommes désolés et 
vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée dans ce secteur, 
carrefour de nombreuses activités. Des contacts seront pris en temps utile 
avec les professionnels de l’école, les parents d’élèves et les associations 
concernées. 
 
Tous les élus sont à votre disposition pour compléter éventuellement ces 
informations. 
 
N’hésitez pas à leur faire part de vos problèmes ou de vos souhaits pour le 
développement de notre commune. 
 
Pierre ESPIET 
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TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL  

Voirie 2015 

 
Horaires du secrétariat de mairie du lundi au vendredi :  

 
08h30 / 12h30 
13h30 / 17h30 

Le conseil municipal a décidé de lancer une opération de travaux pour le programme voirie 2015 et a manda-
té le bureau d’études XMGE pour réaliser cette consultation dans le cadre d’un marché selon une procédure 
adaptée d’un montant estimatif de 110 000 € HT. Après analyse des offres par la commission municipale sur 
la base des préconisations du cabinet XMGE, la société EUROVIA-STPAG est retenue pour un montant de 
98 863.14 € HT. 

Nouveau cimetière 

La commune a acquis un terrain en 2009 pour créer un nouveau cimetière en extension de l’actuel. Des tra-
vaux de drainage sont nécessaires avant d’autoriser toute inhumation. Après analyse des d’offres, la société 
TRAVAUX AGRICOLES DE GASCOGNE est retenue pour un montant de 19 596.04 € HT. 

Travaux rue du Lac 

Les travaux de renforcement des réseaux et de réfection de la voirie de la rue du Parc ne peuvent être incor-
porés dans le PAE. Par conséquent, une demande d’aide financière est demandée au Département et à 
l’Agence de l’eau. 
 
La commission municipale d’appels d’offres sur la base des analyses du cabinet « Ateliers d’Aménagement et 
Urbanisme », a retenu la société LAURIERE pour un montant de 100 672€. 
 
Les travaux se dérouleront sur une période d’un mois à compter de début novembre. Durant cette période 
des perturbations de la circulation seront inévitables. Nous comptons sur votre compréhension. 

Travaux mairie 

Le mauvais état de l’étanchéité des terrasses de la mairie nécessite d’importants travaux. Ceux-ci 

sont réalisés par l’entreprise IMTEC pour un montant de 10 537.18 € TTC. 
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Terrain de football 

Début août la société TURFPLAC a procédé à la réfection totale du terrain d’honneur de football. 

 

Ces travaux ont consisté à un décompactage du sol sur une profondeur de 20 cm, puis à un carottage d’envi-

ron 450 trous d’un diamètre de 2cm par mètre carré et enfin à un ragréage après épandage de 60 tonnes de 

sable siliceux. 

 

Après réfection du sol, la société TURFPLAC a procédé au semi du nouveau gazon avec apport d’engrais en-

robé. 

 

Le coût des travaux s’élève à 7 617 € TTC. 

 

Jusqu’au milieu de l’automne, ce terrain ne pourra être utilisé et les rencontres sportives du FCCV se déroule-

ront à l’extérieur. Les entrainements se dérouleront sur le terrain annexe. 

Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) d’Auch Nord a décidé d’adhérer au syndicat 
mixte TRIGONE pour la compétence « production eau potable » à compter du 01/01/2016. Les conseils mu-
nicipaux des communes, membres du SIAEP, doivent délibérer sur cette adhésion. Accord à l’unanimité. 

Achat d’énergie 

Achat groupé pour la fourniture d’électricité au groupe scolaire et à la station de pompage. 
 
Les tarifs réglementés de vente de l’électricité pour les sites ayant une puissance souscrite strictement supé-
rieure à 36 KVA seront supprimés le 31 décembre 2015 
 
Ainsi la commune doit procéder à une consultation dans le cadre des marchés publics pour les sites du 
groupe scolaire et de la station de pompage. 
 
Le syndicat départemental d’Energies du Gers propose de réaliser un achat groupé par le biais de com-
mandes entre plusieurs syndicats ou fédérations départementaux, afin de bénéficier de tarifs intéressants, et 
ce à compter du 01/01/2016. 
 
Le conseil municipal approuve cette proposition. 

Adhésion à TRIGONE 

Tri sélectif 

Un conteneur d’une capacité de 25 kg pour la récupération des piles électriques usées sera installé début 

2016 dans le hall de la mairie et sera accessible aux heures d’ouverture. 
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Cantine scolaire 

M. le Maire rappelle que le conseil municipal a décidé de lancer une consultation pour la fourniture et la li-
vraison de repas en liaison froide à la cantine scolaire, à compter du 01/09/2015. La commission des mar-
chés publics a étudié les offres et retenu la société ANSAMBLE pour un montant de 43 312.39 € TTC. 
 
A noter que le conseil municipal a décidé à la majorité, de faire l’effort de répondre favorablement à la de-
mande de plusieurs familles, qui souhaitent que leurs enfants puissent bénéficier de repas de substitution.  
 
Le contrat qui lie la commune à la société ANSAMBLE pour la fourniture des repas, prévoit dans ce cas, que 
ce sont les familles qui, sur la base des menus prédéfinis, signalent elles-mêmes par écrit, les dates et les 
plats qu’elles souhaitent voir substituer. 

Création lotissement 

Afin de répondre à des demandes de terrains à bâtir, le conseil municipal a décidé de créer un lotissement 

communal sur les parcelles en cours d’acquisition situées au lieu-dit « Le Château » (parcelles AE 86 et 285). 

 

Il est nécessaire de créer un budget annexe, dénommé lotissement « Les Chênes », pour l’exécution comp-

table des opérations relatives à ce projet. 

 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer tout document et à entreprendre toutes démarches 

liées à ce projet. 

Prêt de matériel 

Le prêt du matériel communal (tables, tréteaux et chaises) est soumis à une participation forfaitaire de 100 € 

(frais de personnel) lorsque le matériel est déposé et repris chez le particulier. Au contraire lorsque le parti-

culier vient retirer et ramener le matériel, le prêt est gratuit. 

Accessibilité 

Conformément à la loi de 2005 prévoyant un délai de 10 ans pour la mise en accessibilité des Etablissements 

Recevant du Public (ERP) et à la création récente par le gouvernement de l’Agenda d’Accessibilité program-

mée (Ad’Ap), la commune va présenter une demande de validation de l’Ad’Ap pour l’ensemble des ERP com-

munaux. 

Trésorerie de Valence 

A l’instar des autres communes qui dépendent de la trésorerie de Valence-sur-Baïse, la commune de Castéra-

Verduzan, par le biais de son conseil municipal, s’oppose à sa fermeture définitive au 01/01/2016. 



6 

 

Soutien aux réfugiés 

La situation particulièrement compliquée devant laquelle se trouve placée notre Société et le caractère inéluc-

table de l’exode massif auquel doivent faire face les pouvoirs publics, ne nous exonèrent pas de réfléchir à 

nos responsabilités. 

 

Notre commune ne disposant d’aucune structure d’accueil adaptée et pour répondre à sa mesure, aux diffé-

rents appels à la solidarité, le conseil municipal a décidé de s’engager à soutenir financièrement et de façon 

proportionnée, des initiatives qui pourraient être prises par des castérois à titre individuel ou par des associa-

tions castéroises. 

Syndicat de la Baïse 

Le syndicat d’aménagement de la Baïse a évolué en devenant un syndicat mixte (regroupement de syndi-
cats). Par conséquent, le nouveau comité syndical a fait évoluer ses statuts. Cette modification concerne 
principalement le changement de nom du syndicat qui devient : « syndicat d’aménagement de la Baïse et 
affluents ». Les délégués de la commune sont : LAPEYRE Jacques (titulaire) et BOURDIEU Claude 
(suppléant). 

 
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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Bilan de la Saison Touristique 
 

La 27ème saison de la Base de loisirs depuis son ouverture en 1989 
sera la saison de tous les records: 
  -Ouverte depuis le 24 mai, tout d’abord uniquement les fins de semaine et les mercredis (tout le 
mois de juin et début septembre), puis tous les jours durant juillet et août, la base n’aura connu que 3 jours 
de fermeture pour mauvais temps, ce qui est exceptionnel ! 
  -Record aussi pour le nombre d’entrées qui avoisine les 40 
000 personnes, en comptant les clients du camping. 
 
Ces bons résultats sont dus en grande partie à une météo très clémente, 
mais pas seulement… Les tarifs d’entrée (les plus bas du département), 
la qualité de l’eau (restée claire tout l’été malgré les fortes chaleurs), 
l’installation de nouveaux équipements, l’entretien régulier des espaces 
verts et la propreté du site, sont aussi des atouts importants de ce suc-
cès. 
 

 
Etant donné l’affluence de baigneurs, la saison 2015 n’a pas été de tout re-
pos pour les maitres nageurs et employés municipaux. Merci à eux, sans 
oublier les 36 adolescents de l’opération « Eté Jeunes », qui se sont relayés 
sur la Base de loisirs durant les mois de juillet et d’août.  
 
Chaque matin, sous la houlette de Richard, ils ont participé au nettoyage 
des abords du lac, puis au service du bar ou à la billetterie, aidés par les 
employés municipaux. 
 

Cette année exceptionnelle n’endort pas pour autant les animateurs de la Base qui fourmillent de nouveaux 
projets pour les prochaines saisons... 

 
L’Office de Tourisme Cœur de Gascogne a  œuvré tout l’été pour la mise en valeur de notre territoire. 
  
De nombreuses personnes sont passées à l’Office de Tourisme, place du 8 juillet, pour chercher des idées de 
visites, de balades, divers renseignements au sujet des commerces, de la restauration ou des hébergements. 
De plus, l’accès WIFI gratuit est particulièrement apprécié  par les « connectés ». 
 
Outre la fréquentation du lac qui a battu tous les records cet été, les visites organisées par l’Office de Tou-
risme ont reçu un excellent accueil. Ce fut particulièrement le cas pour un des plus beaux villages de France, 
Lavardens et son Château, mais aussi pour notre patrimoine industriel à travers le Laboratoire Buccotherm. 
Ces visites guidées et commentées par des professionnels, ont satisfait nos visiteurs locaux, nationaux et in-
ternationaux. 
 
Pour profiter de l’arrière saison, n’hésitez pas à consulter le calendrier des animations en fin de journal ou sur 
le site de la commune. 
 
www.castera-verduzan.com 

Une belle saison se termine sur un bilan positif 

Base de Loisirs 

Office de Tourisme 
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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 

Vie Scolaire 

La rentrée scolaire s’est effectuée cette  année encore dans de bonnes conditions. 
 
C’est un total de 128 élèves qui fréquentent les deux sites maternelle et élémentaire. 
 
La répartition des cours et des effectifs est la suivante : 
 
 - TPS / PS  : 10 + 12 = 22 
 - MS / GS  : 13 + 13 = 26 
 - CP   : 14 
 - CE1 / CE2  : 18 + 02 = 20 
 - CE2 / CM1 : 08 + 14 = 22 
 - CM1 / CM2 : 10 + 14 = 24 
 
Ainsi la maternelle totalise 48 élèves, 
          l’élémentaire              80 élèves. 
 
Au total une progression de 11 élèves est enregistrée par rapport à l’an dernier 
(maternelle + 2 et  élémentaire + 9 ) 
 
Quant au personnel enseignant, suite au départ en retraite de Christiane GOUZENNE en 
juin 2015, il a été ainsi réparti : 
 
 - TPS / PS  : Nadine MONPEAT 
 - MS / GS  : Nadine ROUQUETTE (nouvelle enseignante) 
 - CP   : Philippe GAY ( Directeur) 
 - CE1 / CE2  : Odile BUDIN 
 - CE2 / CM1 : Isabelle GIROIRE 
 - CM1 / CM2 : Audrey TAJAN 
 
Estelle ARIES assure la décharge de direction le lundi et un mercredi sur quatre. 
 
Enfin, le départ pour raisons familiales de Blandine RUFFET (poste d’ATSEM à mi-temps) 
a été compensé par l’arrivée sur ce même poste de Perrine DE MOURA . Le poste temps complet d’ATSEM 
est toujours occupé par Corinne ROCAL. 
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Club Beau soleil 

ECHOS  DE  LA  VIE  ASSOCIATIVE 

Après une période estivale calme le Club Beau Soleil reprend ses activités. 

Le 09 septembre certains de nos adhérents ont participé à l’éliminatoire de belote organisé par le club de 
Saint Puy en vue de la finale départementale à Solomiac. Celle-ci aura lieu le 15 octobre prochain et une de 
nos équipes a été qualifiée. 

Le lendemain nous étions 25 à faire le dernier voyage de l’année : direction Saint Emilion : visite d’une cave 
avec dégustation, petit train pour faire le tour des différents « châteaux » et vignobles et après un repas 
gourmand, visite commentée des sites monolithiques. Une escapade très agréable en collaboration avec le 
club de Valence sur Baïse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre dernier loto prévu le 18 octobre a été annulé, les deux premiers ayant généré des pertes, mais pour 
passer l’automne en douceur nous vous proposons : 

Samedi 3 octobre à 20h30 à l’église de Castéra-Verduzan : Concert du Chœur de Chambre de l’Oratorio 
d’Agen sous la direction de Bernard Janssens. Au programme des œuvres de la Renaissance à nos jours 
(Montserrat, Janequin, Bach, Arvo Pärt….) Entrée 10€. A la fin du concert vous pourrez échanger avec les 
choristes en partageant le verre de l’amitié offert par notre Club. 
 
Dimanche 22 novembre à 15h30 Salle des Fêtes d'Ayguetinte : Arguen’Sayne troupe de théâtre de Toujouse. 
Une après-midi de détente et de bonne humeur. Participation libre « au chapeau » et verre de l’amitié à la fin 
du spectacle. 
 
L’Assemblée Générale de notre association aura lieu le vendredi 15 janvier 2016 salle de la Mairie à Castéra-
Verduzan suivie d'un repas. 
Les personnes qui veulent adhérer à notre association sont les bienvenues ainsi que toutes les bonnes volon-
tés qui veulent intégrer le conseil d’administration. 
 
Contacts : 
- Tous les mercredis de 15h à 17h au club 
- Présidente : Françoise Lian : 05.62.28.42.68 francoise.lian32@gmail.com 

- Secrétaire : Françoise Dausse : 06.31.53.06.79 francoise.dausse@gmail.com 

Club Beau Soleil 
Chemin de l'Auloue 

32410 CASTERA-VERDUZAN 
Fédération du Gers 

mailto:francoise.lian32@gmail.com
mailto:francoise.dausse@gmail.com
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Musicoli 
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ACR Basket 

WWW.CASTERA-BASKET.FR 
 

L’ACR a ré-ouvert son école de basket par les matinées portes ouvertes les Samedis 5 et 12 Septembre : pe-
tits matchs et concours de tirs pour les enfants à la salle de basket étaient au programme, pendant que les 
parents se renseignaient sur les inscriptions. Cette année, un nouvel éducateur a été embauché, en la per-
sonne de Pierre AERTS, qui s’occupera des jeunes du club associé à Yoan FRANQUET notamment : 
 

 U7 mixte (nés en 2011 2010 2009) : lundi 16h15 à 17h15 et mardi 16h15 à 17h15 
 U9 filles (nées en 2008 2007) : mercredi 14h30 à 15h45 et vendredi 16h à 17h 
 U9 garçons : mardi 17h15 à 18h15 et jeudi 16h15 à 17h15 
 U11 filles (nées en 2006 2005) : mercredi 14h30 à 15h45 et vendredi 17h à 18h 
 U11 garçons : lundi 17h15 à 18h15 et jeudi 17h15 à 18h30 
 U13 filles (nées en 2004 2003) : mardi 18h15 à 19h30 et mercredi 15h45 à 17h 
 U13 garçons (2 équipes) : lundi 18h15 à 19h15 mercredi 17h à 18h30 vendredi 18h à 19h30 
 

renseignements au 06 71 35 03 96 
 

Pour les U13 à U17  a été créée une coopération territoriale de clubs (CTC UGB) pour permettre à celles et 
ceux qui en ont les capacités, de pratiquer du basket tous les jours, entre les entraînements proposés ci-
dessus, et le sport étude basket au collège de Lectoure. 7 jeunes de l’ACR font partie de ce dispositif. Bravo ! 
 
C’est dans ce cadre que le club a organisé les 29 et 30 Août dernier le tournoi des thermes pour la catégorie 
U13 masculin, évènement d’ampleur puisque il a regroupé 6 équipes benjamins top région : Toulouges 
(Pyrénées orientales) vainqueur du tournoi, Toulouse Travel Team, Toulouse Tropik, Lons (Pyrénées atlan-
tiques), et Layrac (Lot et Garonne) et notre équipe U13. Durant 2 jours, dans un esprit de convivialité, se 
sont déroulés des matchs à la salle de Castéra, les repas ont été animés à la bodega (notamment la paëlla 
du samedi soir !), et la participation de tous les bénévoles a permis à tous de passer un week-end mémo-
rable ! 
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COTE GRANDS …. 
 
Coté filles, une équipe 2 se crée cette année sur Réjaumont et sera engagée en championnat D1 féminin. 
Cette équipe composée de jeunes joueuses sera la réserve de l’équipe 1 filles engagées en championnat Ar-
magnac bigorre, et désormais entraînée par romain BOUCHER. 
 
Coté garçons, l’équipe 2 repart avec un nouvel entraîneur, Thierry Lapeyrère, qui a su dès les 1ers entraîne-
ments concilier plaisir et organisation collective, pour que cette équipe réserve se prépare à passer un bon 
championnat. 
 
Quant à l’équipe 1, le travail entrepris par Bernard Moronval l’an passé a permis de pouvoir stabiliser l’effec-
tif. Et si on note l’arrêt de Ludo Devalle (désormais responsable de l’extrasportif à l’ACR), Matthieu BOUTET 
revient dans l’effectif, aux cotés de la recrue majeure Cédric Leuly (ex N3) et du prometteur Pierre LECHE. 
C’est dans ce contexte que l’équipe 1 peut légitimement viser le haut de tableau de Régionale 1 pour accéder 
aux playoffs visant la montée en pré-nationnale (ancienne Nationale 4). Bien sûr, la coupe du Gers sera un 
objectif important également, avec la ferme intention de conserver le trophée Georges Estève !!! 
 
Enfin, l’équipe loisirs continue de s’ettoffer aver près de 20 membres, qui s’entrainent dans la convivialité 
tous les lundis soirs à 19h30. (Renseignements auprès de Céline Péres). 
 
Fort de 140 adhérents pour la nouvelle saison, l’ACR propose aux habitants du village et alen-
tours une offre de pratique sportive tout âge et tout niveau près de 200 jours par an, avec un 
salarié et beaucoup de bénévoles impliqués, et ce grâce au soutien de la mairie et partenaires. 
Du Lundi au samedi de 16h à 22h se pratique du basket dans les différentes catégories. C’est 
une animation permanente avec près de 150 matchs par saison. 
 
COTE EXTRA-SPORTIF …. 
 
Des repas sont prévus tout au long de la saison : 
 

 Samedi 3 Octobre à la salle : repas d’après match « cuisses poulet Frites » 
 Samedi 14 Novembre à la salle : repas d’après match « demoiselles de canard » 
 Vendredi 18 Décembre à la mairie : soirée raclette de Noël 
 Samedi 16 Janvier à la salle : repas d’après match « moules frites » 
 Samedi 13 Février à la salle : repas d’après match « coustelous » 
 Dimanche 3 Avril à la mairie : repas annuel du tue cochon 
 Samedi 16 Avril à la salle : repas d’après match « faux filet frites » 

 
 

Vous pouvez suivre les actualités sportives et extra-sportives sur le nouveau site du club : 

www.castera-basket.fr 
alors bonne saison à tous et venez nombreux encourager toutes nos équipes 

des plus petits aux plus grands !!! 

http://www.castera-basket.fr
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Avant que la saison sportive ne reprenne ses droits en ce mois de septembre, le club a tenu sa bo-
dega, sur son nouveau site, lors des fêtes locales.  
 
Un changement de cadre qui a suscité quelques inquiétudes, comme pour tout changement, aussi 
bien pour les organisateurs que pour les habitués. Au bilan, toutes les inquiétudes se sont envolées 
tant la fréquentation a été au rendez-vous et plébiscité par tous. Une belle récompense pour tous 
les bénévoles. Un rendez-vous festif important pour le club aussi bien dans son implication dans la 
vie locale, en plus de la partie sportive, que pour l’aspect financier.  
 
Maintenant place au terrain avec le retour en compétition de toutes les équipes.  
 
Groupe senior. A ce jour, les deux équipes devraient pouvoir compter sur un effectif d’une qua-
rantaine de joueurs. De nouvelles recrues de qualité sont venues rejoindre le groupe. Pour l’heure, il 
est trop tôt pour parler d’objectifs d’autant que les quatre premières journées de championnat, pour 
les deux équipes, se sont déroulées à l’extérieur en raison de l’indisponibilité du terrain dû à  sa re-
mise en état. Ce n’est que le 31 octobre que les équipes du FCCV pourront  fouler la nouvelle pe-
louse.  
Pour ce nouvel exercice, un nouvel encadrement est en place. Pascal MOREIRA sera aux com-
mandes de l’équipe 1, Jean-Claude BRUNEL, en provenance de Pauilhac, sera responsable de 
l’équipe 2. Philippe GAY complétera l’encadrement avec un rôle de lien entre les joueurs, les entraî-
neurs et les dirigeants. Il sera aussi là pour veiller sur l’éthique, le respect des valeurs du club et du 
sport. Pour ce faire chaque joueur a signé une charte allant dans cet esprit.  
 
Ecole de Football : Pour cette nouvelle saison, le club a engagé des équipes dans les catégories U 
6 à U 17. Des places sont encore disponibles dans toutes les catégories. Pour ce faire, il suffit juste 
de prendre contact avec les dirigeants ou venir tous les après-midi, sauf le lundi, au terrain ou Pas-
cal HOULIAT, notre salarié,  pourra vous renseigner.  
 
Pour notre club, la présence de Pascal est importante. Car au-delà de son implication dans cette 
Ecole de Foot, avenir du club, il s’investit aussi auprès des gardiens du groupe senior. Il contribue 
aussi à l’amélioration des structures avec par exemple la mise en peinture de la lisse du tour du ter-
rain, sans oublier la logistique au quotidien. Un grand merci à lui pour son attachement au club et 
aux valeurs que nous essayons de véhiculer.  
 
Il ne serait pas possible de terminer sans remercier la municipalité qui a bien entendu notre de-
mande concernant la réfection du terrain. Nous disposerons dans quelques jours d’un terrain en très 
bon état pour la pratique du football. Cette réfection était nécessaire tant les conditions de sécurité 
et jeu de qualité n’étaient plus assurés. Cela va nous permettre d’envisager l’avenir plus sereine-
ment.  
 
Dans quelques semaines nous pourrons annoncer nos objectifs sportifs pour la saison en raison du 
début de saison effectué à l’extérieur. Divers projets sont aussi en cours de réflexion pour lesquels 
diverses informations seront données dans les semaines à venir.  
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Mais pour l’heure nous tenons à remercier tous les nouveaux licenciés (enfants et adultes) ayant choisi de 
rejoindre le club, sans oublier les élus castérois, tous les bénévoles, les partenaires, les parents et toutes les 
personnes proches du club.  
 
Catégories (filles et garçons) :  
 

 U 6 – U 7 : nés en 2009 et 2010 
 U 8 – U 9 : nés en 2007 et 2008 
 U 10 – U 11 : nés en 2005 – 2006 
 U 12 – U 13 : nés en 2003 et 2004 
 U 14 – U 15 : nés en 2001 et 2002 
 U 16 – U 17 : nés en 1999 et 2000  

 
Contact :   Claude KAUFFMANN 06 32 66 09 79  
   Jean-Jacques RINALDI 06 07 12 60 53  

Société Hippique 

La saison continue à la Sté Hippique. 
  
Commencée le 5 Juillet elle a vu se dérouler durant ce mois  4 réunions, dont celle du 
12 juillet avec la présence de la télévision (EQUIDIA) lors du GTI ( Galop Tour Inter 
régions). 
 

Pour la première fois à cette occasion un groupe de bénévoles à organisé la journée de l'ELEGANCE. 
 
La réussite de cet évènement et de la soirée qui a suivi conduira sans doute ces courageux à renouveler l'ex-
périence l'année prochaine. Merci à tous, cette manifestation venant compléter la renommée de CASTERA, 
ville de l'Elégance que l'association des Commerçants a mis en place depuis quelques années. 
 
Les deux réunions de courses du mois d'août se sont déroulées sous le soleil avec la participation habituelle 
et les animations proposées aux enfants ont toujours autant de succès. Espérons que les prochaines courses, 
il en reste 3 (27 septembre, 12 octobre et 2 novembre), connaitront la même clémence des cieux. 
 

Il faut déjà penser à 2016 et l'équipe dirigeante est déjà en préparation du calendrier. Les bénévoles en at-

tendant de nouvelles sollicitations se retrouveront courant Octobre pour la traditionnelle journée autour d'une 

bonne table bien méritée.   
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1er « Petit Marché » du Vieux-Castéra 

Cette idée d’animation qui germait dans notre association depuis plusieurs années a enfin 
vu le jour le dimanche 3 mai dernier. Aidés par une météo clémente, par la participation 
active des bénévoles de l’association et le partenariat réussi avec l ‘Association des Pa-
rents d’élèves cette première expérience fut une succès. 
 
Une belle affluence de Castérois et d’habitants de villages voisins a récompensé notre ini-
tiative. Tous ont pu découvrir ou redécouvrir le hameau du Vieux-Castéra et son patri-
moine bâti et environnemental entretenu par notre association. 
 
La navette mise en place entre l’église du village et le Vieux-Castéra grâce au prêt d’un 
minibus par la Communauté des Communes a permis de résoudre le problème du par-
king.  
 
Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu profiter d’un 
dépôt –vente de fleurs, de la vente de plants Bio d’un pro-
ducteur local, de plants offerts par un sympathisant, d’une 

buvette avec restauration rapide 
et vente de gâteaux . 
 
 
A midi l’association a offert un pot de l’amitié animé par un 
guitariste-chanteur. 
 
 

Parallèlement des activités ont été organisées avec les en-
fants: remplissage de la cabane à insectes, semis, refuges 
à insectes  et aussi une visite commentée du site. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le premier bilan a amené l’asso- ciation à prévoir la recon-
duite de ce « Petit Marché » comme cette année le premier dimanche du mois de mai. 
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 Amicale des Sapeurs Pompiers : Pdt M. LAGARDE Pascal -33, avenue de la Ténarèze - Castéra Verduzan - 
06.08.31.48.84 

 
 ACR Basket : Co-Pdt M DE PRADA Pierre  - 22bis rue du Lac et M Antoine GHEYSEN - « Mounouat » - Castéra 

Verduzan - 06.50.62.28.87 - acr.basket@gmail.com 
 
 Club Beau Soleil : Pdte LIAN Françoise - Au Village - Saint-Orens-Pouy-Petit - 05.62.28.42.68 
 
 Commerçants/Artisans : Pdte Mme DARIES Karine - 2 Avenue de la Ténarèze -  Castéra Verduzan - 

05.62.68.18.30 
 
 Festif’ Pompiers Castéra : Pdt M. RINALDI J .J . – 2, rue de Bissins - Castéra Verduzan - 06.07.12.60.53 
 
 F.N.A.C.A. : Amicale des Anciens Combattants : Pdt M. LAPEYRE J .C. - Guillot-du-Haut - Castéra Verduzan - 

05.62.68.13.21 
 
 Fooball Club Castéra Verduzan : Co/Pdt M. KAUFFMANN Cl. et M.RINALDI J .J  - 12, rue des Ecoles -

Castéra Verduzan - 05.62.68.15.71 - 06.07.12.60.53 
 
 Foyer des Jeunes : Co-Pdts M BARBIER Gianni  et Mme 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 - petitepierre@free.fr - 

Site : www.petitepierre.net 
 
 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 Pier re - Secrétaire Mme TRINEL Valérie - 05.62.28.23.34 
 
 Musicoli : Co-Pdts M ABDELKADER Zahir 05.62.68.12.78 et Mme VOTANO Sylvie 05.62.6834.73 - Castéra-

Verduzan 
 
 Office du Tourisme et du Thermalisme en « Cœur de Gascogne » : 
Pdt M. DRUCKE Jean-Luc - Gouardere – Roquelaure - 05.62.65.56.51 
 
 Parents d’Elèves : Co-Pdte Mmes CHARDONNIER Séverine & LEROY Maud - Rue de la Guinguette - 
Castéra Verduzan - 06.62.15.24.29 
 
 Pétanque Castéroise : Pdt BOURDIEU Jean-Michel - petanquecasteroise@gmail.com 
 
 Saint Hubert Castéroise : Pdt M. BARTHARES Chr istian - « Guillondeau » -  Castéra Verduzan - 

06.86.00.43.43 
 
 Société Hippique : Pdt M. SARRAMEJEAN Bernard - BP 1 - Castéra Verduzan - 06.76.54.06.91  
 
 Tanche Castéroise : Pdt M. PALLARES E. – au « Hitton » - Castéra Verduzan – 05.62.68.12.58 
 
 Gascogne et Traditions : Co-Pdts Mr LAPEYRE Jean-Claude et Mr SAUTON Michel - Castéra Verduzan-  
05 62 68 13 21 ou 05 62 68 11 99 
 
 DFM930 : Pdte Mme MULA Valér ie - 1, rue des Ecoles - Castéra Verduzan - 05.62.29.14.20 - dfm930@orange.fr 
 

Associations, Sociétés et Clubs Castérois 

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


18 

 

 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 : élémentaire 05 62 68 13 35 - maternelle 05 62 68 76 32 
 
 Cantine : 05 62 29 32 71 - Courriel : cantine.castera@gmail.com 
 
 Centre de loisirs « La Boitamôme » : 05 62 68 19 86 
 
 Salle de Sport : 05 62 68 19 80 - Courriel : sport.castera@gmail.com 
 
 Base de loisirs : 05 62 68 10 43 - Courriel : lelacdecastera@gmail.com 
 
 Stade Municipal : 05 62 68 18 50 
 
 Médiathèque / Bibliothèque : Resp. Mme GARCIA Y & AGRAS F - biblio.castera@gmail.com 
 
 Office de Tourisme  Cœur de Gascogne: 

 Accueil : 05 62 68 10 66 - Courriel : tourisme@coeurdegascogne.com 

 
 Etablissement Thermal : 05 62 68 00 00 
 
 DFM 930 : 05 62 29 14 20 - Courriel : dfm930@orange.fr 
 
 Groupe Médical : Drs ESPIET Dalia & GARCIA J.Michel - 05 62 68 11 33 
 Médecin : Dr GALLARDO Claude - 05 62 68 13 18 
 
 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 
 
 EHPAD « La Villa Castéra » : 05 62 28 78 00 
 
 Ambulance-Taxi-VSL : Mme SOUBIRON Corinne - 05 62 68 14 00 
 
 La Poste : 05 62 68 13 29 
 
 Crédit Agricole : 05 62 68 13 27 
 
 Paroisse Saint-Pierre-Barran-Jégun : Abbé François Ducasse - 05 62 64 40 12 
 
 Perception de Valence sur Baïse : 05 62 28 50 48 (Ouverture les matins de 8h45 à 12h00) 
 
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 

Numéros Castérois Utiles 
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Calendrier des Animations 

 - OCTOBRE 2015 - 
  
Vendredi 9 : Election de Miss Midi Pyrénées, organisée par l'Association des Commerçants 
21h00 à la salle de sport de Castéra-Verduzan 
Réservations à partir du 01/09 à l'Office de Tourisme de Castéra-Verduzan 
Prix des places : 20 € adultes / -10 ans 10 € 
  
Lundi 12 : Courses hippiques 
A l'hippodrome de baron, course mixte en journée 
  
Dimanche 18 : Loto du club Beau Soleil 
  
        - NOVEMBRE 2015 - 
  
Lundi 02 : Courses hippiques 
A l'hippodrome de baron, trot en journée 
 
Vendredi 06 : Fête d’Halloween avec l’Association des Parents d’Elèves 
  
Dimanche 22 : Le Club Beau Soleil vous propose du théâtre à 15h30 Salle des Fêtes d'Ayguetinte : Ar-
guen’Sayne troupe de théâtre de Toujouse. Une après-midi de détente et de bonne humeur. Participation 
libre « au chapeau » et verre de l’amitié à la fin du spectacle. 
 
Dimanche 29 : l’Association des Parents d’Elèves vous attend à la mairie, le matin pour un « vide coffre à 
jouets », l’après midi pour un loto réservé aux enfants. 
 
        - DECEMBRE 2015 - 
  
Vendredi 18 : Noël de l'ACR 
 
        - JANVIER 2016 - 
 
Vendredi 15 : L’Assemblée Générale du Club Beau Soleil aura lieu à la salle de la Mairie de Castéra-Verduzan 
suivie d'un repas. 
 

 

 

 

 

Le calendrier des animations est régulièrement mis à jour et consultable sur 

la page d’accueil du site de Castéra-Verduzan 
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Petits rappels utiles ! 

Nous avons pu constater au fil des mois que le comportement des citoyens évoluait favorablement dans le tri des dé-

chets; nous nous en félicitons. 
Toutefois quelques dépôts sauvages au pied des conteneurs viennent encore causer quelques désagréments que nous 

aimerions voir disparaitre assez rapidement. 
C’est bien évidemment compter sur le civisme de chacun. 
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