
Le relais des Graves 



LE MOT DU MAIRE  
                     

 
 

 
Alors que l’automne tarde à montrer ses couleurs, la 

nature se déchaîne dans le monde et ces derniers jours, 
sur nos communes du Sud-est. Même sans les images de 

désolation vues à la télé, il est facile d’imaginer la catas-
trophe qui s’est abattue sur les habitants de ces villages et 

leur désarroi de se retrouver sans logis juste avant l’hiver. Il 
est important qu’ils sachent que nous souffrons pour eux et notre message de courage 

doit être assorti d’une aide financière destinée à reconstruire leurs maisons dévastées. 
Lors du prochain Conseil Municipal, nous témoignerons de la sorte, solidairement, en  

votre nom à tous. 
Ce matin, tous les élèves de l’école primaire ont manifesté leur soutien à  la lutte contre les 
leucodystrophies à l’occasion d’une course pédestre autour du stade. Bel élan de générosité 
de la part de ces élèves, encouragés par leurs professeurs et un public acquis. 
A l’heure où l’on entend  chacun parler d’environnement, d’embellissement du lieu de vie et 
de « mieux vivre ensemble », il est un sujet ancien et pourtant récurrent, hebdomadaire 
même, que je voudrais de nouveau aborder : celui de l’abandon sur les trottoirs ou sur les 
devants de maisons, des jours durant, des poubelles vides. Cela montre le caractère par trop 
individualiste de certains d’entre nous, associé à un abandon de la notion de civisme, de pro-
preté, de respect du voisin, voisin qui doit « profiter » d’une poubelle. Hélas, ce  n’est pas   un 
problème castro-castrais, mais quelle image renvoie-t-on de notre village, quelle liberté de 
circulation donne-t-on à ceux qui ont besoin des trottoirs, piétons petits et grands, bébés dans 
les poussettes, personnes à mobilité réduite ? Pour vous renouveler ces recommandations de 
politesse élémentaire, nous publierons dans le prochain numéro un catalogue des « plus belles 

poubelles orphelines ». Parions que nous n’arriverons pas à en trouver ! Elles seront toutes ren-
trées ! 
En fin de ce petit mot, je me dois de vous inviter nombreux le 11 novembre à la Commémora-
tion du Centenaire de l’Armistice. C’est notre devoir à tous d’honorer ces soldats morts dans la 
fleur de l’âge, alors qu’ils espéraient tous que cette guerre meurtrière insensée prît fin et fût la 
dernière. 
                                                       
                                                                                                                                          Daniel CONSTANT 
                                                        Maire de Castres-Gironde 
                                                        Vice Pdt de la CC Montesquieu 
                                                           

 

Nos Lions de Guyenne ont mis leurs bas-
kets pour les enfants d’ELA et ont récol-
té 1 412 €  pour cette association. 

Merci aux donateurs et à la mairie (qui 
a participé à hauteur de 350 €) pour 

aider au combat contre les leucodystrophies. 

Les élèves de CM2 ont également été retenus pour un 
projet départemental « autour de mon école, il y a » 
avec la collaboration du CAUE de la Gironde 
(Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement de la Gironde) qui se déroulera en 7 éta-
pes sur l’année scolaire. 

Les maternelles ont participé à l’opération 
« nettoyons la nature ». 

Edito 
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Les comptes-rendus complets des conseils municipaux sont consultables sur le site internet de la com-
mune et sur demande auprès des services de la mairie. 

 

L’Insee et la direction de l'animation de la recherche, des 
études et des statistiques (DARES) réalisent, du 1er oc-
tobre 2018 au 31 mai 2019, une enquête statistique sur 
les conditions de travail et les parcours professionnels. C’est 
la seule enquête sur les conditions de travail de 
cette ampleur qui porte sur l’ensemble des actifs occupés.  
Cette enquête vise à cerner au plus près le travail réel tel 
qu’il est perçu par le salarié. Sa réalisation permettra 
d’avoir une vision globale et une description concrète du 
travail et de son organisation. 
 
Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les in-
terroger prendra contact avec certains d’entre vous. 
Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. 
 
Nous vous remercions par avance du bon accueil 
que vous lui réserverez. 

Déplacement du panneau d’agglomération sur la RD 214   
Suite à l’aménagement de la route de Nadon, l’agglomération de la commune de de Castres Gironde se trouvera 
agrandie. Il convient à cet effet de déplacer le panneau d’agglomération au niveau de la limite cadastrale situé entre la 
propriété de Mme THERON à Portets et la propriété de M. LAURIAN à Castres.  
 
Télétransmission des actes de la commune en préfecture  
La commune, dans le cadre de la mise en place des services mutualisés d'administration électronique, souhaite dématé-
rialiser les actes administratifs. Pour ce faire, il est nécessaire de choisir un tiers de télé transmission afin de respecter le 
cadre réglementaire en vigueur.  La commune a choisi dans le cadre de son adhésion au syndicat mixte Gironde Numé-
rique le tiers de télé transmission appelé S2LOW.  
  
Préalablement à la mise en oeuvre de la télé transmission des actes, il convient de signer avec les responsables de l'État 
dans le département les conventions idoines fixant le périmètre et les modalités de transmission.  
  
- Autorisation donnée à M. le Maire pour signer la convention relative à la dématérialisation avec la Préfecture de la Gi-
ronde. 

Extraits des Conseils  Municipaux 
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- Adoption du projet  
- Demande de subvention au SDEEG  

 
Travaux HT :         30 889.52    
MO HT :                    2 162.27   
Total :                     33 051.79   
TVA :                        6 177.90   
Total TTC :       39 229.69   

  

 
 
 
 
Subvention SDEEG :      6 177.90   
Autofinancement :      33 051.79  

Séance du 06 juillet 2018 
Aménagement de la RD 214 « Route de Nadon »  
Mise en place de 13 candélabres pour l’éclairage public prévu sur les 500 m d’aménagement  



Prêt aux particuliers 
 
Le printemps et l’été sont traditionnellement propices aux réunions et aux repas 
de familles. Pour faciliter ces réunions et ces repas de quartier, la municipalité 
met gratuitement à disposition des habitants qui en font la demande tables, 
chaises et bancs. Un forfait de 23 € pour le transport sur place par les employés 
municipaux est demandé. Depuis le 1er mai, 30  évènements ont pu avoir lieu 
grâce à  ce service. 
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 VIE COMMUNALE 

Un nouveau court de tennis 

 Dans la dernière quinzaine du mois d’Août, 
l’entreprise SAE  Tennis d’Aquitaine a  refait la 
surface d’un court de tennis sur le stade munici-
pal. Après séchage, le court tout neuf a été re-

peint  par la même entreprise et  a accueilli les 

enfants de l’école de tennis jeudi 20 septembre. 

Coût des travaux  
23 664 € 

 
Subvention Fonds  

Départemental d’aide 
à l’équipement des  

collectivités  
 

11 872 € 
 

Fédération Française 
de tennis 
 1 500 € 

 

Du nouveau dans le personnel communal 

Messieurs Bruno ABADIE-PENARS et Guy BALAUZE ont 
fait valoir leur droit à la retraite. 
Nous accueillons, dans le personnel technique, Monsieur 
Sébastien KEULEN pour un Parcours Emploi Compétence 
de  9 mois et M. Jean Claude Le Rouzo, chargé de l’entre-
tien le samedi matin. 
Nous accueillerons très prochainement M. Christopher 
SAUNIER, également dans le cadre d’un Parcours Emploi 
Compétence, pour une durée de 3 mois et un horaire de 
20 h par semaine. 



Le parc automobile de la commune s’est enri-
chie d’un nouveau camion  ( valeur 15 000 €)  et 
d’une fourgonnette  C 15. 
Deux véhicules d’occasion plus récents pour ré-
pondre aux nouvelles normes des contrôles  
techniques. 
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Nouveaux matériels 

La forêt est belle en automne et donc très fréquentée.  
 Amis chasseurs, promeneurs, cyclistes, joggeurs 

profitons d’elle dans le respect de chacun et la sécurité de nos 
pratiques sportives !   

Photos prises dans les forêts de Castres– Gironde 



Pour les chantiers de la rue des Jacquets et du Clos 
de Nadon, une subvention de 6 331 € a été  
attribuée par le Conseil Départemental au mois 
d’octobre 2018. 
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 TRAVAUX ROUTIERS A VENIR 

Aménagement et sécurisation de la route de Nadon  
Début des travaux  ( enfouissement des réseaux) :  novembre 2018  

Réfection d’une partie de la rue  
de Jacquets 

 
Coût des travaux : 7 946, 78 € TTC 

Aménagement et sécurisation de la route de Nadon  

Coût estimé des travaux : 470 000 € ( HT) 
 
Dont : Bordures, caniveaux, trottoirs : 140 000 € 
 Aménagement de sécurité ( écluses) : 30 000 € 
 Aménagement de sécurité (carrefour) : 27 000 € 
 Espaces verts et autres aménagements : 54 000 € 
 Éclairage public : 30 000 €  
 Reprofilage et reprise structure : 90 000 € 
 Réseau eaux pluviales : 54 000 € 
 Enfouissement lignes téléphoniques : 45 000 € 

 
Pause de ralentisseurs rue Jules Ferry et rue 

de Mautemps  
Travaux fin octobre 



Réfection de la voirie du Clos 

de Nadon 

 
Coût des travaux : 15 983, 64 TTC  

 
Début des travaux : décembre 

2018 

Aire de  co- voiturage 

Coût estimé :  80 000 € 
Financé par le Conseil Départemental 

 
 Début des travaux novembre 2018 

Tous les beaux platanes seront conservés. 

Agrandissement du parking 

de l’école 

Début des travaux : vacances de 
Toussaint 2018 

Parking élargi d’un mètre. 
Création d’un nouveau trottoir 
de 1, 40 m de large  
Pose d’une nouvelle clôture 
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Centenaire du 11 novembre 1918 
 

La commémoration de l’Armistice de 1914-18 prendra à Castres– Gironde, 
comme dans toutes les communes de France, un aspect particulier. 

 Le vendredi 9 novembre, à 20 h 30, à la bibliothèque, projection d’un 
film sur le 1er conflit mondial. 

 Le dimanche 11 novembre, à 11 h, la cérémonie commémorative se dérou-
lera place Henri de Coste. Durant celle– ci, un olivier centenaire sera planté près 
du monument aux morts pour perpétuer le souvenir de la fin de ce conflit qui 
faucha 27 habitants de Castres—Gironde ( lire p 20– 21 l’article de J.P.Puisné).  
 Un vin d’honneur dans les salons du presbytère clôturera la cérémonie. 
 

 Toute la population est conviée à s’associer à cet acte de mémoire. 
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 Vie Communale 

Les manifestations à venir 

Vendredi 11 janvier 2019 
Vœux de la Municipalité et  

Galette Républicaine 

 

Dimanche 27 janvier 2019 
Repas des Aînés 

Pour répondre à une demande formulée lors du Repas des 
Aînés en janvier 2018, la Municipalité organise dimanche 18 
novembre de 14 à 18 h, un Thé Dansant dans la salle des fêtes. 
Tous les renseignements sont en dernière page de ce journal. 

Thé dansant 

 
Vendredi 7 décembre, jeunes et moins jeunes, vous êtes tous 

conviés à une soirée «  Jeux de Société »  
salle Maurice Pothet à partir de 19 h. 

Soirée Jeux 



Environnement 
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Entretien du Gât Mort 

L’entretien et la gestion des 
cours d’eau sont des compé-

tences de la CCM. Celle-ci 
vient d’obtenir la procédure 
de déclaration d’intérêt gé-

néral lui permettant de réali-
ser des travaux sur les cours 
d’eau. Depuis quelques se-
maines Arcins Environne-

ment intervient sur les berges 
du Gât Mort. 



Au mois de septembre, les lectures BB lecteurs ont repris, 22 enfants, 11 nounous et mamans 
étaient présents à cette séance. 

Prochaines dates de cette animation : 15 novembre, 22 novembre, 13 décembre, 10 janvier 
Salle d’animation de la Bibliothèque à 10 h 30  

Lectures sur inscriptions à bibliotheque.castres@free.fr ou au 09 67 75 14 01 
  

Planning de « L’heure du Conte » Lectures pour les 3- 7 ans, bricolage, goûter 
le mercredi à 15 h 30 : 21 novembre, 12 décembre, 16 janvier 

 

Tout le mois de décembre, exposition « Promis, juré on s'écrira ». 
 

Mercredi 5 décembre à 15 h 30 Kamishibaï, lettre au Père Noël. 
 

Mercredi 19 décembre à 16 h Accueil de Mme Candelon Calligraphe, démonstrations, activités 
pour les plus de 10 ans. (Sur inscriptions) 

 

Nous envisageons des soirées de projection de films, documentaires, etc (Un livre, un film) 
La première aura lieu le 9 Novembre 2018 à 20 h 30 - Le thème «  Centenaire de la fin de la guerre 14-18 ». 

Après des lectures de lettres de poilus, nous projetterons un film adapté d’un roman de Jean- Christophe Rufin. 
 

Un petit rebus pour trouver le titre du livre et du film :   
 
 
                                            Le 
 
 
Pour tous renseignements au sujet de ce film, vous pouvez téléphoner au 09 67 75 14 01. 
La liste des nouveautés étant trop longue, vous pouvez la découvrir sur le site de la Mairie de Castres-Gironde. 
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 Jeunesse Bibliothèque  

 Remise de prix Lire et Elire  juin 2018 



De gauche à droite :  
En haut : Mme Prebosteau Yvonne  (ATSEM GS) 
Au miieu : M. Champalou  Xavier - Mme Conter Nathalie (ATSEM (GS/CP) -  Mme Joubert Maeva 
Mme Dupuy Virginie—Mme FIialho Leandro Filipa  
En bas : Mme Recondo Marie Christine - Mme Vallecillos Hélène (ATSEM PS/MS) -  
Mme Fourniaud Bernadette  - Mme Dubosc Danièle (ATSEM PS/MS) -  

Directrice : Rachel MORIN  
(déchargée de classe le lundi et le mardi) 
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Jeunesse 

Rentrée 2018 / 2019  Effectif total :  260 élèves  
(270 élèves sur la rentrée précédente) 

Maternelle :  100 élèves 
Primaire : 160 élèves 

De gauche à droite : En haut :  Nicolas Langlade (enseignant remplaçant) -  Mme Morin ( 17 CM1/10 CM2 - jeu-
di, vendredi) - M. Rémy (28 GS) - Mme Saussède (15 PS/14 MS) -  Mme Bordelais (14 GS/10 CP)  -  Pierre Yves 
Danis (enseignant remplaçant)  -  Mme Guillot (19 CE2/5 CM1)  
En bas : Mme Faustino ( 6 CE1/15 CE2) - Mme Mingoutaud (26 CE1) - Mme Méniolle (26 CP) - M. Canovas (14 
PS/15 MS) -  - Mme Delhaye (16 CM1/10 CM2 - lundi, mardi) -  
Non présents sur la photo : Mme Souleyrreau (16 CM1/10CM2)  



Le nouveau Projet Educatif De Territoire/Plan mercredi élaboré par la commune pour la pé-
riode 2018-2021 a été présenté à l’Inspectrice de l’Education Nationale début octobre afin d’en faire 

valider la charte qualité. 
Depuis la rentrée dernière et le retour à 4 jours du temps scolaire, tenant compte des résultats des évalua-

tions quantitatives et qualitatives, des constats des rencontres intervenants/coordinatrice, des associations, 
des remarques des enfants en conseil d’enfants, des demandes des parents d’élèves, la commune a décidé de 

maintenir des ateliers gratuits lors de la pause méridienne, les 4 jours : 
 

 
 

 

 
 

Dans le cadre du plan mercredi, les enfants accueillis sur ce temps périscolaire vont pouvoir continuer à découvrir dif-
férentes activités, culturelles, artistiques, manuelles, environnementales, numériques, citoyennes et sportives. Des ani-

mateurs qualifiés et des intervenants extérieurs vont se côtoyer et travailler dans le même sens, en continuité, 
par cycle afin de consolider les compétences acquises pendant les enseignements par des activités ludiques et de déve-
lopper des compétences sociales fondamentales :  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le mercredi, les familles ont la possibilité d’inscrire leur(s) enfant(s) à la journée ou à la demi-journée, repas compris 
(7h30-18h30 ou 7H30-13H45 ou 11h45-18h30). Le prix de ces journées ou demi-journées est calculé en fonction du Quo-
tient familial des familles. 
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 Jeunesse PEDT/Plan mercredi  
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Jeunesse 

               L’été à LA BALLADE 

Renseignements et inscriptions Bureau de l'ALSH à la mairie  
Permanences : Lundi : 14h-17h30   Mardi : 8h30-11h30 / 14h-16h00  Jeudi : 14h-18h00 
 
Tél : 05 56 67 40 00 ou  06 37 79 26 28 / Mail : alshcastresgironde@orange.fr 



 
Anciens combattants : ACPG-CATM  / Camarades de Combat 

Président M. Pierre  CLUZAN 
pierrecluzan@yahoo.fr       

Association-Castres-Culture-Loisirs  

Président M. Jean-Pierre CASSIGNARD     
           Contact Section Scrabble : S’adresser à la Mairie 

 
APECG : Association des Parents d’Élèves de Castres-Gironde 

Présidente : Mme Clara GOUZY  
apecg33@gmail.com ou https://www.facebook.com/APECastresGironde 

 
Les Perce-Neige : Gymnastique   

Présidente Mme Cécile BRUN  

Contact : Stéphanie MERLIN  barbry.stephanie@club-internet.fr 
 
Gym volontaire Perce Neige 

Présidente Mme Patricia RECORDON-PINSON   
 patricia_recordon@yahoo.fr 
 

 TCCSS (Tennis Club Castres Saint-Selve)   
Président M. Christophe LARCHE   
Mail : 13330450@fft.fr 

Site Web : www.tennis-castres-saintselve.com 
Facebook : www.facebook.com/tenniscastressaintselve  

 
Castres Cyclo Club : Cyclisme 

Président M. Thierry PEANNE  http://castres.cyclo.club.over-blog.com  
 

 
 Ecole de musique "la Clé des Vignes" 
        Présidente  Mme Raymonde  DURON  lacledesvignes@laposte.net  
 
La Détente : Loisirs Seniors 
Présidente Mme Mado GENTILHOMME  madogent@orange.fr 
 
  Syndicat de Chasse 
Président M. PAILLER Joran      joranpailler3@gmail.com 
 
Association pour la Sauvegarde de l’Église Saint-Martin : Sauve-

garde du patrimoine Présidente Mme Recordon-Pinson  patri-
cia_recordon@yahoo.fr 
 

Les Lézards des Champs 

Président : M Enzo GONZALEZ   
 www.lezardsdeschamps.wordpress.com.  

 

Solidarité Manouches en Graves 

Président : Michel  BARRABES              

manouches.graves@gmail.com 
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Nouvelle saison !!! 

C’est sur un nouveau court de tennis tout nouveau, tout beau que les enfants ont eu le plaisir d'effec-
tuer les premières leçons de l’année avec Kelly. 
 
Orchestrés par la mairie de Castres, les travaux de rénovation commencés durant l’été se sont achevés 
juste avant le début de la rentrée. Le Tennis Club dispose maintenant d’un second court refait à neuf 
pour cette nouvelle saison. 
De belles rencontres sportives en perspective cet hiver pour nos équipes jeunes et adultes engagées en 
Championnats de Gironde. 
Vous souhaitez jouer au tennis ? 

Le TCCSS propose la pratique du tennis aux enfants et aux adultes sur les courts de Castres et de Saint Selve. 
L’école de tennis propose des cours de tennis aux enfants pour tous niveaux.  
Le club dispose de 4 équipes Hommes et de 1 équipe Femmes et de 7 équipes jeunes. Cela permet aux joueurs 
(ses) qui le souhaitent de disputer des rencontres officielles dans les différents championnats l’hiver et au prin-
temps. Tout au long de l’année, en complément des animations et des matchs amicaux sont proposés aux adhé-
rents. 
Que ce soit pour jouer individuellement, en famille ou entre amis, pour faire découvrir et pratiquer le Tennis à 
vos enfants à Castres, visitez notre site internet et  contactez nous pour demande de renseignements : 

Tennis Club Castres Saint Selve 

Tél : 06 81 08 82 48 
Mail : 13330450@fft.fr 

Site Web : www.tennis-castres-saintselve.com 
Facebook : www.facebook.com/tenniscastressaintselve 
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Tennis Club Castres Saint Selve 

Lézards Des Champs 

Lézards Des Champs fait sa rentrée ! 

Après le succès de la dernière édition en mai, l'association « Lézards Des 
Champs » a organisé sa 5ème Open Jam Dub Session le samedi 6 octobre de 
13h à 18 h ( Pluie oblige !) au Bois de Savis à Castres-Gironde. Comme tou-

jours, de nombreuses activités étaient au programme : Sound System reggae 
dub avec Jungle's Echo Sound System, Lyrical Bass, Wood Harmony et The 
Old Pans Sound, tournoi de molkky, open jam (instruments à disposition), 
open mic, jeux (pétanque, palet, quilles...), expos, slacklines, buvette, stand 
smoothies et snacks... 

Pour plus d'informations et pour ne pas manquer les prochains évènements, Lézards 
Des Champs vous invite à visiter son nouveau site internet : 

www.lezardsdeschamps.wordpress.com.  

mailto:13330450@fft.fr
http://www.tennis-castres-saintselve.com/
http://www.facebook.com/tenniscastressaintselve
http://www.lezardsdeschamps.wordpress.com/


C’est dans une ambiance chaleureuse et agréable que l’école de musique de Portets – 

Castres – Virelade « La Clé Des Vignes » a participé aux scènes buissonnières en juillet der-

nier. Le groupe d’accordéonistes et quelques uns de nos jeunes musiciens ont pu s’exprimer 
sur scène en jouant des musiques aussi variées qu’entrainantes. Si l’envie vous dit, nous vous 

informons que la « Clé Des Vignes » vous propose des cours individuels d’instruments, de chant, 
et des cours collectifs de solfège ou pour les plus jeunes de l’éveil musical. Venez-vous essayer au 

piano, accordéon, trompette, guitare, basse, violon, mandoline, saxophone, batterie, flûte … 

Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner au 05.56.67.18.75 (AP) ou envoyer un mail 

à lacledesvignes@laposte.net 

Musicalement  
Le Bureau 
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LA CLE DES VIGNES 

Scènes  

Buissonnières  

2018 

Auditions 

à la Forge 



 

 C’est reparti ! Avec la rentrée scolaire, l’APECG reprend du service ! 

 L’Association des Parents d’Elèves de Castres Gironde rassemble des parents bénévoles souhaitant 
aider l’école à financer un maximum de projets pédagogiques. 
 
Pour cela, plusieurs manifestations sont prévues : 

 notre traditionnel « Vide ta chambre » qui approche à grands pas (le 14 octobre 2018) 
 un goûter de Noel le 16 décembre 2018 
 notre loto d’hiver en début 2019  
 la kermesse en fin d’année scolaire où les enfants ont hâte de présenter leur spectacle 
 

 N’oublions pas l’opération Chocolats de Noël, ni la vente au printemps d’objets avec les dessins de 
tous les élèves !  

 Nous espérons que ces évènements permettront de créer une dynamique tout au long de l’an-
née, de tisser des liens entre les familles et l’école, de se rencontrer, de partager, de passer de 
bons moments et de faire plaisir aux enfants. 

 Dans cet objectif-là, nous avons aussi participé activement, dimanche 30 septembre dans le 
bois de Savis, à la journée Fêtes des familles organisée par l’association de La Brède 
« Drôle&Co » . Nous avons eu le plaisir d’y rencontrer certaines familles castraises. 

 Afin d’organiser ces activités , nous aurions besoin de vous, rejoignez nous !  
apecg33@gmail.com ou https://www.facebook.com/APECastresGironde 

          A très bientôt 
          L’équipe APECG 

C G 

 Associations 

17 

 
Gym Volontaire 

Perce Neige 

Depuis septembre, les enfants de 3 à 6 ans peuvent venir faire de la GymKid tous les 

mercredi matin de 10h30 à 11h15 à la salle des fêtes de Castres-Gironde. Le cours  
accueille 12 enfants maximum, il reste encore quelques places, venez vite essayer!! 

 
 

Pour plus d’infos, venez nous rencontrer toute l'année aux 
lieux et horaires des cours 

ou contactez Paty 06 14 78 09 61 ou Stéphanie 06 74 49 20 80 

ou patricia_recordon@yahoo.fr 

Association des Parents d’Elèves de Castres– Gironde 

mailto:apecg33@gmail.com
https://www.facebook.com/APECastresGironde


 
 Notre jeune association, impulsée par des personnes liées de longue date aux familles manouches, 
souhaite favoriser les contacts, dans notre secteur, entre les habitants sédentaires et les habitants d'origine 
manouche vivant, pour beaucoup d'entre eux, en caravane. Convaincus qu'une meilleure connaissance 
mutuelle peut contribuer à dénouer peur de la différence et dynamique d'exclusion, nous convions à se 
joindre à nous toutes les personnes souhaitant tenter en association l'expérience de la rencontre : lecture, 
alphabétisation, aide aux devoirs, films, cuisine, repas, musique...  
 
Tout est à construire : les idées naîtront des besoins et des envies. De la solidarité sans doute, mais pas 
seulement, des échanges aussi. 
 
Notre adresse mail : manouches.graves@gmail.com 

Personnes à contacter : 

Président M. Michel Barrabés  michel.barrabes@wanadoo.fr  ou  
manouches.graves@gmail.com 

Trésorière :  Mme Chantal Durand  11 allée Maurice Petipa 33650 
St Morillon 
Secrétaire :  Mme Sylvie Philipon        sylviephilipon@yahoo.fr 

Activités : Alphabétisation les Mardis après-midi et Mercredis matins  ( à partir de fin octobre) 
 
Cotisations : Adhérent 1 Euro, Membre bienfaiteur 20 Euros 

Demandes d'adhésion à adresser à la Trésorière 

Les activités de l’été 

 Jeudi 28 juin : sortie dans le Gers avec le Club 

voisin d'Arbanats.  

Au programme : Visite d'une distillerie - Repas-croisière 

sur la Baïse avec passage d'écluses - Visite du musée du 

chocolat à Nérac. Très bonne journée par un temps très 

ensoleillé. 

 

 Mardi 17 juillet : malgré la chaleur, les membres du 

Club se sont retrouvés, pour leur repas d'avant vacances, 

au restaurant "La Maison du Lac Bleu" à Léognan. Dans 

un magnifique cadre, sur les bords du lac à l'eau verte, un 

excellent repas, concocté par un excellent jeune cuisinier, 

nous a été servi. Des mets très bien préparés et servis avec 

une très jolie présentation. L'accueil de la propriétaire fut 

très chaleureux et le service effectué par un personnel très 

compétent et très à l'écoute. Ce fut une magnifique jour-

née. 

LA DETENTE 
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Solidarité-Manouches en Graves 

mailto:manouches.graves@gmail.com
mailto:michel.barrabes@wanadoo.fr
mailto:manouches.graves@gmail.com
mailto:sylvie_philipon@yahoo.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRlKGgqfzdAhXGxoUKHdjUDRgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.lequotidiendumedecin.fr%2Factualites%2Farticle%2F2018%2F03%2F15%2Fforce-de-la-poignee-de-main-un-marque


  
 Samedi 13 octobre, nous avons accueilli pour un 
week-end de travail le chœur ALKYONE, formé de  
jeunes chanteuses et chanteurs sous la direction d’ Agnès 
Deneulin . 
  
 Et quoi de mieux pour s’entraîner que de donner 
un récital le soir même dans notre magnifique église ? 
 
Programme éclectique de chants, nous faisant voyager 
de l’Afrique du Sud à la Bulgarie en passant par le Pays 
Basque, voix magnifiques et ambiance décontractée 
ont ravi les trop peu nombreux spectateurs. 

 
Samedi 29 septembre, dans la Salle des Fêtes de Castres Gironde, se tenait l’Assemblée Générale du 
Castres Cyclo Club.  
 Le président Thierry Péanne et les membres du bureau retracèrent tout d’abord la saison spor-
tive maintenant terminée pour les 54 licenciés que comptait notre club cette année. 
 Au chapitre des organisations, nous avons accueilli 794 sportifs lors de nos cinq manifestations. 
Grand succès du grand Prix de la Municipalité (213 participants) mais baisse de la fréquentation pour 
les autres organisations, tendance que déplorent tous les clubs de la Gironde. 
 En ce qui concerne les résultats «  cyclosports », notre club a été moins présent sur les podiums 
que les années précédentes : deux victoires et cinq places d’honneur pour 14 licenciés qui ont moins par-
ticipé aux courses organisées sur le département. Au challenge UFOLEP, le club se retrouve à la 37 ème 
place sur 59 clubs classés. Mais ce classement n’est pas définitif. 
 Les cyclo touristes ont participé aux différentes grandes randonnées prévues lors du calendrier :  
Bordeaux- Bilbao, Bordeaux- Pyrénées et l’Ariégeoise. 
 En VTT, tout roule pour 34 licenciés de la section avec de nombreuses participations aux  
différentes épreuves du département et au- delà : les Chemins du Soleil dans les Hautes Alpes, la Cap  
Nore près de Carcassonne et la Transvolcanique dans le Cantal. 
 En ce qui concerne la sécurité dans notre pratique sportive, il a été organisé une formation au  
PSC 1 (Brevet de Premiers Secours). Dix bénévoles du club y ont participé. Cette expérience pourra être 
renouvelée en fonction de la demande. 
 Pour la saison prochaine, notre club prévoit de maintenir deux randonnées de VTT, La Grande  
Virée à Castres (dimanche 10 février 2019) et Les Vallons de l’Artolie (dimanche 19 mai), une épreuve de 
cyclo-tourisme en mémoire de notre ami Pierre Beaugeard (samedi 16 mars)  et  le Grand Prix de la Mu-
nicipalité, course cycliste, pour les festivités de Pentecôte à Castres, le samedi 8 juin.  
Ces dates seront proposées et, nous l’espérons, validées en assemblée départementale début novembre.  
 Le bilan financier fut ensuite présenté par Christian Cluchet, notre trésorier, et adopté, tout comme 
le bilan moral, à l’unanimité. 
 Après la présentation des nouveaux licenciés et le renouvellement du Bureau, Thierry Péanne a 
insisté sur la nécessité de la participation de tous aux organisations et à la bonne marche du club et a 
remercié, en présence de Monsieur Joël Brun, adjoint au maire, la Municipalité de Castres et les diffé-
rents sponsors pour leur aide précieuse. 
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http://castres.cyclo.club.over-blog.com 

CASTRES  
CYCLO CLUB 

Association pour la sauvegarde de l’église Saint Martin de Castres– Gironde 



Ils sont « Morts pour la France » 

Les Camarades de combat, les ACPG-CATM et la population les honorent chaque 
année, le 11 Novembre. Mais qui étaient-ils ? 

Ils ne sont pas tous nés à Castres, mais ils y étaient domiciliés. 
           

(Aucun nom n’est gravé sur le monument aux Morts, ils sont inscrits sur une plaque de 
marbre dans la salle du Conseil municipal). 

Ils sont presque tous morts sur le front de l’Est ou après avoir été rapatriés suite à leurs blessures, sauf 
un tué dans les Dardanelles. Parfois, le corps n’a pas été retrouvé, volatilisé par les explosions ou ense-

veli très profondément. Trois Castrais, bien que dans deux unités différentes, Beaudiment et Taris du 
20e Régiment d’Infanterie, Ducourneau du 11e RI sont morts le même jour, au même endroit à Mesnil-
les-Hurlus dans la Marne ! 

Certains noms sont suivis d’un point d’interrogation. Ils sont inscrits sur la plaque de marbre des « Morts 

pour la France » de Castres, mais ils ne figurent pas dans les registres de décès, ni dans les mentions 
marginales « Morts pour la France », ni dans Mémoire des hommes. Pourtant s’ils ont été gravés, c’est 
qu’il y a eu une pièce justificative qui n’a pas été conservée. 
 

AMEAU Arnaud né à Castres le 22 septembre 1896 d’Oscar et de Jeanne Miailhe, 132e RI, disparu le 22 
juin 1916 à Vaux (Meuse). Déclaré Mort pour la France. (Décès déclaré constant par jugement du tribunal 
civil de Bordeaux le 9 aout 1921). (Cette formule est employée pour tous ceux dont les corps n’ont pas été 
retrouvés deux ou trois ans après la fin de la guerre) 
AUGUSTE Henri Raymond, né le 4 janvier 1896 à St Estèphe, domicilié à Castres-Gironde, fils de 

Raymond et de Marguerite Émilie Mounier. Soldat de 2e classe du 166e RI, 3e compagnie, 1er bataillon, ma-

tricule 38948, Mort pour la France au Mont Cornillot (Marne), le 16 juin 1917 par suite des blessures reçues 
sur le champ de bataille. 

BALET Émile François Louis,  né le 10 mars 1896 à Bordeaux, Sous-lieutenant au 118e Régiment d’artil-
lerie lourde, tué à l’ennemi le 31 mars 1918 à Sacy-le-Grand (Oise). 

BAUDIMENT Paul, né à Castres le 19 février 1883, fils de Jean et Jeanne Cassaigne, époux de Marie 
Louise Carrasset, soldat du 20e Régiment d’infanterie, a disparu le 20 décembre 1914 à Mesnil-les-Hurlus 

(Marne) 

BOUCHE Maurice caporal au 128e RI, tué à l’ennemi le 26 mai 1915 à Choulette (Pas de Calais) né le 
4 avril 1893 à Neuilly sur Marne (Seine et Oise). 

BOUNAURONT Joseph né le 24 mai 1887 à Coutras, soldat 2e classe au 67e RIC (Régiment d’infan-
terie coloniale), mort dans l’ambulance le 30 septembre 1915 à Dommel-Suippes (Marne) de blessu-
res de guerre. 

DEMONS Jean , né le 3 mai 1889 clerc de notaire, sergent-pilote, de l’escadrille VC 110 (Voisin Ca-
non), est tué sur le coup le 14 mai 1918 à Moslay dans l’Aisne au retour d’une mission de bombar-
dement. Jean Fievet son bombardier/mitrailleur est grièvement blessé et décède de ses blessures. 

DESTRAC Jean Édouard, Né le 11 avril 1892 à St Macaire. Maréchal des Logis au 176e Régi-
ment d’artillerie de tranchées, Mort pour la France le 15 juillet 1918 au lazaret de St Hilaire-le-

Petit (Marne) des suites de ses blessures de guerre.  

DUCOURNEAU Jean (Alcide), né le 8 décembre 1885 à Louchats (33), fils de Jean et de 
Marie Bourdessoulle, domicilié à Castres, époux de Marie Angèle Migret,  2e classe du 11° RI, 

1ère compagnie, tué à l’ennemi à Mesnil-les-Hurlus (Marne) le 20 décembre 1914. 

DUPLANTIER Antoine (Aristide), né à Castres (Tarn) le 5 décembre 1887, soldat au 
346° RI, tué à Montauville Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle) vers 9h du matin le 1er 

avril 1915 sur le champ de bataille, d’une blessure de guerre. (Rectificatif : né et do-
micilié à Castres-Gironde, (né le 18 juin 1881) prénommé Antoine, fils de Simon et 

 

 Centenaire de l’Armistice   
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de Marie Sarrazie, époux de Eva 
Marguerite Plantat.)  
GALOIS Albert ? (né le 22 mai 1887 à Castres) 
HONTE Louis  (Jean Louis) né le 26 février 1885 à Castres, soldat au 14e RI, mort le 10 

septembre 1914 à l’hôpital de Verdun des suites de ses blessures. 
LABAT Henri (Louis) domicilé à Capeyran, sous-lieutenant au 175e RI, 12e compagnie, tué à 
Sedd-el-Bahr, presqu’ile de Gallipoli  dans les Dardanelles le 9 mai 1915 à 16h. (Rectificatif : Le 
S/Lt Louis Labat n’était ni prénommé Henri, ni domicilié à Capeyran. Il est né le 4 mai 1890 à 
Eysines, domicilié légalement à Castres et était fils de Jean et Marie Bouleau.)  
LABAYLE Roger (Elie Roger), né le 10 novembre 1888 à Cadillac, 2e classe au 7e RIC (Régiment 
d’infanterie coloniale), tué à l’ennemi à Marbehau en Belgique le 4 septembre 1914, mort dans 
l’ambulance d’étape. 
LACAZE Henri (Roger Henri), né le 19 août 1893 à Bordeaux, sergent au 1er Bataillon d’infanterie 
légère d’Afrique, mort pour la France de maladie contractée en service à l’hôpital 35 à Bordeaux. 
LAFITTE Jean (Gabriel) Soldat du 7e RIC, né à Virelade le 9 janvier 1882, fils d’Arnaud et Jeanne 
Gimbres, époux de Marie Tessier, domicilié à Castres, a disparu le 1 janvier 1916 à Assevillers (Somme).  

LASSERE Henri Hilaire, Soldat de 2e classe du 60 ème RI fils de feu Pierre et feue Jeanne Bourgade, né 
le 5 novembre 1896 et domicilié à Castres est décédé à Boucharesnes, canton de Péronne (Somme) par 
suite des blessures reçues. 
LEMICK Raymond ? 

MANSENCAL Jean (Louis) du 50e RI, né à Bernos le  18 septembre 1893, fils de Jean et Jeanne Esquer, 
domicilié à Castres,  a disparu le 1 septembre 1914 à Ste Marie-à-Pie (Marne) 

MULTRIER Georges (Jacques Louis Georges) né le 18 août 1880 à Dunkerque (Nord), lieutenant 
au 9e Génie (hors cadres), décédé de maladie aggravée à son domicile à Castres le 30 juin 1918. 
PEBAYLE Marcelin ? 

SARAZIN Auguste  (Baptiste Auguste Alfred) né le 16 juin 1884 à Rochetréjoux (Vendée) Soldat 
au 311e RI, tué à l’ennemi le 17 juin 1916 à Verdun Chattancourt-sur-Meuse. 

SEGUET Joseph ? 

TARIS Pierre (Marcel) du 20e RI, né le 7 mars 1881 à St Morillon, fils de Joseph et Jeanne Marie Caba-
ne, époux de Jeanne Lestruhaux, domicilié à Castres, a disparu le 20 décembre 1914 à Mesnil-les-Hurlus 
(Marne). 

VANCOELLIÉ Joseph Victor né le 23 janvier 1886 à Armentières, fils de Fleuris Joseph et de  feue Ju-
lienne Tiebert, domicilié à Castres, gendarme de la 18e Légion, détaché à la Prévôté de la 131e DI, tué à 
Pisseleux, (Aisne) le 12 juin 1918 à 10h des suites des blessures de guerre. (Rectificatif : époux de Jeanne 
Ida Guérin, père décédé et mère prénommée Julienne Joseph.) 
VEAUX Paul (François Paul Louis) né le 25 août 1898 à Beautiran. Soldat 2e classe au 11e Cuirassier, 

mort le 6 novembre 1918 à l’hôpital auxiliaire 101 Paris, 11ème, des suites de ses blessures de guerre 
(ypérite). 
VERROUT Jean (Louis) né le 1 juillet 1890 à Bordeaux. Soldat au 49e RI, tué à Craonelle (Somme) 
le 21 septembre 1914. 
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Un grand merci à JP Puisné 
pour ce travail de mémoire. 



En service depuis quelques mois déjà, la Maison de Service au public vient d’être 
labellisée officiellement. Ce guichet 
d’accueil polyvalent associant le Point Relais CAF et Pôle Emploi propose d’aider 
les usagers dans leurs relations avec les 
administrations, les organismes publics et privés et les différents services du terri-
toire. 

 
 

  
-   

· - -  

· -  
 

-  
· - -  

· -  

· -  

  
 

CAF : votre n° d’allocataire (sur courrier CAF), votre code confidentiel à 8 chiffres, vos 3 derniers bulletins 

de salaire, votre dernier avis d’imposition 
PÔLE EMPLOI : votre identifiant et mot de passe, votre CV 

Informations CCM 
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Le Game Fest’ revient !  
 
Retrograming, drones, réalité virtuelle, etc. Il y a tout 
pour petits et grands fans du numérique. 
 
Cette année, les associations et entreprises de la Com-
munauté collaborative d’innovation de la CCM contri-
buent à la programmation. 
- exposition consacrée à l’histoire de l’informatique et du 
jeu vidéo (association Replay (communauté collabora-
tive d’innovation) 
- espace de retrograming : association Replay 
(communauté collaborative d’innovation) 
- pilotage de drones : Entreprise Interdrones 
(Communauté collaborative d’innovation) 
- Atelier impression 3D : Entreprise D33D (Communauté 
collaborative d’innovation) 
- Atelier fond vert / montage photo : Association 
MilkShake 
- Atelier réalité virtuelle : Association MilkShake 
- Diffusion des courts métrage de prévention 
- Présentation des contenus Biblio.Gironde + sélection 
bibliographique CCM 
- Coin Parents « être parents à l’heure du numérique » : 
mur d’expression où les parents peuvent noter leurs « 
trucs et astuces » sur l’accompagnement de leurs jeunes 
concernant les 
pratiques numériques. 



Conciliateur de justice 
 
Anne PRADOS, conciliateur de justice assure des permanences à 
La Brède les 2ème et 3ème mercredis de chaque mois sur rendez-
vous au 09 81 04 01 99 ou auprès du secrétariat de la mairie de La 
Brède au 05 57 97 18 58 

 
Assistante sociale (MDSI Léognan) 
 
Permanence à Castres les 1ers et 3èmes mercredis de chaque mois 
sur rendez-vous au 05 57 96 02 60 

 
Architecte conseil CAUE 
 
Anne VAN DER ELST, permanence à La Brède le 2ème mercredi 
de chaque mois  sur rendez-vous auprès de la mairie de La Brède 
au 05 57 97 18 59 

 
Permanences d’accès au droit 
 
Infos Droits : le premier mercredi du mois de 14h à 16h à Beauti-
ran, un vendredi par mois à l'Espace Emploi Montesquieu à Léo-
gnan sur rendez-vous au 05 56 45 25 21 www.infoloi.com  
            
CIBC 33 (bilan de compétences, VAE) : point relais conseil à 
l’Espace Emploi Montesquieu à Léognan une fois/mois sur ren-
dez-vous au 05 57 54 25 00   
www.aquitaine-cap-metiers.fr  
 
Familles en Gironde (surendettement, gestion budget) 
une fois/mois à l'Espace Emploi Montesquieu à Léognan sur 
rendez-vous au 05 56 51 17 17  

 
Médiation familiale 
 

 La médiation familiale est désormais assurée par 
« Familles en Gironde ». Aucune permanence n’est 
organisée sur le secteur. 
L’accueil des usagers se fait exclusivement sur Bor-
deaux (14 cours de l’Intendance)t et sur RV. 
Contact 05 56 51 17 17 

   Etat civil 
Naissance 
Linoa TOULIER PALACIN                              30 juillet 
Amaya MEYER                                                   16 août 
Anatole DORE                                             16 septembre 
 

Mariage 
Noellie GARNIER et Nicolas DEJEAN                       18 août 
 

Décès 

Michel CAILLAUD                                                           27 juin  
Paulette COURTINE, veuve ROUMAZEILLE                 05 août 
Renée CRUCHON, veuve CHESSERON                24 septembre 

Le Carnet 
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Permanences 

Numéros utiles 
Mairie - Secrétariat     tél : 05 56 67 02 10 

fax : 05 56 67 08 29 
mairie-de-castres-gironde@wanadoo.fr 

 

Bibliothèque                    tél : 09 67 75 14 01 
bibliotheque.castres@free.fr 

 

Ecole « Les Lions de Guyenne » 
 tél : 05 56 67 39 92 

E.castres-gironde@ac-bordeaux.fr  
 

Maison de la petite enfance                        
                                                                                                                              tél : 05 56 67 27 42 
 

ALSH «La Ballade»  tél : 05 56 67 40 00  
                                                      / 06 37 79 26 28 

alshcastresgironde@orange.fr 
 

Médecins 
M. DUBOIS                                tél : 05 56 67 54 23 
Mme De WARREN                   tél : 05 56 67 30 18 
M. BOUCHET                            tél : 05 56 32 34 43 
 

Médecin neuro– psychiatre 
M. BAYONNE                           tél : 05 56 67 56 59 
 

Chirurgiens dentistes 
Mme DIBY / Mme SALACROUP /  
Mme MEDEVILLE                     tél : 05 56 67 10 63 
 

Pharmacien  
M. BOUTHORS Anthony                         tél : 05 56 67 01 32 
 

Kinésithérapeutes / Ostéopathes 
M. GONTHIER  
Mme PROUS                              tél : 05 56 67 29 86 
Mme TEYSSIER                                                             tél : 06 99 52 89 24  
 

Orthophoniste  
Mme LATASTE                          tél : 05 56 32 84 16 
Mme LIA                                    tél : 06 63 34 71 10 
Mme JOUET                              tél : 06 68 87 10 08  
 

Infirmiers  
Mme FETIVEAU  / Mr GALIBERT  

tél : 06 16 39 04 09  
                                        idel.castres@hotmail.com 
 

Sophrologue 
M. TRISKEL                                                                              tél : 06 51 42 98 29  
 

Ambulancier / Pompes Funèbres / 
Funérarium  
M. ESPAIGNET                             tél 05 56 67 17 17 
 

Urgences 
Police secours      17 
Pompiers             18 
SAMU                  15 
Appel d’urgence européen      112 
Accueil sans abri                       115 
Allo enfance maltraitée           119 
Enfants disparus                       116 000 
Centre anti poison                   tél : 05 56 96 40 80 
Gendarmerie Castres Gironde tél : 05 56 67 70 90 
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