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E D I T O .

.
Daniel CONSTANT,

Maire de Castres-Gironde
Vice-Président de la CDC Montesquieu

 

Un événement majeur, bien qu’attendu lui aussi, le virus H1N1 s’est invité malgré nous. Alors que les mesures les plus 
adaptées pour que la scolarisation des élèves ait lieu en limitant les risques, nous avons dû observer que l’école 
maternelle soit fermée huit jours par arrêté de Monsieur le Préfet.
A ce sujet, mais certains d’entre vous ont sûrement entendu mon agacement sur les radios et les chaines locales, la 
mairie n’a été prévenue qu’après la presse et Madame la Directrice seulement par nos soins. Sans parler de manque 
de concertation et de respect, il y a quand même eu un manque « d’information cordiale » ce dont M. Le Préfet s’est 
excusé.
Tenter de rompre ainsi la chaîne de la contagion c’était oublier que de 7 heures le matin jusqu’à 19 heures le soir la 
plupart des enfants de nos classes maternelles et élémentaires se croisent et se recroisent.
Le virus a-t-il eu peur à son tour ?...  les classes sont ouvertes et les médias sont sans voix sur ce thème depuis plusieurs 
jours. Néanmoins, la vigilance et la prévention s’imposent encore et encore mais il convient cependant d’éviter tout 
catastrophisme qui risque d’être pénalisant dans le monde du travail en rajoutant son effet panique à la crise 
économico-financière et sociale qui nous touche tous de plein fouet.
Toujours dans le domaine de l’enfance, septembre a été le mois choisi pour l’intégration des crèches dans 
l’intercommunalité marquant ainsi une étape supplémentaire dans la politique de la communauté de communes de 
Montesquieu. Cette dernière doit, à mon sens, s’amplifier en montrant son orientation vers les centres de loisirs sans 
hébergement de notre territoire.
Je tiens ici à remercier les directrices et tout le personnel de notre maison de la petite enfance qui, dès sa création en 
2000, en ont fait un lieu d’accueil privilégié dont le succès est reconnu de tous. 
En restant délibérément dans le domaine de la jeunesse et pour signifier notre intéressement et notre aide lorsqu’elle 
est frappée par la maladie, nous avons décidé que la ville de CASTRES-GIRONDE sera partenaire du Téléthon 2009. 
Avec les associations volontaires nous lançons le principal défi de 2085 bougies allumées sur la place centrale (une 
bougie par habitant). Un défi de lumière et d’espoir que je vous invite dès aujourd’hui à relever ensemble le 04 
décembre 2009. Je sais pouvoir compter sur vous tous.

Cette année, encore plus que d’habitude, il convient dans ce numéro de 
rentrée de parler bien évidemment de rentrée scolaire et de grippe A.
Tous les parents d’élèves l’ont constaté, les travaux d’été de nos employés 
municipaux ont été concentrés à l’école de sorte que l’accueil et les 
conditions d’éducation  soient les meilleures possibles tant pour les enfants 
que pour les enseignants.
Un grand travail plus attendu, la réfection complète de la cour de la 
maternelle dont les principes de réalisation avaient retenu l’aval de tous en 
conseil d’école.



3

 

Castres 
GIRONDE

www.castres-gironde.fr

L e  r e l a i s  d e s  g r a v e s   n° 7 0

I N F O S   C O M M U N E

 

 
 

 
 

Les travaux d'été
   

Les trois mois d'été, comme il est coutume, sont consacrés en priorité aux travaux de l'école (cour de la 
maternelle, toiture, peinture, etc.).

Juillet 2009 3 septembre 2009

Coût total travaux école : 37 833 €

La piste cyclable conduisant du Chemin du moulin au Bois de Savis a également vu le jour pendant l'été. Une 
lisse de sécurité en bois de 292 mêtres sera posée fin octobre ainsi qu'une haie d'arbustes tout le long de la 
piste. 

Les projets en cours
   - Réfection de la place de l'Eglise : étude en cours par l'architecte en chef des Monuments Historiques 

- Salle polyvalente et médiathèque : élaboration du projet par la commission
- Plan Local d'Urbanisme : phase de diagnostic de l'équipe Le Goff / Rivière Environnement
- Cinéma de Plein air : dépôt de candidature auprès de la CDC
...

Après avoir effectué brillament les travaux de l'école, nos employés du service technique ont également 
refait la peinture du centre Crabos.

De même, si vous vous êtes promenés vers l'arboretum vous avez sûrement vu l'étiquetage perenne et illustré 
des arbres plantés par les enfants de l'école.
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Conseil Municipal du 1er juillet 2009
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS     85 €
AMICALE POMPIERS DE LA BREDE  450 €
USC TENNIS  800 €
SYNDICAT DE CHASSE  580 €
CASTRES CULTURE LOISIRS  600 €
ADEVAC TRG 300 €
A.S.A.V.P.A.  39 €
ASS. REST. EGLISE  ST MARTIN 620 €
BOULE ST MICHELOISE CASTRAISE  495 €
CASTRES CYCLO CLUB (dont 600 € exceptionnels)    1647 e
SCP GRAVES FOOT CLUB  1058 €
FEDERATION OEUVRES LAIQUES 86 €
PREVENTION ROUTIERE 86 €
COMITE DES FETES 0 €
ECOLE DE MUSIQUE 594 €
BYBE CASTRAIS 495 €
PERCE NEIGE (dont 1000 € exceptionnels) 3367 €
A. C. CAMARADES DE COMBAT 146 €
 (+ 3 V.H. – 3 gerbes – plaques)
LA PAGAIE DU GAT (pas de subv.sur demande du président) 0 €
ACPG C.A.T.M. 91 €
PARENTS D’ELEVES (dont 500 euros exceptionnels) 852 €
LA DETENTE 840 €
ASSO. COMMERCANTS (dont 900 € exceptionnels) 1418 €

.

PISTE CYCLABLE 
La commission voirie présente au Conseil Municipal 3 offres de prix pour la création de la piste cyclable 
conduisant du Chemin du moulin au bois de Savis sur un linéaire de 875 m et une largeur de 2 m :
- STR (devis du 7 avril) HT 31704,90 €
- C2tp (devis du 17 mai) HT 29931,25 €
- COLAS (devis du 12 juin) HT 44255 €
Le Conseil Municipal a retenu l’entreprise C2 TP, la moins disante, pour un montant de 29931,25 € HT.

SICAL
Le conseil syndical du SICAL, dans sa séance du 4 mai dernier, a adopté la modification de ses statuts en 
supprimant la compétence « petite enfance » au profit de la Communauté de Communes de Montesquieu 
et en acceptant le transfert  de la maison de la petite enfance située à CASTRES-GIRONDE à la 
Communauté de Communes de Montesquieu.
Le Conseil Municipal approuve et accepte la modification des statuts du SICAL ainsi que le transfert de la 
crèche.
.
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Conseil Municipal du 15 septembre 2009
Nouveaux tarifs à compter du 1er octobre 2009 :

CANTINE
Prix du repas pour un enfant 3,07 € au lieu de 2,95 €
Prix du repas pour un enfant 2,43 € au lieu de 2,33 € (lorsque trois enfants de la même famille vont à la cantine )
Prix du repas adulte 4,96 € au lieu de 4,77 €

GARDERIE  
Tarif journalier     1,73 €
Tarif journalier pour 3 enfants   4,29 €

ETUDE  
Tarif journalier     1,38 €
Tarif journalier pour 3 enfants   3,00 €

ETUDE-GARDERIE 
Tarif journalier     2,29 €
Tarif journalier pour 3 enfants   5,19 € 

VACATION ETUDE SURVEILLEE
La vacation : 18,30 € (40 mn d’étude surveillée et 20 mn de surveillance) à compter du 1er octobre 2009.

CREATION POSTE ADJOINT ADMINISTRATIF
Madame Jocelyne DULOU ayant satisfait à l’examen professionnel, le conseil Municipal décide :
- la suppression au tableau des effectifs de la commune d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial de 2ème classe à 
temps complet;
Et
- la création au tableau des effectifs de la commune d’un poste d’Adjoint Administratif  Territorial de 1ère classe à 
temps complet, rémunéré conformément à la nomenclature statutaire des décrets.

AFFECTATION DU FONDS INTERCOMMUNAL D’AIDE AUX COMMUNES
L’aide financière de la Communauté de Communes de Montesquieu au titre du FA2I (Fonds Intercommunal d’aide aux 
investissements) pour un montant de 9 712,54  €  est affectée au programme « Bois de Savis ».

 

CELEBRATION DES MARIAGES
Pour des raisons de sécurité lors de célébration de mariages, il est apparu opportun de pouvoir célébrer les mariages 
comprenant un nombre important d’invités au Presbytère situé à 200 mètres de la mairie et ayant un accès sécurisé. 
Pour cela, M. le Maire a sollicité l’autorisation de M. le Procureur de la République.
Par courrier du 27 mai 2009, M. le Procureur de la République a répondu favorablement à la demande et autorise  la 
célébration des mariages civils au Presbytère et ainsi à déplacer les registres d’état civil dans le local « Salle du 
Presbytère ».

DELIBERATION CONTRE LA PRIVATISATION DE LA POSTE
M. Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu du Comité Girondin contre la privatisation  de La Poste un courrier 
de demande de soutien et demande donc au Conseil Municipal de se prononcer.
Le Conseil Municipal se prononce pour le retrait du projet de la loi postale 2009, soutient le comité local de défense de 
La Poste et demande la tenue d'un référendum sur le service public postal.

PRIX DE VENTE DU STERE DU BOIS
Le prix de vente du stère de bois livré coupé est fixé à 50€.
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Nettoyons la Nature

     

 

 
 

 

 

 
 

 

Samedi 2 septembre s’est déroulée  l’opération « nettoyons la Nature » organisée par la communauté de 
communes de Montesquieu en partenariat avec les centres Leclerc. Durant une matinée, des bénévoles ont 
ramassé les déchets qui ornent nos chemins et sous-bois.
Des élus qui participaient pour la première fois  à un tel évènement ont souhaité sensibiliser leurs enfanrts au 
respect de notre environnement.
A l'heure du rendez-vous, 8h30, Daniel Auzier, responsable de l’organisation, a distribué  à tous les 
participants, toujours trop peu nombreux, un tee-shirt, une paire de gants, une pince et des sacs poubelles. 
Les zones à nettoyer avaient été repérées par les employés communaux, également présents avec le 
matériel communal.
C’est progressivement que la consternation a gagné les esprits de chacun des participants. C’est incroyable 
ce que notre société peut produire comme déchets, mais c’est encore plus stupéfiant de constater 
qu’encore beaucoup de personnes en soient peu conscientes au point de négliger l’impact que ces 
déchets, jetés n’importe où, ont sur la Nature qui nous entoure.
Les différentes équipes ont récolté près d’une tonne de détritus, essentiellement composés d’emballages 
non dégradables, des bouteilles en verre, des canettes en aluminium, des paquets de cigarettes, des boîtes, 
tubes et films plastiques en tout genre, des cartons,  des vêtements, des chaussures, des bombes aérosols, 
des bidons d’huile, des pneus, des pièces de voitures, divers matériaux de construction ou décoration … 
Toutes ces ordures ont été portées à la déchetterie de L'Arnahurt.  
Ce travail, si utile à la protection de l'environnement a fait réfléchir au-delà des adultes déjà sensiblilisés, les 
enfants présents ce matin-là. Ils ont bien compris les incidences néfastes de nos modes de consommation 
producteurs de déchets, et la nécessité de changer nos comportements pour les réduire et mieux les 
recycler si l’on veut préserver la Nature.
L'équipe se donne rendez-vous l’année prochaine et les enfants, Louis, Gilles et les autres invitent les copains 
et leurs parents à les rejoindre en 2010 pour une nouvelle opération " nettoyons la Nature ".                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                             L. MOINET
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Internet haut débit

Le décompte est lancé.

Le 24 juin 2009 a été signé le premier partenariat Public-Privé dans le domaine des télécommunications en 
France : le projet Gironde Numérique est maintenant réalité.
Conclus avec France Telecom Orange, il va permettre d’éliminer la totalité des zones blanches en 15 mois et 
d’offrir avant fin 2010 un réseau haut débit sur l’ensemble du territoire Girondin .
En ce qui concerne notre communauté de communes, trois NRAZO (répartiteurs numériques) vont être 
installés : deux en technologie cuivre sur les communes d’Ayguemortes et Beautiran, et un en technologie 
fibre optique sur celle de Castres-Gironde (place Lamarque).
Pour l’instant, l’impact exact de cet équipement sur la couverture adsl de notre commune n’a pas été 
communiqué. Toutefois, il est certain que toutes nos zones d’ombres seront couvertes. Même si, très 
exceptionnellement, le raccordement haut débit ne pouvait se faire par adsl, une solution satellite libre de 
choix serait financée par Gironde Numérique à hauteur de 200€ par foyer concerné.
Vous pourrez trouver encore beaucoup plus d’informations sur le sujet en visitant le site internet 
www.girondenumerique.fr
                                                                                                                                                                           L. MOINET

Votre bulletin d'informations municipales
Dans une volonté de participer au respect de notre environnement, la commission communication a pris la 
décision de tirer désormais notre bulletin d’informations municipales sur du papier recyclé. 
Voici les grands principes qui nous ont convaincus :

Nous souhaitons sincèrement que vous cautionnerez notre démarche.
                                                                                                                                                                 La rédaction.
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Calendrier des vacances scolaires 

Classes

TPS/PS

PS/MS

MS/GS

GS/CP

             Enseignants

Marianne BOUTON
Céline MARIN-SAUNIE(lundi)
Atsem : Yvonne PREBOSTEAU

Alexis CANOVAS
Atsem : Claudine FERRIN

Karine SAUSSEDE
Atsem : Hélène VALLECILLOS

Dominique BORDELAIS
Atsem : Nathalie Conter

Effectifs

 3+22

 5+22

13+14

  18+7

Directrice : Caroline Medel, déchargée de classe jeudi et vendredi.

 

 
 

             Enseignants

Claudine GUEGANOU

Nathalie MENIOLLE (congé 
maternité) remplacée par 
Stéphane BOUILLON

Marianne TOURENC

David MARTIN

Hélène DUPUIS

Caroline MEDEL (lundi-mardi)
Céline MARIN-SAUNIE (jeudi-
vendredi)

Effectifs

25

26

24

9+9

22

22

Classes

CP

CE1

CE2

CE2/CM1

CM1

CM2

Total maternelle : 97 Total élémentaire : 144

Vacances de Toussaint
du vendredi 23 octobre 2009 après la classe
au mercredi 04 novembre 2009 au matin

Vacances de Noël 
du vendredi 18 décembre 2009 après la classe
au lundi 04 janvier 2010 au matin

Vacances d'hiver 
du vendredi 19 février 2010 après la classe
au lundi 08 mars 2010 au matin

Vacances de printemps 
du vendredi 16 avril 2010 après la classe
au lundi 03 mai 2010 au matin

Début Vacances d'été  
vendredi 02 juillet 2010 après la classe

imml corp.
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Bibliothèque

 

 
 

 

C’est par une fête bien sympathique que nous avons clôturé le mois de juin. Dans la salle du presbytère, nous 
avons réuni les enfants ayant participé à l’élection du prix " lire et élire". La présence et le discours de M. le 
Maire ont montré aux enfants l’importance de leur participation à cette manifestation. Après avoir expliqué 
que les SMS ne remplaceront jamais une belle lettre, nous avons distribué les chèques-lire offert par le Conseil 
Général. Nous tenons aussi à remercier la municipalité pour avoir offert le goûter qui termina agréablement 
cette après-midi.

Comme la première édition de ce prix a été un franc succès, nous avons réinscrit la bibliothèque pour la 
seconde édition.

En ce mois de septembre, les animations reprennent (l’heure du conte, partage de lecture, etc.).

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte au public les  :

          - Mercredi  de 10 h à 12 h  et de  17 h à 19 h
          - Jeudi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h
          - Samedi de 10 h à 12 h

Après les acquisitions du mois de juin et juillet que vous pouvez découvrir sur le site de la commune, voici un 
petit extrait des achats de septembre :
Beigbeder (Un roman français), Nothomb (le voyage d'hiver), Zafon (Le jeu de l'ange), Mauvignier (Des 
hommes), Ndaye (Trois femmes puissantes), Guenassia (Le club des incorrigibles optimistes), De Vigan (Les 
heures souterraines), Mc Cann (Et que le vaste monde poursuive sa course), Meyer (Les âmes vagabondes), 
Delalande (Les fables de sang), Zweig (Voyage dans le passé), Kinsella (Samantha, bonne à rien faire), Broc 
(Les dames des forges), Deck (La rumeur du Gave), Forman (Si je reste) etc...
En ce début d'année scolaire, nous espérons vous compter toujours plus nombreux à profiter des services de 
la bibliothèque.
Au plaisir de votre visite.

                                                                                                                                                                        C. JEANTET

-
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Centre de loisirs

 

 
 

 

 

 
 

 

Eté 2009
Cet été, les 3/6 ans ont profité des sorties (parc de la coccinelle, Walibi, cinéma et zoo de La Teste .....) et des 
activités manuelles et sportives sur les sites des écoles maternelles d'Ayguemortes et de Castres-Gironde.
Les 6/14 ans ont fait des sorties baignades (Port Maguide, Navarrosse, Hostens et stade nautique...) et fait  
des activités telles que le ski-bus, le canoë, Aqualand, Walibi ... ou encore des activités sportives et manuelles 
sur le site de la plaine des sports de Beautiran.
A Nérac et à Saint Pée de Bigorre, les jeunes ont pu s'initier aux joies du camping et découvrir de nouvelles 
activités.
Un été placé sous la joie et la bonne humeur avec un soleil très présent pour le bonheur de tous.
                                                                                                                                                                                C. LEON 
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Centre de loisirs
Ecole multisports

Située dans le cadre périscolaire, l’école Multisports s’adresse aux jeunes de l’école primaire et a pour 
objectifs:

- De développer les capacités motrices de l’enfant par la polyvalence des activités proposées dans un 
cadre technique.
- D’impulser une politique d’accès au sport pour le plus grand nombre.

Sur le plan individuel :
L’enfance est une période où il est intéressant de mettre en rapport ce que fait l’enfant et ce que 
potentiellement il peut faire. Il ne s’agit pas bien entendu de réduire l’aventure motrice à une seule activité, 
mais de privilégier les pratiques multisports parce qu’elles sollicitent toutes les facettes de la motricité.
 
Des activités multiples :
L’Ecole Multisports concerne les enfants du cours élémentaire au cours moyen. La durée des cycles est 
comprise entre 5 et 7 semaines hors vacances scolaires de façon à ne pas porter préjudice aux écoles de 
sport existantes ou à venir. La programmation pluriannuelle permet à l’enfant de découvrir et de s’initier à 
l’ensemble des grandes familles d’activités sportives.
Au cours de l’année, les enfants pourront découvrir les grandes familles du sport au travers des activités telles 
que le Base-Ball, le Tennis, la Gym, le Basket, le Hockey, l’Athlétisme, le Sport d’opposition, l’Ultimate...

Inscriptions :
L’école Multisports fonctionne les mardis (CP/CE1/
CE2 ) ou jeudis (CM de /CM2) de 17h00 à 18h30.
L' encadrement est assuré par un moniteur ayant un 
brevet d’état et des animateurs BAFA.
Tarif : 52 euros

Pour tout renseignement, contactez Christophe au 
06.31.53.81.51
Les inscriptions se font uniquement au bureau du 
SICAL, 2,rue de la Gare à Beautiran 
Tél. 05 56 67 52 88
 

Programme vacances de Toussaint
Accueil au centre entre 7h30 et 9h

Garderie entre 17h et 18h30

ALSH 3-6 ans

26 octobre
Activités : décoration du centre, PHM, activités 
sportives et manuelles, trampoling 
27 octobre
Activités : Créa' mômes, trampoling
Sortie : Youpi' Parc 
28 octobre
Activités : peinture avec les mains, Dojo, trampoling
29 octobre
Activités : Créa' mômes, trampoling
Sortie : Cinéma 
30 octobre
Activités : Halloween
2 novembre
Activités : collier de perles, gym, trampoling
3 novembre
Activités : atelier de pâtisserie, Créa' mômes, Boum,  
trampoling 

ALSH 6-14 ans

26 octobre
Activités : activités manuelles et sportives, Créa' 
mômes
27 octobre
Activités : Laser quest (9-12 ans), cinéma (6-8 ans)
28 octobre
Activités : activités manuelles et sportives
29 octobre
Activités : Intervenant cirque
30 octobre
Activités : activités manuelles et sportives, Créa' 
mômes
2 novembre
Activités : activités manuelles et sportives
3 novembre
Sortie : BiscarrosseActivités : aventure parc (6-8 ans), 
char à voile (9-11 ans), catamaran (12 ans et +)
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Repas de quartiers  

Depuis plusieurs années, les habitants de notre commune 
organisent des repas de quartiers dans un esprit d'échange, de 
rencontre et de convivialité. Le concept : faire asseoir à la 
même table des voisins, échanger entre générations, échanger 
entre origines sociales ou nationales, échanger les sensibilités 
culturelles et politiques, lutter contre l’isolement. 
Les quartiers de notre commune vivent ainsi tous les ans cet 
évènement signe d'une bonne santé, d’une volonté de  
rencontre et d'une ouverture d'esprit.
                                                                                            M. DUPUY
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Roqueton - Savis - Le Port
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Décoration P. Cluzan

C'est dans la salle du Conseil "où planent les âmes des 
nombreux élus depuis l'installation de la commune en 1792" 
que le 19 juin dernier, M. le Maire, D. Constant, avait invité 
les anciens et les nouveaux élus, a honorer leur collègue 
Pierre Cluzan, ancien maire-adjoint, à l'occasion de la 
remise de la médaille d'honneur régionale, départementale 
et communale. Récompense dignement méritée pour les 
25 années qu'il a su donner à sa commune de Castres (2 
mandats avec M. De Boussiers, de 1977 à 1989, et 2 
mandats avec M. Constant, de 1995 à 2008).

M. le Maire a souligné qu'il était toujours très agréable d'honorer un élu qui mérite de l'être.
Pierre Cluzan, témoin de l'évolution du travail de l'élu avant les lois de décentralisation de 1992 et après où la 
charge de responsailité a beaucoup augmenté a toujours été animé du même but : servir. Pierre Cluzan a su 
donner avec la même envie, la même intelligence, la même réflexion, le même entrain, le même altruisme 
et le même bon sens. C'est l'exemple parfait de l'élu doué pour la  politique locale en respectant les 
sensibilités politiques de chacun .
Après quelques mots de reconaissance adressés à son épouse, Annie Cluzan, pour  son soutien permanent 
tout au long de ces nombreuses années, M. Constant a montré son plaisir et son d'honneur mêlés d'amitié à 
lui remettre cette médaille d'argent. La commune et les administrés lui adressant ainsi un grand merci.
Pierre Cluzan, très ému, s'est déclaré heureux et comblé. 
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Prévention des cambriolages

 

 
 

 

 
Si vous avez été victime d'un cambriolage

• Prévenez immédiatement le commissariat ou la 
gendarmerie du lieu de l'infraction en utilisant un autre 

appareil téléphonique que le vôtre (pour permettre aux 
policiers d'identifier le dernier numéro appelé en utilisant la 

touche bis). 
• Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre. Si pour des 
raisons particulières, les services de police ne peuvent se 
déplacer immédiatement, vous devez mémoriser ce que 

vous avez trouvé, les endroits où  vous vous êtes déplacé et 
le signaler aux fonctionnaires intervenants. 

• Avant l'arrivée de la police, interdisez l'accès des lieux à 
toute personne sauf cas de nécessité, afin de ne pas 

détruire traces et indices utiles au bon déroulement de 
l'enquête. 

Vous êtes chez vous 
Avant de laisser quelqu'un pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de son identité en utilisant l'interphone, 
le judas ou l'entrebâilleur de porte. En cas de doute, et même si des cartes professionnelles vous sont 
présentées, appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.

En cas de courte absence 
Protection des accès : 
• Fermez les volets et verrouillez les portes. 
• Ne laissez pas d'objets de valeur visibles à travers les fenêtres. 
• Ne laissez pas de messages écrits signalant votre absence sur la porte d'entrée. 
• Pour créer l'illusion d'une présence, laissez éventuellement un fond sonore (la radio par exemple). 
• Ne cachez pas vos clés à l'extérieur (paillasson, pot de fleurs, boîte aux lettres). Déposez-les plutôt chez une 
personne de confiance.
 
En cas de longue absence 
Protection des accès : 
• Fermez les volets et verrouillez-les. De temps en temps, faites-les ouvrir, si possible, par des voisins. 
• Vérifiez la fiabilité des serrures et des verrous. 
Argent et valeurs : 
• Ne conservez pas à votre domicile d'importantes sommes d'argent. 
• Répertoriez et photographiez bijoux, valeurs et objets d'art. Mettez-les en lieu sûr, ainsi que vos chéquiers et 
cartes bancaires (coffre-fort, banque, etc.). 
• Evitez également les cachettes plutôt classiques comme la salle de bain et la chambre. Trouvez plutôt une 
cachette originale connu de vous seul. 
Courrier et téléphone : 
• Ne laissez pas votre courrier s'accumuler dans votre boîte aux lettres, demandez à un voisin de conserver 
votre courrier ou à La Poste de le faire suivre (enveloppe de réexpédition). 
• Ne laissez pas sur votre répondeur un message indiquant vos dates d'absence, ou transférez vos appels si 
vous le pouvez. 
Signalez votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie: dans le cadre des 
opérations « Tranquillité vacances », une tournée de surveillance sera alors mise en place.
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La Détente

 

 
 

 

Si le printemps a été calme à cause de divers problèmes de santé, les aînés de La Détente se sont bien 
rattrapés pendant les premiers mois de l’été, le mois d’août ayant été consacré aux vacances …
Hé oui ! Nous avons, nous aussi, besoin de souffler afin de pouvoir préparer l’automne avec le voyage de 7 
jours à PEÑISCOLA en Espagne, et la fin de l’année.

17 juin : Fête de l’Amitié des Aînés Ruraux au Porge
Sept adhérents de La Détente participèrent à la Fête 
de l’Amitié organisée, cette année, au Porge par les 
Aînés Ruraux de la Gironde.
Lieu de rencontre, animé par les chorales 
d’associations, un pianiste-chanteur de très grand 
talent, Guillaume ARSAUT du MACUMBA, des 
humoristes au renom établi et neveux de notre 
sociétaire Marcelle MAROT, les « VILS NAVETS », un 
repas sympa dans une grande salle (450 convives) et 
la possibilité de participer à une action de solidarité 
en faveur des handicapés : « Sirène du Cœur », telle 
fut cette journée ludique riche en émotion, solidarité 
et amitié.

1er juillet : Les Gens de Garonne
Il faut avoir vu le spectacle de scénovision de ce 
nouveau « tourisme intelligent » qui est proposé à 
COUTHURES-SUR-GARONNE pour comprendre les 
Gens de Garonne qui vivent au rythme des caprices 
du fleuve et dans l’attente d’une nouvelle crue pour 
apprécier leur courage et leur abnégation.
Photos d’archives et d’aujourd’hui, la pêche à l’alose 
et à la lamproie, les crues dévastatrices… tout est 
magnifiquement rendu avec de magnifiques images, 
une musique et des commentaires qui sonnent juste… 
un bon moment à passer, plein de poésie et de 
nostalgie… une ambiance inoubliable !Un excellent 
repas à Marmande, pris dans un restaurant de qualité 
et une balade sur le canal des deux Mers 
complétèrent cette journée extrêmement agréable 
et enrichissante.

Lac Castagnet dans les Landes Girondines
Un miroir d’eau limpide, qui laisse apercevoir les 
fonds sablonneux, entouré d’un écrin de verdure où 
s’ébattent cygnes, canards et bernaches, sous un 
ciel bleu et pur et dans un calme serein, tel est le site 
naturel, calme et apaisant choisit par les Aînés pour 
leur traditionnel pique-nique.
Après un très bon repas, les pêcheurs y taquinent les 
truites alors que les amateurs de belote ou de 
scrabble n’hésitent pas à profiter de l’ombre fraiche 
des chênes pour pratiquer leurs jeux favoris.

-
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Anciens combattants

 

 
 

 

.

14 Juillet : Cérémonie à la Ferme de Richemont à 
Saucats
Seul et très digne devant le Mémorial, entouré des 
drapeaux, des officiels, des membres des familles, des 
représentants du Lycée Michel Montaigne, de 
nombreux anciens combattants et de fidèles 
sympathisants, Maxime a lu avec beaucoup de 
sérieux et de sensibilité mais aussi de fermeté mêlée 
d’émotion dans la voix un magnifique poème (voir ci-
dessous) de Gisèle Guillemot, « Mes Camarades ». Il a 
également avec M. Jean-Pierre PICON, un parent de 
Michel PICON, l’un des fusillés, fait l’appel des 13 héros 
Morts pour la France, et avec les officiels et M. DARIET, 
Maire, il a déposé la gerbe de la commune de 
Saucats. Merci Maxime ! M. Jean-Pierre PICON a lu 
l’allocution de Maurice Schumann diffusée à la radio 
française le 16 juillet 1945 : …« vous avez été, non 
seulement des martyrs, mais des ouvriers de la 
délivrance. A quinze ans, vous avez retenu cent 
ennemis et un canon lourd. Croyez-en les 
combattants de la Bataille de Normandie ; s’il n’y 
avait pas eu dans toute la France des soldats 
volontaires comme ceux de SAUCATS, la tête de pont 
du 6 Juin n’eut pas été établie ni élargie. Eisenhower, 
Montgomery, de Gaulle l’ont dit en termes identiques : 
les soldats sans uniforme ont sauvé les soldats en 
uniforme »…Le Chant des Partisans interprété d’une 
manière très originale par la Chorale de Cabanac et 
une Marseillaise inhabituelle et inédite avec flûte, 
clarinette et saxo alto et soprano, permirent aussi à 
chacun des assistants de la très nombreuse assemblée 
de partager un grand moment d’émotion et de 
communion en souvenir de ces 13 jeunes résistants de 
20 ans qui firent le don de leur vie pour notre liberté.
                                                                             P.CLUZAN

                           MES CAMARADES 

Ils les ont emmenés ce matin 
Ils les ont fusillés tout à l'heure ...
 
Ils ne verront plus les pommiers en fleurs 
Ne boiront plus le cidre de chez nous. 
Ils  étaient ouvriers, paysans, pêcheurs 
Il y avait aussi un instituteur 
Dans la journée des gens très ordinaires 
Le soir ils s'en allaient faire la guerre.

On dit qu'on les fusille au creux d'une colline 
Ont-ils pu voir traversant les banlieues 
Quelques fleurs, un petit coin de ciel bleu?' 
J'aurais dû moi aussi m'en aller avec eux 
A la même lourde peine nous étions condamnés. 
Qui sait combien de temps me sera réservé. 
Pourrai-je désormais sans cauchemar dormir ?
Devrai-je à chaque aurore les entendre partir? 
Et bientôt regretter que l'on m'ait épargnée.

                 Gisèle Guillemot (Fresnes, 14 août 1944) 

18 Juin : L’appel du général de Gaulle
Cette année la tradition fut à nouveau respectée et la cérémonie eut lieu devant le Monument aux Morts 
sous une chaleur caniculaire.
Les textes de l’Appel furent lus par Madame Christine Perrin, Maire-adjointe, et le lieutenant-colonel Jean-Pol 
Puisné, vice-président des Camarades de Combat, devant les trois drapeaux de Castres : Camarades de 
Combat, CATM et FNACA, et une assistance de fidèles que les Anciens Combattants félicitent pour leur 
assiduité et leur respect du devoir de Mémoire.
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Castres Cyclo Club

 

 
 

 

Neuf à Sète et aptes pour Apt

Nous nous étions quittés, chers lecteurs, sur la route de Notre 
Dame des Cyclistes à la Bastide d’Armagnac. Sortie 
mouvementée s’il en fut car deux d’entre nous eurent un 
accident rarissime : la rupture de la fourche avant de leur 
tandem. La délicate arabesque qu’effectua Mari-Jo par-dessus 
son mari l’entraîna à l’hôpital pour quelques jours. Elle est 
maintenant remise et a retrouvé pour quelques kilomètres la joie 
du tandem. Cet accident a quelque peu terni notre journée, 
malgré la performance de trois de nos féminines qui pour, la 
première fois, passaient la barrière psychologique des 100 kms.

Septembre est là, nous devrions pouvoir faire un bilan de notre 
saison. Mais celui-ci sera incomplet. Klaus étant passé par là, 
notre randonnée VTT qui débutait la saison, la clôturera cette 
année et c’est le dimanche 4 octobre que nous accueillerons 
nos amis VTTistes sur trois circuits : 40, 20 et 10 kms.
Parlons de nos organisations passées : la randonnée «  la 
giboulée » a accueilli 282 cyclotouristes, la course d’Isle St 
Georges 217 coureurs et celle de Castres 180. Nous espérons, 
avec une manifestation en moins par rapport à l’année passée, 
dépasser encore le score de mille sportifs accueillis.
Passons aux résultats :
- En cyclo-sport, c’est toujours une histoire de famille. Les Thibault 
ont encore frappé :
Jean Noël, le père, vainqueur à Castres, 3ème à Talence, 
Ayguemorte et Salleboeuf, 4ème à La Prade change de 
catégorie au vu de ses résultats. Le fils, Jean Luc 2ème à La 
Prade et à Portets, 3ème à Castres et 4ème à St Gers entre en 
1ère catégorie. Ajoutons aussi au palmarès : Patrick Coussot 
second à Bassens et à La Brède et troisième à Isle St Georges et 
à St Michel, Gabriel Goupilleau , deux fois 4ème à Ayguemorte 
et à Salles, Philippe Champuy 4ème à Isle St Georges ( place 
dont il se souviendra puisqu’il chuta sitôt la ligne d’arrivée 
passée), Alain Prat 5ème à La Prade et Michel Moinardeau  
5ème à Salaunes. Une victoire et beaucoup de places 
d’honneur pour un petit effectif de coureurs qui ne demande 
qu’à se renforcer l’année prochaine.
- En cyclo-tourisme, belle et grande année, là- aussi. En plus des 
nombreuses randonnées qui jalonnent tout le département et 
auxquelles nous participons (certains en ont plus de 25 au 
compteur), neuf d’entre nous ont participé à Bordeaux-Sète le 
week-end de l’Ascension. Un parcours, cette année, rendu plus 
difficile par le vent et les nouvelles trouvailles des organisateurs 
en matière de cols. Quoiqu’il en soit, tout le monde se retrouva 
en haut du mont St Clair, après 550 km. 
Mais nouveauté cette année, après Bordeaux-Sète, il y eut 
Bordeaux-Apt, au mois de juin : plus de 800 km, en quatre jours 
avec canicule, orages et pour finir l’ascension du mont Ventoux, 
haut lieu cycliste s’il en est. Ils furent trois à tenter et à réussir 
l’aventure avec la paternelle assistance de l’ami Jeannot.
N’oublions pas les 6 VTTistes qui représentent nos couleurs dans 
les différentes manifestations de la région et même au-delà ( à 
Ploué, en Bretagne pour être précis).
Toutes ces activités, ces résultats et, bien sûr, les projets à venir 
seront évoqués lors de notre assemblée générale qui aura lieu le 
vendredi 7 octobre. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur le 
blog du Castres Cyclo Club…

                                                                                                    J. BRUN

Col de Sié ( Bordeaux – Sète )

Sommet du Mt Ventoux

Rando VTT

Départ de la course d’ Isle St Georges
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Le Bybe  Castrais

 

 
 

 

 

 
 

 

L’école de rugby de LA BREDE (labélisée FFR) accueille vos enfants de 
6 à 19 ans.
Reprise le 5 septembre à 14h00 au stade du bourg.
1 mois d’essai gratuit .
Pour tout renseignement appeler Frédéric HANSE au 06 74 51 35 25
ou se connecter sur le blog internet ecolederugbylabrede.blogspot.com

Ecole de rugby

Vous souhaitez inscrire vos enfants à l'école de tennis ?
Renseignez-vous il reste peut être quelques places ...
Vous souhaitez jouer au  tennis seul, en famille ?
Le club vous propose des solutions adaptées en fonction de tous les 
niveaux et pour tous les âges.
Vous pouvez télécharger le bulletin d'inscription 2010 sur notre site 
internet  
A bientôt sur les courts... 
Sur internet :        www.club.fft.fr/tennisclubcastressaintselve 
Cont@ct  Mail : 13330450@fft.fr 
Téléphone :  06.81.08.82.48.

Tennis-Club de Castres-St Selve

Entre2pas
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’une nouvelle association à 
Castres-Gironde : Entre2Pas.

L’association a pour but de réunir des gens qui aiment la danse et qui suivent des cours 
dans une structure (associations ou écoles de danses). Entre2Pas n’a pas vocation 
d’enseigner la danse.
Échanges avec d’autres danseurs, convivialité, loisirs et organisation de stages sur 
Castres, tels sont nos objectifs.
Amateurs de Rock, Danses de Salon, Salsa, Country… vous pouvez adhérer à Entre2Pas.
Tarifs à l’année :
- 12€ pour 1 personne
- 20€ pour un couple de la même famille
Pour de plus amples renseignements :    entre2pas@orange.fr   ou   06 33 49 13 36

La saison se termine pour le Bybe Castrais.
Le 4 juillet a eu lieu la Sardinade. Nous avons eu 120 convives.
Le 28 août s’est déroulé le concours de boules en nocturne. 
Nous avons réuni 32 doublettes. 
Pour le Bybe Castrais, ce fut une année positive.
Je vous donne rendez-vous le dimanche 29 novembre à 15h 
pour un  Super Loto (1€ le carton) à la salle des Fêtes de Castres.
Toute personne désirant adhérer au club est priée de contacter 
Mme DEGUILLEM au 06 09 13 43 67 ou de se présenter au 
boulodrome le jeudi soir jusqu’à fin octobre.
                                                              La présidente: L. DEGUILLEM
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Eglise Saint-Martin

A S S O C I A T I O N S 

Chers adhérents, chers habitants ou amoureux de Castres,
 
Avant toute chose, je souhaiterais remercier les personnes qui ont répondu à notre dernier article et qui ont 
chaleureusement proposé leur aide au sein de notre association. Vous nous apportez un nouveau souffle pour 
les années à venir.
Merci également à tous ceux qui nous ont rejoint ce dimanche 20 septembre à l'église St-Martin pour un 
récital qui nous a tous régalé.
Notre prochaine assemblée générale aura lieu Vendredi 15 janvier 2010 à 18h au foyer de la mairie. Venez 
nous rencontrer, nous proposer vos idées, vos actions, pour que l'église de Castres et son histoire restent un 
patrimoine riche et conservé.
A très bientôt.

Patricia Pinson
Présidente de l'association pour la restauration et la sauvegarde de l'église St Martin de Castres-Gironde
16 rue du domaine de Foncla 33640 Castres-Gironde 
Tél: 05-56-67-21-16 - Mobile: 06-14-78-09-61 

La nouvelle saison 2009/2010 a débuté. Les choristes ont retrouvé leur chef de chœur Arnaud MARTIN.

Le travail a repris, l’étude du nouveau répertoire a commencé !
L’appel à candidature est ouvert (adultes seulement). Des voix masculines seraient les bienvenues.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis de 18h 30 à 20 h salle Maurice Pothet derrière la Mairie de CASTRES.
L’ambiance est chaleureuse et studieuse à la fois ! Vous êtes invités à les y rejoindre !
                                                                                                                                                       M. GENTILHOMME
Calendrier défini comme suit :

- 20/11/2009 Concert à Beautiran
- 21/11/2009 Concert à St-Morillon
- Décembre 2009 une après-midi récréative de Noël à la maison de retraite AGORA.
- 28/05/2010 Concert de printemps à Castres.

La Dominante - Ensemble vocal
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Association des Parents d'Elèves
A S S O C I A T I O N S

L’Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique de Castres-Gironde  
(A.P.E.C.G) s’est tenue le vendredi 18 septembre salle M. Pothet. 

Le bureau étant démissionnaire, il a été procédé à un appel de candidature et à l’élection d’un nouveau 
bureau. Au sein du bureau sortant,  4 personnes ont fait part de leur envie de continuer et deux d’arrêter 
pour des raisons personnelles et professionnelles, qu’elles soient ici remerciées chaleureusement, sincèrement 
de leur participation active au sein de ce bureau. Deux nouvelles personnes ont fait acte de candidature 
pour remplacer les sortants, et c’est à l’unanimité que le nouveau bureau a été élu.  
Désormais celui-ci se compose ainsi : F. Auvert Président, V. Bellet vice Président, B. Finet Trésorière, C. Gruntz 
Trésorier adjoint, S. Lagardère Secrétaire, et S. Gayet Secrétaire adjoint.

Autre fait marquant de cette AG, le changement de nom de l’Association qui désormais s’intitule 
Association des Parents d’Elèves de Castres-Gironde (A.P.E.C.G). 

L’association, avec le soutien de la municipalité et des autres associations castraises, organisera le Téléthon 
qui  aura lieu cette année les 4 & 5 décembre 2009. Nous  restons à disposition de toutes les bonnes volontés 
pour nous aider à réaliser cette manifestation.

A noter sur votre calendrier :
L’association prévoit de se réunir, à la salle Pothet à 20 heures, les lundis 5 octobre, 7 décembre 2009, 1er 
février, 12 avril et 7 juin 2010. D’autres réunions pourront être proposées en fonction de l’actualité…

L’association organise un loto le vendredi 12  février 2010, et la kermesse aura lieu le samedi 19 juin 2010.

Castres-Culture-Loisirs : section scrabble
A l’invitation de Castres-Culture-Loisirs, section scrabble, de 
nombreuses personnes membres des clubs des environs 
(Podensac, La Brède, St-Morillon et Castres) ont répondu 
favorablement à l’invitation et se sont retrouvées salle du 
presbytère de CASTRES.

Un tournoi amical s’est ainsi déroulé dans une ambiance des 
plus conviviale.
Tous ont émis le souhait de se retrouver sous peu. Goûter et 
remise de prix ont clôturé cette journée dans la bonne 
humeur.

Une nouvelle saison débute, n’hésitez pas ! Venez-vous joindre 
à nous !
Tous les lundis de 15h à 17h30, salle M. Pothet.
Tél. 05.56.67.33.75
                                                                                           N. AUZIER

Il n’est pas trop tard pour devenir adhèrent de l’association, il suffit d’avoir un enfant 
scolarisé à Castres, vous pouvez vous renseigner auprès de l’enseignant de votre 
enfant. Une boîte aux lettres, à gauche de l’entrée des élémentaires est à votre 
disposition pour toute communication avec l’association.
                                                                                                                                  F. AUVERT


