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E D I T O .

.
Daniel CONSTANT,

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

    Le Conseil Municipal de CASTRES-GIRONDE a adopté, le 14 avril, le 
Budget 2011 de notre Collectivité. Il s’inscrit dans la loi de finances 
2011 peu favorable, dont les éléments spécifiques à notre Commune 
nous ont été communiqués dans les tous derniers jours. 
Nous savons que les dotations de fonctionnement de l’état sont 
gelées pour trois années consécutives (2011-2013) et que la « mise sous 
tutelle des collectivités » et de plus en plus présente avec, en 
particulier,  la réforme de la Taxe Professionnelle mise en place en 
2010 qui fait imploser l’équilibre financier bâti sur la Taxe. 

   Cette réforme a conduit à deux effets : l’allégement de l’imposition des entreprises au profit des plus 
grandes et l’imposition des ménages sur leurs bases de Taxe d’Habitation, Taxe Foncière Bâti et Taxe Foncière 
Non Bâti au profit de la Communauté de Communes de Montesquieu (système parfaitement injuste au 
demeurant car les valeurs des bases sont différentes d’une Commune à l’autre). Logiquement ce système 
d’imposition des administrés remplace celui qui était au profit du Conseil Général et du Conseil Régional. 
Sera-t-il équivalent..? 
   2011 sera, en matière de finances publiques, une année de grand flou et d’observation des résultats 
comptables engendrés par cette loi et nous avons choisi la prudence budgétaire comme ligne directrice et 
proposé un budget de fonctionnement d’1.5 million d’euros moins important que celui de 2010. La 
comparaison des Budgets d’investissement n’est pas opportune car, par exemple, une année on prépare et 
la suivante on exécute. Toutefois, cette année, 1 million d’euros seront consacrés outre au solde des travaux 
de 2010, à la voirie qui est le poste le plus élevé mais aussi aux travaux de restauration de l’église et au 
programme de lancement de la construction d’une salle multi-activités. (cf. pages intérieures)
   L’annuité d’endettement de la Commune (Capital + Intérêts) reste très faible, d’un montant  de plus de 30 
% des vraies recettes de fonctionnement en 1989, elle est aujourd’hui de 108 700 € sur 1 280 000 € soit 8.5% 
des vraies recettes. Ce résultat obtenu, année après année, est plaisant et majeur. Il offre pour le futur 
proche des capacités d’emprunts non négligeables. Face au désengagement inéluctable de l’Etat (et la 
réduction de ses déficits abyssaux passe aussi par là !) la capacité de recourir à l’emprunt permettra à notre 
collectivité de poursuivre, certes à son rythme, mais de poursuivre quand même ses équipements nécessaires 
à sa qualité de vie.
   Bonne lecture et bel été à tous.
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Remerciements de Bernard Fath
Bernard FATH remercie fort chaleureusement celles et ceux qui lui ont permis d’obtenir l’excellent score de 66,38% lors 
des dernières élections cantonales.
Grâce à la confiance que vous lui avez accordée, il vous renouvelle son engagement à mettre en œuvre toute son 
énergie et ses compétences pour doter nos habitants des meilleurs équipements, améliorer la vie quotidienne et 
mener à bien son projet pour un Canton de La Brède toujours plus Solidaire, Dynamique et Durable.

Résultats par commune

Elections cantonales

Conseil municipal du 16 mars 2011
INFORMATIONS
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2011
Après clôture des opérations de recensement, il ressort que la population de Castres se monte à 2168 habitants.
STATION D’EPURATION DU CAPOAR
Le PC concernant la construction de la nouvelle station d’épuration du syndicat sur la commune de Portets est en cours 
d’instruction.

ORDRE DU JOUR
ECLAIRAGE PUBLIC 2011 – Renouvellement et mise aux normes
M. DUPA présente le programme d’éclairage public 2011 qui consiste au remplacement d’environ ¼ des points 
lumineux les plus vétustes existants sur la commune soit 30 points lumineux.
Le S.D.E.E.G estime le montant des travaux à 15 482.53 € H.T.
Le Conseil Municipal accepte le programme d’éclairage public 2011, adopte le plan de financement proposé et 
sollicite le SDEEG au titre de 20%.
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTESQUIEU
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification des statuts de la Communauté de 
communes de Montesquieu concernant :
- le financement des travaux de construction d’un nouveau centre de secours à La Brède.
- de doter la CCM d’une compétence en matière d’approvisionnement en eau  de substitution pour sécuriser et 
compléter l’alimentation en eau potable du territoire.
- de considérer d’intérêt communautaire la Zone d’activités de La Blue, en projet à Cabanac-et-Villagrains et autorise 
M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
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CONTESTATION DE LA NON-RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
M. Le Maire informe le Conseil Municipal que M. le Préfet a notifié par courrier du 24  janvier 2011, la non-
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite à la sécheresse 2009 pour la commune de Castres-Gironde.  
Deux administrés ont subi des dégâts immobiliers importants dus à cette sécheresse et sollicitent notre aide pour 
demander à l’Etat de bien vouloir reconsidérer le dossier de catastrophe naturelle dont les conclusions excluaient la 
commune de Castres-Gironde privant ainsi les administrés de recours auprès de leur assurance. Le Conseil Municipal 
autorise M. le Maire à contester la décision défavorable de la Commission interministérielle prise le 21 septembre 2010 
et de porter recours devant le Tribunal Administratif de Bordeaux et de défendre la commune.

VERSEMENT DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A LA CAISSE DES ECOLES :
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à verser la subvention de fonctionnement d’un montant de 26 000 € sur le 
budget Caisses des Ecoles pour permettre le règlement de factures en attente, dépense qui sera régularisée par le 
vote du budget communal 2011.

POSITION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES PROJETS DE TRACES LGV :
Dans le cadre des Grands Projets du Sud-Ouest (GPSO), en particulier celui des lignes LGV Bordeaux-Toulouse et 
Bordeaux-Irun, les élus de Castres-Gironde ont  suivi depuis 2005, régulièrement et assidûment le cours de l’évolution de 
ce dossier. Ceci au travers des indications, documents écrits et plans fournis par RFF en mairie mais aussi lors des 
réunions publiques organisées par RFF sur le département de la Gironde et enfin à l’occasion des réunions officielles 
des élus organisées par M. le Préfet de la Gironde ou par RFF.
Les élus de Castres-Gironde (secteur des Graves 110) ont bien noté les principales étapes suivantes : 
- la présentation et publication du fuseau de 1000 mètres de large intéressant la limite Sud-Est de leur commune et 
retenu au Copil du 11 janvier 2010. 
- le mardi 4 mai 2010, à la résidence préfectorale, étaient présentées trois hypothèses de tracés  à l’intérieur du fuseau :  
   * une première au Sud-Ouest de l’autoroute A62 présentant des inconvénients notables,
  * une seconde, tangente à l’autoroute sur son bord Nord-Est. Cette hypothèse retenait l’assentiment d’une majorité 
d’élus et des viticulteurs des Graves,  
  * une troisième positionnée plus au Nord-Est (hypothèse H112) intéressant directement les périmètres de protection 
(proposés en 2008) des sources de Bellefont et se situant à environ 850 mètres du hameau de Roqueton (36 
habitations).
Une analyse financière de RFF concernant ces hypothèses montrait que l’hypothèse H112 coûtait 45 millions d’euros de 
moins et recueillait les préférences de M. le Préfet et de RFF.
- Fort de ces données, M. le Maire organisait une réunion publique d’information sur la commune le 11 juin 2010 et 
retenait en conclusion qu’hormis le problème des sources de Bellefont et de Natura 2000, la proposition H112 était du 
domaine du recevable voire de l’admissible par les administrés de Castres.
- Un document de travail présenté par RFF fin novembre 2010 montrait un nouveau tracé (hypothèse H111) dans notre 
secteur des Graves 110, très  à l’Est impactant d’une manière quasi égale les périmètres de protection des sources  de 
Bellefont mais se rapprochant dangereusement  du hameau de Roqueton à moins de 200 mètres.
Cette dernière hypothèse H111 semble sortie très rapidement des « cartons » de RFF et semble apparaître en forme de 
réponse au travail protectionniste affirmé et affiché de la commune mitoyenne.
- Une réunion officielle le mardi 25 janvier 2011 en Sous-Préfecture de Langon avait pour but de présenter et de 
comparer les hypothèses H111 et H112. Il est écrit notamment par RFF que les linéaires de ces deux hypothèses sont 
identiques soit 5 kms, que leurs caractéristiques techniques sont équivalentes, que leurs enjeux sont de trois ordres :   
   * éviter les zones bâties denses  
   * préserver la ressource en eau  
   * limiter les prélèvements sur les parcelles viticoles plantées.
Considérant tout cet exposé, 
Considérant la lettre du Président de la Région Aquitaine du 1er mars 2011 adressée à RFF,
Considérant la lettre du collectif de Castres-Gironde adressée à M. le Préfet de la gironde et à RFF,
Considérant le nombre important (# 600) d’administrés signataires en faveur notamment du projet de tracé le plus 
proche de l’autoroute A62,
Considérant la position des syndicats des viticulteurs et des syviculteurs,
Considérant la vulnérabilité et l’importance des sources de Bellefont et les différents courriers de la CUB adressés à  M. 
le Préfet concernant ces sources,
Considérant les risques de dégradations paysagères et environnementales, ainsi que la Charte Natura 2000 et la 
problématique de franchissement de la rivière du Gât-Mort,
Considérant la décision ministérielle de septembre 2010, en particulier les remarques concernant le secteur des Graves,
Le Conseil Municipal de Castres-Gironde demande à l’unanimité d’une manière très forte et très solennelle que le 
projet de tracé H111 soit abandonné et que le projet consistant à se rapprocher au plus près de l’autoroute soit pris en 
grande considération. C’est l’unique voie de bon sens.

Conseil municipal du 16 mars 2011
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DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL REFERENT DE SECURITE ROUTIERE :
M. le Maire fait part du courrier de M. le Préfet de la Gironde en date du 16 février 2011, demandant au conseil municipal 
de bien vouloir désigner un conseiller municipal référent en matière de sécurité routière, chargé de mener des actions de 
sensibilisations et d’informations contre l’insécurité routière, en partenariat avec les services de l’Etat.
Le Conseil Municipal accepte la désignation de Mme DUBAR en tant que référent sécurité routière.

Conseil municipal du 16 mars 2011

Conseil municipal du 14 avril 2011
ORDRE DU JOUR
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Section Fonctionnement :
Elle révèle un excédent de clôture de 390 050,33 € pour un total de recettes de 1 509 159,71 € et de dépenses de 
1 119 109,38 €.
Section investissement : 
Pour un total de dépenses de 448 618,46 €, les recettes se montent à 113 758,88 € pour l’année 2010 et révèlent un 
déficit de 334 859,58 €. En incluant le déficit de 2009 de 12 226,39 €, on obtient un déficit de clôture de 347 085,97 €.
Compte tenu des résultats reportés de l’année 2009, des restes à réaliser 2010, le résultat global de clôture de l’exercice 
2010 révèle un excédent de 32 865,36 € (390 050,33 € - 347 085,97 € - 10 099 €).

AFFECTATION DES RESULTATS
Résultat de la section de fonctionnement à affecter                               
Résultat de l’exercice 2010 :                                    Excédent……………    162.616,15 €                            
Résultat reporté de l’exercice antérieur 2009 :      Excédent……………    227.434,18 €                               
Résultat de clôture à affecter :                                Excédent …………..     390.050,33 €                 
Besoin réel de financement de la section d’investissement                            
Résultat de l’exercice 2010 :                                                                            334.859,58 €                               
Résultat reporté de l’exercice antérieur 2009 :       Déficit ………………       12.226,39 €                               
Résultat comptable cumulé :                                    Déficit………………      347.085,97 €                                  
Dépenses d’investissement engagées non mandatées :                                  
Résultat de l’exercice 2010 :                                                                              90.254,00 €                               
Recettes d’investissement restant à réaliser :                                                  80.155,00 €                               
Solde des restes à réaliser :                                                                             -  10.099,00 €                               
Besoin réel de financement : ………………                                                    357.184,97 €      
Affectation du résultat de la section de fonctionnement                                
Résultat excédentaire A1                                
en couverture du besoin réel de financement dégagé à la section d’investissement                               
(Recette budgétaire au compte R1068)                                                        357.184,97 €                                
En excédent reporté de la section fonctionnement :                                    32.865,36 €

VOTE DES 3 TAXES
A l’examen de l’état de notification des bases d’imposition pour 2011, des trois taxes directes locales, on constate une 
augmentation des bases en rapport avec les nouvelles habitations et une augmentation de 2 % de l’Etat. 
Compte tenu de ces éléments et de l’augmentation du coût de la vie, M. le Maire propose aux Conseillers de voter 
une augmentation uniforme de 2 % sur les taux des 3 taxes. 
* Taxe d’Habitation :  14.03 %
* Taxe Foncier Bâti :  20.07 %
* Taxe Foncier Non Bâti : 52.76 %
Le produit attendu de ces trois taxes s’élèvera à 516 486 € soit une augmentation de 36 322 €.

FDAC 2011
La dotation allouée à notre commune s’élève à 10 638,74 €. Le conseil municipal décide de réaliser en 2011  
l’opération suivante sur le programme « voirie » : création et aménagement d’un trottoir piéton sécurisé conduisant du 
centre bourg au cimetière le long de la D1113 selon un devis de 49 816,80 € H.T. 
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Conseil municipal du 14 avril 2011

     

FIAI 2011
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’affecter l’aide financière de la Communauté de Communes de 
Montesquieu au titre du FIAI pour un montant de 9 712,54  € aux recettes du programme « Voirie » opération 58 du 
budget 2011 pour la création et l’aménagement d’un trottoir piéton sécurisé conduisant du centre bourg au cimetière 
le long du D 1113. 

Recettes de fonctionnement : 1 506 404,36 € 

Dépenses de fonctionnement : 1 506 404,36 €
BUDGET 2011
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Conseil municipal du 14 avril 2011

Dépenses d’investissement : 1 065 671,97 € 

Recettes d'investissement : 1 065 671,97 €

BUDGET 2011
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Conseil municipal du 14 avril 2011
Restauration extérieur du chevet et mise en valeur intérieur de l’église Saint-Martin
Suite à la réunion de travail du 28 mars 2011 avec le Conseil Régional, le Conseil Général et la DRAC, il en est ressorti des 
modifications à apporter à la délibération prise en séance du 22 novembre 2010 concernant les frais de la phase de 
maîtrise d’œuvre préalable à la première tranche de travaux ainsi que les taux de subventionnement sur cette phase.
Le nouveau plan de financement comporte les honoraires et frais annexes suivants :     
Honoraires                                                                                                     20 790,00 € 
C.S.P.S, frais appel offres, panneau de chantier                                       3 000,00 € 
Imprévu                                                                                                           1 210,00 €        
Total H.T.                                                                                                        25 000,00 €        
T.V.A.                                                                                                                 4 900,00 €        
Total T.T.C                                                                                                      29 900,00 € 
        
Plan de financement :
DRAC 40 %                       10 000 €     
Conseil Général 25 %       6 250 €     
Conseil Régional 15 %      3 750 €     
Autofinancement             9 900 €

Adhésion à la Fondation du patrimoine
Le Conseil Municipal décide d’adhérer à la Fondation du Patrimoine pour un montant de 150 €.

Questions Diverses
Voirie 2011 – Demande de subvention F.D.A.V.C. 2011       
Le montant des travaux de voirie 2011 retenus se monte à 100 751,50 € H.T. soit  120 498,79 € T.T.C et concerne la rue du 
Vieux Port, les chemins de Faurès et Moulin et le lotissement Pédesclaux.               
Montant des travaux H.T.                                                                            100 751,50 €       
T.V.A. 19,6 %                                                                                                    19 747,29 €       
Montant des travaux T.T.C.                                                                         120 498,79 €
> Subvention F.D.A.V.C (uniquement travaux voirie)                               2 6 600,00 €
> Emprunt 30 000,00 €
> Autofinancement 63 898,29 €

Réfection toiture grange
La grange acquise par la commune nécessite une mise hors d’eau afin d’être protégée. Le montant des travaux 
s’élèverait  à  9 606,94 € H.T. soit 11 489,90 € T.T.C.
               
Montant des travaux H.T.                                                                                9 606,94 €       
T.V.A. 19,6 %                                                                                                      1 882,96 €       
Montant des travaux T.T.C.                                                                           11 489,90 €
> Subvention C.G 33 :   35 % du H.T. plafonnée à 30 000 € de travaux      3 362,43 €
> Subvention D.E.T.R 35 % du H.T.                                                                    3 362,43 €
> Autofinancement                                                                                          4 765,04 €       

Echange de parcelles avec M. GAUBERT Geoffroy
Le Conseil Municipal donne son accord pour l’échange de parcelles entre la commune et M. Geoffroy GAUBERT afin 
de permettre un meilleur agencement de ces mini parcelles et d’assurer une meilleure sécurité de l’enceinte de la 
mairie par la construction d’un mur.

Maison familiale et rurale 
La maison familiale et rurale de LESPARRE accueille des enfants en formation professionnelle de 4ème, 3ème, BEPA, 
BAC PRO et sollicite une subvention de la commune pour un enfant de Castres. Le conseil municipal accorde une aide 
financière de 50 €.
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Plan local d'urbanisme
Le mardi 10 mai à la salle des fêtes, c’est environ une centaine de personnes qui est venue assister à la 
réunion publique dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Madame LE GOFF, architecte et Madame GROSS ingénieur écologue sont venues présenter le Projet 
d’Aménagement de Développement Durable.
Monsieur Daniel CONSTANT entouré de la commission PLU qui travaille depuis plusieurs mois sur le projet a 
répondu aux questions posées par l’assistance.
Avant l’enquête publique et afin que chacun puisse s’informer, les documents et cartes seront visibles 
prochainement sur le site de la commune (www.castres-gironde.fr).
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Actualités de la CdC Montesquieu
Cinés plein-air
« C comme au ciné » revient 
Couvertures sous le bras, chaises pliantes… et anti-moustiques ! Du 17 juin au 8 juillet, préparez-vous et 
venez en famille participer gratuitement à ces 4 projections de films. L’an dernier, « C comme au ciné » a 
séduit près de 1500  spectateurs, venus assister aux soirées proposées par la Communauté de Communes 
en partenariat avec les communes accueillantes. 
18 juin à Cabanac-Villagrains : Le concert
24 juin à Castres-Gironde : Le petit Nicolas 
5 juillet à La Brède : La rumba 
8 juillet à Cadaujac : Slumdog millionnaire

Guichet unique petite enfance
C’est un lieu d’information pour les familles qui sont à la recherche d’un mode d’accueil pour un enfant à 
naître ou pour leur enfant de moins de 3 ans. L’accueil sur RDV est assuré le vendredi (8h30 à 12h30 - 
13h30 à 17h30) par une professionnelle de la petite enfance (directrice de structure multi accueil, 
animatrice RAM, directrice adjointe à l’accueil familial, coordinatrice petite enfance). 
Pour prendre rendez-vous : tel. 05.57.96.43.59.
Plus d’infos : www.cc-montesquieu.fr

Transports scolaires (collèges et lycées)
Vous avez jusqu’au 30 juin pour effectuer votre inscription. Depuis l’an dernier vous pouvez désormais 
effectuer l’ensemble de vos démarches en ligne : inscription, demande de prélèvement automatique et 
consulter la carte interactive des arrêts et des horaires. 
En quelques clics vous pourrez repérer l’arrêt et l’itinéraire le plus proche de chez vous grâce au procédé de 
géo localisation. Plus que jamais, entre la matérialisation des arrêts par de la signalétique et la 
dématérialisation des inscriptions, la CCM se met au goût du jour pour faciliter l'usage des transports en 
commun ! 
En 2010, vous êtes déjà 70% (des inscrits) à avoir choisi de vous inscrire directement en ligne.
Attention : Les bus sont affectés en fonction du nombre d’élèves inscrits. Une inscription tardive, c’est le 
risque de ne pas avoir de place pour la rentrée.
Plus d’infos 
Services transport scolaire
Communauté de Communes de Montesquieu1 allée Jean Rostand - 33650 Martillac
Tél. 05 57 96 79 62 - transport-scolaire@cc-montesquieu.fr

Ensemble nettoyons notre nature 
A vos gants, prêts, partez ! Le samedi 24 septembre aura lieu l’opération « Nettoyons la Nature ! », proposée 
par la Communauté de Communes de Montesquieu, en partenariat avec les centres E. Leclerc.. Lassés de 
croiser en pleine nature des sites souillés de papiers, canapés, électroménagers, annuaires téléphoniques, 
déchets industriels... L’idée ? Traquer le temps d’une journée les dépôts sauvages, fruits d’un manque de 
civisme  de certains particuliers et professionnels. Chaque année, des centaines de bénévoles des 
associations, services communaux, élus, conseillers du tri de la Communauté de Communes : petits et 
grands participent à cette initiative citoyenne. Prêts pour cette traque aux déchets ? Rejoignez les 
communes participantes. Tous ces efforts seront récompensés par un déjeuner offert aux courageux. 
Plus d’infos : service environnement au 05 57 96 01 22
 - conseiller-du-tri@cc-montesquieu.fr - www.cc-montesquieu.fr. 



11Castres 
GIRONDE

www.castres-gironde.fr

L e  r e l a i s  d e s  g r a v e s   n° 7 5

C O M M U N A U T E   D E  C O M M U N E S 

Actualités de la CdC Montesquieu
Compostage
Pour seulement 12 euros, la CCM vous propose des composteurs individuels de 350 litres 
(avec le bio seau pour mettre les épluchures de la cuisine,  un mélangeur et le guide d’utilisation) très 
utile pour réduire efficacement le volume des poubelles et réaliser son engrais.  
Service environnement : 05 57 96 01 24

Le nouveau réseau de transport à la demande de la CCM ‘MONTIBUS’
Grâce à ce réseau, les personnes isolées pourront désormais se déplacer plus facilement. Tout 
juste lancé, le nouveau réseau de transport à la demande de la Communauté de Communes 
"Monti'bus" permet à toutes les personnes isolées (séniors de plus de 70 ans, personnes à 
mobilité réduite, femmes enceintes, personnes temporairement invalides...) de se déplacer 
plus facilement. Pour en bénéficier c'est très simple, il vous suffit d'envoyer votre demande 
d'inscription, celle-ci validée, la réservation du trajet s'effectue par téléphone  48h à l'avance.

Plateforme d’appui à la création et reprise d’entreprise est un dispositif mis en place
par la Communauté de Communes de Montesquieu pour aider les entrepreneurs à créer leur entreprise. 
Ce nouveau dispositif a pour objectifs  de promouvoir et faciliter l’accès à l’entreprenariat en soutenant 
les porteurs de projets; de détecter et faire émerger des idées de projets par un maillage du territoire 
auprès des partenaires relais; d’offrir un accès à l’offre de service du réseau des professionnels de la 
création d’entreprise ; d’assurer un suivi des chefs d’entreprise après le dépôt des statuts. Qui peut en 
bénéficier ? Toute personne résidant sur  la Communauté de Communes de Montesquieu ou souhaitant 
créer ou reprendre une entreprise sur le territoire. Les futurs créateurs d’entreprises sont accueillis quels 
que soient le stade d’avancement du projet, le statut ou le secteur d’activité. Financés par des fonds 
publics, les services de la plateforme sont gratuits. 
Prochaines dates : 21 juin - 26 juillet (sur inscription) au 05 57 96 79 64 – www.pacre-ccm.fr 

Permanences emploi
Ce service gratuit est accessible à tous les demandeurs d'emploi de la communauté de communes 
quel que soit leur lieu de résidence et quelle que soit l’antenne emploi.
A Léognan : tous les matins de 9 h à 12 h, deux ordinateurs mis à disposition sur RDV avec connexion 
Internet pour consultation et traitement des offres d'emploi « pôle emploi », élaboration et impression 
CV à la disposition des demandeurs d'emploi. Conseils personnalisés pour CV et lettres de motivation, 
préparation à l'entretien d'embauche, revues spécialisées en libre consultation.
Place Joane - 33850 Léognan - Tél. : 05 57 96 96 70 
Beautiran : Mairie le lundi de 14h à 17h – Tél. : 05 57 96 96 70
Cabanac-et-Villagrains : salle François Mauriac, au dessus de la Bibliothèque le mardi de 14h à 17h 
Tél : 05 57 96 96 70
Cadaujac : Point Info Jeunes - Mardi de 9h à 12h - Tél : 06 30 22 97 87
La Brède : Espace Pousse (BIJ) - lundi de 10h à 12h et de 15h à 18h - Jeudi de 9h à 12h 
Tél : 05 56 78 43 82
Conseil Communautaire
La prochaine séance du Conseil Communautaire aura lieu le 5 juillet.

Tourisme
L’office de tourisme de Montesquieu sera votre guide de l’été. 
Place Marcel Vayssières – Martillac – 05 56 78 47 72  www.tourisme-montesquieu.com
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Léon et Mazzarine dans le bois de Savis  
En mars et avril, deux chantiers ont été ouverts dans la forêt communale.
Aux cinq chemins, une parcelle a été exploitée par une société qui a acheté le bois sur pied; essentiellement 
des pins couchés par la tempête Klauss et en mauvais état sanitaire.
Dans le bois de Savis, les arbres dangereux pour les promeneurs (trop penchés ou partiellement morts) ont été 
abattus et tronçonnés. Les têtes ont été broyées et les troncs débardés par les chevaux de Monsieur Denis.
C’était un spectacle étonnant et passionnant de voir au travail un attelage de deux chevaux de trait, Léon 
et Mazzarine (Breton et Ardennais), âgés tous les deux de 10 ans et de près de mille kilos chacun, tirer avec 
ardeur, de décoller du sol des billes de plusieurs tonnes avec un ensemble parfait et au moindre 
commandement de leur conducteur.
Ils sont d’une placidité et d’une obéissance exemplaire et ne causent aucun dégât dans les chemins ni dans 
la forêt.
De nombreux promeneurs se sont arrêtés pour les admirer et discuter avec Monsieur Denis qui se faisait un 
plaisir de leur parler de son travail et de ses compagnons à quatre pattes. Dans le courant du second 
semestre 2011, nous les retrouverons le long du Gât-Mort où ils entretiendront les berges et enlèveront les 
embâcles.
                                                                                                                                                                             N. PUISNE

Conteneurs et sacs jaunes  
Pour l’hygiène et la propreté de la commune, il est rappelé que les sacs jaunes et conteneurs ne doivent être 
sortis que la veille du ramassage et les conteneurs rentrés le jour même après la collecte.

Trop de sacs jaunes et conteneurs restent plusieurs jours ou même en permanence sur les trottoirs de notre 
commune !
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Association des 
parents d'élèves

Petit retour en arrière sur le loto du mois de mars afin 
de remercier tous   les acteurs, spectateurs, sponsors 
ayant contribué à la réussite de cette  manifestation. 
Félicitations également aux gagnants. 
Prochains événements : 
Samedi 18 juin 2011 : Fête des écoles, ou plus 
communément appelée Kermesse. Après le spectacle
présenté par les enfants et organisé par l’école, 
certainement dans le bois de Savis (si le temps est 
avec nous !), nous proposerons des stands et un repas 
avec une animation musicale. Une communication
spécifique sera faite.
 
    

Chorale
Les enfants de l'école primaire ont présenté le 
vendredi 6 mai 2011 à la salle des fêtes de Castres le 
travail d'une année de chant, en compagnie de tous 
les enseignants, tous très impliqués dans ce projet. De 
nombreux parents, grands-parents, frères, sœurs et 
amis des jeunes chanteurs étaient venus applaudir les 
artistes en herbe. De la petite section au CM2 tous ont 
participé à ce spectacle musical  avec un registre 
diversifié. Encore bravo à tous nos jeunes talents, à 
leurs  maîtres et maîtresses ainsi qu’à leur professeur de 
chant.

Les élèves de l’école Lions de Guyenne ont accueilli 
La "DIFFERENCE" lors du passage de la Route des arts à 
Castres. Des artistes-peintres sont intervenus dans 
toutes les classes de l’école (de la Petite Section au 
CM2) afin d’aider les élèves à produire des oeuvres 
originales. Toutes les classes ont ensuite pu admirer 
leurs oeuvres à côté de celles des artistes exposées au 
presbytère. L’ensemble du projet a pu aboutir grâce 
aux financements de la Mairie de Castres, de 
l’association des parents d’élèves et de la 
coopérative scolaire.
                                                                       La directice, C. MEDEL

Ecole

 Mardi 28 juin 2011 : Assemblée générale de l’association, salle Pothet, avec à l’ordre du jour un
 renouvellement du bureau car dans l’équipe actuelle, beaucoup ne se représenteront pas.
 Il est important que l’association perdure, et continue à œuvrer en partenariat avec la Mairie et l’équipe
 éducative de l’école, afin de permettre à nos enfants d’avoir la possibilité de réaliser des projets innovants,
 des voyages et des sorties culturelles et sportives. Je vous invite donc à vous rapprocher de l’association si
 vous avez envie de vous investir dans la vie associative.

Je tiens aussi à remercier les bénévoles de l’association pour le travail  de préparation et d’organisation des 
différentes manifestations et pour  leur dévouement, implication et persévérance.
                                                                                                                                                                 F. AUVERT       
                                                                                                                                                                 Président
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Route des Arts 
Une Route des Arts qui se dessine....

Installée à Castres depuis le 29 avril, cette Manifestation Artistique pluridisciplinaire s'est poursuivie jusqu'au 15 mai 
ponctuée d'évènements, de projections, d'installations éphémères, de contes, de musique et d'ateliers en milieu 
scolaire. 

Des fourmis bleues géantes avaient été proposées aux commerçants comme signalétique et jalonnaient la 
commune. En collaboration avec la Mairie, la bibliothèque et l'Ecole « Les Lions de Guyenne » et en partenariat avec 
La Galerie des 7 Arts ainsi qu'avec la société Cours n° 3, elle a permis à une fourmilière d'artistes de débarquer à 
Castres-Gironde. Le thème ? La DIFFERENCE, source parfois de conflits mais surtout de richesses : symbole de 
diversité et  nécessité du vivant. Pour elle, l'église avait été revêtue de voiles blancs (Marie-France Vassal, artiste du 
vent). Des êtres hybrides mi hommes mi racines s'étaient déplacés de Paris (Monique Luyton l'invitée d'honneur au 
riche parcours et ses Sylves). Des femmes échevelées dansaient dans le jardin du Presbytère (Tandem d'Acier). La 
façade elle-même était envahie des mêmes fourmis bleues « Le Morlock » (Francis Morlaës plasticien). A l'interieur, les 
nombreux visiteurs ont pu découvrir le travail du peintre Raurich (un des artistes intervenants de l'école) qui porte 
justement sur cette notion « le semblable et le différent » celui de Soshi Haségawa, reconnu comme étant l'un des 
meilleurs graveurs contemporains, de Stéphanie Valet plasticienne, l'installation (aérienne) de dessins de Sophie 
Cohen Scaliet les oeuvres de Sébastien Stëviger photographe. Miguel Dupuy et  Hélaine Charbonnier, artistes peintres 
locaux étaient eux aussi présents. Les oeuvres des enfants ayant participé aux ateliers étaient exposées sous la tente 
du jardin du Presbytère et des visites leur ont été proposées sur ce même thème de « La Différence ». Certains d'entre 
eux avaient également conçu avec les enseignants les affiches sur la D 1113 et les banderoles annonçant 
l'évènement. Enfin à la Galerie des 7 Arts, le 6 mai, une intervention éolienne, chorégraphique et musicale (M.F 
Vassal, M. C Plion, F. Malarange) a surpris les passants et inauguré l'exposition de Catherine Riff (sculpteur) et  Zelia 
(peintre) initiée par les directeurs de la galerie, Marcel Laurent et Brigitte Dupuis. Cette Route des Arts, qui a pris cette 
année comme première halte Castres-Gironde, a le projet de se perpétuer et de s'étendre aux autres lieux culturels 
et aux écoles de la communauté de Communes Montesquieu. Il est grand temps de faire savoir que l'Art n'est pas 
réservé à une élite et qu'il est à même de mélanger tous les talents. Et en un mot, qu'il est vivant. Merci à la Route des 
Arts de se déployer… merci à tous ceux qui l'ont permis. 
                                                                                                                                           H. CHARBONNIER et A-M FREMOND
                                                                                                                                           Les organisatrices
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EXPOSITION

Route des Arts

 ''En tous cas, ce qu'on aura appris durant cette exposition c'est qu'on était tous poètes ...''
Noé Classe de Cm2:
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Bibliothèque
Les absents ont toujours tort et c’était le cas le 3 mai pour la lecture organisée dans le décor de l’exposition 
artistique. Sur le thème de la « différence », divers textes  bien choisis ont été lus  avec beaucoup de passion 
par des  artistes pluridisciplinaires que sont Stéfany Valet et Hélaine Charbonnier. Nous les remercions pour 
cet agréable moment.
La participation de la Bibliothèque à l’opération Lire et Elire nous a amené à proposer des lectures de la 
sélection 2011. Au mois d’avril au cours de l’heure du conte, nous avons lu « Le Roi des Sables » de Thierry 
Dedieu puis nous l’avons dessiné avec … du sable bien sûr.
C’était encore l’alliance de l’art et de la culture en ce 11 mai au Presbytère. En partenariat avec la BDP et la 
Bibliothèque de Saint-Selve, nous avons invité La Compagnie Enchântier Théâtre pour lire des extraits de 
cette sélection 2011.

Depuis le mois de janvier, nous avons acquis de nombreux livres dont vous trouverez la liste ci-dessous.
Françoise (Laure Adler), La vie en rouge et bleu (Jean Anglade), Le pays des grottes sacrées (Jean M.Auel), 
Entrons chez nos ancêtres (Louis Beaucarnot), Le rêveur de l'écluse (Henriette Bernier), Quand tu n'étais pas là 
(Laura Bloom), Le testament d'Ariane (Françoise Bourdin), La combe aux oliviers et le Moulin des sources 
(Françoise Bourdon), La vie très privée de Mr Sim (Jonathan Coe), Ma communale avait raison (Georges 
Coulonges), Les silences de Margaret (Paul Couturiau), Tu l'aimais quand tu m'as fait ? (Héléne Couturier), 
Henri IV (Michel de Decker), La nonne et le brigand (Frédérique Deguelt), Le trottoir au soleil (Phillipe Delerm), 
La caléche (Jean Diwo), La grotte aux fées (Marie-Bernadette Dupuy), Parle-leur de batailles, de rois et 
d'éléphants (Mathias Enard), Le rêve de la grenouille (Elise Fisher), Un garçon singulier (Phillipe Grimbert), Les 
pélerins de Compostelle (Patrick Huchet), La rivière noire (Arnaldur Indridason), La dernière nuit de Twist River 
(John Irving), Des gens très bien (Alexandre Jardin), L'enfant allemand (Camilla Läckberg), Bons Baisers de 
Cora Sledge (Leslie Larson), La petite fille de ses rêves (Donna Léon), Le caveau de famille (Katarina Mazetti), 
L'appel de l'ange (Guillaume Musso), Noublie pas d'être heureuse et Le pays de l'absence (Christine Orban), 
Dernière escale (James Patterson), Rose (Tataiana de Rosnay), Les feux sauvages de la mémoire (Kitty 
Sewell), La couleur des sentiments (Kathryn Stockett), Marina (Carlos Ruiz Zafon), La gifle (Christos Tsiolkas), 
Métamorphose en bord de ciel (Mathias Malzieu), Un papillon sous la neige (Daphné Kalotay), Rosmorre 
Avenue (Vanessa Caffin), Entre Dieu et moi, c'est fini (Katarina Mazetti), L'étrange voyage de Mr Daldry 
(Marc Lévy).
Pour les jeunes, Série Alex Rider (Horowtiz), Hunger Games (Suzanne Collins), A comme Association (Erik 
L'Homme) et de très nombreux autres livres.

Nous attendons toujours votre visite avec plaisir.                                                                                                                                                        C. JEANTET
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GYM volontaire Perce-Neige
Depuis septembre 2010, l’association Gym Volontaire 
PERCE-NEIGE qui compte maintenant 65 adhérents 
propose 3 séances hebdomadaires sur Castres 
Gironde et Beautiran. A partir de septembre 2011, une 
quatrième séance vous sera proposée. 

Le montant annuel de l’inscription est de 95 euros pour une séance et de 120 euros à partir de deux séances 
(possibilité de payer en trois fois). Comme toute activité sportive, un certificat médical sera demandé. 
Pourquoi ne pas nous rejoindre et réussir votre rentrée sportive, reprise des cours vers  mi-septembre 2011 ! 
Si vous souhaitez vous renseigner, venez nous rencontrer les jours, heures et lieux indiqués ci-dessus sinon vous 
pouvez contacter Mme Patricia PINSON 05 56 67 21 16 ou Mme Josiane BAILLET 05 56 67 20 99.  

Lundi à 18h30  Nouveau !!                 Beautiran ou Castres à confirmer
Mardi à 09h30 (Gym Douce)            Salle du Dojo à Beautiran
Mercredi à 19h45                               Salle des Fêtes à Castres
Vendredi à 09h30 (Gym Douce)      Salle du Dojo à Beautiran 

L’Association pour la Restauration et la 
Sauvegarde de l’Eglise Saint-Martin de Castres-
Gironde en partenariat avec l’Association Allons 
Voir l’Eglise d’à Côté (AVEC33) vous invite tous les 
premiers samedis des mois de mai à octobre 2011, 
de 14 à 16h, à découvrir l’église de votre 
commune. 
Venez admirer l’abside romane du XIème siècle 
classée aux monuments historiques et promise à 
une prochaine restauration. 
Vous y apprécierez les restaurations de la chapelle 
de la Vierge et du Chemin de Croix ainsi qu’un 
beau modèle d'harmonium (orgue médiophone) 
de la maison Dumont-Lelièvre.
Par ailleurs l’association Savoirs et Images en 
Graves Montesquieu vous propose un circuit pour 
découvrir les 9 églises romanes de ce secteur 
(http://www.si-graves- montesquieu.fr/).

Eglise St Martin

A noter également, les 17 et 18 septembre 2011, pour 
les journées du patrimoine, nous aurons un récital 
donné par le chœur Interlude, dirigé par Vassil 
Roussov. Nous vous proposerons aussi une exposition 
sur les vitraux de l’église St Martin signés de l’artiste 
GP.Dagrand.

Au plaisir de vous rencontrer prochainement.

                                                         P. PINSON Présidente 
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Tennis Club Castres-Saint-Selve

Renseignements : www.club.fft.fr/tennisclubcastressaintselve       Tel : 06.81.08.82.48 

La saison 2011 a permis à l’association de trouver son rythme de croisière avec la concrétisation des objectifs 
dans plusieurs domaines, avec  notamment : 
- l’école de tennis des femmes,
- le mini tennis (4-6 ans) avec une partie du financement réalisé par la commune de Castres-Gironde, 
- l’intégration des jeunes du Centre de ré-adaptation de Montalier par le biais du sport, 
- le développement du site Internet du club. 

Cette année encore nous avons enregistré un renouvellement des plus petits avec le mini tennis qui propose 
des jeux ludiques permettant de développer la motricité des gestes tennistiques. 

Il a était procédé en Assemblée Générale à l’élection du nouveau comité de direction pour 2 ans. 

Nouveau bureau : 
Président : Alain Moreno 
Vice présidente : C Boutes (resp des futures infrastructures) 
Vice président : JF Bordelais (resp des futures infrastructures) 
Vice président : C Larché (resp de la communication) 
Trésorier : Cyrille Casset 
Trésorier adjoint : JF Lujan 
Secrétaire : Mikaelle Junius 
Resp de l’école de tennis : F Vandenbossch 
Resp animations : C Larché – P Ladrech 
Groupe animations : P Lalyman – M Lalyman 

AGENDA : 

AVRIL      Plateau Garçon 11 /12 ans 
                2ème Tournoi de MONTALIER 

MAI         Tournoi Jeunes : du 14 au 28 mai 
                Tournoi Adultes du club du 07 mai au 28 juin 
                Coupes de Guyenne Hommes / Dames 

JUIN        Fête de l’école de Tennis : mercredi 22 juin 
                Tournoi interne. Finales et Fête du club : 26 juin 
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Castres Cyclo club
 

560 inscrits pour la LGV 
Non, ne tremblez pas, amis du Collectif Castres LGV. Ce titre ne mentionne que le nombre de vététistes qui 
s’étaient donnés rendez-vous à Castres le dimanche 6 février pour la première rencontre UFOLEP de la saison. 
Brouillard, le matin puis beau temps, un circuit en excellente condition, un balisage et une organisation au top : 
La grande Virée (LGV) a explosé les records de participation et les indices de satisfaction. Et quelle ambiance, 
détendue, bon enfant, conviviale ! Une grande récompense pour toute l’équipe qui n’avait pas ménagé ses 
efforts depuis plusieurs semaines et une envie, celle de doter les futures rencontres de circuits plus longs et plus 
sélectifs. Pourquoi pas un 60 km dès l’année prochaine ? Profitons-en tant que cela est possible, avant que le 
cheval de fer… Un grand merci à tous, propriétaires privés et municipalités. Sans leurs autorisations, pas de 
circuits possibles. Pour notre deuxième organisation,  la randonnée cyclotouriste «  La Giboulée », le temps était 
plus en accord avec la saison  et a freiné quelque peu l’ardeur des cyclotouristes. Seuls, 110 ont répondu 
présents. Dommage pour les autres car l’après-midi s’est déroulée sans une goutte. Et puis, dimanche 24 avril, 
grande première : un circuit de 10 km était proposé à toutes les catégories « cyclosport » de la fédération 
UFOLEP. Un bon présage : 209 sportifs ont répondu à l’appel de la nouveauté et pour un dimanche pascal, le 
score est plus qu’honorable. Ce tracé ayant recueilli de nombreux suffrages, une nouvelle course s’y déroulera 
le samedi 16 juillet, avec, nous l’espérons, encore plus de coureurs. Car, revers de la médaille, un grand circuit 
nécessite une organisation plus lourde : une cinquantaine de personnes sont mobilisées pour assurer la sécurité 
et le bon déroulement de l’épreuve. L’effort de tous, membres du club et amis du vélo, sera déterminante pour 
la poursuite de cette épreuve. En ce qui concerne nos couleurs, le Castres Cyclo Club, cette année, compte 50 
membres : 14 cyclosportifs, 6 vététistes et 30 cyclotouristes. Parmi eux, 8 féminines et 4 jeunes. Les cyclotouristes, 
depuis le mois de février, sont présents sur toutes les randonnées du département, pour préparer leurs objectifs 
de la saison : qui, Bordeaux-Sète, qui l’Ardéchoise, qui l’étape du Tour ou encore la Fausto Coppi en Italie ou, 
comme l’a effectuée l’un de nos cyclos, la Paris-Roubaix amateurs, mais avec les vrais pavés, tout de même. 
Quant à nos coursiers, le palmarès s’étoffe petit à petit : Pascal Balau, en première catégorie, après deux 
places de quatrième, et une place de second, remporte la course de Ménesplet. Patrick Dupouy et Alain Prat 
sont tous les deux 3ème, l’un à Salaunes, l’autre à Montignac et Bernard Venturin s’adjuge la 5ème place à 
Montignac, lui aussi. Un début de saison prometteur !
                                                                                                                                                                                       J. BRUN
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Congrès cantonal du 6 mars à Castres

Cette année la section locale de Castres a organisé le congrès cantonal 
des ACPG-CATM.
Monsieur le Maire Daniel CONSTANT et le Président Pierre CLUZAN ont 
accueilli le président du canton Yves MAURIANGE, les deux représentants, 
secrétaire et trésorier, de l'association départementale des ACPG-CATM 
et les congressistes dans la salle du magnifique Presbytère situé au cœur 
du futur espace culturel de la commune. 
Monsieur le Président du Conseil Régional Alain ROUSSET, invité en tant 
que député de la circonscription, a assisté à la première partie de la 
réunion. Il a noté les revendications présentées et a souligné le rôle actif 
tenu par les anciens combattants, au titre du devoir de mémoire, qui 
continuent à célébrer, fidèlement, les différentes cérémonies patriotiques, 
sans oublier la commémoration du 14 juillet au Mémorial de la Ferme de 
Richemont à Saucats.  
Monsieur le Conseiller Général Bernard FATH, accompagné du Président 
de la Communauté des Communes de Montesquieu Christian 
TAMARELLE, présents en fin de réunion ont écouté avec intérêt 
l'intervention du président local Pierre CLUZAN qui s'est élevé avec 
véhémence contre certaines attitudes et actions antipatriotiques, 
réclamant une énergique intervention des instances publiques et 
associatives à l'encontre de pratiques outrageantes pour la France et son 
drapeau et d'incivisme caractérisé. 
A  l'issue de la réunion, les autorités, les porte-drapeaux et les congressistes 
se sont réunis devant le monument aux Morts, et c'est devant une 
nombreuse assistance à laquelle se sont joints des Maires du Canton, ou 
leurs représentants, le porte-drapeau des Camarades de Combat de 
Castres, le colonel DULOU,  Président de la Légion d'Honneur de Pessac et 
des Graves, Monsieur GEBER, Président de l' O.N.M. de Pessac et des 
Graves, Monsieur DUVIGNAC, Président du comité cantonal de la FNACA 
de Podensac, que le Président cantonal des  ACPG-CATM a allumé la 
Flamme du Souvenir.  
Après le défilé, porte-drapeaux en tête, tout le monde s'est rassemblé 
dans la salle des Fêtes pour  déguster et apprécier un sympathique vin 
d'honneur offert par la Municipalité. 
Un repas gastronomique a clôturé cette belle journée ensoleillée, mais 
aussi, riche en souvenirs. 
Très bon congrès, très belle manifestation et un grand merci à Monsieur le 
Maire et à son équipe municipale, conseillers et techniciens pour leur 
aide, leur présence et leur soutien.                                                         
                                                                                                               P. CLUZAN
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Le 8 mai 1945, à 15 heures, les cloches de toutes les églises 
sonnent officiellement la fin de la guerre tandis que le Général 
de Gaulle en fait l'annonce radiophonique. L'Allemagne nazie 
capitule sans condition et ce jour là, la France et l'Europe, 
après 2076 jours de guerre et de souffrances, retrouvent la Paix 
au prix de 55 millions de morts, 3 millions de disparus et 35 
millions de blessés. Le dimanche 8 mai 2011 les anciens 
combattants de Castres ont commémoré le 66ème anniversaire 
de la fin de la deuxième Guerre Mondiale. Monsieur le Maire 
Daniel Constant et Madame la Directrice des Ecoles Caroline 
Medel, entourés de jeunes enfants, ont allumé  la Flamme du 
Souvenir et déposé une très belle gerbe de fleurs tricolores. 

66ème Anniversaire du 8 Mai 1945
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La Détente
A S S O C I A T I O N S

----

Voyage : Cantabrie et Pics d' Europe

Ce voyage dans la province cantabrique de la péninsule ibérique avec une jeune équipe dynamique du comité 
d'entreprise du C.E.A. du Barp a été pour les anciens de la Détente très bénéfique. Notre jeune guide Susana, très 
tonique, est parvenue à nous démontrer que sa Cantabrie était à la fois mythique, romantique et féérique.
La Cantabrie c'est l'Espagne verte avec la Mer Cantabrique et les Pics d' Europe, des plages de sable fin où il y a foule 
l'été, à 30 kilomètres à l'intérieur des terres, la montagne, paradis des randonneurs et entre les deux, une campagne très 
verte couverte de pâturages, de bois de hêtres, chênes et eucalyptus.
La Cantabrie c'est aussi ce que nous avons pu visiter et apprécier :
- La station balnéaire de Suances avec notre hôtel SORAYA au bord de la mer et de l'estuaire du rio Saja  et ses 
splendides plages d'une propreté incomparable.
- Santander, la capitale de la Cantabrie, construite dans une baie profonde et magnifique avec sa cathédrale, son 
front de mer et sa presqu'île Magdalena que nous avons découvert en petit train.
- Comillas avec le Palais de Sobrellano, construit par le marquis de Comillas qui a fait fortune à Cuba au XIXème siècle, et 
où le roi Alphonse XII avait coutume d'y séjourner l'été. L'architecte catalan GAUDI y édifia, à côté de la chapelle du 
palais un fantastique pavillon en tuiles émaillées, El Capricho.
- Le Musée ethnographique de la Cantabrie à Muriedas et sa riche représentation de la vie quotidienne et populaire, 
coutumes et traditions rurales de la Cantabrie d'autrefois.
- Santillana del Mar, un ensemble historique et artistique classé Monument National avec sa Collégiale du XIIème siècle et 
son cloître Santa Juliana. Santillana del Mar est aussi renommée pour ses CORBATAS, feuilletés à base  d'amandes. 
- Le parc naturel de Saya Besaya avec la résurgence d'eau naturelle de la Fuentona de Ruente et le petit village de 
Barcena Mayor, perdu dans la montagne.
- Lierganes avec sa colline aux deux mammelons et ses superbes maisons seigneuriales.
- La  Cavada et sa très moderne fromagerie qui fabrique de succulents fromages à base de lait de vache ou de brebis. 
- Los Picos de Europa, massif montagneux de calcaire dont le sommet culmine à 2648 mètres avec l'impressionnant 
défilé de La Hermida, le monastère de Santo Tobio de Liebana du VIIème siècle qui abrite un fragment de la Croix 
rapporté de Jérusalem, la montée en car jusqu'à Fuenta  De, puis avec  le téléphérique jusqu'à la station du Balcòn, 
afin de pouvoir marcher dans la neige et admirer le panorama.
- Le repas typiquement local à Potes, truite de montagne et la fameuse Fabada, sorte de cassoulet, à base de petits 
haricots blancs et de charcuterie régionale, morcilla, chorizo, lard et autres morceaux de porc. 
Voyage touristique très intéressant, très beau temps mise à part une matinée de bruine, paysages splendides, excursions 
nombreuses et variées, mais un peu fatiguant car nous revenions à l'hôtel pour le déjeuner et le soir il y avait animation 
ou soirée dansante. Nous garderons un excellent souvenir du séjour, de la Cantabria et des Picos de Europa. 

30 juin : Balade Gourmande à Saint-Puy dans le Gers, voyage organisé par les associations du Scrabble et La Détente, 
ouvert à tout le monde

                                    P. CLUZAN
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I N F O S   C O M M U N E

Etat civil

10/06/11- 13/06/11 : Fête de la Pentecôte (fête
                                   foraine)
18/06/11 : Kermesse de l'Ecole (APEEPCG)
18/06/11 : Cérémonie commémorative
22/06/11 : Fête de l'école de tennis
Fin juin     : Gala de gymnastique (Les Perce Neige)

Naissances Décès
CHEVASSIER Paulette Hélène 
vve DESPUJOLS
MAÏS Henri 
MILLOT Madeleine Marie 
Lucienne  
LACHIA Henri Marie Alfred
MONGABURE Elisabeth

12 janvier 11
14 janvier 11
15 janvier 11
21 janvier 11
31 janvier 11
  9 février  11
12 février  11
1er mars    11
  2 mars    11
22 mars    11
24 mars    11
25 mars    11
30 mars    11
13 avril     11
  8 mai     11

 

10 janvier 11

15 février 11
  8 mars 11

13 mars 11
25 avril 11

BERNATETS Lily-Manza
COUDURIER Mathieu
BIDEGARAY Gabin, Jules
JOUGUET  RUSTENMEYER Pierre
PETIBOUT Léonie, Ninon
LEMAN Isaac, Éphraïm , Laurent   
DUMONT Lily
GUICHARD Luis
DUDEZERT Jade  
LOPEZ—FOURC Cali, Eliane
GUIRAUD Tom, Didier, Michel
WRISEZ Néri, Félix
JOLLE Jessy, Tymao, Kartel
MARINO Joseph
CONJEAUD Dorian Vivien Jim
à Castres-Gironde

14/07/11 : Festivités du 14 juillet
Organisées par la Municipalité et l’association de La Boule 

St-Michéloise-Castraise
19h30 Apéritif offert par la Mairie
20h      Repas : Entrée – paëlla – fromage – dessert – café 
                          – vin rosé - vin rouge compris – 15 €
Retraite aux flambeaux
23h Feu d’artifice
Bal 
Renseignements auprès de la Mairie au 05.56.67.02.10 
ou de M. PARGADE au 05.56.62.41.35
                 

17/09/11 : Récital à l'église Saint-Martin                  

24/06/11 : Ciné Plein Air au presbytère
18h  Apéritif d’ouverture offert par la mairie
19h  Ouverture du marché gastronomique
22h30 Film "LE PETIT NICOLAS"
00h00 Bal Gratuit

Agenda
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N U M E R O S   U T I L E S

• Secrétariat Mairie : 
Mme Christelle Plaze, Secrétaire générale 
Mme Jocelyne Dulou - Mme Isabelle Goronflot - Mme Stéphanie Chevallot
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 15h30 à 18h00 
(jeudi fermeture l'après-midi, vendredi fermeture à 17h00) 
Tél. : 05 56 67 02 10  Fax : 05 56 67 08 29 
Courriel : contact@castres-gironde.fr       mairie-de-castres-gironde@wanadoo.fr 

Autres services administratifs :
Trésorerie   05 56 67 06 64
La Poste     05 56 67 13 63
Conciliateur de Justice (rdv)  05 56 67 02 10
Correspondant de Sud-Ouest  06 22 20 15 26
Lyonnaise des Eaux   08 10 00 20 40
Urgences     08 10 13 01 20
EDF-GDF services 24h /24h  08 10 01 33 33
Gaz dépannage    08 10 43 30 33
EDF dépannage    08 10 33 30 33
S.N.C.F. info vente   08 92 35 35 35
S.N.C.F. horaires    08 91 67 68 69   
NOTAIRE Maître CALLÈDE    05 56 67 01 36   
C.C.A.S.   05 56 67 02 10
Centre Médico-social de Léognan, permanence à 
Castres, le 1er et 3ème  jeudi du mois, permanence à 
Beautiran le 2ème  et 4ème  jeudi. 
C.A.F.     08 20 25 33 10 

A Beautiran le lundi de 14h à 17h. 
Mission locale, renseignements à la mairie de 
Castres, ou contacter  Mme AUGEM  05 56 64 70 63
 

Mme Anne VAN DER ELST, permanence une fois 
par trimestre et sur rendez-vous. 

Urgences
GENDARMERIE     17
POMPIERS      18
SAMU       15
GENDARMERIE CASTRES GIRONDE   05  56  67  70  90 
                           LEOGNAN   05  56  64  44  60 
HOPITAL DE JOUR POUR ENFANTS   05  56  64  52  82
CENTRE ANTI-POISONS    05  56 96 40   80 
SOS AMITIE   05  56 44  22  22 
ACCUEIL SANS ABRI   115 
ALLO SERVICE PUBLIC   3939 
ENFANCE MALTRAITEE   119 

Ramassage des ordures ménagères : 
Mardi matin (conteneurs), vendredi matin (sacs jaunes) 
Ramassages des déchets verts et encombrants : 
Inscriptions impératives  
Internet  dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
                encombrants.montesquieu@groupenicollin.com

Verts : 
12 juillet - 13 septembre - 15 novembre 

Encombrants :
15 septembre

Déchetteries Arnahurt et Migelane :  05 57 96 01 22 ou
05 57 96 01 24 
Horaires d’ouverture sauf jours fériés 
Lundi au vendredi de 13h à 18h - samedi 8h30 à 18h - 
Dimanche 8h30 à 13h 

   
05 56 67 47 87 Ouverture les: Mercredi de 10h à 12h 
et 17h à 19h, Jeudi de 10h à 12h - Samedi de 10h à 
12h. 
Office du Tourisme de Montesquieu: 
La Brède - E-mail: info@otmontesquieu.com 
Site : www. otmontesquieu.com 05 56 78 47 72 

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES 
Groupe scolaire "Les Lions de Guyenne" 
Maternelle: 4 classes, Primaire: 6 classes
19 rue Jules Ferry, Directrice Mme Medel  
05 56 67 39 92 
 
Transports scolaires organisés par la CCM vers les 
collèges et les lycées correspondant à la carte 
scolaire. 
05 56 64 06 44 
transportscolaire@cc-montesquieu.fr
 
Crèche, Halte-garderie 11 route du Bois de Savis  
05 56 67 27 42
 
S.I.C.A.L. 
(centre aéré et école multisports) 09 81 27 52 88 

SERVICES de SANTÉ
 Médecins généralistes :
 - Dr Xavier LACOSTE   05 56 67 54 23
 - Dr Claire DE WARREN   05 56 67 30 18
 - Dr Thomas BOUCHET  05 56 32 34 43

Médecin neuro-psychiatre : 
 Dr. Léandre BAYONNE   05 56 67 56 59

 Chirurgiens dentistes : 
 - Dr Daniel CONSTANT   05 56 67 10 63
 - Dr M.Joëlle SALACROUP  05 56 67 10 63
 - Dr Marie-France MEDEVILLE  05 56 67 10 63

 Pharmacien :
 Mme Patricia GOI   05 56 67 01 32

 Kinésithérapeutes : 
 M. Michel GONTHIER - M. Ronan de BENETTOT   05 56 67 29 86
 
 Infirmière : Mme Francine BARAT   05 56 67 06 86

 Ambulancier, Pompes Funèbres, Funérarium, TAXI :
 M. Romuald ESPAIGNET  05 56 67 17 17 

Orthophoniste :
Mlle Agnès ROLLIN   05 56 32 84 16  

Services Administratifs

Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi

Architecte conseil 

Bibliothèque:
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