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Comme vous l'avez tous observé en première 

page de ce bulletin, la République a pleuré 

l'année dernière, et son regard était égaré, plein 

d'incompréhension et de douleur. C'est ce regard 

que nous avions tous face à ces attentats meur-

triers de Français terroristes endoctrinés contre des 

Français innocents. Nous voilà obligés maintenant à 

la vigilance, car la menace est hélas permanente à 

court terme et à long terme. 

Cependant, la lecture des derniers numéros de votre information communale vous 

montre bien la vitalité sans morosité excessive de notre collectivité, que ce soit au 

niveau de la participation associative ou à celui des réalisations communales ainsi 

que du service public ; j'ai d'ailleurs eu le plaisir d'en exposer le détail le soir de 

l'échange des vœux avec une bonne partie d'entre vous autour de la traditionnelle 

galette républicaine. 

Deux dossiers majeurs occupent et préoccupent chacun de nous : 

• Celui des Gens du Voyage, et, très logiquement, maintenant que la CCM a acquis 

l'espace nécessaire, la construction de l'aire appelée «terrains familiaux» sera réalisée 

en cette année 2016. Le concours partenarial étroit établi entre la CCM, le Conseil Dé-

partemental, l'Etat, Gironde Habitat et Emmaüs permet cette action de sauvetage 

d'hommes, de femmes et d' enfants de cette situation de Quart-Monde sur le Chemin 

des Limites, situation insupportable pour nous tous.  

• Tout aussi préoccupant, à un autre niveau bien sûr, celui de la LGV, et, malgré mes 

idées de progrès, je dénonce catégoriquement, sans ambiguïté, le fait que notre Prési-

dent de la République puisse signer la procédure permettant de poursuivre ce réseau, 

alors que la consultation démocratique du peuple s'est conclue contre ce projet dont 

l'intérêt et les financements restent obscurs. 

2016, c'est l'occasion d'une nouvelle année de bien vivre ensemble 

et, en relisant Louis ARAGON, on peut dire que malgré tout la vie 

est belle.  

Mes Collègues élus se joignent à moi pour vous souhaiter profon-
dément une BONNE et BELLE ANNEE 2016.  
 
 

Daniel CONSTANT 
Maire de Castres-Gironde 

Vice Pdt de la CDC Montesquieu                                                                                               

Informations de dernière minute 
 

• Drapeau tricolore : Les personnes souhaitant acheter un drapeau tri-

colore peuvent se rapprocher de le mairie en vue d’un achat groupé. 
 

• Nouveaux horaires de La Poste :  
Mardi/mercredi/jeudi/vendredi : 9 h  - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30 
Samedi : 9 h - 12 h 
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Rassemblée en janvier et en novembre,  
la population de Castres– Gironde , au cours de  

cérémonies simples et dignes, a dit sa révolte contre  
la barbarie, sa tristesse devant tous ces innocents fauchés et son atta-

chement à nos valeurs  
républicaines. 
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A propos des illuminations de Noël … 
 
Cette année, pas d’illuminations dans les rues. Economies obli-
gent. La prestation de pose et de dépose ainsi que la location des  
guirlandes étant facturées 4 000 €, nous avons opté pour une 
décoration à base de leds, posée par les employés municipaux 
et ainsi économisé 3 400 €. 
Quant au sapin tricolore qui a pu choquer quelques uns de 
nos administrés, c’est en pensant aux évènements récents 
que nous avons choisi cette décoration, comme un hom-
mage à ceux qui n’auront pas connu ce moment des 
Fêtes. 
 

Travaux 
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Nouveau parking derrière la salle des fêtes 
Ce nouveau parking à stationnement réglementé ( durée limitée 

à 1 h 30– disque obligatoire) est accessible à tous . 

Elagage  
Place  

Gustave Lamarque 
et Place de la Croix 

La nouvelle bibliothèque ouvrira bientôt ses portes... 

Allées  et bancs au jardin du presbytère 
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Grâce aux musiciens du groupe Brass 
Bandicoot, le marché du samedi s’est 
animé de joyeuses notes de musique, de 
couleurs et de gaieté en ce 19/12 pour fêter 
l’arrivée des fêtes de fin d’année. 
Des maquillages pour enfants ainsi que des 
crêpes étaient également proposées pour 
accompagner ce moment bien agréable. 

Vie communale 
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Marché de plein air - Animation de Noel 

Les commerçants présents sur le marché : suite 



Cette année, le recensement se déroule dans notre commune !  
Il a lieu du 21 janvier au 20 février 2016. Se faire recenser est un geste civique, qui permet 

de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr…et vous 

pouvez y répondre par internet ! Voici toutes les informations pour mieux comprendre et 
pour bien vous faire recenser. 

 
Le recensement, c’est utile à tous 

Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre 

d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode 
de scrutin, le nombre de pharmacies... 
 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les 
moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque 
commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide 
également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. 
 
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est 
pourquoi il est essentiel que chacun y participe ! 
 
Le recensement, c’est simple : répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de personnes 

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous re-
mettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. 
 
Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur 
« Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connec-
ter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Ensuite, 
vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 

 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur vous remettra lors de son passage les question-
naires papier concernant votre logement et les personnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement. Il peut 
vous aider si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous 
pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 
 
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser 31 tonnes 

de papier en 2015. On a tous à y gagner !  

 
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées 

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les 
logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre 
nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de don-
nées. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel. 

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr 
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Vie Communale 

Mme Bernadette LARRUE 

M. Théo DULOU M. Guillaume ALLIERES 

M. Nicolas BRUN 

Travaux (suite) 

Personnel 

La deuxième tranche des travaux 
de rénovation de la Mairie est 

terminée. 
Deux nouveaux bureaux ont été 

créés à la place de l’ancien accueil. 
L’un est destiné aux services  

de l’état civil et l’autre à l’accueil 
par les adjoints. 

Monsieur Jean Michel BARTETTE, Garde- Champêtre de notre commune depuis 
1990 , a fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2015. Tous nos vœux de 
longue et paisible retraite ! 

Vie communale 
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Nos agents recenseurs 



      Déjà sur Castres ... 

Ouverture à Castres en fin d’année 2015 : 

Et prochainement... 

Au 7 place de la Mairie 

Mme ROCO Carolina et Mr HUSSON Arnaud vous informent de l’ouverture de leur cabinet de soins 
infirmiers au « 2 ruelle Gérard Menguin» (à proximité de la mairie), à compter du 3 février 2016 pour 
vos soins à domicile 7 jours/ 7 ou au cabinet sur rendez-vous. 
Téléphone : 07.83.68.72.23 

Boulangerie 

Depuis le 1er décembre, Daniel et Nathalie, ont repris les rênes de la boulangerie 
et l'ont nommée "Le Fournil de Castres", proche de la Mairie. 
Daniel ouvre le four dès 4 heures du matin pour débuter la cuisson du pain tra-
ditionnel, des spéciaux et des viennoiseries qu'il va poursuivre tout au long de la 
journée. 
Nathalie se charge de la vente au magasin. 
Horaires d'ouverture : 6h-13h et 16h-20h du mardi au vendredi 
                                       7h00-13h et 16h-20h le samedi  

                                                                                          7h30-13h le dimanche 
   Fermé le lundi (dépôt de pain à la Presse)     
   Contact : 05 57 61 45 29 

Vie communale 
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Cabinet de soins infirmiers  



La commune de Castres-Gironde se mobilise en soutien à la COP 21 et manifeste son engagement 
pour le climat et la nature ! 

 

L’ALSH ont participé à cet évènement le mercredi 02 décembre. Les 
enfants de 6/11 ans ont planté un magnolia dans le jardin du presby-
tère, ils ont pu visiter l’exposition sur la biodiversité et les changements 
climatiques et ont partagé un goûter offert par la municipalité. Régis a 
supervisé les opérations, a constaté du potentiel et 
de l’enthousiasme pour le jardinage chez les petits 
Castrais !!! Affaire à suivre… 
 
 

Fin d’année récréative et festive… 
 

Ce mois de décembre fut un régal pour  
les enfants.  
Mercredi 09 décembre petits et grands   
sont allés au cinéma. 

Le dernier mercredi avant les vacances, ils ont clôturé l’année 2015 avec un grand goûter. Après avoir mis 

la main à la pâte pour rouler  la « traditionnelle » bûche de Noël préparée par Alexandra la cuisinière, ils 
l’ont dégustée … 

Plus de 20 familles ont profité de l’accueil ados aux vacances de Toussaint 2015. 
Les jeunes ont profité de sorties, de soirées et de demi-journées… encadrées par Louise et Tho-
mas les animateurs ados. 
 Le « chill ados » ouvre donc aux vacances de février sous la même forme.  
Au programme : 

Sortie à CAP SCIENCES pour un atelier cuisine moléculaire, trampoline géant à Bordeaux, soirée pizzas/jeux de 
société…  
Le programme complet ainsi que les tarifs seront à votre disposition à partir du 1er février 2016 au bureau de 
l’ALSH et sur le site de la mairie. 
Réservation obligatoire, avec dossier complet et paiement.  

Informations au 05 56 67 40 00  

Du côté du CHILL ADOS… 12 / 15 ans 

Revenons sur les évènements de fin d'année, 

 Octobre : Mise en ligne du site biblio.gironde.fr : de la bande dessinée, 
des films, de la musique et des formations... en ligne ! Grâce à votre biblio-
thèque, inscrivez-vous gratuitement à ces nouvelles ressources numériques. 
Service proposé par le Département de la Gironde.   

Novembre : Lecture théâtralisées par la Compagnie des délivreurs de mots sur le Thème du Conte. 
 Décembre : Lecture d'un Kamishibaï «  Le tour du monde en nacelle » et « Chaude la planète » au Pres-
bytère dans le cadre de l’exposition sur le climat. 
 

Pour connaitre les dernières acquisitions, connectez-vous sur le site de la commune www.castres-
gironde.fr rubrique Loisirs ensuite Bibliothèque puis livres.   

 

Merci aux bénévoles Mme Billon Nicole, Mme Dewilde Régine, Mme Puisne 
Nicole, merci à vous tous lectrices et lecteurs qui faites vivre la bibliothèque 
et avec qui nous ne partageons pas seulement des livres mais aussi des 
instant de vie, de joie, de tristesse et de bonheur. 
Meilleurs vœux à tous, que cette année 2016 qui sera source de change-
ment pour la bibliothèque vous apporte le meilleur et un peu plus de 
légèreté que l’année 2015. 
 

 Catherine Jeantet 

2015 en quelques 

chiffres : 12 600 livres em-

pruntés, 560 nouveaux 
livres dont 374 acquisitions 
et 186 dons, 5 500 visiteurs. 
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Jeunesse 

                 LA BALLADE 

Bibliothèque  



Pour préparer les dossiers de Déclaration d’ Utilité Publique (DUP) l’Etat avait, fin 2014, lancé 3 
enquêtes d’utilité publique (EUP) :  

 
1-Aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux -AFSB (Bordeaux/Saint Médard d’Eyrans) : avis 

favorable de la Commission d’Enquête. 
2-Lignes Nouvelles Bordeaux Toulouse/Dax : avis défavorable de la Commission d’Enquête. 

3-Aménagement ferroviaire au nord de Toulouse-AFNT (Saint Jory/Toulouse) : avis défavorable de la  
Commission d’Enquête. 

 
Pour les aménagements au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse, ce sont les préfets respectifs de Gi-

ronde et de Haute Garonne qui ont le pouvoir de décision pour chaque Déclaration d’Utilité Publique 
(DUP). Celle des AFSB a été signée le 25 novembre 2015 et celle des AFNT le 5 janvier 2016.  

Pour la LGV Bordeaux Toulouse/Dax, c’est le gouvernement qui doit publier la DUP après avis du Conseil 
d’Etat qui a jusqu’au 8 juin 2016 pour se prononcer.  
 
Sur le territoire de la Communauté de Communes de Montesquieu, LGVEA s’oppose depuis cinq ans à cette  
création de LGV et défend la rénovation des voies existantes. Cette rénovation devrait prendre en compte 
au minimum la suppression  des passages à niveau, la construction de véritables structures antibruit, ….pour 
un coût moindre que celui du GPSO tout en assurant un service ferroviaire au quotidien de qualité ouvert 
aux TER et aux trains inter-cités jusqu’à des vitesses de 200 à 220 km/h. 
 

Suite à la publication des deux DUP mentionnées plus haut l’association LGVEA a organisé une Assemblée  
Générale Extraordinaire le 11 janvier 2016. En présence de Monsieur Gilles Savary-député de la Gironde, Mon-
sieur Christian Tamarelle - président de la Communauté de Communes de Montesquieu, maire de Saint Mé-
dard d’Eyrans,  Madame Corinne Martinez - conseillère départementale,  Monsieur Daniel Constant - maire de 
Castres-Gironde, Monsieur Jean-André Lemire - maire de l’Isle Saint Georges, Monsieur Yves Mayeux - maire de 
Beautiran, des représentants des conseils municipaux de Saint Morillon, Saint Selve, Cadaujac, elle demandait 
à ses adhérents de voter sur les propositions du Conseil d’Administration. 
Etes-vous d’accord pour que LGVEA dépose un recours contre les DUP des AFSB et AFNT, et si nécessaire à 
l’avenir, contre une éventuelle DUP des LN à grande vitesse ? 
Les adhérents se sont prononcés favorablement à une très forte majorité (> 75%).  
 
C. Tamarelle pour la Communauté de Communes de Montesquieu et Gilles Savary, député de la circonscrip-
tion, ont soutenu l’initiative, appuyant la présentation de LGVEA, et soulignant notamment l’obsolescence du 
système TGV/LGV et son coût faramineux pour les finances publiques. 
Elles ne pourront pas supporter les quelques 9,5 milliards d’euros HT (CE 2013) nécessaires pour cette réalisa-
tion alors que l’on observe dans le même temps les très grandes difficultés pour boucler le financement de la 
LGV Tours Bordeaux, concédée au privé (PPP). De plus, la SNCF prévoit un déficit d’exploitation (~200 mil-
lions €/an) sur cette ligne si l’Etat l’obligeait  à faire circuler plus de 15 TGV directs/jour. 
Avec 9,5 milliards €, il y aurait largement de quoi réaménager et rénover toutes les lignes ferroviaires de la 
nouvelle grande région et en particulier l’axe Bordeaux /Toulouse. 
 
Le Maire de Castres et son conseil municipal par leurs engagements et leurs votes précédents, soutiennent 
cette action et cette association. 
 
Pour suivre la démarche pas à pas vous pouvez consulter le blog de LGVEA sur In-
ternet (http://lgvea.over-blog.com ) 
 

Dominique Larrue 
 

• LN : lignes nouvelles 
• PPP : partenariat public privé 

Projet GPSO - Ligne ferroviaire à Grande Vi-
tesse Bordeaux-Toulouse & Bordeaux -Dax 
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Certains bacs d’ordures ménagères encombrent le domaine public en dehors des heures de ramassage 
par les services concernés. Ces bacs peuvent gêner la circulation des piétons et poser des problèmes de 
sécurité, ils sont également source de nuisance sur le plan sanitaire.  
 
Pour rappel les bacs ne doivent être sortis que la veille au soir de la collecte et rangés le lendemain. 
 
Un courrier sera transmis aux personnes pouvant être concernées et conformément au règlement 
sanitaire départemental, un procès verbal pourra être établi si la situation devait se maintenir. 

 
Souriez… Vous serez photographiés ! 
Il ne se passe pas une semaine sans que nos employés municipaux soient plusieurs fois sollicités pour 
ramasser des sacs poubelles remplis d’ordures ménagères abandonnés dans nos bois. Ce travail, désa-
gréable mais ô combien indispensable à la propreté de nos forêts, grève les finances communales en 
monopolisant matériel  et employés. 
Pour faire cesser le plus rapidement possible ces incivilités, nous allons disposer, de la manière la plus dis-
crète possible, et de façon aléatoire, aux endroits prisés pour la dépose d’ordures, un appareil photo à 
commande infra rouge, utilisé pour la photographie animalière de nuit.  Nous pourrons ainsi identifier les 
contrevenants qui s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €. 
 

Qu’on se le dise ! 

Environnement 
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Les dépôts sauvages d’ordures…Basta ! 

Castres fête le printemps ... 

Samedi 02 avril 
 
Troc aux plantes, conseils et magazines de jardi-
nage 
Atelier compostage 
Librairie nature : l’Hirondelle 
Balade contée... 
 
Programme en cours de réalisation  
Pensez à réserver cette date ! 

Cadre de vie, hygiène, sécurité et bacs d’ordures ména-

gères 

Si vous souhaitez participer au troc/

échange de plants, n’hésitez pas à 

vous faire connaître au 05 56 67 02 10 



                                                                                          CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2015 

La cérémonie du 11 novembre 2015 commémorant le 93ème anniversaire de la guerre 14-18, 
présidée par Monsieur Daniel CONSTANT, Maire de Castres-Gironde, a été dédiée à Élodie 
FOURCADE, marraine du drapeau  des CATM de la section de Castres qui nous a quittés 
lors de l'effroyable accident de PUISSEGUIN le 23 octobre. 
 Au cours de cette cérémonie, outre l'éloge à Élodie  FOURCADE, la lecture d'une lettre 
d'un poilu à sa marraine de guerre a été faite par le Président. Ce poilu se nommait Henri 
LASSERRE, celui dont le nom a été gravé sur la plaque du Mémorial le 10 novembre 2014 
et sa lettre a été écrite 3 mois avant sa mort au combat. 
 C'est à un habitant de notre village que nous devons cet événement. Après avoir fouillé 
dans les archives de son arrière grand-mère, il a trouvé cette lettre d'une très grande va-
leur mémorielle et nous en a fait part. Merci infiniment, Monsieur Yves RABAUD, nous vous 
en sommes très reconnaissants. 

 Ce sont deux jeunes, LÉANE et CLÉMENT qui ont amené le Drapeau au pied du mât et participé, avec 
Monsieur le Maire à l'allumage de la Flamme et au dépôt de gerbe. 
 Avec leurs camarades du CM2 et dirigés par Madame la directrice du groupe scolaire ils ont chanté la 
MARSEILLAISE. Les jeunes sapeurs pompiers, fidèles à leurs habitudes étaient présents en grand 
nombre. 
 A l'issue de la cérémonie, Monsieur le Maire a remis, au nom du Ministre des Anciens Combattants, 
l'Insigne de Porte-drapeau à Gilbert LAURIAN et Henri PASCREAU pour 8 années de bons et loyaux 
services. 

HOMMAGE  A  ÉLODIE FOURCADE                                                       
    Les médias n'ont que très peu parlé de l'accompagnatrice du groupe de personnes de clubs 

d'aînés qu'elle emmenait à ARZACQ, dans le Béarn, pour la fête de la Garbure. 
 Ce groupe se trouvait dans le car accidenté le vendredi 23 octobre à PUISSEGUIN où 43 per-

sonnes ont trouvé une mort atroce. 
 Cette jeune femme de 28 ans, n'écoutant que son courage a péri dans les flammes en allant, 
au péril de sa vie, vers l'arrière du car afin d'essayer de secourir des personnes âgées qu'elle ac-
compagnait.  

 Ayant perdu son père à l'âge de 2 ans, il est mort un 23 octobre et d'un accident de la route à 28 
ans lui aussi, (quelle tragique coïncidence !) Élodie FOURCADE a passé toute sa jeunesse à Castres-

Gironde avec sa mère et ses grands-parents qui lui avaient inculqué le sens du devoir patriotique. 
 Dès son adolescence, Élodie avait rejoint la section des anciens combattants de Castres avec son grand-

père, Michel PRIAM. Elle était la marraine du drapeau CATM et lisait les messages lors des cérémonies 
patriotiques devant le monument aux Morts. 
   Elle faisait partie de la famille des anciens combattants et était très  
appréciée pour son dynamisme et son engagement comme elle le fut dans sa 
vie professionnelle en tant, qu'organisatrice de voyages et accompagnatrice de 
groupes. 
 
 Le lendemain du drame, le samedi 24, elle devait conduire les anciens de LA 
DETENTE en mêmes lieux pour cette fameuse fête de la Garbure dans le 
Béarn. 
 Elle s'en faisait une joie, d'autant que ce voyage eût été son dernier déplace-
ment en autocar. Elle s'était déjà consacrée aux croisières fluviales sur la Ga-
ronne, la Dordogne et la Gironde. 

 Les anciens combattants, les adhérents de LA DETENTE sont catastrophés et très tristes d'avoir perdu un rayon 
de soleil, symbolisé par une enfant du pays en la personne de cette charmante et agréable jeune femme qu'ils 
ont vu grandir. 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pierre CLUZAN 
Monsieur le Maire de Castres-Gironde et son Conseil Municipal se joignent à eux pour renouveler à sa mère, à 
ses grands-parents et à toute sa famille leurs plus sincères et chaleureuses condoléances. 
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CEREMONIE DU 5 DECEMBRE 2015 

La sono donne les premières mesures, puis l'assistance continue et l'on assiste à un grand 
moment de patriotisme : a capela, la Marseillaise est chantée par tous les participants à 
cette cérémonie devant la plaque, placée dans cette magnifique salle du Conseil  
Municipal, où sont inscrits les 32 noms de jeunes Castrais Morts pour la France. 
 
 Neuf drapeaux étaient présents dont cinq de l'Amicale des Anciens Combattants de CA-
DILLAC et de sa Région afin de commémorer la 13ème Journée Nationale d'Hommage aux 
Morts pour la France pendant la Guerre d'Algérie et les Combats du Maroc et de la Tuni-
sie. 
 A l'issue de la cérémonie, l'Insigne de Porte-drapeau fut remis au nom du Ministre des 
Anciens Combattants par Monsieur Joël BRUN, Premier-adjoint au Maire, qui présidait la 
cérémonie, à notre dévoué porte-drapeau, Marcel MISSUD pour 8 années de bons et 
loyaux services. 
 
                                                                                                                                                                                                                                             Pierre CLUZAN 

Associations 
ANCIENS COMBATTANTS  

Articles de Pierre Cluzan et photos de JP Puisné 

LA DETENTE        

                                                                                                                                                                                                REPAS DE FIN D'ANNEE 
 

 Pour leur repas de fin d'année, les anciens de LA DETENTE ont testé un nouveau concept de déjeuner-
spectacle à Bordeaux. 
 L'entrée est chaleureuse avec moquette et tissus de velours du sol au plafond, éclairage tamisé et musique 
douce. La salle est également très accueillante, l'ambiance y est feutrée. 
 Ce n'est pas une salle de restaurant classique, ce n'est pas une salle de spectacle classique. Ce n'est pas non plus 
une salle de music-hall ou celle d'un cabaret. 
 On choisit son menu tout en sirotant le punch de bienvenue. 
 Au cours du déjeuner traditionnel, toutes les demi-heures et chaque fois pendant dix minutes,  
des artistes se produisent sur la scène et présentent des numéros de chants, de jonglerie, d'acrobatie,  
de prestidigitation pour le bonheur des spectateurs. 
 C'est original et très convivial. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       P.Cluzan 
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 Le Castres Cyclo Club vous présente ses meilleurs vœux pour 2016.  
Et cette nouvelle année commence bien car nous comptons dans nos rangs un champion 
de cyclo cross en la personne de Lucas Montmaur, vainqueur du Départemental à Sablons 
et second du Régional à Jurançon. Nous attendons avec impatience le National qui se 
courra cette année à Génissac en Gironde… 
En 2016, notre club compte 65 adhérents toutes catégories confondues. La section cy-
closport a pour ambition de briller dans les différentes épreuves de la région et de partici-
per au tour du Canton de Podensac. Les Vététistes, plus déchaînés que jamais, vont parti-
ciper aux 3 heures de Canéjan, 3 heures d’Arcachon et 6 heures d’Uzeste ainsi qu’aux 
longues randonnées comme la Cap Nore près de Carcassonne et le Roc d’Azur dans l’ar-
rière pays niçois sans perdre de vue les différents championnats organisés par l’UFOLEP.  
Les Cyclotouristes, quant à eux, en plus de leurs randonnées bi-hebdomadaires, ont mis à 

leur programme Bilbao– Bordeaux, Bordeaux– Pyrénées et l’Ariégeoise. 
En ce qui concerne nos organisations, nous commencerons la saison par le Cyclo Cross des Graves dans les 

vignes du Château Ferrande le dimanche 31 janvier. Cette épreuve étant la dernière avant les Natio-
naux, nous espérons de nombreux compétiteurs. Puis suivra, le dimanche 28 février, la traditionnelle LGV 

( La Grande Virée ), randonnée VTT se déroulant dans nos bois et ceux des communes limitrophes sur des 
circuits de 15, 30 et 50 km.  
Cyclotourisme ensuite, le samedi 12 mars avec la « Pierre Beaugeard » et ses circuits de 130, 80 et 50 km.  
Le Week-end de la Pentecôte ne sera pas chômé pour nous puisque le samedi 14 mai, nous accueillerons les 
cyclosports pour le Grand Prix de la Municipalité et le lundi 16 mai, nous serons dans le bois de Savis pour le 
«  Kid Bike », épreuves d’initiation au VTT pour les enfants, qui avait connu un joli succés l’année dernière 
avec 130 participants. 
Dernière organisation de la saison : les boucles de l’Artolie VTT le dimanche  17 juillet à Capian. Une année 
bien remplie en perspective ! 

 
C G 

CASTRES CYCLO CLUB 
 

Associations 

LES PERCE NEIGE  

La saison 2015 –2016 de club de gymnastique «  Les Perce
 Neige » a très bien démarré avec 60 gymnastes inscrites. 
 
Le Gala de Noël a rassemblé beaucoup de monde dans la 
salle des fêtes où parents et grands- parents ont pu décou-
vrir les progrès réalisés par les enfants. 
 
Cette année, le club compte trois équipes de compétition. 
Le week-end dernier, la première compétition de l’année a 
eu lieu à Arcachon et les quatre gymnastes ont été quali-
fiées pour la demi-finale Inter Régionales ! 
Le 24 janvier prochain, les deux autres équipes iront à Méri-
gnac défendre les couleurs du club : nous leur souhaitons 
beaucoup de succès ! 
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TOURNOI DE SCRABBLE INTERCOMMUNAL 

DU 14 DECEMBRE 2015 

 
 A l’initiative de la section Scrabble de CASTRES– CULTURE– LOISIRS, le traditionnel tournoi a 
rassemblé 50 adhérents des clubs voisins dans la salle Maurice Pothet de la Mairie. 
  
 A l’issue des trois parties, les gagnants totalisant le plus grand nombre de points ont reçu  en 
guise de prix de magnifiques coupes de fleurs. 
Le 1er lot est revenu à Preignac, le deuxième à Castres. Il a été décerné deux autres lots ainsi qu’un 
lot de consolation. 

 
 Un pot amical a clôturé cette très agréable  
journée. 
 

Horaires de la section SCRABBLE : 
 

Tous les lundis de 15 h à 17 h 30  
Salle Maurice Pothet 

 
Ouvert à tous et toutes sans limitation d’âge 

A mon ami Jeannot, 
 
 Le 3 novembre dernier, il nous a quittés, victime  d’une longue maladie, après avoir livré 
une bataille de tous les jours et avoir reçu des soins intenses. 
 C’était pourtant un costaud, notre ami ! Il ne s’avouait pas vaincu facilement. Dans notre 
club cycliste de Castres, pratiquement depuis sa création en 1984, il était toujours présent et actif 
dans les brevets départementaux  et les grandes randonnées. Plusieurs fois, il avait participé à « 
Bordeaux- Sète » et à «  Bordeaux- Pyrénées » sur le vélo, puis en conduisant le véhicule d’assis-
tance, en compagnie de Françoise, son épouse. Il s’investissait afin de rendre ces randonnées le plus 
agréable possible à ses copains. 
 Dans nos organisations, il était présent pour tout : la préparation des circuits, la sécurité des 
courses, oeuvrant sans relâche au bon déroulement des épreuves avec les équipes de signaleurs dont il 
avait la charge, la trésorerie de notre association tenue de main de maître avec beaucoup de rigueur. 
 Et ce n’est pas tout ; car Jeannot était à l’écoute des autres. Il apportait son aide dans la réalisa-
tion des travaux de chacun. Toujours prêt pour fabriquer un portail, une chape de béton, un abri de 
jardin ou une simple étagère, sans oublier les accessoires afin de faciliter la vie de tous les jours à un ami 
handicapé. Dans les alentours de notre quartier de Roqueton, je pense que nous avons tous une trace de 
lui. Il faisait cela avec tout son cœur, uniquement pour faire plaisir, pour rendre service car c’était un mec 
exceptionnel ! 
 Nous l’avons tous dit autour de nous : il ne nous laisse pas un vide mais un gouffre tant il nous a 
marqué à tous. Salut, l’ami, nous ne t’oublierons jamais ! 
 A toute sa famille, nous, ses amis du Castres Cyclo Club et tous ceux qui comptaient le plus pour lui, 
présentons nos très sincères condoléances. 
            Jean Paul Bois 

C G 

 Associations CASTRES CYCLO CLUB 

HOMMAGE 

CASTRES CULTURE LOISIRS 
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L’actualité du TCCSS en 2016 
Site Web : www.tennis-castres-saintselve.com 

 
JANVIER / FEVRIER / MARS 

Phases finales des coupes d’hiver  ( 4 équipes engagées ) 
MARS 

• Raquettes FFT : compétition pour joueuses non classées... 
Plateau garçons et filles : rassemblement de jeunes joueurs et 

joueuses de 10 ans pour des rencontres amicales. Initiation à la compétition 
MAI   

- Tournois Jeunes : Garçons et Filles de 12 à 16 ans : Les joueurs du sud du département s'affrontent par 
catégorie d'âge au cours de matchs homologués F.F.T.  

- Coupes de Guyenne : 4 équipes engagées dans des matchs qui les 
opposeront à des clubs du département de la Gironde.  

- Tournoi intérieur Hommes et Femmes.  
JUIN 

Animation familles (Enfants et Parents) 
Fête de l’école de tennis  

Fête du Club  
Finales du tournoi intérieur 

Vous souhaitez jouer au tennis ? 

Contactez nous : 
Tennis Club Castres Saint Selve 

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

 

  Coralie et Laurette ont participé en octobre 2015 au 15 ème trophée de la Rose des 
Sables au Maroc. Après un an de préparation, elles ont pris le départ le 07 octobre pour vivre 

une aventure exceptionnelle. 
  Le 4X4 bien chargé, elles ont pris la route avec 80 kgs de dons (matériel scolaire, matériel 

d'hygiène, vêtements, jouets …) qu'elles ont pu remettre directement aux familles et aux enfants 
dans les plus petits villages du désert Marocain.  

 A cette occasion de nombreux échanges avec les enfants ont eu lieu et elles ont pu partager 
avec eux des jeux, des ateliers peinture, maquillage …. Elles ont reçu un accueil très chaleureux de la 

part de toutes les familles. 
  Côté compétition, elles ont réussi à franchir toutes les étapes, parfois difficiles et ont terminé 87 
ème au classement général sur 167 équipages inscrits. 
 Un bilan très positif qu'elles feront bientôt partager aux enfants de l'école de  
Castres Gironde. 
 L'Association « les z'amies des dunes » reste active. Coralie et Laurette réfléchissent déjà à leur prochain 
projet humanitaire ….. A suivre ! 
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LES Z'AMIES DES DUNES 

UNE AVENTURE HUMAINE ET SPORTIVE 
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 HISTOIRE 

 
Le 7 juin 1916, Henri Lasserre, enfant de Castres âgé de 20 ans, , envoyait 
cette lettre à Mme Daubas, sa marraine de guerre, 3 mois avant son décès 
par blessure de guerre.  
Ce document, aimablement prêté à M. Puisné par M. Rabaud nous dévoile 
une part intime de la vie d’un soldat au front durant la première guerre 
mondiale.  

17 



Samedi 6 février  2016 

Loto - Bybe Castrais  
Salle des fêtes - 21 h 

 

Dimanche 28 février 2016 

Randonnée VTT « La grande Virée »  
Castres Cyclo Club       

 

Samedi 12 mars 2016 

Randonnée cyclo touriste « La Pierre 

Beaugeard » 

Castres Cyclo Club  - départ de Castres 
 

Samedi 2 avril 2016 

Castres fête le Printemps ! 
 

Dimanche 8 mai 2016 

Cérémonie commémorative  

Place Henri Coste 
 

Mercredi 11 mai 2016 

Permanence Corinne MARTINEZ, Conseillère 
Départementale 
Salle M. Pothet - de 16 h à 18 h  
 

Samedi 14 au lundi 16 mai 2016 

Fête de Pentecôte 
Place Gustave Lamarque 
 
 

Samedi 14 mai 2016 

Course cycliste « Le Grand Prix de la Municipa-

lité » 

Castres Cyclo Club   
 

Lundi 16 mai 2016 

Kid Bike 

Castres Cyclo Club  - Bois de Savis 
 

Ball Trap 

Syndicat de chasse 
 

Vendredi 17 juin 2016 

Kermesse des écoles 
 

Samedi 18 juin 2016 

Cérémonie commémorative  

Place Henri Coste 
 

Vendredi 24 juin 2016 

Repas de la Gym Volontaire 

Salle des Fêtes 
 

Mercredi 13 juillet 2016 

Un été sous les étoiles (marché nocturne, Scènes 
d’été et cinéma de plein air) 
Fête Nationale  

Stade municipal  

5 avril 
 

3 mai 

 

7 juin 

Inscriptions : 

Les inscriptions seront acceptées au plus tard à 
16 heures la veille de la collecte. 
Tél. : 0 805 020 002  (appel gratuit)  
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com 
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com 

Ce qui vous attend ... 

Informations CCM 

 
7 janvier 

 

7 avril 

Encombrants Déchets verts 

Cette 16ème édition du festival Méli Mélo poursuit son exploration du 
monde inventif de la marionnette et de ses techniques les plus va-
riées en accueillant des compagnies françaises mais aussi venant 
d'Espagne, d'Italie, de Russie, du Cambodge. Vous pourrez y dé-
couvrir des univers singuliers et des techniques différentes : ma-
rionnettes à gaine, à fils, à tringles, du théâtre d'ombres ou d'ob-
jets… A tous bon voyage  ! 

 

Agenda 

Du 1er au 10 février 

C G 
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Mairie 
Lundi, mercredi : 9 h - 12 h / 15 h 30 - 18 h                           
Mardi : 15 h 30 - 18 h (permanence tél matin) 
Jeudi :   9 h- 12 h (permanence tél après midi) 
Vendredi : 9 h- 12 h / 15 h 30 - 17 h 
 

Bibliothèque 
Mercredi : 10 h- 12 h / 14 h 30 - 19 h 
Jeudi : 10 h- 12 h 
Samedi : 9 h 30 - 12 h 

Conciliateur de justice 
Anne PRADOS, conciliateur de justice assure des perma-
nences à La Brède les 2ème et 3ème mercredi de chaque 
mois sur rendez-vous au 05 57 97 18 58 
 

Médiation familiale 
Alternative Médiation, ENESTER Régine, permanence à 
Castres sur rendez-vous au 05 56 90 08 52  
 

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

Architecte conseil CAUE 
Anne VAN DER ELST, permanence à La Brède le 20/01, 
17/02 et 16/03, sur rendez-vous auprès de la mairie de La 
Brède 
 

Permanences d’accès au droit 
Infos Droits : le premier mercredi du mois à Beautiran, un 
vendredi/mois à l'Espace Emploi Montesquieu à Léognan 
sur rendez-vous au 05 56 45 25 21 www.infoloi.com  
 

CIBC 33 : point relais conseil à l’Espace Emploi Montes-
quieu à Léognan une fois/mois sur rendez-vous au  
05 57 54 25 00 www.aquitaine-cap-metiers.fr  
 

Familles en Gironde (surendettement, gestion bud-
get) une fois/mois à l'Espace Emploi Montesquieu à 
Léognan sur rendez-vous au 05 56 51 17 17  

Naissance 
 

Perrine ONANENA                                      6 mai  
 

Linoa MORÉNO                                        5 octobre 
  

Ethan BUREAU                                     30 novembre 
 

Louise RIVAUD                                          11 décembre 
 

Mathilde FEOUX - MILAN                         14 décembre 
 

Décès 
 

Nicole BONNEAU épouse COUCI                    20 octobre 
 

Jean CAUHAPÉ                                      3        3 novembre   

   Etat civil 

Le Carnet 

C G 
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Permanence 

 Horaires d’ouverture 

Numéros utiles 

Mairie - Secrétariat     tél : 05 56 67 02 10 
fax : 05 56 67 08 29 

mairie-de-castres-gironde@wanadoo.fr 
 

Bibliothèque                    tél : 05 56 67 47 87 
bibliotheque.castres@free.fr 

 

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

E.castres-gironde@ac-bordeaux.fr  
 

Crèche                        tél : 05 56 67 27 42 
 

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

alshcastresgironde@orange.fr 
 

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

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

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

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

Kinésithérapeutes / Ostéopathes 
M. GONTHIER / M. De BONNETOT /  
Mme PROUS                            tél : 05 56 67 29 86 
 

Orthophoniste  
Mme LATASTE                          tél : 05 56 32 84 16 
 

Infirmiers  
Mme FETIVEAU  / Mr GALIBERT  

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

Mme ROCO / Mr HUSSON       tél : 07 83 68 72 23 
 

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

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