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Le relais des Graves 



C'est un début d'été bien riche et bien animé 
que nous avons vécu ensemble. En effet, nous 

avons accueilli la 19ème édition des Scènes 
Buissonnières sur notre Commune de 

CASTRES-GIRONDE. Même si les conditions mé-
téorologiques sont venues contrarier cette vraie 

manifestation culturelle qui se déroulait au plus 
près de nos demeures, ce fut un franc succès deux 

jours durant.  
Et c'est bien grâce à vous :   

· vous, spectateurs venus très nombreux applaudir 
les artistes,  

· vous, comédiens, musiciens, chanteurs amateurs qui 
avez montré vos spectacles de qualité, dignes de professionnels , 
· vous, organisateurs placés sous la houlette de Madame BRANEYRE, forte de ses 19 années 
de savoir-faire, 

· vous, bénévoles au nombre de cent (!), infatigables, indispensables, porteurs d'un enthou-
siasme imperturbable, 

· vous enfin, collègues élus qui avez démontré une fois de plus votre fidèle détermination à 
servir votre Commune. 

BRAVO !  Mais rendez-vous est déjà pris pour l'été 2018, 20ème anniversaire !  
 
               C'est avec une volonté bien ancrée et un grand plaisir que nous avons inauguré les 

premiers logements pour une trentaine de Gens du Voyage. « La Belle Etape », c'est un toit, 
de l'électricité, de l'eau potable, de la chaleur, c'est aussi intégrer ces femmes, ces hommes et 
leurs enfants parmi nous.  
 
                La rentrée scolaire s'est effectuée sans problème. Le retour à la semaine de quatre 
jours, voulu par les Enseignants, les Parents d'élèves et les Elus a entraîné une modification des 
horaires. L'adaptation a été très rapide et semble réussie. 
 

                Enfin, je voudrais vous dire que Novembre est le mois où l'on pense aux plus démunis.  
Vous le savez, 14% d'entre nous vivent en dessous du seuil de pauvreté (moins de 1000 euros par 
mois pour se loger, se chauffer, se nourrir, bref, pour vivre...). Nous devons continuer à les aider, 
à donner généreusement à la Banque Alimentaire que nous animons à destination des Cas-
trais les plus fragiles. Vous manifesterez votre générosité attentive, vous montrerez que la soli-
darité, ça vous parle. 
 
                Bonne fin d'année à tous. A très bientôt. 
 
                                                                                          Daniel CONSTANT 
                                                                                          Maire 
                                                                                          Vice-Président de la CdC Montesquieu    

 

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 
 
 

Edito 
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 Horaires d’ouverture  

La Poste 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi :  
9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30                        
Samedi : 9 h / 12 h 
 

Trésorerie 
Lundi, mardi, jeudi :  
9 h- 12 h / 13 h 30 - 16 h 
 

Gendarmerie 
Du lundi au samedi :  
8 h - 12 h / 14 h - 18 h 30 
Dimanche : 9 h—12 h / 15 h - 18 h 

2014 - 2020  
mi mandat 
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Les comptes rendus complets des conseils municipaux sont consultables sur le site internet de la commune 
et sur demande auprès des services de la mairie. 

Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes : La dotation allouée à notre commune 
s’élèverait à 12 036 € pour 2017. Le conseil municipal a décidé de créer un parking  en acquérant un terrain 
pour un montant de 25 000 € et de demander au Conseil Départemental de lui attribuer une subvention de 12 
036 € pour financer cette acquisition. Le financement complémentaire est assuré par autofinancement. 
 

Subvention exceptionnelle à l’association Perce-Neige : Dans le cadre de l’organisation des 80 ans de 
l’association, le versement d’une subvention exceptionnelle de 200 € est décidé. 
 

Demande de subventions au Conseil Départemental :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceptation de la convention entre le département de la Gironde et la commune dans le cadre du réseau 
« Biblio.gironde » 
 

Acceptation de la proposition de revenir sur la base des rythmes scolaires antérieurs (temps soclaire orga-
nisé sur 4 jours). 

Adoption des nouveaux statuts de la CCM : Pour se mettre en conformité avec les exigences de la loi NOTRe, la CCM 
doit modifier ses statuts, et exercer les compétences obligatoires et optionnelles prévues par la loi. Suite à des échanges 
avec la Préfecture, la rédaction des nouveaux statuts a été validée comme étant conforme aux exigences de la loi, et l’ar-
chitecture des statuts a été revue selon l’organisation suivante :  
- compétences obligatoires 
- compétences optionnelles 
- compétences facultatives. 
De ce fait, les modifications portent sur :  
- une nouvelle rédaction de la compétence économique que la CCM possédait déjà, 
- l’ajout d’une compétence optionnelle : Maison de services au public 
Les autres compétences restent maintenues, mais sont reclassées en fonction de la nouvelle architecture imposée par la 
loi NOTRe. 
Plusieurs modifications interviennent au titre des différents types de compétences :  
 

Au titre des compétences optionnelles pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire : 
Création, aménagement et entretien de la voirie  
Ajout de ce paragraphe :  La CCM participe en partenariat avec le gestionnaire du domaine public, à la réalisation 
d’infrastructures permettant d’assurer la sécurité des déplacements d’intérêt communautaire. 
 

Action sociale d’intérêt communautaire 
- Enfance-Jeunesse : Modification avec nouvelle proposition 
Dans le cadre des politiques partenariales, notamment avec la CAF et la MSA, piloter les différentes politiques 
et leur contractualisation. 
 

Inscription de la sixième compétence optionnelle afin de maintenir le bénéfice de la DGF bonifiée :  
En matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire : construction, amé-
nagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire.  
 

Au titre des compétences facultatives : 
Environnement  : Modification de l’intitulé sur les chemins de randonnées et les itinéraires cyclables 
Réalisation de schémas communautaires de pistes cyclables et de chemins de randonnées. Financement 
de l’aménagement de ces chemins, et maîtrise d’ouvrage déléguée pour des opérations de dimension 
communautaire ou supra communautaire permettant une itinérance à vocation touristique  

Extraits des Conseils  Municipaux 
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Séance du 7 juin 2017 

Séance du 5 septembre 2017 

Total HT 24 451.76 € 

Total TTC 29 342.11 € 

DETR 35% (uniquement sur 
une partie des investissements) 

4 805.24 € 

Conseil départemental : 50% 12 225.88 € 

Autofinancement  12 310 .99 € 

Ecole : Travaux d’isolation thermique et de 
remplacement des sols  Presbytère : Peinture des huisseries 

Total HT 4 140 € 

Total TTC 4 968 € 

Conseil départemental : 25% 1 035 € 

Autofinancement  3 933 € 



 

Location de l’appartement situé 32, rue du Président Carnot : M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la 
signature de l’acte pour la cession de la Société de Panification à la commune du fonds de commerce de la boulangerie 
et de l’immeuble a eu lieu le  19/05/2017. L’immeuble comporte un appartement en duplex, situé au 32 rue du Président 
Carnot, qui est vacant.  
L’appartement sera mis en location par l’intermédiaire de l’agence ORPI à Castres. Le bail consenti sera d’une durée de 
3 ans, renouvelable 1 fois, le logement appartenant au domaine privé de la commune, il est donc soumis au régime 
applicable de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Les frais d’agence seront à hauteur de 9 % du loyer mensuel (6 % de frais 
de gestion et 3 % d’assurance loyers impayés) qui est de 700.00 € soit 63.00 € de frais. 
 
Règlement des frais de prud’hommes et des indemnités liés à la cession de la société de panification à 
la commune 
La commune ayant accepté la cession des biens immobiliers provenant de la Société de Panification, elle a par con-
séquent l’obligation de régler les frais de procédure aux Conseil des Prud’hommes dans l’affaire qui opposait la 
Société de Panification à ses deux employés licenciés. 
La commune devra également s’acquitter des indemnités diverses  non versées par la Société de Panification 
(licenciement, congés payés etc). La somme à verser par la commune afin de finaliser cette cession se décom-
pose ainsi :  
· Frais de procédure Prud’hommes : 219.14 € pour Mme DEROUET, 652.21 € pour M. MATIGNON 

· Indemnités des salariés : 17 566.02 € pour Mme DEROUET, 24 342.21 € pour M. MATIGNON. 

Les crédits sont inscrits au budget. 
 

Règlement des frais de gestion 2016 de la société de panification 
La commune doit s’acquitter des frais de gestion de l’année 2016 de la Société de Panification. 

Ces frais d’expertise comptable s’élèvent à 600 €. 

Tarifs restauration scolaire Année 2017/2018 :  
Compte tenu des frais de fonctionnement du service de restauration scolaire (personnel, fluides) et pour 

permettre de maintenir l’équilibre entre le prix moyen d’achat du repas à la société de prestation de service 
et le prix de vente aux familles, Monsieur le Maire propose une augmentation de  1 % du tarif de la restaura-

tion scolaire.  
Les nouveaux tarifs applicables seraient les suivants : 

- Prix du repas pour un enfant  : 3,43 € au lieu de 3,40 € 
- Prix du repas pour un enfant :  2,76 € au lieu de 2,73 € (lorsque trois enfants de la même famille vont à la can-

tine) 
- Prix du repas adulte : 5,54 € au lieu de 5,49 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer ces nouveaux tarifs à compter du 1er 
octobre 2017. 

 

Tarifs garderie et étude Année scolaire 
2017/2018 :  

M. le Maire propose que les tarifs actuels de garderie et 
d’étude soient revus afin de prendre en compte l’infla-
tion. Il propose une légère augmentation de 1 % par rap-
port aux tarifs précédents à compter du 1er octobre 2017. 
 
Les nouveaux tarifs seraient les suivants: 
 
GARDERIE du matin : 7 h30 – 8 h20 
Pour 1 enfant      0.51 € 
Pour 3 enfants    1.23 €  

 
GARDERIE du soir : 16 h30 – 19 h 
Pour 1 enfant      1.47 € 
Pour 3 enfants    3.63 €  

 
GARDERIE journée complète (matin + soir)   

Pour 1 enfant      1.97 € au lieu de  1,95 € 
Pour 3 enfants    4.83 € au lieu de  4.77 € 

     
 

 
ETUDE   

Tarif journalier  pour 1 enfant  1.56 € au lieu de  1,54 € 
Tarif journalier pour 3 enfants  3.42 € au lieu de  3.36 € 

 
ETUDE-GARDERIE (garderie du soir + étude) 

Tarif journalier  pour 1 enfant  3.03 € au lieu de  2.99 € 
Tarif journalier pour 3 enfants  7.05 € au lieu de  6.93 € 

 
A.L.S.H 

Garderie du matin (7h30-9h)   0.91 € au lieu de 0.90 € 
Garderie du soir (17h-18h30)  0.91 € au 

lieu de 0.90 € 
Garderie matin + soir    1.82 € au 

lieu de 1.80 €  
Garderie 3 enfants matin ou soir  2.22 € au 

lieu de 2.16 € 
Garderie 3 enfants matin + soir  4.44 € au 

lieu de 4.32 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimi-

té des membres présents et représentés, décide d’appliquer 
ces nouveaux tarifs à compter du 1er octobre 2017. 
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                           L’ÉDITION 2017, Année Jupitérienne 

 Continuant sa remontée de la Garonne, après Saint-Médard d’Eyrans 
et Beautiran, le Festival des Scènes Buissonnières franchit le Gât-Mort et 
plante ses tréteaux à Castres-Gironde pour sa 19ème édition. 
 

 On y trouve une configuration bien différente que celle de Beautiran où nous avions joué 
sur la zone du bourg, concentrée et à l’écart des axes de circulation ; ici beaucoup de sites intéres-
sants sur un espace étendu coupé par la RD 1113 (Bordeaux – Langon) et la route de Saint-Selve. 
 
 On visite les lieux, on y réfléchit avec les élus, et on s’organise pour proposer nos spectacles au 
sud de la RD 1113 (de la Mairie au Bois de Savis et du château Ferrande au Prieuré) vendredi et sa-
medi, et dans le bourg autour de l’église et de la mairie le dimanche. Et voilà que Jupiter qui vient 
d’inspirer politiques et médias semble s’intéresser à nous !  
 Est-ce ce Dieu du Ciel et du Tonnerre qui a provoqué l’incendie du dépôt de l’IDDAC, notre 
principal pourvoyeur de matériel technique ? Est-ce lui qui a promis une perturbation orageuse sur 
notre territoire pour le week-end de notre évènement ? 
 La mobilisation de tous et la solidarité des troupes adhérentes ou amies et des collectivités lo-
cales nous permettent de réunir tout le matériel technique qui nous est nécessaire. La réactivité de la 
commune de Castres, de ses services et de ses bénévoles nous permet de disposer de nouveaux lieux de 
scènes abrités et d’établir un « plan P » : tous les spectacles pourront être assurés. 
 
 C’est ainsi que 615 artistes appartenant à 47 troupes ont présenté 58 spectacles à près de 3000 
spectateurs qui ont affronté les averses et les bourrasques pour venir les applaudir en composant avec 
les délocalisations de dernière heure. Un grand merci à eux qui ont aussi répondu avec le sourire au petit 
questionnaire auquel nous les avons soumis pour la première fois cette année. 
 Comme nous en avons pris l’habitude depuis Beautiran, les enfants des écoles ont assuré l’ouver-
ture du festival le vendredi soir en présentant un spectacle musical, animé et coloré avant de laisser la 
place à d’autres troupes d’enfants puis aux adultes : théâtre, musique, danse, contes, chant et improvisa-
tion ont animé Castres-Gironde pendant 3 jours. Pour terminer cette première soirée, le nouveau spec-
tacle présenté par Hélène Boutard et Jérôme Martin, « Les Passagers » : musique, humour et poésie : 
pourquoi ne faire que passer, autant n’être pas sage. 
 
 Le samedi, dès 15 h, reprise des spectacles variés sur les divers lieux de scènes et, au bénéfice d’une 
accalmie, on commence à se risquer à l’extérieur. Après les traditionnels discours qui ont précédé le mys-
térieux breuvage bleu offert par la municipalité en guise d’apéritif, les sandwiches et plateaux repas ont 
pu être proposés par les bénévoles de la commune aux nombreux festivaliers, malgré les pannes de fri-
teuses (encore Jupiter ?). En fin de soirée la Companie Zygomatic présente « Manger », un spectacle hu-
moristique et engagé contre le consumérisme et la malbouffe. 
 
 Dimanche matin le traditionnel « after », debriefing à chaud, a permis à tous de faire le bilan de 
cette 1ère édition castraise et d’en tirer les leçons pour s’améliorer encore l’année prochaine. 
 Les derniers spectacles ont été présentés l’après-midi en plein air avant la clôture, dans une salle 
des fêtes comble, par le Concertoc proposé par Ohé la Compagnie, spectacle labellisé « Scènes d’été en 

Gironde », un duo comique et touchant qui nous a plongé dans un univers 
musical classique … ou pas. 
Rendez-vous à nouveau à Castres-Gironde en 2018 pour nos 20 ans,                 
      Tonnerre de Zeus ! 
 
  Hélène Braneyre, présidente des Scènes Buissonnières 
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Un grand merci à 
tous les bénévoles 

qui ont fait de cette 
édition humide une 

grande réussite ! 
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 LES SCENES BUISSONNIERES 
Merci au Cyclop’s Team pour ses 

photos ! 
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 Vendredi 23 juin, la Municipalité accueillait, dans les salons du presbytère, les membres de 
la Société Coopérative de Panification de Castres- Gironde. 
 Revenons en quelques mots sur cette histoire que beaucoup de Castrais d’aujourd’hui ignorent. 
 La Société Coopérative de Panification fût créée en 1910 dans notre village avec la volonté 
de «  fournir du pain (à l’époque , la base de l’alimentation) à tous les habitants et aux gens de 
passage ». La première part sociale fut souscrite par Mlle Cazaubon, épicière, le 26 septembre 1910. 
73 familles l’imitèrent. Le premier boulanger se nommait M. Bernadet. 
Au cours des ans, les améliorations se succédèrent : achat de l’immeuble en 1940, rénovations du  
four en 1949, 1971, 1984, 2006 et 2017, réhabilitation et mise aux normes des locaux commerciaux et 
d’habitation à plusieurs reprises… pour perpétuer la volonté généreuse des membres fondateurs.  
 Cette société ayant une durée limitée à 99 ans et les familles sociétaires s’éteignant selon la 
dure loi du temps qui passe, il fut proposé en assemblée générale,  par M. Guérin, président, de 
dissoudre cette société et, conformément aux statuts de remettre, les clés et la destinée de ce com-
merce à la Ville de Castres- Gironde pour l’euro symbolique. A charge pour la Municipalité d’assu-
mer la continuité de ce commerce, exercé aujourd’hui par M.et Mme Durosier, sous le nom de » 
Fournil de Castres » 
 Cette décision fût acceptée à l’unanimité par l’assemblée générale et par le Conseil Munici-
pal. 
La soirée du 23 juin avait donc pour but de remercier pour leur dévouement à cette noble cause 
les membres de la société dissoute et leur assurer que notre Municipalité mettrait tout en œuvre 
pour continuer la démarche entreprise il y a 107 ans. 
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La boulangerie de  
Castres– Gironde 

M. Durosier et Mme Roux,  
nos nouveaux boulangers 

M. Guérin, président de 
la coopérative de  

panification 

De nouveaux artisans dans notre commune 
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 Mercredi 28 juin, avait lieu sur le chemin des Pâtissières, l’inauguration des chalets de la 
« Belle étape  »,première initiative du genre dans notre département. Celle– ci était suivie 
par la projection d’un film ( lien en fin d’article) et par les discours des autorités présentes dans 

les salons du presbytère.  
Voici le discours prononcé par Monsieur le 
Maire de Castres– Gironde à cette occasion. 
 
 «  Je suis très heureux de vous accueillir 
tous dans notre beau village de CASTRES-
GIRONDE, un des plus anciens sur les bords de la 
Garonne et sur la route de BURDIGALA  à TOLE-
DA, comme en témoigne la magnifique abside 
romane aujourd’hui millénaire que vous avez tous 
admirée à votre arrivée dans cette salle. 
            
            Aucun de vous n’a mis très longtemps pour 

rejoindre CASTRES, pas plus que beaucoup d’entre vous n’imaginaient qu’aux portes de la luxuriante 
ville de BORDEAUX vivaient des hommes et des femmes dans une situation de quart-monde où leurs 
bébés cohabitent avec les rats. Ceux qui n’ont pas vu diront, ce n’est pas possible, il exagère, il veut nous 
faire pleurer et bien non, et vous pouvez en attester, même si votre visite de cet après-midi a pour objet 
d’inaugurer de beaux logements construits avec l’ambition de sortir de la misère quelques Bohémiens, 
Manouches, Gitans, voleurs de poules! Quelques-uns, dis-je, et c'est trop peu, mais ce n’est que le début 
d’une vraie volonté que nous partageons tous ici aujourd’hui. 
 
         Castres a toujours connu des voyageurs qui campaient sur 
la décharge communale avec la roulotte à cheval, les vieilles 
guimbardes et les caravanes sans roues. Chassés hors de nom-
breuses communes, et je dis bien « chassés », ils ont trouvé chez 
nous refuge et tolérance tant de la part des élus que des proprié-
taires des bois et chemins – que je remercie encore une fois.  
  
 Bien sûr nous eûmes et nous avons la critique de ceux qui 
ne partagent pas, de ceux qui croient connaître le sujet et formulent des erreurs, de ceux à qui la misère 
fait mal aux yeux, de ceux qui préfèrent s'inquiéter du cheval ou des poules sur la route et leur portent 
du pain sans penser offrir nourriture ou vêtements  aux tout jeunes enfants qui ont les flaques d’eau et 
les détritus comme seul terrain de jeux. Lesquels détritus et encombrants sont apportés trop souvent 
par les bien-pensants qui, pour économiser la déchetterie et protéger la nature (!), viennent vider leur 
benne sur le « chemin des limites » , c’est comme cela qu’il se nomme, ce chemin où l’inconcevable des 
conditions de  la vie humaine a atteint ses limites. 
 
             Mais avançons dans le progrès et dans l’humanité prônés par la loi  BESSON de 2000 qui a 
fait suite en particulier à la mise en place de MOUS dans le début des années 90 et autres plans 
d’accueil. 
 J’ai souvent entendu « même pas l’eau, même pas l’électricité pour ces malheureux, et 
maintenant ces maisons, des millions d’euros que ça nous coûte ».Pourquoi pas d’eau et d’électri-
cité ? Sur le chemin ce n’était pas le coût, bien que ce soit sur un chemin privé. C’est que je ne 
voulais pas attirer, par ces équipements, d’autres voyageurs, et surtout ne pas donner de mes-
sage subliminal à mes collègues maires qui se seraient dédouanés ainsi trop facilement de la loi 
BESSON en disant : « Ils sont chez CONSTANT, il les aime bien, qu’il les garde et envoyons lui 
tous ceux qui se risquent à transiter chez nous… » Beaucoup d’élus, en effet, considèrent tou-
jours que leur commune mérite bien mieux en matière de population… !!! 
 Il n’empêche que nous sommes très fiers à CASTRES d’avoir assuré pendant plus 
d’1/4 de siècle la scolarisation de ces jeunes enfants, car leur « salut » passe aussi par 
l’éducation et leurs parents l’ont bien compris. Un immense MERCI et une fidèle recon-
naissance à nos professeurs des écoles et à Madame Mauve LALANDE en particulier,  
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aux Directeurs d’école qui se sont succédé et aussi aux parents d’élèves qui les ont 
toujours bien acceptés comme compagnons de classe de leurs enfants . 

 Une remarque importante que je destinais à Monsieur Le Préfet : la loi BES-
SON de 2000, qui a le grand mérite d’exister, n’est pas ou peu respectée et l’Etat, par 

manque de fermeté semble-t-il, n’oblige pas les communes hors la loi à réaliser de tels 
équipements. 

Notons que, 17 ans après (!), nous nous rapprochons enfin de la légalité, en ce qui concerne 
notre secteur de La Brède. 

          
      Ce fut une longue lutte pour arriver à réaliser la construction par Gironde Habitat de 

ces 6 chalets en bois; mais aussi une belle aventure et une longue course à plusieurs étapes 
pour concrétiser  «La belle Étape». Quelques exemples : 

- Le premier d’entre eux, dire et redire aux voya-
geurs que le système de sédentarisation est en 

marche, que leur « terre promise », c’est demain et 
puis après-demain, mais aussi qu’ils doivent ap-
prendre et ce, dès maintenant, à montrer qu’ils sont 
prêts à vivre presque comme nous, puisqu’ils en sont 
demandeurs; même si ce n'est  pas facile car ils restent 
quelque part « insoumis » (! ) 
- Faire admettre aux administrés citoyens qu’il est inu-
tile de frapper tous les jours aux portes de la mairie 

pour s’étonner de leur comportement certes pas toujours 
respectueux. Apprendre la vie de notre société, c'est long et difficile. 
- Calmer ceux qui n’entrevoient pas d’autre solution que le tractopelle et la gravière mitoyenne, (je 
renvoie aux images du film « nuit et brouillard » !). 
-Sensibiliser et conduire les élus lors de l’élaboration des PLU communaux à positionner sur leur terri-
toire une zone dite NGV réservée pour ce type d’accueil. 
- Convaincre l’Etat, qui  contrôle  la légalité de nos PLU et cherche à imposer une aire d'accueil, que 
c'est une bonne chose qu'une petite commune ( moins de 5000 habitants ) prévoit une aire  de sé-
dentarisation aux places limitées. D'autre part, la multiplication et le partage intercommunal de 
telles aires évitera la ghettoïsation de ces populations.  
Désormais, avec la nouvelle loi NOTRe, les Communautés de Communes assureront obligatoirement 
la compétence tant en aire d'accueil qu'en aire de sédentarisation pour l'ensemble de son territoire. 
Je voulais dans ce paragraphe dire fortement à Monsieur Le Préfet que j’ai trouvé auprès des trois 
sous-préfets successifs de LANGON  en charge de cette problématique (Madame MAJOUFFRE, Mon-
sieur CARRE et aujourd'hui Monsieur SUZANNE) une grande écoute, une grande compréhension et 
une grande aide. Ce sont de grands serviteurs de l’Etat pour la cause juste qui est la nôtre aujour-
d’hui. 
- Faire comprendre à mes collègues élus communautaires que la compétence « Gens du Voyage » 
inscrite dans nos statuts c’est bien, mais  mise en pratique sur le terrain c’est mieux… ! 
- Trouver les financements, alors qu’après avoir trop tardé la Communauté de Communes de 
Montesquieu a perdu les aides de l’Etat facilement chiffrables à plus de 2 millions d’euros. 
- Convaincre les propriétaires du terrain (Monsieur et Madame LAFFARGUE) de l’intérêt qu'il y 
avait à céder un bout de leur patrimoine, fût-il classé en AOC, pour construire des logements dé-
cents. Mais comment aborder un vendeur potentiel quand vous lui proposez 38 centimes d’euros 
le m² pour une parcelle constructible, alors qu’un terrain voisin classé par les mêmes faiseurs de 
PLU en zone U ou UY s’affiche d'emblée à hauteur de 100 fois plus pour un terrain industriel et  
même 500 fois plus pour bâtir une maison ? La négociation est possible, mais dans des règles 
imposées par l'Etat et que je considère franchement archaïques. Cette  problématique de 
l’acquisition du Foncier est au cœur des difficultés, et je ne manquerai pas de faire poser au 
ministre par député interposé cette question :« Pourquoi tant de différence de valeur du 
terrain  entre les zones classées NGV, UY et U, alors qu'elles sont toutes constructibles par 
définition? » 
- Comprendre les énormes problèmes soulevés et les sources de conflits quand les Gens du 
Voyage propriétaires de terrains dits inconstructibles y implantent  leur campement. Les 
maires sont démunis pour faire respecter les règlements. Tout cela doit être encadré 
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par l'Etat, c’est URGENT. 
- Faire admettre au Conseil Départemental  l’intérêt 
social de cette aventure Castraise,  qui pourra servir 
d'exemple aux autres Communautés de Communes de 
la Gironde . Le premier convaincu fut Monsieur  
MORÉNO, Conseiller Départemental et Maire de LES-
TIAC, qui a relayé auprès  de Madame JARDINET, Vice-

Présidente du Conseil Départemental, chargée de la Solidarité. 
- Enfin faire adhérer les autres partenaires financiers : en particulier  Gironde Habitat, Emmaüs, la 
CAF. Mais je me dois de dire qu'ils ont été vite convaincus et très réactifs aux côtés de l'ADAV33, in-
fatigable aiguillon  et fidèle partenaire à la fois des Gens du Voyage et des élus responsables. 
- Grâce à tous, je n’étais plus seul et comme par enchantement la grosse machine s’est emballée et je 
laisse le soin aux autres intervenants d’en parler mieux que moi. 

 
                 Vous avez vu le début du chemin des limites et il nous faut maintenant aller au bout et ne 
pas se contenter des 6 logements. Le chemin est long de 2 km et beaucoup de personnes restent encore 
à loger décemment. 
             Monsieur CAZIMAJOU, Maire de PORTETS, et Monsieur MATEILLE, Président de la CdC de PO-
DENSAC, invités à nos travaux, ont d’emblée adhéré à l’idée de résoudre cet état indigne d’occupation 
du chemin en prenant leur part et de construire très vite un autre lieu d’accueil pour ces misérables. 
 
              Reste le 3ème tiers. Un grand espoir sur la commune de Saint-Médard d’Eyrans où Monsieur TA-
MARELLE, Président de la CdC Montesquieu et Maire de cette Commune a fait inscrire sur son PLU une 
zone AGV. Le blocage momentané de l’achat du terrain repose sur les avis des domaines de l’Etat peu 
propices à favoriser une négociation mais aujourd’hui convaincus par mon engagement et ma démons-
tration. Gageons que, demain, très vite, Monsieur ARNAULT propriétaire et Monsieur Le Président de la 
CdC Montesquieu sauront trouver le meilleur compromis. 
 
           Pour être pleinement dans les clous de la loi BESSON, il nous faut construire une aire d’accueil. La 
commune de CADAUJAC va très prochainement offrir sur un des terrains dont elle est propriétaire cette 
opportunité à la CdC Montesquieu prête à mettre en oeuvre la  réalisation de cette aire, dès que sa révi-
sion de PLU sera avalisée. 

 
            Enfin, pour conclure, même s 'il reste encore mille choses à vous dire pour bien vous faire sentir la 
complexité de cette entreprise ( en 28 ans d’acharnement on en accumule !!), il me faut dire et redire la 
patience, la persévérance et l’opiniâtreté qui ne doivent jamais nous quitter dans ce domaine du loge-
ment des Humains laissés trop longtemps encore sur les chemins ; dire et redire aussi aux Voyageurs 
non logés d'être patients et d’avoir confiance car  leur tour va venir. Mais ils doivent aussi comprendre 
et accepter le fonctionnement de notre société. L'histoire de l'humanité va lentement, chacun doit y 
prendre sa part . D'ailleurs HONORE de BALZAC n'écrivait-il pas en 1842 dans « la Comédie   hu-
maine» : «Pour qui sait lire dans l’histoire, se développe cette admirable loi logique qui présente 
l’humanité toute entière, s’aimant comme un seul être, raisonnant comme un seul esprit et procé-
dant comme un seul bras à l’accomplissement de ses actes. » ? 
 

Daniel Constant 
Maire de Castres– Gironde 
Vice président de la CdC de  
Montesquieu 
 

Vous pouvez visionner le film de cette entreprise sur le site  : https://vimeo.com/223604751 
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Le mois de juin a été riche en activités, lectures sur les ogresses, fabri-
cation de Matriochka, vote de Lire et Elire, remises des chèques-lire, 

etc… Et après une interruption estivale, les animations vont reprendre. 

                      L 
                        I 

Pour les  MERCREDI   qui ont lieu une fois par mois à 15 h 30 dans la  
                          E  

 salle d'animation, nous vous donnons rendez-vous le Mercredi  

· 15 Novembre « Nature » 

·  13 Décembre « Noël » 
 Du 6 Octobre au 10 Novembre, vous pourrez découvrir dans la bibliothèque une expo-

sition intitulée «  A l'école des sorcières » ainsi qu'une exposition de livres pop-up sur le 
thème « Même pas peur ». 
 Dans le cadre de celle-ci, nous 
aurons l'immense plaisir d'ac-
cueillir Sandrine Biyi, auteur de 
la Série Notre Dame de la 
Sauve, qui viendra échanger, 
discuter de ses livres et dédicacer 
si vous le souhaitez son dernier 
livre « Sorcières, l'insoumise de 
Hautefort ». 
A la suite de cet échange, nous 
partagerons le verre de l'amitié. 
 
Nous recevrons également les assistantes maternelles pour des lectures aux tout-petits. 
Si vous désirez venir (places limitées) inscrivez-vous en envoyant un mail à bibliotheque.castres@free.fr ou par téléphone 
N° 0967751401.  
Nous avons acheté de nombreux livres (voir liste sur le site internet ). 
 
En espérant que vous pourrez profiter de toutes ces anima- tions. 

Ce vendredi 20 octobre toute l'école primaire a couru pour les enfants d'ELA, 
association dont Zidane est le parrain, dans le cadre de l'opération "Mets tes baskets et bats la maladie". 
Après un échauffement en musique, chaque niveau avait un contrat "endurance" à relever. C'est la mairie qui a fi-
nancé chaque minute de course. Tous leurs efforts sont récompensés par une prime de 350 € de la mairie vers l'asso-
ciation ELA. Il faut y ajouter tous les dons des Habitants de Castres soit un total de 1874,44 € qui seront versés à 
l'association.  
Un grand merci à tous. 
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Bibliothèque  



De gauche à droite : En haut : Mme Dupuy Virginie - ??? - Mme FIALHO LEANDRO Filipa  
Au miieu : Mme Vallecillos Hélène (ATSEM PS/MS) - Mme Tessari Elodie - Mme Prebosteau Yvonne 
(ATSEM  MS/GS) - Mme Dubosc Danièle (ATSEM PS/MS) - Mme Zago Sophie  
En bas : Mme Recondo Marie Christine - Mme Fourniaud Bernadette - Mme Conter Nathalie 
(ATSEM GS/CP)  

Directrice : Rachel MORIN  

(déchargée de classe le lundi et le mardi) 
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Rentrée 2017 / 2018  Effectif total :  270 élèves  
(287 élèves sur la rentrée précédente) 

Maternelle :  104 élèves 

Primaire : 166 élèves 

De gauche à droite : En haut : M. Rémy (8 MS/20 GS) - Mme Guillot (10 CE1/14 CE2) - M. Canovas (16 PS/15 MS) 
-  Mme Morin ( 10 CM1/17 CM2 - jeudi, vendredi) - Mme Delhaye (10 CM1/17 CM2 - lundi, mardi)  - Mme Saus-
sède (14 PS/16 MS)  
En bas : Mme Faustino ( 26 CE2) - Mme Lalande - Mme Mingoutaud (27 CE1) - Mme Méniolle (26 CP) - Mme 
Bordelais (15 GS/10 CP) - Mme Souleyrreau (11 CM1/15 CM2)  



UN ETE AU CENTRE D’ACCUEIL ET DE LOISIRS « LA BALLADE » DE CASTRES GI-

RONDE 
Le Centre d’accueil et de loisirs a fonctionné du 10 au 31 juillet et du 16 août au 1er septembre. Ouvert aux 

enfants et adolescents il a accueilli une moyenne de 50 jeunes par jour. 
Les activités diverses et variées, toujours ludiques, sont sportives et culturelles : arts plastiques, danse, 

théâtre, cinéma, jeux de société, jeux d’adresse, cuisine, sports collectifs, plage, piscine, parcs d‘attractions… 
 

Pour les enfants de 6 à 11 ans un des grands moments de cette saison estivale aura été «la nuit à la belle 
étoile ». Ce sont donc 24 enfants qui ont passé la nuit du 20 au 21juillet au théâtre de verdure du bois de Savis. 

Après une traditionnelle veillée accompagnée comme il se doit de chants et de jeux a eu lieu l’indémodable 
chasse au dahu, on y croit pas vraiment mais quel plaisir de se faire quelques frayeurs ! Le sommeil fut long à 

venir et beaucoup veillèrent jusqu’à 4 h du matin ! Et malgré l’excellent petit déjeuner offert par la municipalité 
la journée du lendemain fut un peu difficile… 

 

Le Centre d’accueil et de loisirs reprendra son fonctionnement habituel à partir du mercredi 06 septembre, nous 
vous souhaitons une bonne rentrée ! 

 
 
 

Deux séjours ont eu lieu pour les adolescents : le premier du 12 au13 
juillet à Léognan avec d’autres groupes de la Communauté de Com-
munes de Montesquieu. Ce séjour a permis échanges et nouvelles ren-
contres et a ouvert plusieurs axes de réflexion sur les possibilités d’autres 
actions à partager. Le deuxième séjour s’est déroulé du 24 au 26 juillet à 
Hostens. Essentiellement basé sur les activités nautiques ce fut une belle 

réussite qui a ap-
portée beaucoup 
de plaisirs aussi bien 
aux jeunes qu’à 
leurs animateurs. 
Soulignons l’importance de ces mini camps qui renforcent les liens 
entre les jeunes mais aussi avec leur encadrement, ce sont de vrais 
lieux d’apprentissage du « vivre ensemble ». 

Important 
Les programmes concernant les Ados sont en-
voyés par mail ou sms, si vous êtes intéressés pour 
recevoir ce programme, merci d’en faire la de-
mande  par mail :  
alshcastresgironde@orange.fr  

ou par sms :  06 37 79 26 28 

Renseignements et inscriptions Bureau de l'ALSH à la mairie  
Permanences : Lundi : 14h-15h30   Mardi : 14h-18h00  Mercredi : 9h-12h00 
 

Tél : 05 56 67 40 00 ou  06 37 79 26 28 
Mail : alshcastresgironde@orange.fr 
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                 LA BALLADE 

Du côté du CHILL ADOS… 12 / 15 ans 



A mi– chemin 
 

Madame, Monsieur, 
2017 marque le milieu de notre mandat. Il nous a paru utile de vous présenter les réalisations  menées à 
bien par la Municipalité pendant les trois années écoulées. Bonne lecture ! 

ECOLE  
Agrandissement  

du restaurant scolaire  
et mise en place d’un self. 

Changement de prestataire 
pour favoriser les circuits courts dans la con-

fection des repas. 

   
Amélioration des locaux de l’école  

 
· Remplacement des huisseries par des doubles vitrages et volets 

électriques 
· Remplacement des sols 

· Doublage des plafonds pour isolation phonique 
· Changement des grillages 

 
 

Vie scolaire 
 

· Piste cyclable à l’intérieur du 
bois de Savis amenant vers l’école 

· Mise en place des Temps  
d’Activités Périscolaires gratuits  

durant deux années scolaires 
· Mise en place d’activités 

gratuites pendant la pause  
méridienne. 

· Mise aux normes de sécurité 
    15 



Création et accueil d’évènements  
culturels : 
·  Le théâtre Savis en musique 

· Les Scènes Buissonnières 
· Scènes d’été et Un été sous les étoiles 

· Célébration de la Fête Nationale 
 

INFORMATION et CULTURE 

16 



Création du city stade 

Rencontres avec les associations Pas de réduction des subventions aux associations   

INFORMATION et CULTURE 
( Suite) 

 
Une nouvelle  

 

VIE ASSOCIATIVE 
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Poursuite de l’ménagement du théâtre de verdure  
du Bois de Savis 

Nettoyage des bois  
communaux 

 
Nouvelle salle du Conseil et aménagement de 

l’accueil de la Mairie 

 

Achèvement des travaux  
de restauration  

de l’église Saint Martin 

ENVIRONNEMENT et PATRIMOINE 
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PERI– SCOLAIRE 

Création de l’ALSH Ados pour 
les 12—15 ans, ouvert pendant 

les vacances  
scolaires de novembre,  

février, avril et  juillet. Des 
activités et sorties sont  

proposées en 1/2 journée,  
journée ou  

soirée… 
 

Depuis 2 ans, les ados  
participent également au  

Festival du film  de préven-
tion de la CCM. 

Photos publiées avec  
accord parental 

SOLIDARITE 

 Inauguration de «  La belle étape », chalets 
d’accueil et de sédentarisation pour 6 familles créés 
grâce à la collaboration du Conseil Départemental, de 
la Communauté de Communes de Montesquieu, de 
Gironde Habitat, de l’association Emmaüs, de la caisse 
d’Allocations familiales et de l’Adav 33. 
Un premier pas vers de meilleures conditions de vie 
pour les gens du voyage du Chemin des Limites. 

 
 
 
Comme lors des précédents 
mandats, le CCAS ( Centre 
Communal d’Action Sociale ) 
vient en aide aux plus dému-
nis : distribution de colis de la 
banque alimentaire tous les 
vendredis, aide ménagère à 
domicile, secours d’urgence... 

19 



VOIRIE, EQUIPEMENTS et CADRE de VIE 

Création de deux nouveaux par-
kings publics derrière la salle des 
fêtes et près de l’école. 
Aménagement du parc du presby-
tère 
Réfection de voiries 

Marché le samedi matin 

Rénovation de l’espace Crabos 

 Voici un aperçu des réalisations que nous avons menées à bien. Nous avons encore de nombreux 
projets à l’étude, certains verront le jour très prochainement. Soyez assurés de notre volonté et de 
notre détermination, malgré des conditions économiques difficiles, à améliorer le quotidien de tous 
nos concitoyens durant les trois prochaines années.  20 



 
 Le club « Les Perce-Neige » a célébré samedi 8 
juillet 2017 a soufflé ses quatre– vingt bougies. 80 ans 
de souvenirs et de grandes expériences qui ont jalon-
né la vie du club depuis sa création en 1937 par Melle 
Yvonne Cougnoux. 
 Des années durant lesquelles entraîneurs, 
membres du bureau, bénévoles ont œuvré pour la  
renommée du club. Les bon résultats de la dernière 
saison en sont une excellente preuve. 
 
 Après de longs mois de préparation, cette journée fût une réussite. Au programme, démonstra-
tion de la G.V, des gymnastes aux différents agrès, une exposition de photos de 1937 à nos jours, jeux, 
tombola...Les festivités se sont terminées par un vin d'honneur offert par la Municipalité. 
 
 Remerciements pour la belle motivation des gymnastes et des parents, du bureau, la Municipalité 
et les « anciens » qui ont pu apprécier la qualité de la relève ! 
Remerciements à Claire Brun, Mireille Daney, Mmes Castevert et Micouleau (responsable du musée). 

 
Rendez-vous dans 10 ans !!! 
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LES PERCE NEIGE  

 
 Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association  pour la sauvegarde de  
l’église Saint Martin, avec le concours de la Municipalité, accueillait le Good Speal Sisters pour une  
soirée Gospel pendant que le presbytère abritait pour ces deux journées une exposition des toiles  
du photographe Jean Clisson. 

Association pour 

 la restauration de  

l’église Saint Martin de  

Castres– Gironde 

 
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

16 et 17 septembre 2017 



 Au moment où la saison se termine, voici le bilan de notre club. Ne parlons pas de 
sécheresse des chiffres car la plupart d’entre eux fut acquis dans la sueur ! 
Premier d’entre eux : 1 236 sportifs accueillis dans l’ensemble de nos manifestations. Un 

chiffre en hausse d’une centaine de participants par rapport à l’année dernière avec une organisa-
tion de moins. L’intérêt pour les épreuves organisées par notre club ne se dément pas. 
 En cyclo– sport, un titre de champion de Gironde UFOLEP pour notre président , une pre-
mière place pour Théo Charbonnier au Challenge cyclo sport UFOLEP, en 3ème catégorie, récom-
pensant une grande saison et une 11ème place pour Sylvain Duroule dans la même catégorie.  
Notre club se classe 8ème sur 57 clubs engagés. 
En cyclo tourisme, participation à Bordeaux– Sète, la plus belle mais la plus difficile édition aux 
dires des participants et à l’Ariégeoise. 
En VTT, participations aux  différentes randonnées en Gironde et au -delà ( La Pastourelle, La 
Transbraconienne) avec un attachement tout 
particulier pour le Massif Central qui est loin 
d’être plat. Et une 4ème place pour notre ami  
Sylvain Duroule ( c’est le même !) au départe-
mental UFOLEP de VTT. Nous vous donnons 
rendez– vous en 2018 avec le cyclo cross des 
Graves le dimanche 28 janvier dans le cadre 
magnifique du Château Ferrande. 
 

 

 

 

La nouvelle équipe de l’APECG et la programmation 
L’APECG est heureuse de vous présenter son équipe nouvellement recomposée.  

L’Association des Parents d’Elèves de Castres Gironde rassemble des parents bénévoles  
souhaitant aider l’école à financer un maximum de projets pédagogiques.  

Pour cela, plusieurs manifestations sont en cours de préparation : le vide ta chambre prochai-
nement, un loto, une fête de printemps et la kermesse en fin d’année scolaire… Sans oublier 

l’opération de Noël pour garder des beaux souvenirs des enfants !  
Nous espérons que ces évènements permettront de créer une dynamique tout au long de l’année, 

de tisser des liens entre les familles et l’école, de se rencontrer, de partager, de passer de bons mo-
ments et de faire plaisir aux enfants. A très bientôt… 

 

 Associations 

Association des Parents d’Elèves de  

Castres– Gironde 
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CASTRES CYCLO CLUB 

http://castres.cyclo.club.over-blog.com 



L’actualité du TCCSS  
 

Vous souhaitez jouer au tennis ? 

Le TCCSS propose la pratique du tennis aux enfants 
et aux adultes sur les courts de Castres et de Saint 
Selve. L’école de tennis propose des cours de tennis aux enfants et aux adultes.  
Le club dispose de 3 équipes Hommes et de 2 équipes Femmes. Cela permet aux joueurs (ses) qui le 
souhaitent de disputer des rencontres officielles dans les différents championnats l’hiver et au printemps. 
Tout au long de l’année, en complément des animations et des matchs amicaux sont proposés aux ad-
hérents. 
Que ce soit pour jouer individuellement, en famille ou entre amis, pour faire découvrir et pratiquer le 
Tennis à vos enfants à Castres, visitez notre site internet et  contactez nous pour demande de rensei-
gnements : 
Tennis Club Castres Saint Selve 

Tél : 06 81 08 82 48 
 

C’est dans une ambiance chaleureuse et agréable que l’école de musique de Portets – Castres – 
Virelade « La Clé Des Vignes » a participé aux Scènes Buissonnières en juillet dernier. Le groupe de 
l’atelier du mardi soir,, et quelques une de nos jeunes guitaristes ont pu s’exprimer sur scène en 
jouant des musiques aussi variées qu’entrainantes. Si l’envie vous dit, nous vous informons que la Clé 
des Vignes vous propose des cours d’instruments, de chant, de solfège ou pour les plus jeunes de l’éveil 
musical. Venez-vous essayer au piano, accordéon, trompette, guitare, basse, violon, mandoline, saxo-
phone, batterie, flute … 
Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner au 05.56.67.18.75 (AP) ou envoyer un mail à  

lacledesvignes@laposte.net 
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Ecole  

de Musique 

Mail : 13330450@fft.fr 
Site Web : www.tennis-castres-
saintselve.com 
Facebook : www.facebook.com/
tenniscastressaintselve 



 
Célébration de l’Armistice  

de la première guerre mondiale 
Samedi 11 novembre 2017 à 11 h. 

Rendez– vous au monument 
aux morts 

Place Henri de Costes 

Et si cette année vous preniez soin de vous ? 
Le club Gym Volontaire Perce-Neige qui comptait 82 adhérents en juin vous propose 

différentes activités sur Castres-Gironde et Beautiran pour rester en pleine forme, vous faire 
du bien au corps et à l'esprit ! 

 
· GYM VOLONTAIRE : Renforcement musculaire, Cardio, souplesse, grâce à des 

séances variées et ludiques, des activités en musique (enchainements chorégraphiés, step, 
fitness, stretching...) et l'utilisation de divers matériels (ballons, élastiques, bâtons, fitball, 

gliding ....), 4 séances par semaine sont dispensées par Nadège Bergeret, animatrice diplômée et 
licenciée de la FFEPGV. 

lundi 19h45 salle des fêtes de Castres-Gironde 
mardi 9h30 Dojo de Beautiran 
mercredi 19h45 GV salle fêtes Castres-Gironde 
vendredi 9h30 GV Dojo de Beautiran 
 
· MARCHE NORDIQUE : Un dimanche par 
mois venez découvrir cette marche active avec Danièle 
Bonnaud, animatrice licenciée de la FFEPGV, 
prochaines dates 8 oct, 12 nov et 10 déc 
Inscription obligatoire 
 

· NOUVEAUTE !! 

 

 

Nadège Bergeret est également instructeur Zumba et vous proposera une séance par mois, le vendredi 
de 19h45 à 20h45 à la salle des fêtes de Castres-Gironde.  
Prochains cours : 20 oct, 24  nov et 22 dec. 
 
Venez nous rencontrer, vous informer aux lieux et horaires des cours. Tout au long de l’année le pre-
mier cours est gratuit ! 

A bientôt Cécile, Stéphanie et Paty 
Bureau du club GV Perce Neige 
patricia_recordon@yahoo.fr 
Tel 06 14 78 09 61 
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  GYM VOLONTAIRE  Les PERCE-NEIGE  

ANCIENS COMBATTANTS  
photos de Jean-Paul Puisné 

 

Commémoration du 18 juin 
1940 



Informations Scènes buissonnières 

Informations  
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Informations CCM 

Dans le cadre des Scènes buissonnières, les 30, 31 juin et 1er juillet, 
un nouveau pôle est créé afin d’accueillir les collégiens, lycéens ou 
jeunes adultes qui souhaiteraient s’investir dans l’organisation de 
cette manifestation avec tous les bénévoles. 
Si vous êtes intéressé : scenes.buissonnieres.castres@gmail.com 



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

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

Architecte conseil CAUE 
Anne VAN DER ELST, permanence à La Brède  sur rendez-vous 
auprès de la mairie de La Brède au 05 57 97 18 58 
 

Permanences d’accès au droit 
Infos Droits : le premier mercredi du mois de 14h à 16h à Beauti-
ran, le 3ème vendredi de chaque mois de 14h à 16h à l'Espace 
Emploi Montesquieu à Léognan sur rendez-vous au 05 56 45 25 
21 www.infoloi.com  
 

CIBC 33 (bilan de compétences, VAE) : point relais conseil à 
l’Espace Emploi Montesquieu à Léognan une fois/mois sur ren-
dez-vous au 05 57 54 25 00   
www.aquitaine-cap-metiers.fr  
 

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

Médiation familiale 
 La médiation familiale est désormais assurée par 
« Familles en Gironde ». Aucune permanence n’est 
organisée sur le secteur. 
L’accueil des usagers se fait exclusivement sur Bor-

deaux et sur RV – contact 05 56 51 17 17 

Naissance 
CARDINAL CERISE Johan Marteen Gaspard 14 avril  

HOURCADE Damien Jean                             25 Juillet 
BOULÉ Léna Ginette Mauricette                       30 juin 

BIRAC Lisa Elsa                                                  20 juillet 
 

Mariage 
Françoise Martine RENON et Alain CAMPET           03 juin 

Pauline Audrey PERAZA et Christian José GONZALEZ  
                                                                                               17 juin 

Magali Florence Tatiana DUMINIL et Vincent MARTELETTI                                     
                                                                                           05 aout  

Valérie Nathalie CAMILLO et Mickaël BAZ                   05 aout  
Kelly DOS SANTOS & Pierre-Alexandre VEILLET  12 septembre 

Gwladys Emilie Victoire COUTUROU et Michael Jean-Baptiste 
BOUVENET                                                                23 septembre 

 

Décès 
Denise Renée ROLLAND veuve CLERC                                   12 juin 
Françoise Ginette REAUD veuve CONTÉ                                 21 juin 
Jean Guillaume MALARTIC                                                     21 juillet 
Gilberte Marie Madeleine MATHIEU                                       07 aout 
Patrice Jean André RAGUES                                            11 septembre 

Etat civil 

Permanence 

Le Carnet 
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Numéros utiles 

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

mairie-de-castres-gironde@wanadoo.fr 
 

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

 

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

E.castres-gironde@ac-bordeaux.fr  
 

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

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

alshcastresgironde@orange.fr 
 

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

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

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

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

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

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

Infirmiers  
Mme FETIVEAU  / Mr GALIBERT  

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

Sophrologue 
M. TRISKEL                                                                              Tél : 06 51 42 98 29  
 

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

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



Samedi 11 novembre 2017 

Cérémonie commémorative 

Presbytère  
 

Mercredi 15 novembre 2017 

Conte « Nature » 

Bibliothèque - 15 h 30 
 
Dimanche 19 novembre 2017 

Vide te chambre - APECG  
Salle des fêtes -  9 h / 18 h 
 

Mercredi 13 décembre 2017 

Conte « Noel » 

Bibliothèque - 15 h 30 
 
Samedi 20 janvier 2018 

 « Nuit de la lecture »  
 

Dimanche 28 janvier 2018 

Repas des séniors 

Salle des fêtes 
 

Cyclo Cross des Graves - Castres 
Cyclo Club - Château Ferrande  

Samedi 28 avril 2018 

Fête du printemps 

 

Samedi 09 juin 2018 

Fête de la musique  

Théâtre de verdure 
 

30, 31 juin et 01 juillet 2018 

Scènes Buissonnières  

Castres-Gironde 

 

COLLECTE EN FAVEUR DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
24 et 25 NOVEMBRE 2017 

Comme chaque année, nous sollicitons toutes les bonnes 
volontés pour nous aider à la collecte nationale de la 
Banque Alimentaire qui aura lieu fin Novembre . Cepen-
dant tout au long de l'année vous pouvez nous aider en 
participant à la distribution des colis car nous manquons 
de bénévoles. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez 
quelques heures... 2H... de libre. Toute l'équipe du CCAS 
sera ravie de vous accueillir ! Pour plus d'info, nous 
sommes à votre disposition en Mairie service social.  

Agenda 
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Ce qui vous attend ... 
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