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É D I T O

Depuis plus d’un an, notre vie quotidienne est bousculée par la pandémie. 

Depuis quelques semaines, l’espoir renaît de retrouver une vie « normale » 
grâce au dépistage et à la vaccination. 
A ce sujet, la commune s’est mobilisée pour que les Castraises et Castrais parmi 
les plus vulnérables soient vaccinés à proximité.  

                                       

Les travaux de rénovation de notre salle des fêtes s’éternisant, j’ai contacté M. 
Cazimajou, maire de Portets afin qu’il nous autorise à utiliser la salle "La Forge". Je l’en 
remercie vivement, de même que je remercie infiniment le Dr Labé qui, conscient des 
di�cultés que rencontraient certaines personnes pour obtenir des rendez-vous, nous a 
proposé de réaliser cette journée de vaccination, en partenariat avec le centre 
hospitalier Sud Gironde pour l’obtention des 63 doses de vaccin. Merci aussi aux 
bénévoles, au cabinet d’infirmières de Castres-Gironde, au chirurgien-dentiste retraité, 
et aussi aux agents de la Mairie et du CCAS qui ont géré la planification des rendez-
vous et l’accueil des personnes. 
      
La salle des fêtes n’est pas la seule à subir des retards dans l’avancée des travaux. Le 
bâtiment qui doit recevoir notre agence postale communale qui devait être achevé mi-
avril ne le sera finalement que mi-mai, pour une ouverture de l’agence postale le 21 mai. 
L’implantation des panneaux d’informations est imminente, les travaux de raccordement 
étant enfin réalisés. 
Le carrefour entre la RD219 et la RD1113 va être légèrement modifié pour permettre une 
giration plus sécurisée aux bus de ramassage scolaire.
      
Les élus municipaux continuent de travailler et préparer ce retour à la vie normale. Le 
budget 2021 a été voté le 14 avril dernier. La Commune demeure vigilante et veille à 
conserver une gestion saine afin de maintenir un service public de qualité et mettre en 
œuvre l’ensemble de ses projets.
      
Une journée « Nettoyons la nature » est organisée le samedi 29 mai. Nous comptons 
vous y voir nombreux afin d’agir pour notre environnement proche en ramassant les 
déchets de consommation qui le polluent et rendre propres les chemins et autres 
passages dans notre Bois de Savis. 
      
Espérant que les prochains mois verront s’alléger les contraintes qui règnent sur notre 
vie sociale et économique, je vous souhaite à toutes et tous un excellent printemps.
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BILAN  2020 SUR LE BUDGET

Budget de FONCTIONNEMENT 
réalisé en 2020

Budget d’INVESTISSEMENT réalisé en 2020

Plusieurs projets nécessaires au bien 
vivre de tous ont été lancés engendrant 
des coûts en investissement importants 
mais toujours maîtrisés. Les travaux 
pour l’agence postale et la salle des 
fêtes débutés en 2020 se poursuivront 
sur 2021, ce qui explique des RAR (Restes 
À Réaliser) sur 2021.

A�ectation du resultat de fonctionnement = 503 932,43€

Autres 146 537€ (8,5%)

Impôts et taxes 

931 735€ 

Dotations et 

participations 

503 535€ 

(29,3%)

Ventes de produits, 

prestations, 

Marchés… 

134 346€ (7,8%)

Salle Multisports 

296 525€ (33,7%)

Opérations 

financières 218 468€ 

(24,8%)

Salle des fêtes

179 085€ (20,3%)

Salle de classe 

99 450€ (11,3%)

Autres 86 908€ 

(9,9%)

Autres 33 547€ (2,7%)

Charges de Personnel 

et frais assimilés 

796 139€ (63,6%)

Autres charges de 

gestion courante 
Charges à Caractère 

Général 308 593€ 

Autres 100 349€ (9%)

Salle Multisports 

703 687€ (62,9%)

Opérations 

financières 115 920€ 

(10,4%)

Voirie Nadon 

115 394€ (10,3%)

Agence Postale 

et SAVS 

83 014€ (7,4%)
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BUDGET PRIMITIF 2021

Budget primitif 2021 de FONCTIONNEMENT

Les charges à caractère général sont augmentées 
par rapport à la crise sanitaire et des coûts 
supplémentaires prévisibles sur 2021 : nettoyage, 
alimentation, énergie, fournitures diverses, 
maintenance…

Budget primitif 2021 d’INVESTISSEMENT 

Le budget primitif en investissement est représentatif 
des projets  de la commune : nouvelle salle de classe, 
sécurisation, réaménagement de la place Lamarque, 
acquisition de matériels techniques modernes...

A noter : Le conseil municipal a voté une augmentation des taxes foncières (bâties et non bâties) de 0,5% qui 
représente la hausse du coût de la vie.
Le ratio d'endettement de la commune est de 2,79 années alors que celui du département est de 3,70

Charges de Personnel 

et frais assimilés 

836 000€ (39,6%)

Charges à caractère 

général 539 440€ 

Virement section 

Investissement 

528 325€ (25%)

Autres charges de 

gestion courantes 

Autres 78 949€ 

(3,7%)

Dotations et 

Participations 

405 193€ (19,2%)
Impôts et taxes 

944 534€ (44,8%)

Charges à caractère 

général 503 932€ 

Ventes de produits, 

prestations 125 700€ 

Autres 130 504€ 

Salle des fêtes 

491 238€ (22,1%)

Opérations 

financières 

Salle de classe 

300 000€ 

Acquisition Bat 

207 350€ (9,3%)

Agence Postale et 

SAVS 176 986€ 

Autres 634 009€ 

Opérations financières 

1 611 127€ (72,5%)

Voirie Nadon 90 517€ 

(4,1%)

Salle des fêtes 92 865€ 

(4,2%)

Salle Multisport 

310 550€ (14%)

Autres 115 662€ (5,2%)
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Notre groupe scolaire ne disposant pas de 
salle supplémentaire, la mairie avait 
rapidement réagi en mettant en place une 
classe modulaire tout en ayant à l’esprit la 
création en « dur » comme cela avait été prévu 
dès le dernier agrandissement du groupe 
scolaire en 2003.

PROJETS

« LIONS DE GUYENNE » une classe maternelle supplémentaire

L’augmentation du nombre d’enfants scolarisés 
en maternelle (âge de scolarisation obligatoire 
à 3 ans) avait conduit l'Inspection Académique 
à créer un poste à la rentrée 2019.

Le projet qui avait été établi à la fin de la 
mandature précédente a pu être soumis à 
l’appel d’o�re courant 2020.

Les travaux ont débuté le 13 avril et doivent se terminer fin août pour que la classe puisse 
accueillir des élèves dès la rentrée de septembre 2021. La construction est constituée de murs en 
maçonnerie avec finition en enduit avec une charpente en fermettes industrialisées bois 
recouverte de tuiles romanes en terre cuite.

L’accès intérieur est prévu par un couloir le long d’une salle de classe existante. 
L’agrandissement prévoit une salle de 60 m², 6 sanitaires maternelles cloisonnés et un sanitaire 
PMR pour un total de 16,5 m² plus un couloir d’accès de 8 m². 
Les accès et évacuations vers l’extérieur seront réalisés par le prolongement de la coursive 
existante et par un escalier donnant dans la cour. 
Le budget global est de 314 387 €.
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Aménagement d'une aire de jeux

Prochainement une aire de jeux pour les enfants d’une superficie d’environ 90 m² va voir le jour 
sur le stade.
Un choix multiple de jeux seront à disposition dans un espace dédié et sécurisé :
     -  un manège,
     -  une balançoire horizontale,
     -  une balançoire,
     -  2 jeux d’escalade.

PROJETS

Les familles ne sont pas oubliées. Elles 
pourront se divertir avec 3 tables de jeux 
de société :
      - échecs,
      - jeu de Dames,
      - petits chevaux,
à condition de ne pas oublier les pièces 
de jeux !
 
Une aire de pique-nique sera également 
installée à proximité pour passer de bons 
moments en famille ou entre amis.

7

,,Positionnement de l'aire de jeux



C A S T R E S - G I R O N D E  8

VIE COMMUNALE

 

Vente de 2 parcelles situées au clos de Nadon
La commune a décidé d’organiser une consultation en vue de vendre deux parcelles de terrain à 
bâtir. Les terrains sont situés Lotissement Le Clos de Nadon. Il s’agit des parcelles n° 1415 et n°1417 
section A du plan cadastral ayant une superficie de 59 m² et 684m², soit un ensemble de 743 m².
La mise à prix du bien est de 200 000 €.
Ce projet de mise en vente, a été approuvé par délibération n° 2021-010 du conseil municipal en date 
du 29 mars 2021.

Les modalités de la vente
La vente est faite de gré à gré.
Des visites pourront être organisées sur rendez-vous en contactant le secrétariat de la mairie au 
05.56.67.02.10.

Comment proposer une o�re ?
Les candidats doivent faire parvenir leurs o�res sous pli à la Commune de Castres-Gironde avant le 
1er septembre 2021 à 9 heures : 
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception
- soit contre remise d'un récépissé au secrétariat général aux jours et heures d'ouverture du service 
à l’adresse suivante :
Commune de Castres-Gironde
Secrétaire générale
1 Place de la mairie
33640 CASTRES-GIRONDE

Le pli devra comporter la mention « O�re d’acquisition – Lot. Le Clos de Nadon », NE PAS OUVRIR.

Sur quels critères seront sélectionnés les candidats ?
L’attribution de la vente se fera au candidat le plus o�rant. Le prix ne saurait être inférieur au prix 
de retrait fixé par la commune. 
Les o�res seront enregistrées par ordre d’arrivée. Ainsi, si plusieurs o�res sont identiques, la vente 
sera attribuée à l’o�re réceptionnée en premier.
La commune fera savoir, au plus tard huit jours après la date limite de remise des o�res, par lettre 
recommandée au candidat ayant o�ert la meilleure o�re que son o�re a été acceptée. La vente 
devra nécessairement faire l’objet d’une délibération en conseil municipal.
Dans le cas où le candidat retirerait son o�re après validation de la cession à son égard par le 
conseil municipal, la commune se réserve le droit de remettre en vente le terrain automatiquement 
sans l'accord du conseil municipal. 
La commune se réserve le droit d'interrompre à tout moment le processus de vente et se réserve la 
possibilité de ne pas donner suite aux o�res reçues, le tout sans que les candidats puissent 
demander en contrepartie une quelconque indemnisation.
La commune n'aura pas à justifier sa décision étant observé qu'elle est juridiquement autorisée à 
vendre de gré à gré.
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Le marquage au sol de la zone bleue de la place Lamarque a été refait. Le 
stationnement de la place et de ses alentours est  limité à 1h30 de 6h à 20h. 
L’utilisation d’un disque de stationnement est donc obligatoire. La mairie met à 
disposition des disques bleus.

VIE COMMUNALE

 

Réfection de la route du bois de Savis 

Zone bleue
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ÉCOLE

Les "Lions de Guyenne" continuent leurs activités 
et les projets foisonnent. 

La fin de l’année va être riche en événements !
 

Nos enfants créatifs : 

Les élèves de maternelle ont 
créé des livres objets avec 
l'aide de la CCM tandis que les 
élèves de CP et CE1 ont pu 
bénéficier de l'intervention 
d'un illustrateur grâce 
à l'association "Marques 
Pages" de Léognan et à 
Catherine Jeantet de la 
bibliothèque.
Les enfants ont passé un 
excellent moment avec cet 
illustrateur talentueux et 
sympathique qui a dessiné et 
fait dessiner des dinosaures  

Nos enfants impliqués dans l’environnement 
et sensibilisés au Développement durable   : 

Un agent du service Environnement de la 
CCM est intervenu auprès des classes de CP, 
CE2, CM1 les 04 et 06 mai pour faire de la 
prévention et de la formation sur le thème du 
zéro déchets. 

Cette animation a été illustrée par 
l’élaboration d’un pique-nique dont la 
fabrication de chips salées et sucrées, d’un 
déssert, le but était de manipuler 
concrètement les ingrédients et leurs résidus 
et de voir l’importance des emballages dans 
nos déchets.

Un autre atelier a permis la fabrication d’un 
dentifrice avec des produits alternatifs 
naturels. 
Les enfants, durant 3 heures par classe, 
enthousiastes et réceptifs, ont apprécié le 
côté matériel de la mise en pratique leur 
permettant de mieux comprendre le sujet au 
quotidien.

Nos enfants à l'écoute 
de la santé :  

Zaza a rendu visite aux CP avec 
Marion la dentiste

10
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ÉCOLE

Nos enfants sportifs : 

Nos enfants Scientifiques : 

Nos enfants Scientifiques : 
Après avoir fait les animations fusées 
de Cap sciences, avoir observé des 
étoiles, les élèves de CM ont fabriqué 
une «micro fusée». 

Cette activité pédagogique est réalisée 
avec l'association “Planète Sciences 
une aventure pour les jeunes”. 

Avec l’assistance  d’un intervenant 
bénévole de l’Association Jeunesse 
Sciences Espace Passion (AJSEP) et 
l’autorisation des autorités, son 
lancement était programmé le 11 mai en 
fin d'après-midi.
C’est donc sur le stade qu’a eu lieu, en 
toute sécurité, cette opération réussie. 

Ce projet est accompagné, tout au 
long du programme, d'exposés 
hebdomadaires sur di�érents thèmes 
autour de l’espace, mais aussi par 
l’écriture d’une histoire romancée sous 
forme d’un livre par l’ensemble de la 
classe. 

Une visite à la Cité de l’espace à 
Toulouse est prévue en juin mais reste 
incertaine en fonction de la crise 
sanitaire.

Nos petits scientifiques ont testé les lois de la flottaison

                    Rencontre USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré)

En raison de la COVID 19, les rencontres sportives entre di�érentes écoles ne sont pas 
possibles. Néanmoins des défis sportifs pour les élèves de l’école de Castres-Gironde seront 
organisés sur le stade le 11 juin. 
Les enseignants et des animateurs de l’USEP proposeront 8 ateliers à des équipes homogènes 
formées en associant les enfants des di�érents niveaux. Les points acquis à chaque atelier 
permettront d’établir un classement des équipes.  

A vos marques, prêt, partez  … les enfants !

À VENIR

11
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ASSOCIATIONS

Petite nouvelle sur la commune, l’association 
« La FAbrique à Mieux-Etre » vous propose, à 
partir de septembre 2021, des cours de yoga 
adultes et enfants.
Valérie, professeure de yoga expérimentée, 
vous invite à pratiquer le yoga indo-égyptien 
avec bienveillance et dans la bonne humeur. 
Bien-être et lâcher prise sont les maîtres-mots 
de cette discipline centrée sur des étirements 
de longue durée, rythmés par une respiration 
lente et profonde. Les muscles profonds sont 
sollicités en douceur afin de gagner en tonicité. 
Troubles du sommeil, stress, fatigue 
émotionnelle ou encore besoin de détente : le 
yoga indo-égyptien est particulièrement 
e�cace.

La détente : Hommage 
 

NOUVEAUTÉ

Les cours sont à destination des pratiquants de tous niveaux, de tous âges et de toute condition 
physique. Valérie s’adaptera à vous, vos douleurs, vos envies. Le cours enfant est adapté à partir 
de 3 ans. 

« Persuadée que chacun d’entre nous 
peut trouver une paix intérieure et 
vivre une vie basée sur le bien-être, je 
prends un immense plaisir à 
transmettre mes connaissances au 
travers de cours de yoga. Mon souhait 
est d’aider les gens à se sentir bien, 
merveilleusement bien !» 
                    Valérie Viana-Yonnet

Pour plus d’informations, contactez 
lafabriqueamieuxetre@gmail.com. 

N’hésitez pas à vous préinscrire dès maintenant 
par email, les inscriptions définitives 

se feront début septembre.

Nous rompons le silence imposé depuis le 12 mars 2020 au sein de notre 
association. 
Plus de rencontre, plus d’activité, par mesure de protection et pour le 
respect de tous, à la suite de cette terrible pandémie circulant dans le 
monde entier.
Nous étions loin de penser que parmi nos adhérents une place allait rester 
vide lors d’une reprise éventuelle de nos activités.
La Covid 19 a emporté notre amie et secrétaire-adjointe, Michèle 
MICOULEAU. Hospitalisée, puis décédée le 15 avril 2021 entourée des siens. 
Ses obsèques ont eu lieu en l’église de Castres-Gironde le 22 avril, où 
nombreux d’entre nous l’ont accompagnée.

Michèle était une femme rayonnante, bienveillante, attentive aux petits soucis des uns, des autres. 
Elle redonnait confiance et courage, ayant été infirmière dans sa vie active. C’était une belle 
personne ! Elle va laisser un grand vide.
Nous pensons à Gérard son époux qui fut notre Président, sa fille, ses petits enfants, sa famille, 
et leur renouvelons nos bien sincères condoléances.

Rappelons aussi le décès de Marcel MASSON, fidèle adhérent, décédé le 12 janvier 2021 après une 
longue maladie, qui laisse désemparée Josiane, sa sœur. Des partenaires de belote.
 Et nous tous exprimons beaucoup de regret.

Chers adhérents, puisons force et courage pour une reprise chaleureuse dès que le calme sera 
revenu !.
Aux lecteurs, bonne santé à tous.
Prenez bien soin de vous. Mado CHAMBAUDET
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VIE ÉCONOMIQUE

ZOOM sur nos commerçants : La pharmacie

Notre pharmacie est un pôle important pour 
nous tous, son propriétaire depuis 2015 est 
M.BOUTHORS.  
Avec  3 autres pharmaciens et 3 
préparateurs, ils ont fait face  aux périodes 
de COVID. 
Avec les médicaments prescrits, d’autres 
références sont disponibles dans les 
domaines de l’herboristerie,  de 
l’homéopathie,  de la phytothérapie,  de 
l’aromatique (huiles essentielles), le sevrage 
tabagique ainsi que les produits 
vétérinaires. 

La face cachée du travail inclut la gestion des 
dossiers vers la CPAM et les mutuelles, la gestion 
des stocks, le recyclage des produits retournés 
non consommés et les déchets de soins.  Notre 
pharmacien est administrateur régional du 
syndicat des pharmaciens et responsable de la 
gestion du secteur de garde. 

Nous pouvons aussi trouver des articles de parapharmacie, d’orthopédie, de contention et des 
produits de Beauté & Cosmétiques.
Au total 11500 références sont disponibles (avec parfois 7 à 8 exemplaires). 
On vient aussi y trouver conseil, ce qui représente 40% du temps des pharmaciens.  
Au total ces activités représentent 40 000 passages par an.

Et l’avenir :  
Avec l’extension et la diversification des produits 
proposés des évolutions sont en cours : 
nouvelles armoires de rangement, étiquetage 
spécifique pour une gestion informatisée, 
traitement par E-mail d’ordonnance (type click 
and collect) et une visibilité sur Facebook, 
Google.
Une cabine de vaccination est déjà en service 
pour la grippe mais étendue pour la COVID.

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi   9h - 12h30    14h - 20h
Samedi                     9h - 12h30    14h - 18h

13
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VIE ÉCONOMIQUE

ZOOM sur nos commerçants : "Les gourmandises d’Alexis" 

Léonie et Alexis, voici les nouveaux gérants 
de notre boulangerie communale depuis le 
13 avril.
Alexis après 9 ans d’expérience, entre ses 
CAP en alternance de boulangerie puis de 
pâtisserie et son emploi chez un artisan, 
nous propose une gamme complète de 
pains et de gâteaux faits sur place.

Les viennoiseries (croissants, 
chocolatines, pains aux raisins, pains 
au lait…) sont réalisées avec un beurre 
AOP de Montagu. 

Les 2 fournées quotidiennes de baguettes classiques, de tradition, de 
pains maïs, sésame, complets sont fabriquées avec une farine 
« Label Rouge » sans améliorant artificiel mais uniquement des 
correcteurs naturels. A ce jour sont vendus plus de 200 pains/jour en 
semaine et plus de 400/jour le week-end. 

Léonie qui avait travaillé auprès d’enfants s’est facilement adaptée aux règles d’hygiène 
spécifiques d’un commerce de bouche. D’un contact agréable et sympathique, elle accueille 
toujours les clients avec un sourire et n'hésite pas à les renseigner sur les produits  proposés à la 
vente. Elle gère aussi les commandes des fournisseurs et des clients.  

Et l’avenir :

L’aspect extérieur de la boutique va changer dès que les 
panneaux portant leur logo remplaceront ceux existants.
La gamme des pains va s'accroître selon les demandes (pain au 
levain…)
La préparation des sandwichs et quiches déjà à la vente va être 
renforcée par un « coin » de consommation sur place avec vente 
de pizzas, salades, boissons.

Les Horaires :

Du mardi au samedi : 6h30 à19h   -  Dimanche : 6h30 - 13h –  Fermeture  le lundi

Nous ne pouvons que leur souhaiter de continuer sur cette voie et de faire prospérer ce 
commerce si essentiel pour notre commune.

Nous pouvons aussi y trouver des gâteaux tels que Charlottes, 
Fraisiers, Tartes citron, Fondants au chocolat, Paris-Brest, 
Forêt noire, Éclairs,… et bientôt brioches. 
Les pièces montées et autres gâteaux d'anniversaire sont aussi 
préparés sur  commandes ou réservations.

14

SONDAGE 
Le CCAS DE Castres-Gironde en partenariat avec la boulangerie "Les gourmandises d'Alexis" 
propose de mettre en place un nouveau service de proximité : la livraison à domicile.
Si vous êtes intéressés par ce service, merci de bien vouloir vous faire inscrire en contactant le 
secrétariat de la mairie au 05 56 67 02 10 avant le 15/06/21.
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L’ESAT (Etablissement et Services d’Aide par le Travail)

L’ESAT fait partie de l’institut Don Bosco qui agit dans 4 secteurs : la protection de l’enfance, le 
handicap, la formation et l’aide aux victimes. 
Installée à Castres, l’ESAT Magdeleine de Vimont propose des activités professionnelles 
rémunérées, un suivi éducatif important et un support médico-social à des personnes dont les 
capacités de travail ne leur  permettent pas d’exercer un emploi en milieu ordinaire.
90 personnes atteintes de handicap sont accueillies dans cette structure pour soutenir  
l’accompagnement et la promotion de la personne. 

               

Agence Postale Communale
L'ouverture initialement prévue le 7 mai se fera le 21 mai. 
Le coût de construction d’environ 200.000€ incluant l’agence postale et un local pour un Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), est financé en partie par la poste (60.000€), le 
département (12.500€), par un emprunt (50.000€) et de l'autofinancement (77.500€). 

Un poste d’adjoint administratif à temps non complet pour gérer l'agence postale a été créé lors 
du conseil municipal du 29 mars. 

Lundi
Mardi
Mercredi

 9h30 - 12h
14h - 16h30
 9h30 - 12h

Jeudi
Vendredi
Samedi

9h30 - 12h
14h - 16h30
 9h - 12h

VIE COMMUNALE

Les horaires d’ouverture de l'agence postale sont :

Pour acheter vins et confitures dans leurs locaux :
               1 rue des lilas - Castres gironde.               
         site internet : https://chateaudevimont.fr/

Les prestations proposées :
- production et vente de vin  rouge et blanc 
(agriculture raisonnée), 
- prestations de services viticoles 
(intervenants formés et encadrés),
- détachement en entreprise (prestations 
collectives fonction du projet),
- production artisanal de confitures (100% 
naturelles, cuisson traditionnelle),
- entretien des espaces vert (travaux 
courants en collectivités ou particuliers).

L’atelier restauration collective produit 80 à 
100 repas par jour pour les besoins de 
l’association et participe à la formation de 8 
travailleurs.
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CULTURE
Les enfants lecteurs
En collaboration avec l'école, la bibliothèque 
municipale a organisé le concours « les petits 
champions de la lecture ». 
Le vote du jury a permis de sélectionner un 
finaliste pour participer aux finales de lecture 
à voix haute. 

C’est la première année que l’un de nos 
candidats va si loin dans le championnat. 
Il a fait partie des 149 champions 
départementaux mais malheureusement 
Daniel a vu son parcours s'arrêter aux portes 
de Paris. Il n'a pas été sélectionné pour la 
finale.

Bravo encore pour ce travail !

Parmi les élèves de CM2 volontaires, c’est 
Daniel NION qui a défendu les couleurs de 
notre école à la finale départementale, en 
lisant un texte de son choix pendant trois 
minutes maximum, extrait d'une œuvre de 
fiction. 

Le Prix Littéraire 2021
Pour encourager la lecture et la création littéraire par 
les di�érents acteurs du territoire, la première édition  
de ce prix avait pour thème : « La mémoire du 
territoire ».
La participation à ce prix littéraire était gratuite et  
ouverte à toute personne physique à partir de 16 ans, 
Il s’agissait de produire un texte de 1500 mots à 2000 
mots. 

Le premier prix a été attribué à Alain Doublet pour son texte « La 4 CV de Mme le docteur » 
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BIM : Peux-tu te présenter en quelques 
mots ?
Daniel : Je m’appelle Daniel, j’ai 10 ans 
et je suis élève de CM2 à Castres 
Gironde. Arrivé à Castres il y a huit ans, 
j’y ai grandi et fait ma scolarité. Je suis 
un enfant assez curieux, j’aime 
apprendre, m’interroger et découvrir le 
monde autour de moi.

As-tu toujours aimé la lecture ?
Petit, j’aimais qu’on me raconte des 
histoires et je me laissais transporter 
facilement dans des univers 
imaginaires. Lorsque j’ai su lire mes 
premiers mots, j’y ai trouvé un côté 

Quel genre de livre préfères-tu ?
Je lis principalement des romans, des BD, des mangas ou des 
magazines de presse. Je suis plutôt policier, fantastique ou 
aventure. Côté BD, j’aime aussi beaucoup l’humour.

magique ! Comme un mystère qui s’éclaircissait… Lire est devenu 
pour moi une source de plaisir, de découvertes. Un virus dont je 
ne suis pas guéri...

As-tu un livre préféré ?
Di�cile pour moi de citer un livre en particulier mais j’ai été 
inspiré par beaucoup de mes lectures. Je conserve 
précieusement deux livres dédicacés… Dont celui choisi pour ma 
lecture : « Un voisin étrange » dédicacé récemment par son 
auteur Florian Dennisson !
En plus de la lecture, as-tu d'autres activités ou hobbies ? 
J’ai souvent des petits projets créatifs en tête, généralement liés 
aux sciences, qui n’aboutissent pas toujours mais que je prends 
plaisir à inventer. J’aime également dessiner, jouer aux jeux vidéos 
ou partir à la rencontre de la nature.

Comment t'es-tu retrouvé dans cette aventure ?
 L’école de Castres participe chaque année au concours des 
« petits champions de la lecture » et j’ai donc eu la possibilité de 
participer à l’aventure.Je n’avais pas vraiment d’expérience en la 
matière, mais j’étais intéressé par la lecture et je m’y suis inscrit 
par curiosité : j’aime le défi et la découverte ! J’ai choisi un extrait 
que nous avons répété avec Mme Morin, puis j’ai préparé 
l’épreuve.

Que retiendras-tu de cette expérience ?
D’abord un grand moment à la bibliothèque : lire devant le jury, 
réuni pour l’occasion, était un moment excitant et stimulant ! En 
dépit des conditions particulières cette année, j’aime cette 
expérience de vérité face au public. Puis l’engouement à l’école, le 
soutien infaillible de Mme Jeantet, de Mme Morin et de mes 
camarades aux épreuves départementale et régionale. Mais je 
retiendrai surtout de grands moments de partage autour de la 
lecture, un lien universel entre générations...

Vidéo accessible à l'URL:
https://youtu.be/SpOl485qT7o
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CULTURE 

 

Bibliothèque
La bibliothèque a tenu à accompagner les amoureux de la lecture pendant ces confinements 
successifs : 
ouverture en drive et ouverture avec des restrictions et des précautions. Nous avons d’ailleurs battu 
des records de transactions ces trois premiers mois de l’année  (5500 livres prêtés et autant de 
retours). Retours que nous confinons et désinfectons. Merci d’ailleurs aux bénévoles qui m’aident 
dans ces taches « alcoolisées » et rébarbatives. Le réseau « En voiture Simone » fonctionne à plein 
régime, de nombreux livres  réservés  arrivent et partent de notre commune via la navette.
Seul bémol, certains abonnés ne franchissent plus le seuil de la bibliothèque,  sûrement la  peur du 
covid. Nous espérons qu’ils retrouveront le plaisir de ces visites. 
Même si les animations ont été stoppées, il y a quand même eu  en début d’année "La Nuit de la 
Lecture". 
En collaboration avec l’école, nous avons accueilli dans nos locaux la finale communale des petits 
champions de lecture. Notre gagnant, Daniel Nion, a représenté la commune à la finale 
départementale qu'il a gagnée et va  représenter le département à la finale régionale.
Nous sommes très fiers de lui et lui souhaitons bonne chance pour la suite.
Nous avons eu aussi le plaisir de permettre la venue de Maxime Derouen à l’école dans deux classes 
Cp et Ce1, visite prévue de longue date. Les enfants ont passé un excellent moment avec cet 
illustrateur talentueux et sympathique qui a dessiné et fait dessiner aux élèves des dinosaures pour 
leur grande joie. 
Le mois de juin approche et nous avons prévu des animations : 
- le 4 juin à 18 h 30: Sandrine Biyi viendra présenter et échanger autour de  son dernier livre "L’hôtel 
des deux vallées". Nous avons toujours plaisir à recevoir cet auteur passionné et passionnante, qui 
saura comme d’habitude nous captiver ; 

- le mercredi 9 juin de 14h à 17h et le samedi 12 juin de 9h30 à 12h30 : "La Fresque du Climat"
La Fresque du Climat a pour objectif de nous sensibiliser aux enjeux climatiques : comprendre les 
mécanismes mis en œuvre dans le réchau�ement climatique (causes, conséquences), appréhender 
les enjeux de ce réchau�ement pour les générations futures, et mieux comprendre les grandes 
conclusions du rapport du GIEC (Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Evolution du Climat).
Au cours d’un  atelier participatif et ludique M. Cloupeau, animateur, vous guidera pour réaliser 
cette Fresque à l’aide d’une quarantaine de cartes.
https://fresqueduclimat.org/

La bibliothèque participe à "Lire et Elire" .
Lire et Élire : une animation citoyenne organisée par le Conseil Départemental qui développe le goût 
de la lecture chez les jeunes et favorise leur esprit critique.

- le vendredi 18 juin à 18h30 ou le samedi 19 juin à 15h30 (date à confirmer), nous recevrons la 
Compagnie Ezika pour des Lectures théâtralisées, musicalisées et  manipulées autour de la 
Sélection de livres de Lire et Elire.

Pour toutes ces animations, une inscription préalable est demandée par mail : 
bibliotheque.castres@free.fr ou par tél 09 67 75 14 01

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à aller sur le site du réseau "biblio-simone.fr" ou le site de 
la Mairie de Castres-Gironde "castres-gironde.fr".

En ce qui me concerne, j’ai eu le plaisir de participer au choix des textes gagnants du Prix littéraire 
de la CdC Montesquieu. Un choix très di�cile en raison de la qualité et diversité des textes.
Nous avons eu un coup de cœur pour un texte de Mr Doublet Alain 
sur sa maman et sa voiture…  cette nouvelle rappellera de nombreux
souvenirs à tous ceux qui ont connu cette grande dame.
Deux abonnés de la bibliothèque ont participé à ce prix, 
Mme Morin Rachel, notre Directrice du Groupe Scolaire et
M. Carrasco José. Félicitations à eux deux pour leurs beaux textes.
 
C. Jeantet
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ENVIRONNEMENT

Quelques élus poursuivent le nettoyage des bois et ont terminé le repérage et l'identification 
des arbres. Un plan d’implantation à partir d’une vue aérienne et de nos relevés indique 
l’emplacement de 42 arbres (la dénomination de 2 chênes restent à identifier avec certitude). 
Certains arbres seront à remplacer car trop abîmés ou faiblement implantés. La fabrication 
d’étiquettes gravées du nom, du numéro d’implantation et d’un lien d’information est prévue 
ainsi que la pose de nouveaux  piquets pour certains arbres. 

Le bois de savis : Arboretum et Parcours de santé

Témoignage

Bonjour à tous,
Je me présente, je suis 
« la Meute »…Nom qui m’a 
été attribué par les anciens 
du village de Castres-
Gironde du fait de mes 
animaux qui font mon 
équilibre, mes rencontres et 
l’intérêt au premier abord….
Je suis arrivée par hasard 
dans cette commune en 
m’endormant simplement 
sur mon trajet TER …. Vous 
devinez la suite puisque je 
vante à qui veut l’entendre 
ma satisfaction et mon bien 
vivre à Castres-Gironde 
depuis maintenant 5 ans.

Je constate que le bois attire 
de plus en plus de nouveaux 
visiteurs : nouvelles familles, 
habitants de villages 
alentours, sportifs, 
promeneurs amoureux de la 
nature pour des moments 
paisibles, …
 
La facilité de parking et les 
activités qui sont à 
dispositions n’y sont pas pour 
rien. Chaque recoin est un 
croisement de faune et flore 
dont la mise en valeur est un 
travail régulier des élus de la 
commune qui fourmillent de 
connaissances et partagent 

Merci pour ces heures de 
débroussaillement et de mise 
à vue des di�érentes variétés 
qui s’épanouissent dans 
notre joli bois.
Les allées sont rafraichies, 
des poubelles mises à 
disposition, un entretien 
régulier et le parcours de 
santé permettent une issue à 
la témérité des enfants qui y 
construisent des cabanes ou 
à l’entrainement intensifs de 
nos sportifs.
 
Je ne me lasse pas de cette 
espace de liberté. 
Vive la campagne et mon 
village ! Castres-Gironde.
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ENVIRONNEMENT

Rencontre avec Monsieur Colom de l’O.N.F.

Nettoyons la nature du 29 mai 2021

 

En France, les forêts publiques sont gérées par l’O.N.F 
et les espaces forestiers de notre commune sont aussi concernés.
Essentielle pour le maintien de l’équilibre des écosystèmes, la forêt est aussi une ressource 
économique pour les territoires.

Les missions de l’O.N.F. :
   ·  Production de bois (ventes et valorisation)
   ·  Préservation de la biodiversité
   ·  Accueil du public
   ·  Prévention des risques naturels

Dans le cadre d’un programme de coupes 
qui a suscité des interrogations et des 
inquiétudes de la part de nos administrés, 
nous avons sollicité l’O.N.F. pour une visite des lieux concernés.
Cette coupe importante est la dernière du genre dans le programme concernant notre commune. 
Elle a fait l’objet d’une vente massive de bois pour répondre à la demande grandissante de bois de 
chau�age et bois énergie, les plus beaux spécimens sont partis en menuiserie. Les robiniers ont 
également été bien valorisés, pour la fabrication de piquets.
La plupart des châtaigniers abattus étaient atteints de maladies. Le bois mort a volontairement 
été laissé sur place car il sert d’abri et de nourriture aux insectes et petits animaux et finit par 
pourrir et apporter de l’humus nécessaire au développement des jeunes pousses et arbres.

Les allées principales vont être nettoyées pour redevenir praticables 
pour les nombreux promeneurs qui fréquentent nos bois.

Dans les zones les plus dégarnies par les coupes, nous avons 
demandé à l’O.N.F. des plantations de nouvelles espèces plus 
résistantes au réchau�ement climatique, comme les chênes sessiles.

Les prochaines coupes prévues dans nos bois communaux auront lieu 
dans 10 ans elles seront plus régulières et moins volumineuses.

Les paysages sont la vitrine économique et culturelle de notre pays. Avec les déchets sauvages, la 
vitrine est salie et pourrait devenir de moins en moins attrayante. Voyageant d’un milieu à un 
autre, les déchets ont également de profondes répercussions éco-toxicologiques.
En 2019 une étude d'impact de l’association des villes a montré que le coût moyen de la propreté 
par habitant en France est de 45 euros par an, donc des enjeux économiques sont également à 
intégrer.

Donc merci à ceux qui participeront à cette journée mais aussi à ceux qui s'impliquent et 
propagent  la discipline écoresponsable.  

Une journée d’action citoyenne pour nettoyer la commune est 
prévue le 29 mai. Cette action a aussi pour but d'inviter nos 
concitoyens à prendre à cœur les bienfaits d’un environnement 
propre et agréable, que ce soit dans les rues ou dans les bois 
que de nombreuses familles fréquentent de plus en plus. Ne pas 
avoir de pollution toxique, visuelle, ne pas avoir de risque de se 
blesser par du verre brisé, voici des enjeux pour tous. 
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Plateforme Jobs d'été 2021 pour les 16/25 ans »
En raison du contexte de crise sanitaire, un dispositif a été 
mis en place pour remplacer la journée "Jobs d’été" qui  
permet aux jeunes de rencontrer des entreprises du secteur 
proposant des activités saisonnières. 
Info Jeunes La Brède-Montesquieu met en ligne, en 
partenariat avec la Mission Locale des Graves, la CCM et le 
Pôle Emploi, un lieu d’échange virtuel pour les jeunes et les 
entreprises: la plateforme «Jobs d’été».

Pour postuler à ces o�res d’emploi, il su�t de compléter le 
formulaire, de fournir un C.V et une lettre de motivation. La 
Plateforme assure la transmission des candidatures aux 
entreprises. Une solution pour bien préparer l’été pour les 
jeunes.

Contact : Pierre Debreyer     
          Tel : 06 46 90 39 60
          3,  Avenue Charles de Gaulle   
          33650  La Brède                    
   www.labrede-montesquieu.fr/plateforme-jobs-dete-o�res/

1, Place Saint Jean d'Etampes  BP 30047     33652 LA BREDE CEDEX    

Tél. : 05 57 97 18 58 

https://www.labrede-montesquieu.fr/vie-quotidienne/enfance-

L’espace  INFO JEUNE  ouvre plusieurs  thématiques.
C’est un lieu d’accueil accessible gratuitement et anonymement, à tous les jeunes de 12 à 30 ans .

Il est possible d’y trouver :
- des services et espaces de type “Co-working” pour échanger, rencontrer et créer
- un espace documentaire pour consulter di�érents supports d’informations (CIDJ, ONISEP, 
brochures, tracts, guides, magazines…) 
- un espace numérique permettant d’accéder à divers outils et services numériques pour 
rechercher un emploi, faire son CV et sa lettre de motivation, e�ectuer des formalités 
administratives ou s‘informer sur ses droits
- un accompagnement aux projets en fournissant les ressources nécessaires pour les développer 
et lesconcrétiser
- un Service baby-sitting et cours particuliers pour la mise en relation entre parents et jeunes, 
trouver un job occasionnel à partir de 16 ans ou des cours particuliers pour les familles
Des brochures sont à disposition sur des sujets comme "Passer le BAFA, Trouver un stage de 3°", …
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Plateforme "Ma ville mon shopping"
La crise économique liée à la crise sanitaire a fortement 
frappé le tissu économique de l’année 2020 et perdure en 
2021. Une démarche débutée en janvier permet 
d’accompagner les entreprises et les commerçants du 
territoire dont beaucoup ne disposent pas d’un site 
marchand. 
La mise en place d’une plateforme numérique pour 
accroître la visibilité des commerces et leur permettre le 
"click and collect" est maintenant e�ective. 

Vous pouvez y accéder et trouver vos produits locaux par 
le lien:
https://www.mavillemonshopping.fr/fr/martillac/boutiques

Permanence rénovation énergétique
Un des objectifs de l’engagement dans le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), est 
de baisser la consommation énergétique, le secteur résidentiel en est l'une des 
composantes.
Son impact représente environ 35 % de l’énergie brute du territoire et émet 19 % des 
émissions de Gaz à E�et de Serre (GES). Il est le deuxième secteur après le transport 
routier.
 
La Région Nouvelle-Aquitaine, propose (via la CCM) de bénéficier gratuitement d’une 
Plateforme Territoriale pour la Rénovation Énergétique (PTRE) sur une période d’un an.
Cet outil, destiné à tous les habitants, permettra de disposer de conseils, d’un suivi 
gratuit et neutre en matière d’accompagnement à la rénovation énergétique pour le 
résidentiel privé. L’animation de cette plateforme est le Centre Régional Eco-
énergétique d'Aquitaine (CREAQ)   lien :  https://www.creaq.org/ 
Une permanence assurée par le CREAQ est ouverte le deuxième jeudi après-midi de 
chaque mois, au point France Services    10 Place Joane - 33850 Léognan. 

En dehors de ce temps en présentiel, il est possible de contacter la plateforme par 
téléphone pour des demandes et conseils. Tél : 05 57 96 96 70.

Les Aubaines
Ce service en ligne  de la CCM propose aux habitants 
du territoire de ne plus jeter systématiquement, mais 
de donner ou vendre, les objets dont ils ne se servent 
plus qui s'entassent et les encombrent. Inversement 
vous pouvez y trouver des objets qui vous manquent.

La plateforme s’étend sur toutes les communes du 
territoire: il su�t de rentrer son code postal, créer un 
compte et le tour est joué !  
Cet outil s'inscrit dans le programme de réduction des 
déchets

lien:        https://www.aubaines-ccm.fr/splash
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CITOYENNETÉ

 

Élections régionales et départementales 2021
Les électeurs sont convoqués le 20 juin 2021 pour le renouvellement des conseils départementaux, 
des conseils régionaux, de l'assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique. 
S'il y a lieu, un second tour sera organisé le 27 juin 2021. 

Les élections départementales ont remplacé les élections cantonales et les conseillers généraux
sont devenus les conseillers départementaux. Les conseils départementaux sont intégralement 
renouvelés à chaque scrutin, tous les six ans, selon un mode de scrutin binominal majoritaire. 

La rénovation de la salle des  fêtes n'étant pas terminée, les bureaux de vote seront à l'école , rue Jules 
Ferry.

Les activités momentanées de bricolage ou de jardinage, réalisées à l’aide d’outils ou 
d’appareils pouvant causer une gêne pour le voisinage, peuvent être e�ectuées par les 
particuliers :
- de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 en semaine, 
- de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi, 
- de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.
(cf. arrêté préfectoral du 22/04/2016)

Nuisances sonores / bruits de voisinage
Le printemps est là et l'entretien des jardins commence. Mais n'oublions pas les bons usages et
le respect de nos voisins.

La commémoration du 8 mai
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NUMEROS UTILES

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

Permanence à Castres les 1er et 3ème mercredis de chaque
mois sur rendez-vous au 05 57 96 02 60

, permanence La Brède les 2ème

mercredis de chaque mois sur rendez-vous auprès de la
mairie de La Brède au 05 57 97 18 58

: le er mercredis du mois de 14h à 16h à Beautiran
et un vendredi par mois à l’Espace Emploi Montesquieu
(Léognan place Joane) sur rendez-vous au 05 56 45 25 21
voir www.infoloi.com

(Bilan de compétences, validation des acquis de
l'expérience) : point relais à l’Espace Emploi Montesquieu
(Léognan place Joane) sur rendez-vous au 05 56 45 25 00

(surendettement, gestion budget) une
fois/mois à l’Espace Emploi Montesquieu (Léognan place
Joane) sur rendez-vous au 05 56 51 17 17.
voir www.association-familles-gironde.fr

est désormais assurée par « famille
en gironde ». Aucune permanence n’est organisée sur le
secteur, l’accueil des usagers se fait exclusivement à
Bordeaux ( 14 cours de l’intendance) sur rendez-vous

PERMANENCES

ETAT-CIVIL

Tél : 05 56 67 02 10

Fax : 05 56 67 08 29
Mairie-de-castres-gironde@wanadoo.fr

Tél : 09 67 75 14 01

Biblothèque.castres@free.fr

Tél : 05 56 67 39 92
E.castres-gironde@ac-bordeaux.fr

Tél : 05 56 67 27 42

Tél : 05 56 67 40 00»

/ 06 37 79 26 28
alshcastresgironde@orange.fr

M. DUBOIS
Mme De WARREN
M. BOUCHET
Mme VISAGE

Tél : 05 56 32 34 43

M. BAYONNE Tél : 05 56 67 56 59

Mme COLLOT Tél : 06 70 51 72 89

Mme VARISTE Tél : 07 85 41 35 01

Mme SALACROUP
Mme MEDEVILLE Tél : 05 56 67 10 63

M. BOUTHORS Tél : 05 56 67 01 32
pharmaboutors@gmail.com

M. GONTHIER
Mme PROUS Tél : 05 56 67 29 86
Mme TEYSSIER Tél : 06 99 52 89 24

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

Mme EUDIER Tél : 07 85 98 69 91

Mme FETIVEAU
. Tél : 06 16 39 04 09

Idl.castres@hotmail.com

M. TRISKEL Tél : 06 51 42 98 29

Mme POUVEREAU

Mme LASSERRE Tél : 06 88 34 10 30

M. ESPAIGNET Tél : 05 56 67 17 17

Police Secours 17 / Pompiers 18 / SAMU 15
Gendarmerie Castres-Gironde Tél : 05 56 67 70 90

Appel d’urgence européen 112
Appel sans abris 115
Allo enfance maltraitée 119
Enfants disparus 116 000
Centre Anti poison Tél : 05 56 96 40 80

BERNARD Jean-Marc Samuel - DUBOIS Laëtitia               12/02/2021
FRATTINI Stéphane – VERDON Valérie Paola                     27/02/2021
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Naissances
BOURNOL Louka                                                                    03/12/2020
BENIER Soan                                                                           05/12/2020
LARENG Titouan, Emmanuel                                                 23/01/2021
BONDU Louise Adèle                                                             20/02/2021
DUPUIS Victoire, Anita, Martine                                           05/03/2021
GUIGON Sacha, Jean Antonio                                              13/03/2021
JOLLYS Lucas Théo                                                              25/03/2021

                        

Décès
DE BOUSSIERS Monique née DEJEAN                               27 /07/2020       
GEYRES Micheline épouse VINCENT                                     4/01/2021        
MASSON MarceL Roger Bernard Louis                                 2/01/2021       
LAMBERTIE Martine, Laure Paule épouse DINEL               16/03/2021
COMTE Micheline Annie Marcelle épouse MICOULEAU  15/04/2021       
DE HARO Michel                                                                     23/04/2021       
MISSUD Marcel Henri                                                            09/05/2021       

                      

Mariages
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Géraud DUGÉ DE BERNONVILLE, Laurent MOINET, Miguel DUPUY

Journée de vaccination à La Forge

De gauche à droite : Mmes Nicole MONTEIL et Mariline RIDEAU (mairie de Portets) - Mme Isabelle GORONFLOT 
(mairie de Castres-Gironde) - Mme Amandine PALOMA et M. Ismael GAHOUDI (cabinet infirmiers de Castres-
Gironde) - Dr Laurent LABE - Dr Daniel CONSTANT - Pompiers du centre de secours de La Brède
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