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É D I T O

                                       

Gracia PEREZ,
Maire de castres-Gironde

Je commence par vous adresser mes meilleurs vœux pour l’année 2022.

La pandémie de COVID avec tous ses variants est une épreuve à laquelle nous 
devons continuer à faire face.
Malgré ce contexte, j’espère que votre année sur la commune a comporté de 
nombreux moments de joie et de détente.

Les conseillers municipaux et moi-même avons cherché à répondre aux besoins 
de chacun tout au long de l’année.
Nous avons été heureux d’avoir pu enfin partager de vrais instants de plaisir et 
convivialité avec des administrés lors du repas du 14 juillet.
Nous pensions aussi retrouver nos anciens lors du traditionnel "repas des séniors" 
que nous avions prévu d’organiser à la salle La Forge de Portets ce 30 janvier mais 
la crise sanitaire ne nous le permet pas.

Les mois qui viennent de s’écouler ont vu la réalisation de plusieurs projets : 
l’ouverture de notre agence postale communale, la mise en fonctionnement de la 
salle multisports, la création d’une nouvelle salle de classe, l’installation des 
panneaux d’informations, la création de l’aire de jeux et l’agrandissement de notre 
piste cyclable.
Fin septembre nous avons appris lors d’une contre-expertise que la fin des travaux 
de rénovation de la salle des fêtes qui était prévue pour le mois d’avril 2021 était 
repoussée, au mieux, au mois de mars 2022, pénalisant ainsi toutes les 
associations et surtout le club de gymnastique Les Perce- Neige qui ne peut plus 
s’entrainer sur les agrès.

Actuellement, nous préparons le budget de 2022 avec par exemple la réfection de 
la rue de Faurés. La réfection des trottoirs de la RD 1113 dans un but sécuritaire ont 
dû être di�érés car des travaux pour le déploiement de la fibre sont prévus 
courant 2022 sur ce même secteur.

Toute l’équipe municipale est mobilisée pour agir au quotidien et vous 
accompagner. Nous sommes nombreuses et nombreux à partager la même envie 
de faire vivre notre commune, à travailler ensemble pour rendre celle-ci plus 
agréable et plus vivante.

Beaucoup d’entre vous me disent déplorer que nous ne puissions pas nous 
rencontrer et échanger. Nous ressentons ce besoin tout autant que vous et 
espérons, comme le prévoient les scientifiques, que la pandémie régresse à partir 
de ce printemps et ainsi pouvoir retrouver nos échanges fructueux.

Une première occasion nous en sera donnée lors des élections présidentielles les 
10 et 24 avril prochains ainsi que lors des élections législatives les 12 et 19 juin.

Nous savons aussi que la situation reste fragile et que nous devons être 
extrêmement prudents, continuer d’observer scrupuleusement les gestes barrière, 
se faire vacciner car la vaccination reste la meilleure parade à la crise sanitaire 
que nous vivons, afin que 2022 soit une année plus sereine.

Je souhaite, au nom du conseil municipal et en mon nom, que la commune soit le 
plus bel espace d’épanouissement pour chacun de vous !

Encore une fois, bonne année 2022 à tous !
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PROJETS
La Salle des fêtes

Suite à la dégradation du plancher de cette salle lors des 
travaux, plusieurs expertises ont eu lieu pour définir les 
responsabilités du maître d’œuvre et des entreprises mais 
aussi préciser comment serait réparé le plancher. 
Lors de la dernière expertise du 18 octobre, les experts 
ont décidé qu’il fallait enlever tout le plancher et les 
lambourdes qui le supportent et de le refaire à l’identique. 

La fin des travaux prévue initialement fin avril 2021 est 
reportée au premier trimestre  2022.  

La pose des éclairages et du chauffage est terminée, le 
chauffage gaz a été remplacé par de l’électrique.

Les travaux de finition sont eux aussi achevés : pose des 
sanitaires aux normes PMR, raccordement au tout à 
l’égout, mise à niveau de la distribution électrique, 
rampe d’accès pour handicapés et diverses retouches 
esthétiques.
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PROJETS

Le plan éclairage

La Piste Cyclable

Les travaux d’extension de notre piste cyclable ont été 
réalisés au mois d’octobre. Plus de 1200m ont été ajoutés 
à la piste actuelle :    
   - prolongement de la piste cyclable Route du Bois de 
Savis en direction de la crèche et de l’école par un 
revêtement stabilisé d’enrobé bio-sourcé Récyt (135m),

  - aménagement en piste cyclable et piétonnière du 
Chemin du Moulin par une bande large de 2m avec un 
revêtement stabilisé d’enrobé bio-sourcé Récytal (540m),

   - transformation d’une partie du trottoir de la Rue de 
Faurès en piste cyclable (640m) avec un revêtement 
manuel de bicouche gravillon Garonne.      

 Le coût total est de   :  54 645,48 € 
Subvention de la CCM :   21  943,95  €

En mars 2021 une délibération du conseil a lancé un programme de rénovation prioritaire de 
l’éclairage public. Ce programme échelonné sur la durée du mandat permettra à terme la 
refonte complète des appareils d’éclairage. 

La tranche de 2021 consistait à rénover ou remplacer : 
   - huit armoires de commandes en incluant des horloges astronomiques qui permettront 
d’uniformiser les heures de déclenchement et extinction pour tous les éclairages de la commune,

   - 3   ensembles (lampadaires et candélabre LED) devant l’école,
      - 8   ensembles (par des lampadaires LED) place Lamarque,
      - 1    lanterne type boule (à LED) passage des Écus,
      - 27 ensembles (10 lampadaires et 17 candélabres LED) répartis rue Jules Ferry et route de 

Pomarède.

Cela représente un budget de 40 148€ autofinancé à hauteur de 33 825€, une subvention du 
SDEEG de 6 322€ complète le budget.
Ces travaux ont été réalisés à l'automne 2021. La suite du programme sera votée et financée dès 
cette année 2022.
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VIE COMMUNALE

 

   Notre aire de jeux

La Place de la Croix

Elle a enfin retrouvé sa croix. Un véhicule 
en perdition avait percuté le monument 
faisant tomber le haut et déplaçant le 
socle. 
Tout cela a été nettoyé et remis en place 
par les agents communaux.                  
Cette croix est peut-être issue de  
l’ancien cimetière et se trouve sur 
l’emplacement de l’ancien monument au 
mort. Mais est-ce une croix seulement 
religieuse ?                                  
Beaucoup furent mises à l’époque des 
longues marches sur les chemins de 
Compostelle et servaient de point de 
ralliement et les bras indiquaient la 
direction à suivre. C’est une chance que 
Castres-gironde ait gardé la sienne.              
Ces croix font partie du patrimoine       
régional.

Nos agents ont œuvré pour préparer la future aire de jeux sur le 
stade municipal.                                      
Les 5 jeux prévus pour les enfants de 5 à 12 ans ont été scellés 
sur des plots en béton. Une toile géotextile anti-mauvaises 
herbes a été posée avant de déverser 90 tonnes de graviers 
roulés destinés à amortir les chutes possibles.                           
Merci aux élu(e)s et bénévoles qui ont prêté main-forte pour 
étaler les graviers autour des jeux.                                                                  
A coté de cette aire, des tables de jeux de société en pierre, 
résistants aux contraintes climatiques et météorologiques, ont 
été installés.
L’ouverture aux enfants est prévue dès que la commission de 
sécurité aura donné son accord. 
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VIE COMMUNALE
La réfection des toitures

Les constructions neuves ne font pas oublier qu’il faut aussi entretenir nos bâtiments 
plus anciens. 

La réfection des toitures du local CCAS et de la salle Maurice Pothet, respectivement 
89 m2 et 122 m2 de surface en tuiles, a été réalisée cet été par l’entreprise CECCHELA.

Les fleurissements

L’e�ort pour l’entretien des jardinières qui embellissent notre commune s’est maintenu 
durant tous ces derniers mois, malgré le froid et la pluie.
Nos « drôles de dames » continuent à planter, nettoyer, arroser….
L’extérieur et l’intérieur de l’école ont aussi été fleuris.
Nous comptons sur vous pour nous aider à conserver ces jardinières en l’état pour le 
plaisir de tous. Et le printemps arrivant révelera d'autant plus cette ornementation florale.
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VIE COMMUNALE

   Notre aire de jeux

La cérémonie du 11 novembre

Les illuminations de Noël
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HOMMAGE
Message prononcé par M. Constant 
pour les obsèques de Monsieur GUERIN 

Daniel CONSTANT
Maire honoraire de CASTRES-GIRONDE 

Monsieur Guérin, Monsieur Gaby, nous vous connaissions bien dans votre vie de Vigneron et nous étions très 
nombreux à vous témoigner, comme cet après-midi encore, notre profond respect, notre belle estime, notre 
vraie amitié.

Très attaché, je dirais mieux : enraciné (le mot est plus fort et surtout plus imagé) dans cette terre des Graves, 
votre terre natale. Vous en avez été un travailleur, un laboureur infatigable, insatiable et toujours enthousiaste. 
En pensant à vous, Monsieur Guérin, comment ne pas évoquer la poésie  de Jean de la Fontaine, « Le 
laboureur et ses enfants », qui, à mes yeux, vous caractérise pleinement. Voici pour exemple, 3 versets choisis : _ 
« Travaillez, prenez de la peine : c’est le fonds qui manque le moins » __ « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre 
l’héritage que nous ont laissé nos parents » _ « Mais le père fut sage de leur apprendre avant sa mort que le 
travail est un trésor. »

Dès votre plus jeune âge, encore écolier, vous avez appris le travail de la vigne et du vin alors que la 
mécanisation agricole était très simple, que la traction de la charrue était animale et que l’œnologie restait à 
découvrir.                                        
Ouvrier à la papèterie de Beautiran, vous ne serez jamais détourné de votre passion pour la terre et ses 
valeurs. Vous saurez évoluer, vous perfectionner au gré des techniques et méthodes nouvelles, voire 
révolutionnaires dans le métier de la vigne et du vin. 
Très vite, parmi les premiers, vous avez pris conscience de la nocivité des produits chimiques nouveaux qui, au 
nom de la production, inondaient le marché de l’agriculture. Ne disiez-vous pas : « si, sur les étiquettes, ils y 
mettent la tête de mort, c’est pas pour rien ! » Alors, convaincu il y a déjà plus de cinquante ans de l’intérêt qu’il 
y avait à s’engager dans la voie naissante du « biologique », vous n’avez pas hésité ni faibli. Vous en avez été un 
farouche défenseur, écouté sur notre territoire des Vins des Graves. Cette parole qui démontrait à l’envi la 
nocivité et l’inutilité des produits inventés et fabriqués par l’Américain Monsento (pour ne citer que lui !), vous 
l’aviez, Monsieur Guérin. Vous l’avez portée haut, comme nul autre pareil, avec vos mots et vos expressions les 
plus imagées mais aussi avec une force convaincante.
Connu et reconnu dans votre activité viti-vinicole, vous l’étiez et parfois même …jalousé. Une vraie personnalité, 
écoutée comme un Pro, un marchand, mais aussi comme un conteur, un brin charmeur, sur les places des 
nombreux marchés et foires de France et de l’étranger, sans oublier votre participation annuelle et fidèle au 
salon international de l’agriculture à Paris, Porte de Versailles. Vos clients, les connaisseurs, et vos fans 
convaincus aimaient vous y retrouver, vous écouter et goûter aussi vos produits. Et ainsi, pendant ce temps, 
tout débonnaire, vous garnissiez votre carnet de commandes. Et c’est ainsi qu’année après année, à force de 
ne pas compter les journées ni les heures de travail, sans bruit et sans éclat, vous avez su acquérir les petites 
parcelles de vigne ici, d’autres là, et vous avez construit un vignoble aujourd’hui conséquent, le Clos la 
Périchère et, pour parfaire, doté votre famille d’une seconde propriété : le Château Saint-Hilaire. 

Résumer votre vie à la seule fructification de vos vignes serait trop court. Président de la Société de Panification 
de CASTRES-GIRONDE durant plus de trente ans vous avez, avec bénévolat, sans compter votre temps ni 
ménager votre peine, maintenu la fabrication du pain et l’activité de boulanger sur notre commune. 
La forêt, elle aussi, n’avait pas beaucoup de secrets pour vous, elle faisait partie de votre patrimoine, et vous 
avez su le développer en particulier avec l’exploitation des pins.
Mais dans la forêt, il y avait aussi le paloumayre ; seules la fièvre bleue et la chasse traditionnelle savaient vous 
faire vibrer et vous débaucher et, de fait, vous faire reposer en même temps que les bois finissaient de s’aoûter 
et que le vin s’a�rmait dans les barriques de chêne. Combien de vos amis m’ont raconté ces journées 
inoubliables à la palombière avec Gaby. On disait même que votre virtuosité à ramager était telle qu’ainsi 
attirées et charmées, les palombes se posaient jusque sur votre chapeau. 

J’ai eu la chance, Monsieur Guérin, de vous connaître et de vous apprécier, en tant que maire ,car vous 
marquiez votre fidélité par votre présence régulière lors des manifestations républicaines et des moments de 
convivialité, mais aussi en tant que miniviticulteur, mon violon d’Ingres à moi. Et là, j’étais votre élève, votre 
apprenti qui buvait vos paroles, vos précieux conseils, retenait le petit détail utile, comme le petit cot de retour 
de la taille dite Guyot simple, la seule valable à vos yeux, ainsi que mille autres enseignements dispensés (je 
pense, avec bonheur !), entre autres l’art et la manière de déguster vos vins.

Pour conclure ces propos bien trop raccourcis pour retranscrire la fidèle et réciproque sympathie que nous 
avions l’un pour l’autre, j’insisterais sur deux ou trois traits de votre personnalité qui vous caractérisaient bien : 
un paysan amoureux de la nature, un paysan infatigable, toujours maître du temps, de son temps, et un vivant 
jusqu’au bout du bout. Vous avez durant votre longue vie toujours fait honneur à votre profession et distillé à 
beaucoup d’entre nous une leçon de vie : goûter chaque jour. Enfin, je suis sûr d’avoir percé en vous, Monsieur 
Guérin, un homme qui, sans aucune attitude hautaine mais avec une juste et belle raison, était satisfait, 
heureux et fier de son travail accompli. 
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ÉCOLE

 
Dès la rentrée, les élèves de moyenne et 
grande section de maternelle ont pu 
intégrer la nouvelle classe dont les travaux 
ont pris fin avant la rentrée.        
Les 23 petits élèves ont très vite pris leurs 
« marques ». L’enseignante, Mme FAUSTINO 
apprécie cette salle très lumineuse grâce 
aux grandes fenêtres et aux luminaires 
d'éclairage fait de spots LED intégrés au 
plafond. 

La nouvelle salle de classe maternelle

Elle mesure également le confort acoustique de 
la nouvelle construction ainsi que l'installation 
des sanitaires desservant deux classes, cela 
diminue l’a�uence aux wc de la maternelle.
Comme les autres salles de classe du groupe 
scolaire, elle est, elle aussi, équipée d’un 
vidéoprojecteur interactif pour le confort de 
tous, élèves et enseignants.

Le Réaménagement de la cour de l’élémentaire

Dans la cour des « grands » l’ancienne pyramide a été 
remplacée par un « dôme » d’escalade scellé sur un 
soubassement répondant aux normes de sécurité.
A plusieurs reprises les élèves, par l’intermédiaire du 
conseil des enfants, avaient émis le souhait d’un 
revêtement autre que celui qui était présent 
jusqu’alors. C’est chose faite, à l’occasion du 
changement de structure, il a été possible de changer 
aussi le revêtement.

Le sol est constitué d’une couche de sable, suivie 
d’une couche de gravier en silice compactée et d’un 
gazon artificiel, l’ensemble permettant d’amortir les 
chutes éventuelles. 

Le revêtement permet à la fois d’évacuer l’eau et de 
limiter les salissures. L’hygiène est aussi prise en 
compte, car la surface peut être nettoyée au jet d’eau, 

Cette année ce sont 268 enfants de maternelle et d'élémentaire qui ont rejoint les bancs du 
groupe scolaire « Lions de Guyenne », répartis sur 11 classes. 
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ÉCOLE
Des élèves tournés vers l'entraide

 
Les épreuves organisées par niveau se sont déroulées le 
22 octobre, il s’agissait de participer à « Mets tes baskets et 
bats la maladie » de L'Association européenne contre les 
leucodystrophies, (ELA).
Tous les élèves de l’Elémentaire ont couru afin de mettre leur 
énergie au service d’une cause citoyenne et solidaire, ils ont 
prêté symboliquement leurs jambes aux enfants touchés par 
une leucodystrophie qui eux ne peuvent plus s’en servir.                              
Ils ont aussi recherché parmi leur entourage des personnes 
qui ont accepté de récompenser leur e�ort sportif au profit 
d’ELA en e�ectuant un don ou une promesse de don grâce 
aux supports fournis par l’Association. 

Ainsi 7 classes se sont dépassées pour les enfants malades 
et ont récoltés 1767 euros. 

Le Rallye CROSS ELA

Les élèves mettent la main à la patte!

Samedi 18 décembre, le refuge de la Société Protectrice des 
animaux de Bordeaux et du Sud-Ouest a accueilli avec 
beaucoup de bonheur et d’enthousiasme tous les dons 
collectés sur l’école. Ce sont 4 grands chariots qui ont pu être 
remplis de nourriture et friandises, de litières, couvertures, 
draps et panières, ou encore de produits d’entretien. Tous ces 
dons apportés par les élèves vont permettre d’améliorer le 
quotidien de plus de 200 chats et chiens accueillis 
actuellement par le refuge de Mérignac.
Les petits pensionnaires canins et félins ainsi que l'ensemble 
de l’équipe de la SPA de Mérignac vous remercient 
chaleureusement pour votre générosité et votre implication. 

La magie de Noël à l'école

Une année encore la magie de noël
s'est installée à l'école pour le plus 
grand bonheur des petits et des 
grands! 

Au programme un très joli spectacle 
pour l'ensemble des classes, un bon 
goûter o�ert par la mairie et la 
remise d'un beau livre pour chacun.

Les enfants sont partis en vacances, 
des étoiles pleins les yeux !
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VIE ASSOCIATIVE
Le Club Karaté Castres-Gironde (CKCG)

Depuis cette rentrée 2021 un nouveau club sportif propose des cours 
de « self défense » et de « karaté shotokan ».
Pour les entraînements, le club dispose d’un tatami tout neuf de 52 m2 installé dans 
la « salle haute » de la mairie. D’autres équipements pour les enfants seront 
prochainement disponibles : « plots », « cerceaux », « frites », « échelles de sols », 
« pattes d’ours » pour protéger les mains et «PAO »  ou bouclier d'entrainement. 
Pour pratiquer ce sport il est demandé un certificat médical, un Kimono et une paire 
de tongs à utiliser hors du tatami.
A ce jour plus de 25 licenciés sont inscrits (une dizaine d’adultes et une quinzaine 
d’enfants) à la Fédération Française de Karaté (FFK).

Le moniteur, M.  Jean-François DUCOUSSO, est détenteur 
du Diplôme d’Animateur Fédéral (DAF) de la FFK. Un second 
animateur, en cours de formation, viendra bientôt consolider 
l’équipe.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues. 

Contact du président : 06 84 97 74 45

NOUVELLE SAISON 2021 / 2022

Le TCCSS propose la pratique du tennis aux 
enfants et aux adultes sur les courts extérieurs et 
dans la nouvelle salle de sport de Castres. L’école 
de tennis propose des cours de tennis aux enfants 
et aux adultes.
Le club dispose de 6 équipes adultes et 8 équipes 
enfants. Cela permet aux joueurs (ses) qui le 
souhaitent de disputer des rencontres o�cielles 
dans les di�érents championnats l’hiver et au 
printemps. Tout au long de l’année, en 
complément des animations et des matchs 
amicaux sont proposés aux adhérents.

Vous souhaitez jouer au tennis ?

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 
renseignements.

Tennis Club Castres Saint Selve
Site Web : www.tennis-castres-saintselve.com
Facebook : www.facebook.com/tenniscastressaintselve
Tél : 06 81 08 82 48
Mail : 59330450@�t.fr

Tennis Club
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VIE ASSOCIATIVE

Castres Cyclo Club

Des branches, des vététistes et un serpentin.                           
Apportons quelques explications à ce titre bien mystérieux.                        

Les coupes de l’hiver 2020 dans les forêts communales avaient mis en mal 
les sentiers tracés par le club pour la pratique de la randonnée et du VTT. 
Donc, à partir du mois de juin, avec l’accord bienveillant de la 
Municipalité, les bénévoles du club se sont retrouvés dans les bois, 
pendant plusieurs week-ends sans le vélo mais avec débroussailleuses, 
râteaux et tronçonneuses pour ouvrir de nouveaux sentiers concoctés 
par Patrick Martin, responsable des « Marcassins », section VTT de notre 
club.
Au total, ce sont 12 km de nouveaux sentiers qui ont été ouverts, dont le 
fameux « serpentin », tortueux et technique à souhait. 

Tout était fin prêt pour la « journée des associations » du 4 septembre 
pour laquelle nous avions organisé, au départ du stade, dans le respect 
des règles sanitaires trois circuits VTT (15, 30 et 50 km) et deux circuits 
cyclotouristes (50 et 80 km). Si un petit nombre (20 cyclotouristes) répondit 
présent, en VTT, ce furent 182 participants qui découvrirent nos nouveaux
circuits. A l’arrivée, la satisfaction de tous fut notre plus belle récompense.
 
Le printemps nous a permis de nous retrouver pour des sorties vers nos 
belles Pyrénées, Aspoises pour les vététistes et Basques pour les 
cyclotouristes.

Au mois de Juillet, une journée  « famille » fut aussi organisée autour du 
Lac de Laromet avec VTT, rando pédestre et bon repas, comme il se doit.
 
La saison 2021-2022 se prépare activement avec le renouvellement des 
licences et l’assemblée générale du club qui s’est tenue dimanche 3 
octobre. Le président, Thierry Péanne, a tenu tout d’abord à remercier la 
Municipalité de Castres- Gironde, nos sponsors (CarrefourMarket de 
Beautiran, la boucherie Cousseau, le garage Lacampagne et l’entreprise 
Traditions et Constructions) ainsi que les nombreux bénévoles. 

Le club comptera 50 licenciés la saison prochaine, dont une grande
partie constituera l’équipe des Marcassins, nouveau nom de la section 
VTT. Ce marcassin se trouvera sur nos nouveaux maillots.

L’année qui vient s’annonce riche en organisations : la « GRAVES issime » 
et la rando des assos en VTT, ainsi que l’organisation du championnat 
départemental VTT UFOLEP à Capian, une randonnée cyclotouriste et le 
Grand Prix de la Municipalité pour le week- end de la Pentecôte. Mais 
nous vous en dirons un peu plus dans le prochain numéro.
                         

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

Joël BRUN

13



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

Pop Art'
"Port'Art" association multiculturelle qui promeut l'art sous 
toutes ses formes : " Du théâtre à la musique, de l'exposition à 
l'atelier créatif en famille, du bien-être à l'improvisation !" 
Tout d'abord, un atelier de théâtre a vu le jour à la salle du 
haut de la Mairie le lundi soir de 18h à 19h15 à partir de 7 ans. 
Une soirée évènement "scène ouverte de musique" va se 
programmer très prochainement et bien d'autres choses sont 
dans nos paniers afin de vous ravir !! N'hésitez pas à nous 
contacter pour des renseignements et aussi si vous voulez 
vous engager avec nous afin de faire bouger la vie de notre 
commune !! 
" La richesse née de la diversité " 

"Si je me sers de la voix comme outil, je dois utiliser la 
respiration, mais aussi le rythme, la cadence, les 

nuances, le timbre mais surtout l'intention ! Ce sont 
autant de tiroirs que l'acteur va devoir tenter d'ouvrir 

en même temps . Cest une exploration de ses 
compétences , une incitation à prendre plusieurs 

chemins de traverse." 

VIE ASSOCIATIVE

Palutopie est une association éco-
citoyenne créée en mai 2021 œuvrant 
autour de thèmes principaux que sont 
la permaculture, l'entraide et le souci 
de l'environnement. Elle a pour but de 
permettre aux gens de se réunir afin de 
découvrir ou redécouvrir tout ce que la 
nature a à o�rir.                                  
Nous possédons un bout de terrain qui 
longe la route de Nadon dans lequel 
nous pratiquons le jardinage 
participatif en respectant les principes 
de la permaculture. Les membres de 
l’association se relaient afin de faire 
vivre cet espace. Un hôtel à insectes, 
un composteur ainsi qu'une boîte à 
livres accessibles à tous ont été 
installés.
Afin de partager des moments              
conviviaux et de créer du lien sur le 
territoire, Palutopie propose également 
quelques événements.

N'hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez participer 
ou plus d'informations !
palutopie@gmail.com 
Facebook : Palutopie

Déborah Ferreri, metteuse en scène, donne des indications à l'élève sur ce qu'elle perçoit et 
entend,elle les accompagne, les incite, les pousse, les oriente, sur ces faits, l'acteur se 
transforme, prend confiance, et s'anime, la formation de théâtre s'opère et prend tout son sens 
artistique, créatif et humain !

Palutopie

Face à leur succès, les événements 2021 seront reconduits 
en 2022, à savoir : 
* Journée avec une Ferme pédagogique
* Apéro Mascaret en bord de Garonne
* Soupe à la courge et fabrication d'épouvantails pour
Halloween

Nouveautés à venir en 2022 :
* Ateliers semis
* Journée Nature avec des ateliers autour du zéro déchet,
de la permaculture, des ateliers enfants...
* Nettoyons la Nature autour des Palus
* Assemblée générale conviviale avec tous les adhérents
pour les 1 an de l'asso !

ET BIEN ENTENDU TOUTE L'ANNÉE : participation au 
jardinage et principes de la permaculture au fil des 
saisons.
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VIE ASSOCIATIVE
Section des Camarades de combat

La Détente

ACPG-CATM Anciens combattants du canton de La BREDE

Décidément 2021 est une mauvaise année pour la section des 
Camarades de combat de Castres-Gironde ! 
Trois décès, Masson, Missud, Micouleau, initiales trois M : année 
Maudite

Marcel Masson, ancien combattant en Algérie au 137° Régiment 
d’Infantere de 1957 à 1959 décède le 12 janvier.

Notre porte-drapeau Marcel Missud né à Philippeville, succombe 
le 9 mai à une infection de covid.
Ancien du 3° Régiment de tirailleurs algérien il avait combattu de 
1956 à fin 1957.

Ils assument à nouveau leur permanence, le Mercredi matin de 9 à 11 heures, 
au 18 rue Montesquieu (1° étage)à La Brède, en respectant bien entendu les 
mesures sanitaires en vigueur.
Les nouvelles dispositions concernant les cartes de transport gratuit , la ½ 
part fiscal, la carte ONAC, l’aide sociale,… intéressent tout particulièrement 
nos OPEX déjà adhérents, ainsi que ceux ayant élu domicile récemment dans 
notre canton. 
Les veuves de nos camarades peuvent également bénéficier de nombreux 
avantages, notamment en matière fiscale, réduction non négligeable, ainsi 
que des mesures au plan social.
Pour tout renseignement s’adresser au Secrétariat de la permanence 
tél : 05 56 20 26 91

Il est préférable pour une instruction rapide que les dossiers soient déposés avant la fin de 
l’année, le travail préparatoire pourra être e�ectué par la secrétaire du canton également 
Présidente de la Commission Départementale d’Action Sociale.

La parution du journal d’informations municipales nous donne l’opportunité de rendre 
hommage à notre ancien président Gérard MICOULEAU, décédé accidentellement le 22 
septembre 2021, après quelques jours d’hospitalisation.
Durant de longues années à la tête d’une équipe sympathique il s’est 
dévoué sans compter pour mener à bien et faire perdurer notre association.
Notre pensée va vers sa fille et sa famille,  dont le décès si proche de celui 
de leur maman et épouse de Gérard, ravive une peine immense.
Joueur acharné de belote, parties animées, le calme est retombé.

Adieu Gérard !

M. Guérin, qui fut le Pdt de la Société de panification pendant plus de 
trente ans et qui œuvra pour la rétrocession des biens et de l'immeuble de 
celle-ci à la commune, nous a quittés le 9 décembre dernier. Vous pouvez 
retrouver le message prononcé par M. Daniel CONSTANT, maire honoraire 
de la commune, lors de ses obsèques en page 9.

Hommage à Monsieur Guérin

15



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

La boucherie charcuterie
VIE ÉCONOMIQUE

 

Horaires d’ouvertures : 
du mardi au samedi   9h-13h et 16h30–20h 

et dimanche de 9h à 13h. 

Ces « commerçants dans l’âme » sont heureux d’avoir une clientèle de tous âges, 
plutôt sympathique et fidèle avec aussi des clients de passage.

Les artisans Laurence et Bruno COUSSEAU 
sont installés à Castres depuis 21 ans. 
La boutique « historique » était présente 
dès le début du XXème Siècle (voir photo).
Bruno y a été apprenti dès ses 13 ans en 
1977 puis est parti poursuivre sa formation 
avec d’autres artisans. Après une 
installation à Portets durant 10 ans ils sont 
revenus à Castres en 2000. 

Comment ce commerce de bouche 
conserve-t-il une pleine activité ? 
L’explication se trouve assurément dans la 
qualité, la diversité des produits, la 
présence et l’accueil qui sont des atouts 
majeurs. La di�culté du parking n’est pas 
un élément insurmontable mais la visibilité 
et la proximité de la D1113 sont essentielles.

Les viandes sont d’origine Française et issues 
d’éleveurs et abattoirs suivis comme le bœuf  Limousin 
et Veau de lait (producteur d’Aveyron), le porc de 
Bigorre, l’agneau de Sud-ouest (Campet),
la volaille des landes….

Les charcuteries sont « faites maison » dans la cuisine 
attenante au magasin et l’on trouve régulièrement des 
terrines, pâtés, grattons, boudins, saucisses de porc, 
merguez mouton et agneau … et des produits 
artisanaux tels que rillettes d’oie, jambon d’Ardèche …. 

Chaque jour un plat cuisiné est proposé (pot-au-feu, 
choucroute…) avec le mercredi triperie et le dimanche 
matin poulet rôti.

Quelques produits en dépannage (œufs, fromage, 
vin ...) peuvent aussi y être achetés.
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Cap morue 
VIE ÉCONOMIQUE

Tous les jeudis matin, place Lamarque, vous pouvez retrouver Vanessa HARRIET dans son 
nouveau véhicule. 
Elle vous propose de découvrir les plats qu’elle cuisine elle-même tels que accras de 
morue, brandade, salade de morue ou harengs marinés ou encore de la belle morue salée 
à cuisiner vous-mêmes.

Elle achète sa morue à la dernière sécherie en activité de la région, Sar’Océan (Bègles), 
spécialisée dans les produits de la mer depuis 1843. 
Cette jeune commerçante est prodigue en conseils avisés auprès de sa clientèle.
Une livraison à domicile est également possible en fonction des quantités commandées.
Vous pouvez aussi la trouver le samedi matin au marché de Léognan.

Tél. 06 62 82 76 62

Vous pouvez commander puis savourer vos plats à la 
maison. Un grand choix de petits plats, de savoureux 
gâteaux et de boissons. Organisation d’événements 
privés et d’inoubliables fêtes dans leurs locaux.  

• Service traiteur
• Livraison à domicile
• Événements privés
• Service À emporter
• Réceptions de mariage

Pâtisserie  Barbara

Marion nature institut
Marion Nature Institut,  votre institut de beauté situé à 
Roqueton vous propose désormais de nouvelles prestations 
utilisant la technique de la Lumière Pulsée.
ÉPILATION DÉFINITIVE corps et visage, et soins visage 
permettant d'atténuer les signes de l'âge et les tâches 
pigmentaires. 
N'hésitez pas, Marion vous reçoit avec le sourire pour les 
soins comme pour les conseils !
Site : www.marionnatureinstitut.fr
06 25 27 41 66
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CULTURE 

 

Bibliothèque
En ce début d’année 2022, voici un petit bilan de l’année écoulée.
Malgré la pandémie et les restrictions sanitaires, la bibliothèque a continué à œuvrer aux services des
lectrices et des lecteurs. Nous avons d’ailleurs pour la première fois de l’histoire de notre bibliothèque
dépassé 20000 prêts (exactement (21193 prêts plus les prêts des magazines) soit environ 43000
transactions. Il y a 20 ans, nous prêtions un peu plus de 5000 livres. Seul bémol à ces bons chi�res, la
perte de lecteurs due à la peur du covid et à l’absence de pass. Pourtant, nous passons beaucoup de temps
à désinfecter les livres et nous nous attachons à préparer des livres sur réservations pour que le plus grand
nombre puisse continuer à profiter des services de la bibliothèque.
Nous avons continué autant que faire se peut à programmer des animations,
- La nuit de lecture en janvier 2021 pour la finale communale des petits champions de lecture à voix
haute. Notre Gagnant Daniel Nion à d’ailleurs représenté la commune jusqu’à la finale régionale.
- L’accueil d’ auteurs, illustrateurs (Sandrine Biyi pour son dernier livre, et en collaboration avec
l’association Marque-pages et l’école Maxime Derouen, et Rémi Courgeon).
- Deux magnifiques expositions « Qui a refroidi Lemaure ? Une animation numérique inédite où le
visiteur déambulait d'un panneau à l'autre munie d'une tablette chargée d'une application
spécifique (50 personnes ont joué les enquêteurs ».
Grace à notre dynamique Directrice d’école Mme Morin Rachel et son équipe enseignante du cycle 3
travaillant sur le thème de l’esclavage , nous avons pu profiter d’une exposition toute droite venue et
prêtée par la commune de Fessenheim sur « Victor Schoelcher ».
- deux soirées « Un livre, un film » dont une sur Joséphine Baker.
- un magnifique et original spectacle de la compagnie EZIKA dans le cadre de notre participation à Lire et
Elire,
- des mercredi-lire, des lectures BB....
En 2022, nous continuerons à vous proposer des animations (Partir en livre en juin,la nuit de la lecture,
les lectures BB et les mercredi-lire, autour du thème des femmes (fil rouge du réseau En voiture Simone)
etc....
Surveillez les informations sur le panneau lumineux et sur le site biblio.simone.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes par mail : bibliothequecastresgironde@gmail.com et 
par téléphone 0967751401
Un grand merci à l’équipe bénévole qui m’accompagne Mesdames Billon Nicole, Dewilde Régine,
Muller Claudine et Puisne Nicole
Au plaisir de vous recevoir,
Catherine JEANTET
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ENVIRONNEMENT
Les replantations d'arbres 

Les frelons asiatiques 
Depuis plusieurs mois les frelons sont une nuisance sur la commune. La mairie fait appel à 
un apiculteur spécialiste de la destruction de nids. M. Erick LE BERVET est titulaire du 
« certibiocide » lui autorisant l’utilisation des insecticides spécifiques de manière durable et 
raisonnée. 

Pour les nids primaires, à moins de 2 mètres de haut, on injecte un insecticide. Pour les nids 
définitifs, en hauteur, on procède à des tirs de paintball chargés de billes d’insecticides.
Les particuliers qui détectent un nid sur le domaine public doivent le signaler en contactant 
la Mairie. Une visite sur site avec l’apiculteur permet de décider des actions à entreprendre.

Ainsi en Octobre et Novembre, cela a permis de traiter des nids au  presbytère, aux abords 
de la crèche, et du bassin de rétention (Allée de la Chapelle). 
En décembre d’autres nids ont été identifiés à La garenne de Faures et Allée de la Chapelle. 
C’est derniers sont vides et déclarés sans risque car ils ne seront plus utilisés.
Ces interventions sont couteuses donc les nids vides qui se détruisent naturellement sont 
laissés en l’état.

Suite aux coupes d’arbres dans nos bois communaux (voir Bim 
104), l’ONF procède à des plantations demandées par la 
commune  d’espèces d’arbres résistantes au réchau�ement 
climatique. Les zones de reboisement se trouvent 
principalement sur Roqueton (5 chemins).
Il s’agit de planter près de 2100 jeunes arbres et d’installer des 
dispositifs de protection individuels.
Pour chaque espèces, 300 arbres sont prévus : 

 - Charme        
   - Merisier         
   - Chêne sessile   
   - Alisier torminal 
   - Cormier
   - Tilleul à petites feuilles    

 - Pommier sauvage  
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CITOYENNETE
Le recensement

Le recensement de la population,initialement prévu en 2021, aura lieu 
à compté de janvier 2022 et jusqu'au 19 février 2022
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Chaque année, les Banques Alimentaires organisent leur 

Collecte Nationale dans les magasins de France.

Le week-end de solidarité est l'unique moment durant lequel 

les bénévoles font appel à la générosité du 

grand public.

Castres a participé à ce " moment solidaire " les 26 et 27 

novembre derniers avec une douzaine de bénévoles qui se 

sont relayés de 9h à 19 h à l'entrée des supermarchés locaux. 

Au total 10 conteneurs fournis par la Banque alimentaire de 

Bordeaux ont été remplis de nouriture

et de produits d'hygiène.

Nous pouvons donc remercier les généreux donataires qui 

ont répondu à nos sollicitations.

La collecte alimentaire

2022 année d'élections

Pour voter lors des élections, vous 
pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales jusqu'au 2 mars (en ligne) 
ou jusqu'au 4 mars (par formulaire à 
imprimer, ou sur place à la mairie). 

Vous pouvez dès à présent vérifier si 
vous êtes déjà inscrit.

21

CITOYENNETE



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

VIE COMMUNAUTAIRE 
Rénovation énergétique

Les plateformes territoriales de la rénovation énergétique (PTRE), doivent permettre d’atteindre 
l’objectif fixé par la loi sur la transition énergétique : 500 000 logements rénovés par an en 
Nouvelle Aquitaine.
Ce service public de proximité o�re aux particuliers un accompagnement gratuit pour des 
projets visant à améliorer la performance énergétique de leur logement.
La CCM déploie ce dispositif avec le CREAQ, spécialiste de la rénovation énergétique depuis 
plus de 20 ans. Que vous soyez locataires ou propriétaires, ces spécialistes de l'énergie et de 
l'habitat vous apporteront des conseils neutres, indépendants et objectifs pour mener à bien 
vos projets de rénovation de votre logement.

Une multitude de thèmes pourront être abordés au cours des rendez-vous :

✓ Vos consommations énergétiques et les économies possibles
✓ Les aides financières accordées
✓ L’isolation de votre maison
✓ Le type d’équipement de chau�age à choisir
✓ Les énergies renouvelables
✓ La lecture de vos devis

Déchèterie - La Brède
Horaires d'hiver (du 02/11 au 30/04)

Lundi - Mardi : 13h-17h
Mercredi - Jeudi : 8h30-12h / 13h-17h
Vendredi : 8h30-12h / 13h-17h
Samedi :    8h30-12h30 / 13h-17h
Dimanche : 8h30-12h30

Agenda

Pour être rappelé par un conseiller en énergie, remplissez un formulaire de contact 
sur le site internet du CREAQ : www.creaq.org   ou appelez le 05 57 95 97 04.

Si vous souhaitez prendre directement rendez-vous sur un lieu de permanence, réservez un 
créneau sur le site du CREAQ : www.creaq.org rubrique « Prendre rendez-vous ».

 Collectes 
Déchets verts              Encombrants
7   Avril 1°   Avril
1°  Juin 1°   Juillet 
7   Septembre              7    Octobre.
5   Octobre
3   Novembre

Les Conseils communautaires:
 Le 08/03/2022 
 Le 29/03/2022
 Le 23/06/2022
Pour respecter les mesures sanitaires,  les 
conseils ne sont pas ouvert au puplic sur place.
Mais ils seront retransmis en direct sur la chaîne 
Youtube de la CCM
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Centre de vaccination

Les attributions de compensation

Depuis la création de la communauté de communes de Montesquieu en 2001, 
les élus communautaires ont fait le choix de maintenir les attributions de
compensation versées aux communes. 
Le montant de ces attributions de compensation correspondait au montant 
de la taxe professionnelle perçue par chaque commune en 2001.

  

Nous nous sommes abstenus pour le vote de cette délibération car nous souhaitons une 
révision du montant de cette attribution compensatoire car la situation a evolué en 20 ans 
alors que nous percevons toujours la même somme.

Afin d’absorber le flux des demandes pour la
dose de rappel, le centre de vaccination 
intercommunal a rouvert temporairement ses 
portes dans  la salle des fêtes de La BREDE, six 
jours par semaine :
- pour les personnes de moins de 30 ans (Pfizer) 
- pour  les plus de 30 ans (Moderna) . 
Une vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans
est également proposée.

Prendre rendez-vous :
- sur le site internet doctolib.fr
- le lundi et jeudi de 14h à 17h par téléphone 
05 56 20 23 10

,
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Permanences

Numéros utiles Etat civil

Mairie – Secrétariat Tél : 05 56 67 02 10
Fax : 05 56 67 08 29

Mairie-de-castres-gironde@orange.fr
Bibliothèque Tél : 09 67 75 14 01

bibliothequecastresgironde@gmail.com
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 32 34 43
Mme De WARREN ″ ″ ″
M. BOUCHET ″ ″ ″
Mme VISAGE ″ ″ ″
Médecin neuro-psychiatre
M. BAYONNE Tél : 05 56 67 56 59

Psychologue Clinicienne
Mme DELBECQ Evelyne Tél : 06 67 83 17 23

Chirurgiens-Dentistes
Dr SALACROUP M. Joëlle Tél : 05 56 67 10 63
Dr MEDEVILLE Marie-France ″ ″ ″
Dr DIBY Antoinette ″ ″ ″

Pharmacien
M. BOUTHORS Tél : 05 56 67 01 32

pharmaboutors@gmail.com

Sexologue
Mme VARISTE Sandrine Tél : 07 85 41 35 01

Psychologue (Enfant-Ado-Adulte)
Mme DELBECQ Evelyne Tél : 06 67 83 17 23

Kinésithérapeutes / Ostéopathes
Mr GONTIER Michel Tél : 05 56 67 29 86
Mme PROUS Jessica Tél : 05 56 67 29 86
Mme TEYSSIER Nydia Tél : 06 99 52 89 24

Orthophoniste
Mme LATASTE Bérengère Tél : 05 56 32 84 16
Mme JOUET Pauline Tél : 06 68 87 10 08

Kinésiologue
Mme EUDIER Anaïs Tél : 07 85 98 69 91
Mme FREMY Delphine Tél : 06 08 94 12 90

Infirmières
Mme FETIVEAU Amandine Tél : 06 16 39 04 09
Mme ROUZADE Marie Tél : 06 16 39 04 09

Idl.castres@hotmail.com

Sophrologue / Magnétiseur
M. TRISKEL Laurent Tél : 06 51 42 98 29

Réflexologie plantaire
Mme POUVEREAU Véronique Tél : 06 60 25 23 79

Naturopathie Iridologue
Mme LALASSERRE Maïté Tél : 06 88 34 10 30

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

URGENCES
Police Secours 17 / Pompiers 18 / SAMU 15
Gendarmerie Castres Gironde Tél : 05 56 67 70 90
Violences conjugales…………………… 3919
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

Conciliateur de justice pour le canton de La Brède
Claudie GERALD assure des permanences à la Maison de Services
Au Public (MSAP) de la CCM située à Léognan 10 Place JOANE.
Les rendez-vous à l’accueil à la MSAP au 05 57 96 96 70.
Les demandeurs peuvent utiliser le site des conciliateurs de France.
Adresse mail : claudie.gerald@concilliateurdejustice.fr

Assistante sociale (M.D.S.I Léognan)
Permanence à Castres les 1er et 3ème mercredis de chaque mois sur
rendez-vous au 05 57 96 02 60

Architecte conseil (C. A. U. E)
Anne VAN DER ELST, 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

Permanences d’accès au droit
Infos droits : Beautiran le 1er mercredis du mois de 14h à 16h & un
vendredi par mois à l’Espace Emploi Montesquieu Léognan, 10 Place
Joane ; sur rendez-vous au 05 56 45 25 21 voir: www.infoloi.com

CIBC 33 (Centre Interinstitutionnel des Bilans de Compétences),
validation des acquis: Point relais à l’Espace Emploi Montesquieu,
Léognan, 10 Place Joane ; sur rendez-vous au 05 56 45 25 00

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

Médiation familiale est assurée par « famille en gironde ». Pas de
permanence organisée sur le secteur. L’accueil des usagers se fait
exclusivement sur rendez-vous à Bordeaux, 14 cours de l’intendance
au 05 56 51 17 17 voir : www.association-familles-gironde.fr

Naissances
HOUDAYER Ludmilla 23/02/2021
PALACIO Maylone 18/04/2021
BONNIER Julia, Filipa, Rose 26/04/2021
CAVAROC Léandre, Yves, André 26/04/2021
LARRIEU Mayana, Preciosa 21/05/2021
DESIMPEL Myla Merveille 14/07/2021
GAVALDON Léo, Pierre, Thierry 10/08/2021
BONNIN Mélysse 26/08/2021
ZIMMER Zélia, Martine 06/09/2021
LOTIEFF Charlie 29/09/2021
FLORENT Hugo, Arnaud, Maxime 21/10/2021

Mariages
BONNIN Alain et
ANCONETTI Evelyne Jacqueline 12/05/2021

AUSSIGNARGUES Franck Paul et
LUX Floriane Jeanne Louise 05/06/2021

CAU Christophe Pascal et
LIMET Valérie 26/06/2021

NAULIN Boris, Damien, Pierre et
MARCOS Laetitia 17/07/2021

SIPIÉ Cédric et
KONONOVITCH Alexandra 18/09/2021

Décès
RAFFIN Henri, Gérard 09/07/2021
DÉSERT Yvette veuve LALANNE 04/08/2021
MICOULEAU Bernard, Jean 22/09/2021
BIGOT Bernadette, Geneviève,
Pierrette épouse De BOUSSIERS 10/10/2021
LEPAGE Yann, Eric, Thierry 12/10/2021
LAFLEUR Michel 02/11/2021
TERRIEN Mireille, Françoise,
Manuelle 03/11/2021
BERTHE Tiphanie, Lydia 02/12/2021
GUÉRIN Pierre 09/12/2021




