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EDITO

C’est une nouvelle équipe municipale rajeunie, dynamique
et efficace qui, confortablement élue, s’est rapidement
mise au travail dès le 15 mars.
Sa première tâche : l’élaboration et le vote du Budget
Primitif. Bien que ce soit un budget transitoire s’inscrivant
dans la continuité des actions engagées, il montre bien les
orientations politiques de la nouvelle mandature.
Sans vouloir reprendre mon discours d’intronisation je dois
vous dire, avec un enthousiasme intact, que je suis heureux
et fier de conduire, pour les six ans à venir, ce nouveau
Conseil Municipal où chacun et chacune montre bien ses
capacités, son bon sens de travailler dans l’estime et le
respect des autres. C’est ainsi que j’entends bien la
démocratie.
Bienvenue au Nouveau Journal d’Information dans sa
réalisation et sa conception. C'est une mine de
renseignements.
Qu’il me soit permis ici de remercier amicalement
Mr Jean-Pol Puisné qui, sept années durant, avait assuré
avec méthode la réalisation de notre CASTRES INFOS.
Félicitations et remerciements aux différentes associations
pour avoir nourri de belle manière ce 66 ème bulletin.
Bonne lecture à tous !
D. CONSTANT
Maire de Castres Gironde
Vice-président de la CdCM
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Elections
INSCRITS 1322 - Votants 879 (66,5%) - Exprimés 839 - Nuls 40 - Majorité 420
La liste Constant en entier, faisant plus de 50% des voix est élue dès le premier tour.
Liste Constant

Liste rabaud

Constant Daniel 520 réélu
Auzier Daniel 531 réélu
Cassignard Jean-Pierre 525 élu
Dubar Reine 526 réélue
Ducourneau Pili 526 réélue
DupaJean-Claude 533 réélu
Dupuy Miguel Pierre 529 élu
Durand Félicie 547 réélue
Garros Claude 528 réélu
Guignard Jean-Pierre 527 élu
Lilaud Sylvain 514 élu
Lopez José 507 réélu
Marquis-Sébie Isabelle 520 élue
Moinet Laurent 531 élu
Morvan Chrystel 526 élue
Paulin Jean-Claude 519 réélu
Perrin Christine 547 réélue
Perez Gracieuse 527 élue
Puisné Nicole 534 réélue

Rabaud Hervé 318
Companys Sandra 292
Petit Laurent 299
Doublet Stéphanie 295
Crouzeilles Eric 293
Desmond Joëlle 292
Laurent Bernard 294
Portalier Jerôme 294
Boutin Alain 278
Nollet Hervé 308
Cesar Yohan 276
Faget Gilles 282
Soulié Yannick 296
Faux Jean-Jacques 278
Duret Perrick 286
Courbin David 283
Billette Christophe 298
Viateau Françoise 269
Desthuilliers Bruno 285

Les délibérations du Conseil Municipal
Le 15 mars s’est tenu le conseil municipal pour l’installation des nouveaux
conseillers et l’élection du maire et de ses adjoints. Il a été fixé les indemnités du
maire et des adjoints conformément aux articles L2123-23-1 et L2123-24 du code
général des collectivités territoriales, soit 43% de l’indice 1015 pour le maire et
16,5 % pour les adjoints. Les délégués du Maire pour représenter la commune
(et/ou le Maire) auprès des différents organismes intercommunaux ou locaux
ont également été désignés. (Voir pages suivantes)
Le budget communal a été voté lors du conseil municipal du 21 avril avec une
augmentation de 2,5% pour la taxe d’habitation, le foncier bâti et le foncier
non bâti (voir graphiques).

Le nombre d’adjoints est fixé à cinq
comme le prévoit l’article L.2122-2 du
code des collectivités territoriales.
Sont élus à la majorité avec 18 voix
pour et un bulletin blanc :
- 1er Adjoint : M. AUZIER Daniel
- 2ème Adjoint : Mme PERRIN Christine
- 3ème Adjoint : M. DUPA JeanClaude
- 4ème Adjoint : Mme PUISNE Nicole
- 5ème Adjoint : M. LOPEZ José
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M. CONSTANT Daniel ayant obtenu la majorité (18 voix + 1 bulletin blanc), a été proclamé Maire
et a été immédiatement installé.
M. PAULIN (le doyen) : « Bravo Monsieur le Maire et sincères félicitations pour votre réélection ! Votre courage et
votre travail y sont pour beaucoup. Merci pour cet exemple ! » M. PAULIN remet à M. le Maire l’écharpe tricolore,
signe distinctif de fonction de premier magistrat de la commune.

Réponse de M. CONSTANT :
« Mon cher Doyen, Mes chers Collègues, Chers Employés, cher Public,
Malgré le regard approbateur et bienveillant de Marianne, allégorie de la
liberté et figure officielle personnalisant tout à la fois la République et la France, il
m’est difficile de contenir toute l’émotion qui me gagne cet après-midi, au
moment même où vous venez de me confier à nouveau la responsabilité de
Maire de la Commune de CASTRES. C’est pour moi un grand honneur renouvelé
et, comme je pense l’avoir montré depuis 19 ans, je ferai tout d’une part, pour
me montrer digne dans l’exécution de ce quatrième mandat consécutif et
d’autre part, pour satisfaire et conserver votre confiance.
Dimanche 9 mars, le résultat des urnes était sans appel. 65 % en moyenne de suffrages pour notre liste « CASTRESGIRONDE 2008 plus loin ensemble », un résultat du suffrage universel, certes très confortable, mais néanmoins notre position
humaniste constante en regard de la problématique des gens du voyage a pesé sur cette élection.
Je tiens à remercier très fortement et très sincèrement les électrices et les électeurs qui ont porté leur choix sur notre liste
et sur nos noms mais je n’oublie pas ceux qui ont fait leur devoir citoyen en consacrant quelques minutes à la vie
démocratique.
Dans l’expression des résultats du vote de Dimanche, outre un soutien, un encouragement, un droit à poursuivre une
politique de gestion communale et intercommunale, il faut y voir aussi des sentiments de confiance et de reconnaissance
mêlés à de la récompense pour le travail acharné et de qualité qui a permis tout au long de ces différents mandats de
positionner notre petite ville sur les rangs du progrès et de la solidarité.
Je tiens à remercier notre Président de séance pour son engagement et son intervention, ce n’est pas si facile.
Mes chers collègues aussi, je vous remercie tous pour la dignité et la prise de risque dont vous avez fait preuve tout au long
de cette campagne électorale un peu chahutée dans les derniers jours. Votre présence à tous, les dix-huit autour de cette
table, est pour moi gratifiante et rassurante quand à mon engagement devant les électeurs. A l’instant où vous venez de
me choisir comme Chef de file, comme votre Maire et durant ces moments empreints de solennité, j’ai bien senti votre
chaleureux soutien et votre amitié. Merci beaucoup, c’est important, cela donne de la force.
En ce moment d’intronisation, je pense à ma famille, à ma femme, à mes enfants, à mes parents, ils vous diront ce que
diriger une mairie veut dire… !
Je pense aussi à mes collègues amis disparus durant leurs mandats, je pense aux vingt premiers magistrats qui m’ont
précédé dans cette fonction et dont je salue respectueusement la mémoire. Leurs noms inscrits sur cette plaque de cuivre
sont une forme de veille morale et attentive sur nos délibérations.
Bien sûr, je n’oublie pas les membres de l’ancien conseil municipal qui ont décidé de ne pas reconcourir pour cette
mandature :
- Monsieur Pierre CLUZAN 4 mandats ancien Adjoint
- Monsieur Dominique LESTIEU 3 mandats ancien Adjoint, Vice Président du CAPOAR
- Monsieur Michel BARON 2 mandats ancien Vice Président du CAPOAR
- Madame Marie-Rose COUILBAULT Chargée du CCAS
- Monsieur Jean-Paul BOIS Chargé des associations
- Madame Annie GOURGUES fidèle malgré tous ses malheurs
- Monsieur Jean-Pierre BUFFALAN toujours présent au conseil municipal.
Un grand bravo et un grand merci à ces serviteurs de la commune de CASTRES.
Les grandes portes, comme les petites vous seront toujours ouvertes car nous avons toujours besoin de bénévoles
compétents au sein des différentes instances paritaires. Je saurai où vous trouver.
De cette charge que nous avons tous appelée de nos souhaits, nous saurons Mesdames et Messieurs, avec humilité être
au service de tous sans jeter l’anathème, nous saurons être comptables, quelle que soit notre place autour de cette table,
comptables de nos choix et de nos actes d’élus au suffrage universel. Ce sera d’autant plus vrai que dans notre monde où
les valeurs morales et les repères identitaires s’effritent, un enseignement de la citoyenneté s’impose car il n’y a pas d’Etat
sans citoyens et il n’y a pas de citoyens sans Etat. Or la Commune est la première école de la citoyenneté.
Enfin mes chers collègues, je l’ai dit vous m’avez ouvert grande votre confiance, à mon tour de vous dire que je vous fait
confiance pour que chaque jour de votre mandat qui débute et qui durera six années, vous sachiez écouter, entendre tous
les habitants, sans distinction, pour nourrir utilement nos débats, pour prendre la juste décision de bon sens et de sagesse,
pour guider, accompagner et servir CASTRES, certes plus loin, mais plus loin ensemble.
,
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VIVE la citoyenneté française,
VIVE la Commune de CASTRES »
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Budget

Le budget de fonctionnement
s'équilibre tant en recettes
qu'en dépenses à la somme
de 1329132€

Axes d'investissements :
Batiments communaux
Voirie
Eclairage public
Place de l'église
Bibliothèque

Le budget d'investissement
s'équilibre à la somme
de 507381€

L'investissement s'équilibre sans emprunt

Budget global : 1,83 millions d'Euros
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Maïade
Selon la tradition régionale, notre commune a fêté
ses élus le 8 mai 2008 en plantant le mai devant la
salle des fêtes, au cœur du village. Ce magnifique
pin avait été, pour la quatrième fois consécutive,
choisi, fleuri, enrubanné par M. René Lemoine qui
tenait ainsi à marquer sa sympathie et son affection
à la nouvelle équipe municipale.
Après un discours où il a chaleureusement remercié
tous les électeurs et les habitants, Monsieur Daniel
CONSTANT, maire de CASTRES, ses adjoints et
conseillers ont convié les habitants à un apéritif suivi
d’un repas campagnard. Musique, chants, rires et
danses ont été au programme de cette rencontre
conviviale, pour le plus grand plaisir des invités.

Etat Civil
Naissances :
Jade BERNARD, le 15 février
Eva Faustine PEYRAN, le 24 février
Noah BOUET, le 8 mai
Lison, Charlotte, Marie CORIOU, le 11 Mai

Décès :
Andrée DESPUJOLS, P.A. ROUMAZEILLES, le 3 janvier
Alice LE BRAS, veuve de A.F. JUMEL, le 5 février
Bernard RABY, le 11 février
Suzanne GERBIER, veuve de G. BLANCAN, le 22 février
Maurice VILLENAVE, le 29 février
Robert, Lucien MEOULLE, le 15 mars

Mariage :
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Béatrice Clotilde Madeleine DELAUNEYRISSETTO &
Stéphane Patrice BARTOUX, le 19 avril
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Les conseillers municipaux Les commissions

AUZIER Daniel
Premier Adjoint
Chargé du personnel
et de l’administration
générale.

commissions:
CdCM

PERRIN Christine
2ème Adjoint Chargée
de la jeunesse Enseignement scolaire Périscolaire - SICALCommunication - site
Internet - Journal
communal

commissions:

CdCM
S.I.C.A.L.
Conseil École (sup.)
Caisse Écoles (sup.)
Employés

commissions:

commissions:

CdCM (sup.)
S.D.E.E.G.

CdCM (sup.)
CCAS
Employés
Voirie

Employés

MORVAN Chrystel

PAULIN Jean-Claude

commissions:

commissions:

commissions:

MARQUIS-SEBIE Isabelle

commissions:

Batiments
Cadre de vie
CCAS

Employés

4ème Adjoint
Responsable Culture,
Bibliothèque,
Associations, Sport,
Fêtes et Cérémonies,
Cadre de vie et
Environnement

3ème Adjoint
Chargé de la voirie
- entretien,
réfection, sécurité,
signalisation,
éclairage:

MOINET Laurent
École-Jeunesse
Communication
Cadre de vie
S.D.E.E.G.
AR.PO.CA.BE
(sup.)
Conseil École
(sup.)

PUISNE Nicole

DUPA Jean-Claude

DUCOURNEAU Pili

commissions:

Batiments
Voirie

LOPEZ José

GUIGNARD Jean-Pierre

5ème Adjoint
chargé des bâtiments,
cimetière, personnel
correspondant

commissions:
CdCM (sup.)
S.D.E.E.G.
Employés

DUPUY Miguel Pierre

commissions:

commissions:
Batiments
Fêtes

GARROS Claude

commissions:

Conseil École
Caisse des Écoles

AR.PO.CA.BE
(sup.)

Associations
Culture
CdCM
CCAS

CASSIGNARD Jean-Pierre

DURAND Félicie

LILAUD Sylvain

DUBAR Reine

PEREZ Gracieuse

commissions:

commissions:

commissions:

commissions:

CCAS (sup.)

Voirie
Associations
Cadre de vie

commissions:
Voirie
Culture

Employés
Voirie

Batiments
École-Jeunesse
Communication
S.I.C.A.L. (sup.)
Caisse des Écoles

Culture ÉcoleJeunesse
Communication
CCAS
Conseil École
(sup.)
Caisse des Écoles

CCAS
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Voirie
CdCM (sup.)
CA.PO.AR.
AR.PO.CA.BE

École-Jeunesse
Communication
Cadre de vie
S.I.C.A.L.
Conseil École
Caisse des Écoles

7

CG

astres
IRONDE

Quelques rendez-vous autour de l’école :
- Courant mai/juin, réalisation d’une fresque sur la façade
de l’école.
- Fête de la musique le 21 juin au presbytère avec la
chorale de l’école et la chorale la Dominante de Castres
au presbytère.
- Kermesse de l’école le 27 juin avec des stands de jeux à
l’école (structure gonflable cette année), une
représentation des enfants à la salle des fêtes et un repas
convivial sur le stade pour terminer la soirée.
- Fin juin envoi d’un conteneur de matériel pour une école
de Madagascar (partenariat mairie de Castres,
Association Manao, enfants de l’école…)

Informations :
- Si vous avez un enfant né entre le 1er janvier 1997 et le 31
décembre 2005 qui n’est pas encore inscrit à l’école, prenez
contact très rapidement avec la directrice de l’école, Mme Medel,
au 05.56.67.39.92 (jeudi et vendredi de préférence).
- La sortie des classes aura lieu cette année le vendredi 04 juillet au
soir.
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Notre centre de loisirs sans hébergement du SICAL
Bilan Vacances Février
- CLSH 6/14 ans
Moyenne effectif enfants : 36 enfants/jour
85 enfants ont fréquenté la structure (56 familles, dont 31 de Castres)
Activités : atelier poterie, patinoire le Skating
- CLSH 3/6 ans
Moyenne effectif enfants : 20 enfants/jour
42 enfants ont fréquenté la structure (38 familles) dont 13 de Castres
Activités : atelier poterie, Récréa’land et parc des Moulineaux
Bilan Vacances Avril
- CLSH 6/14 ans
Moyenne effectif enfants : 30 enfants/jour
64 enfants ont fréquenté la structure (60 familles, dont 27 de
Castres)
Activités : activités manuelles et sportives, vélo, accro’branche,
trottinette, canoë kayak, speed-ball, trial
- CLSH 3/6 ans
Moyenne effectif enfants : 20 enfants/jour
42 enfants ont fréquenté la structure (38 familles, dont 13 de
Castres)
Activités : mosaïque, play maïs, plastiroc, bouteille en corde, jeu
de croquet, mini kermesse, activités sportives
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Bibliothèque
Les activités se suivent mais ne se
ressemblent pas à la Bibliothèque.
Le conte du mois de mars a eu une
participation de 47 personnes dont 35
enfants. La lecture ayant pour thème
Pâques, le bricolage qui suivait était une
petite cloche en terre cuite. Cependant
malgré nos prévisions très optimistes sur
la participation, nous n’avons pas pu
satisfaire tout le monde tant cette
animation est très appréciée des petits
comme des grands.
Les visiteurs de la bibliothèque ont pu
constater que depuis quelques temps
des marionnettes sont exposées. Cellesci ont été confectionnées avec
beaucoup de créativité par les classes
de Mmes Bordelais, Bouton, Chevolleau,
Denis et la Bibliothèque dans le cadre du
festival Méli-Mélo. Elles ont aussi orné la
vitrine de certains magasins de notre
commune.
Ces mêmes classes hormis celle de
petite section participent à un projet
commun à toute la Communauté de
Communes (Ecoles et Bibliothèques)
dans le cadre du projet « identités et
différences » autour des albums des
Editions « Rue du Monde » qui ont fêté
leurs 10 ans en 2007. Les livres « Siam » et
« La cuisine grande comme un jardin »
ont été choisis. Une sculpture d’éléphant
et des minis jardins ont été fabriqués.
Nous avons aussi impliqué les résidents
de la Maison de Retraite AGORA avec
qui nous avons fait un atelier découpe et
décoration de tissu pour créer un tapis.
La restitution de ces travaux artistiques a
eu lieu du 5 au 20 mai à L’Espace
Culturel Georges Brassens à Léognan.
D’autre part de nombreux livres ont été
achetés, et 200 livres ont été ramenés de
la BDP pour le plus grand plaisir de tous
alors n’hésitez pas à venir en profiter.
C. JEANTET
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Exposition de peintures au presbytère
Concours photos
La nouvelle équipe du BIM est heureuse de vous annoncer le lancement du 1er concours photos sur Castres Gironde.
Ce concours est entièrement gratuit et ouvert à tous puisqu’il comporte 2 catégories :
1ère catégorie pour les jeunes de 3 à 17 ans.
2ème catégorie pour les adultes de 18 à 99 ans.
Il vise à recueillir les meilleures photographies prises par les photographes amateurs habitants notre commune.
Pour y participer, rien de plus simple :
- réaliser une ou plusieurs photos (maximum 3) originales ou insolites sur notre commune sur le thème des 4 éléments
(l’eau, l’air, la terre, le feu),
- envoyez nous votre ou vos photos par mail à l’adresse suivante : bim.castres.gironde@gmail.com
ou par courrier à la mairie (dans ce cas, la photo devra comporter au dos, le nom, prénom, adresse et numéro de
téléphone).
Vous avez environ 2 mois à dater de l’apparition de ce BIM pour nous faire parvenir vos photos.
Alors à vos objectifs !!
Les photos peuvent être en noir et blanc ou en couleurs.
Les formats acceptés sont numériques et argentiques.
Le concours se déroulera en 2 phases :
1°) Toutes les photos reçues seront sélectionnées pour former une exposition. Un jury populaire désignera les
gagnants.
Céline O'Riou a
été pendant dix
2°) Les gagnants recevront un prix et leurs photos seront publiées dans ce journal communal.
ans
l'élève
et
l'assistante de
Alors n’hésitez pas ! Envoyez-nous vos créations et images
David Stein. Elle lui
Nous comptons sur vous tous dès maintenant !!
rend ici hommage
et démontre une
technique aboutie
dans
cette
présentation
de
peintures à la
manière
des
grands
maitres:
Chagall, Max Ernst,
Fantin-Latour,
Gauguin,
Juan
Gris, Matisse, Miro,
Modigliani, Manet,
Picabia,
Picasso,
Renoir,
Toulouse-Lautrec
et bien d'autres.

CG

astres
IRONDE

http://www.castres-gironde.fr

11

CG

astres
IRONDE

Internet Haut Débit sur notre commune
Aujourd’hui, le monde d’Internet fait partie de notre quotidien, tant dans la recherche d’information de toute sorte,
que dans notre manière de consommer.
L’importance que nous lui donnons est de plus en plus grande, réclamant de fait toujours plus de débit sur le
réseau.
Malheureusement, si Internet est accessible par le réseau téléphonique à bas débit (56Ko) à tous, l’accès au haut
débit par adsl ne l’est pas encore.
Notre commune est actuellement couverte par au moins une offre d’accès adsl (minimum 512Ko) à 95% de la
population.

Sur ces points, il faut rappeler
qu’aucune obligation de service
public universel n’a été fixée par l’état.
France Telecom (ancien opérateur
historique en charge du service
minimum
dans
les
télécommunications) n’est pas tenu de
modifier son réseau pour améliorer la
couverture ou le débit du service par
adsl. Aussi, les collectivités territoriales
n’ont pas plus d’obligation en la
matière.
Toutefois, nous sommes très conscients
de cette fracture numérique qui ne
cesse de se creuser entre les zones
urbaines et rurales. Plusieurs d’entre
vous nous ont déjà fait savoir leur
désarroi sur l’impossibilité d’accéder
au haut débit (précisément sur les
secteurs géographiques de Roqueton).
La municipalité se devait d’agir pour
tenter d’améliorer la situation dans la
mesure de ses moyens.
Pour cela, nous avons fait une requête
écrite auprès de la direction régionale
de France Telecom afin qu’ensemble
nous puissions étudier toutes les
possibilités pour améliorer le réseau de
couverture adsl actuel.
Un entretien avec Monsieur Delaroche, directeur régional adjoint de France Telecom Aquitaine a pu être obtenu
courant avril.
Un premier état des lieux a ainsi été dressé.
Etude détaillée fournie par France Telecom sur le réseau ADSL de Castres-Gironde :
La commune est raccordée sur le seul répartiteur de PORTETS . Ce dernier est équipé en fibre optique et permet de
distribuer des débits allant jusqu’à 18Mo. Aussi, le dégroupage y est possible depuis fin 2007.
Au début du mois d’avril, nous utilisions 763 lignes téléphoniques.

12

CG

astres
IRONDE

http://www.castres-gironde.fr

CG

astres
IRONDE

Notre taux d’éligibilité, tout opérateur confondu, est de :
96,6% (737 lignes) pour un débit de 512Ko,
70,8% (540 lignes) pour 2Mo,
56,9% (434 lignes) pour 8Mo,
10 lignes pour 18Mo,
29,6% (226 lignes) pour la TV sur adsl
Notre taux d’équipement (lignes connectées à l’adsl) représente sur notre commune 48% (366 lignes) toute offre
confondue.
En apparté, un projet, visant à combler les zones blanches et améliorer les zones mal desservies, a été engagé par le
conseil général avec l’aide de la CUB et des communautés de communes durant l’année 2006.
Son principe réside en la création d’un syndicat mixte, nommé « Gironde numérique », pour mutualiser les dépenses
nécessaires à la mise en œuvre d’infrastructures de télécommunications.
Les statuts juridiques indispensables à cette entité ont été accordés en février 2008. Un appel d’offres pour le
déploiement de son propre réseau est en cours d’étude par les différents acteurs du marché des télécoms. Les
solutions techniques proposées orienteront le choix de l’opérateur qui aura la charge des installations.
Vous trouverez plus de détails sur ce projet auprès du Conseil Général en vous adressant au 05 56 99 33 33 ou en
visitant le site internet http://www.cg33.fr/grands_dossiers.asp
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette entreprise collective. Un point sur l’évolution de ce
dossier pourra aussi vous être fourni à la mairie .
L. MOINET

Informations pratiques
On rentre son conteneur à déchets ménagers !
A plusieurs reprises, notre attention a été attirée sur le fait que de nombreux conteneurs à déchets ménagers restent sur
le trottoir de façon permanente.
Dans certains quartiers les habitants ont adopté cette situation, ce qui représente une gène et surtout un danger pour
les piétons qui ne peuvent pas utiliser le trottoir et qui s’exposent à des risques d’accident en marchant sur la chaussée.
Il en résulte que votre responsabilité peut être engagée.
Le ramassage des déchets ménagers a lieu le mardi matin. A cet effet il est demandé aux riverains de sortir le
conteneur la veille au soir et de le rentrer dans la journée de mardi, ceci dans un souci de sécurité, mais aussi d’hygiène
ou encore pour des raisons esthétiques.
Les sacs jaunes contenant le tri sélectif qui sont ramassés le vendredi matin doivent être sortis le jeudi soir.
En ce qui concerne les déchets verts et les encombrants, les dates de ramassage vous ont été données en début
d’année. N’oubliez pas de téléphoner au numéro vert gratuit 0805 620 002 pour que l’enlèvement soit pris en compte.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
D. AUZIER
Ne jetez plus vos cartouches d’encre et
téléphones portable !

France Cancer 33 récupère les bouchons de liège.
Après triage, ils sont vendus à un liégeur qui les recycle en panneaux
agglomérés isolants, en balles de baby foot, en tableaux
d’affichage, etc.… Le produit de cette vente est exclusivement
destiné à la recherche contre le Cancer (Institut Bergonié).
Particuliers, restaurateurs, viticulteurs ne jetez plus vos bouchons
(neufs ou usagers).
Un point de collecte est prévu à cet effet aux ateliers municipaux de
Castres.
Pour plus de renseignements, appelez le soir au 05 56 67 24 53.
Un merci tout particulier à la personne ayant déposé trois sacs de
bouchons neufs.
R. DUBAR

Les cartouches d'encre usagées et les
téléphones mobiles inutilisés représentent
plusieurs dizaines de milliers de tonnes de
déchets rien qu'en Europe. Ils comportent des
produits polluants que l'environnement ne
peut absorber sans risque.
En orientant ces produits vers les meilleures
filières de recyclage, on améliore nettement
et facilement l'impact sur l'écologie.
A cet effet nous avons deux cartons de
récupération à Castres, un à l’école et un à la
mairie.
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Association des parents d'élèves
A l’occasion de la kermesse de l’école, qui a lieu le vendredi 27 juin 2008 l’Association des
Parents d’Elèves de Castres-Gironde (APEEPCG) propose cette année une nouveauté : une
structure gonflable sera installée sur le stade pour créer une attraction pour les enfants.
Comme les années précédentes, ils pourront s’amuser sur divers stands : pêche aux canards,
pêche à la ligne, vide-grenier, tir à la bougie, marguerite, course en sac, chamboule-tout, tir
au but, parcours d’agilité… avec de nombreux lots à gagner.
Les parents qui le souhaitent peuvent se faire connaître auprès de l’Association pour tenir les
stands ; nous aurons besoin de volontaires.
Chichis et boissons fraîches seront également au Rendez-vous.A l’issue du spectacle de chorale organisé par les
enseignants, nous proposerons un repas convivial, sur le stade avec animation musicale et à prix modique pour tous,
nous ferons passer un bulletin d’inscription dans les cahiers des élèves.Tous les bénéfices réalisés lors de la kermesse
sont évidemment reversé à l’école.
Contacts : apeepcg@free.fr + boite aux lettres à l’école
F. AUVERT

Les « Perce Neige » se portent bien
Equipe Division Régionale Challenge Or (poussine), composée de Camille Vidal, Iana
Blanche, Morgane Velho-Lopes, Oriane Labat-Chaure et Pénélope Manet, a terminé
1ère à la compétition départementale et 6ème à la compétition régionale du 26 avril.
Equipe Division Régionale Challenge Argent (poussine), composée de Jade Lacoste,
Fanny Ferenc, Helena Gaubert et Léane Marques, a fini 27ème à la compétition
départementale avec deux blessées.
Equipe Division Inter Régionale (benjamine/minime), composée de Elina Godard, Julie
Mercusot, Laura Pereira, Marie Lagarde et Valentine Gledel, s’est classée 7ème au
département, 6ème à la région et s’est donc qualifiée pour la finale de zone qui a eu
lieu les 19 et 20 avril 08 à Sète.Classement individuel lors de la compétition régionale du
26 avril au Bouscat : Laura Pereira (17), Julie Mercusot (28), Marie Lagarde (18),
Valentine Gledel (19), Elina Godard (23).
Equipe Division Régionale Honneur (benjamine/minime), composée de Céline Manuel, Laurie Protois-Menu, Lola
Beguin, Mathilde Ormazabal et Mélissa Tavares, a terminé 13ème au département et 13ème à la région.
Equipe Division Inter Régionale (junior/senior), composée de Anaïs Vimes, Audrey Brun, Esther Lamy, Jessica Chassin,
Galatée Lemire, Pauline Lazaro et Valentine Solsona, s’est classée 1ère à la compétition départementale, 1ère à la
région et s’est donc qualifiée pour la finale de zone qui a eu lieu les 19 et 20 avril 08 à Sète.
Classement individuel lors de la compétition régionale du 26 avril au Bouscat : Esther Lamy (1), Audrey Brun (1), Anaïs
Vimes (2), Pauline Lazaro (8).
C. BRUN

Tennis Club Castres - Saint Selve
Castres Gironde et Saint Selve sont deux villages où il fait bon vivre en particulier au sein de son Tennis Club.
La dynamique de développement initiée depuis 2 ans commence à porter ses fruits. Ce club a pour vocation de
s'adresser à tous, jeunes ou moins jeunes, débutants ou perfectionnés. Nos animations, nos écoles essaient de
s'adapter à un public toujours plus large.
Les actualités du club :
La "Fête du sport à Saint Selve" s'est correctement déroulée le samedi 29 mars sous un magnifique soleil et ciel bleu.
Plusieurs joueurs venant de différentes communes se sont affrontés en toute convivialité lors du tournoi de double
surprise.
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Les vainqueurs sont Jean-François Lujan et Benjamin Bacaria.
Les finalistes sont Daniel Bacaria et Alexandre Junius.
Les troisièmes sont Amandine Bacaria et Baptiste Lujan.
Les trois équipes ont été récompensées de médailles offertes par la mairie de Saint Selve.
Un concours "radar" a été organisé en fin d'après-midi avec pour vainqueur notre trésorier "adoré" Sébastien Paquet
avec une vitesse au service de 125 km/h !!!
Les animations 2008 du club :
Fête du Sport
Coupes de Guyenne
Tournoi interne
A chacun son match
Tournoi Jeunes
Fête Ecole Tennis
Fête du club

29 mars
(ouvert à Tous)
13 avril au 15 juin (pour les compétiteurs TCCSS)
29 avril au 29 juin (Adhérents +15 ans)
17 mai
(Adhérents + 9 ans)
21 mai au 04 juin (Tous joueurs 9-16 ans)
11 juin
(Jeunes du TCCSS)
29 juin
(ouvert à Tous)

Les équipes du club :
CHAMPIONNAT DE GIRONDE
Le bilan de cette épreuve par équipe est très positif avec 2 équipes finalistes et 1 équipe demi-finaliste.
Cet hiver, au total 4 équipes Adultes et 5 équipes Jeunes ont participé au Championnat de Gironde. Cette
compétition par équipes débute par une phase de poules. Le 1er de chaque poule se voit ensuite qualifié pour
jouer les phases finales.
L'équipe 1 Filles 11/12 ans s'est inclinée à Salles en demi-finales sur le score de 2-1Bravo quand même à Romane
Moreno et Candice Ladrech pour leur honorable parcours en espérant qu'elles feront encore mieux l'an prochain!
L'équipe 1 Hommes atteint la Finale départementale. Ils perdent 3-2 au double décisif contre l'USTT. Bravo à JeanFrançois Bordelais, Pierre Bordelais, Pierre Lalyman et Thierry Mayoux pour leur beau parcours !
L'équipe 1 Garçons 15/16 ans composée d'Arthur et Félix Mounier perd de justesse en finale après une rude bataille
de près de 4H sur les courts couverts de l'USTCT. Arthur remporte son simple et apporte le 1er point à l'équipe tandis
que Félix, victime de crampes, ne peut défendre correctement ses chances dans le troisième set. 1-1 après les
simples. Le double est donc décisif. Après avoir sauvé une balle de match à 5-2 contre eux dans le troisième set, ils
s'inclinent finalement 7-6 au terme d'une finale à suspense.Félicitations à l'équipe d'Ayguemorte et bravo à Arthur et
Félix pour leur beau parcours et leur belle combativité !!
Les tournois du club :
Tournoi homologué par la FFT, il est ouvert à tous les adhérents nés en 1993 ou avant. Il a pour objectif de faire se
rencontrer les adhérents lors de matchs officiels à domicile.Les finales féminine et masculine ont lieu le dimanche 29
juin 2008 à partir de 10 h. Les finales sont particulièrement de qualité cette année !Elles sont traditionnellement suivies
d'un apéritif avec remise des coupes et du repas de fin d'année de l'association. Comme tous les ans, ce repas
convivial a lieu à l'ombre des arbres à coté du club house de St Selve. Le tournoi jeunes du TCCSS se déroule du 21
mai au 04 juin 2008. Tournoi homologué par la FFT, il est ouvert aux joueuses et joueurs de tout club de catégorie 9/10,
11/12, 13/14 ou 15/16 ans.
Fin de saison :
Nous proposons un tarif spécial de 30€ pour juin-juillet-août-septembre (licence comprise) pour les personnes (non
licenciés en 2007) qui désirent jouer à Saint Selve ou à Castres. Nous vous souhaitons de bonnes vacances et rendez
vous début septembre pour la « fête du stade » de Castres, et dès la mi septembre pour la nouvelle saison.
Pour tous renseignement ou inscription :
Tennis club Castres – Saint Selve
Tel. : 06.81.08.82.48
tennis.castres.saintselve@cegetel.net

A très bientôt sur nos courts !
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CASTRES CYCLO CLUB
Au Castres Cyclo Club…
Notre première manifestation de l’année se déroulait le dimanche 10 février avec notre désormais traditionnelle
RandoVTT. Si l’année dernière, l’invitée de dernière minute était la neige, cette fois-ci, ce fut une rave-party qui mit
un peu de piquant sur le circuit. Mais, grâce à la bonne volonté de tous- et tout particulièrement, des jeunes qui
déplacèrent les camions situés sur le circuit, veillèrent à leurs chiens au passage des cyclistes et participèrent aux
premiers soins d’un blessé – fort heureusement léger-, tout se déroula comme prévu. Dans un moment où l’on a trop
tendance à opposer les générations et à stigmatiser certains, les rapports qui se sont établis entre les jeunes, les
gendarmes et nous- mêmes, organisateurs, ont été excellents et démontrent qu’avec un peu de respect mutuel et
de la bonne volonté de part et d’autre…tout devient possible.
Ce fut donc une grande, une belle journée. 400 participants- record battu- sur les chemins entourant Castres, toute
l’équipe du CCC sur le pont et une seule envie : celle de recommencer, l’année prochaine, avec peut-être des
circuits nouveaux et plus longs. 35 km semblent un peu courts pour certains. Quand on aime, on ne compte plus…
Un grand merci aussi à tous les propriétaires qui ont autorisé le passage sur leurs propriétés. Sans eux, pas de circuit
possible.
Deuxième manifestation, sur route, cette fois : la randonnée cyclotouriste « la Giboulée » qui eut lieu le samedi 15
mars, sous un temps qui justifiait son appellation. Bravant la pluie, voire la grêle pour les plus malchanceux, ce sont
193 cyclistes qui ont participé aux trois circuits tracés dans le Sauternais.
Pour terminer le mois de mars, première course de la saison à Saint Selve sous un chaud soleil digne d’un mois de
mai. 189 coureurs – contre 154 l’année dernière- s’étaient donnés rendez- vous sur ce très beau et difficile circuit.
Enfin, dernière minute : Isle St Georges, dimanche 20 avril, malgré un temps incertain, voire humide, 219 coureurs ont
participé au souvenir « Claude Napias » à l’occasion des fêtes de la Saint Georges.
Dernière organisation de la saison pour notre équipe : la course du 14 juillet dans notre bon village de Castres avec
des nouveautés au programme.
En ce qui concerne les résultats de nos cyclosports, nous dirons que cela frémit. Pour l’instant, pas de podium mais la
saison est encore longue…Les VTTistes sillonnent les chemins boueux de la Gironde et les cyclo- touristes, quant à
eux, avalent les kilomètres, malgré un temps peu clément. Ils en auront bien besoin quand on sait que leur objectif
de la saison est Bordeaux- Pyrénées, qui, cette fois les amènera jusqu’au Pays Basque, à St Jean Pied de Port en
passant par le fameux col de Burdicurutchéta qui est presque aussi difficile à gravir qu’à écrire.
Pour plus d’informations, consultez notre site : http://castres.cyclo.club.site.voila.fr ou patientez jusqu’au prochain
numéro
J. BRUN
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BYBE CASTRAIS
Le Bybe Castrais et toute son équipe remercient M. le Maire
ainsi que les conseillers municipaux, même sortants, pour
l’agrandissement du terrain de boules et l’éclairage.
En décembre 2007, nous avons organisé un loto qui a connu
un franc succès.
Le 17 février 2008 ce fut le tour d’un concours de belote qui
réunit 32 équipes à la Salle des Fêtes.
Le 25 avril 2008 nous avons rencontré l’équipe de Budos à
Castres à l’occasion de la Coupe du District. Nous avons
gagné et sommes toujours en course.
Le 1er mai s’est tenu un concours sur le boulodrome. Le
matin a eu lieu le concours en tête à tête qui a réuni 90
participants. A midi la coupe de la Mairie a été remise au
vainqueur, M. Labbé de Beautiran. Des grillades ont été
servies aux joueurs qui sont restés pour le concours en
doublettes de l’après-midi. 75 équipes (150 joueurs) ont
disputé des parties jusqu’à 21h30 en présence d’arbitres
officiels de la Fédération Française de Pétanque. La finale a
été remportée par MM Gauthier et Rey de Capian contre
Mrs Arenas et Diaz de Langon.
De nombreux villageois de Castres ont profité de cette belle
journée ensoleillée pour venir admirer les prouesses des
joueurs.
Nos prochains rendez-vous pour cet été sont :
- 5 juillet : l’incontournable sardinade au stade
- 29 août : concours de boules en nocturne, une première
pour Castres !!
Amateurs de boules, nous vous donnons rendez-vous tous les
jeudis à partir de 20h au stade pour faire quelques parties de
boules (sans aucun engagement pour une licence).
Les personnes désirant prendre une licence (23€) doivent
contacter Mme Laurence DEGUILLEM le jeudi soir sur le
stade. La licence est gratuite pour les enfants.
L. DEGUILLEM

BALL TRAP
La société de chasse de Castres a organisé le lundi de Pentecôte le Ball-trap
annuel.
Cette manifestation sportive a rassemblé une soixantaine de tireurs passionnés sur
le pas de tir.
Le vainqueur de chaque planche (6 tireurs) a gagné un des nombreux lots mis en
jeu (paniers garnis, bouteilles de vin, Whisky, Ricard, jambons etc...).
Ce fut également l’occasion de partager dans la bonne humeur le repas de
midi et de passer un moment très convivial.
J. MONTEIL
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La boule St Michéloise-Castraise
La saison sportive 2007 n’a pas eu le succès que nous attendions aussi bien des joueuses et joueurs seniors que de nos
jeunes ou nous avions des résultats positifs à la saison 2006.
La fête du 14 juillet 2007 à Castres a été une très belle réussite ou toutes les associations autour de la municipalité se
sont données pour que cette journée soit une journée d’amitié et de convivialité. Nous souhaitons et nous espérons
que les nouveaux contribuables voudront bien nous rejoindre pour apporter des idées nouvelles aux associations de
notre village. La boule Saint Michéloise – Castraise serait très heureuse de compter parmi ses adhérents ces nouveaux
venus. Un concours tirage au chapeau en doublettes le matin réservé aux habitants ou 42 personnes ont répondu
présent à cette matinée ou toutes et tous les participants ont reçu un petit souvenir. Les récompenses étaient remises à
12 h 30 à la salle des fêtes par la municipalité ou le pot de l’amitié était servit. La boule Saint Michéloise-Castraise sera
très heureuse de recommencer cette manifestation en 2008 en espérant voir encore plus nombreux les habitants de la
commune à cette journée d’amitié et de convivialité.
Nous avons organisé plusieurs repas pendant la saison, à chaque fois nous avons eu un succès impressionnant, le plus
fort a été le réveillon du 1er de l’an à la salle des fêtes de Castres où185 convives avaient pris place pour faire la fête
jusqu'à 7 h du matin dans une ambiance extraordinaire.
Pendant la saison 2007 le club a réalisé 3 concours officiels à Castres et 4 à Saint Michel de Rieufret une saison bien
chargée avec toujours de nombreuses équipes ou les joueuses et joueurs ont joué avec respect aussi bien envers les
dirigeants qu’avec l’adversaire.
En ce début de saison nous enregistrons 34 licenciés nous pensons que dans les prochains jours d’autres personnes vont
venir grossir nos rangs pour arriver à dépasser celui de l’an passé.
PROGRAMME POUR LA SAISON 2007 A CASTRES
Dimanche 3 février à 15 h loto salle des fêtes de Castres
Dimanche 6 Avril à 14 H 30 concours de pétanque doublettes mixtes 150 € + FP à
Castres formule2.
Vendredi 9 mai à 14h 30 concours de pétanque doublettes seniors 150 € +FP à
Castres formule 3.
Fête du 14 Juillet
Samedi 14 Juillet à 9 H pétanque réservée aux habitants de la commune de Castres
Gironde
Samedi 14 Juillet à 14 H 30 pétanque doublettes 100 € + FP à Castres Gironde
Dimanche 31 août 14 h 30 concours pétanque doublettes seniors 150 € + FP à Castres formule 3.
Jeudi 4 septembre 14 h 30 concours de pétanque doublettes vétérans 100 € + FP à Castres.
REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE SALLE DES FETES DE CASTRES
INSCRIPTIONS A PARTIR DU LUNDI 3 NOVEMBRE À LA MAIRIE DE CASTRES
Prix de la licence 2008 : 23 € pour les adultes pour les jeunes et ce jusqu'à senior la licence est GRATUITE
Pour tous renseignement
TEL : 05 56 62 41 35 OU 06 32 15 14 24
Email : pargade.bernard2@wanadoo.fr

Notre marathonien local :

Jean-Pierre CASSIGNARD

Il était le 6 avril au marathon de Paris pour son trentième marathon où
en 3h30 il boucla les 42km195 finissant dans les 7000 premiers.
Dans la foulée, il était six jours après sur les chemins de Castres - St
Selve – St Morillon sur les 21 km où il finit sixième de sa catégorie.
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Association des commercants et artisans de Castres Gironde & Beautiran
Encouragée par le succès de ces deux dernières années, l’association des Commerçants et Artisans de Castres
Gironde & Beautiran organise pour la 3ème année consécutive la FOIRE DES RELAIS DES GRAVES le 29 Juin 2008.
Á cette occasion, de nombreux exposants, producteurs de produits régionaux, concessionnaires de voitures seront
présents.
Balades à cheval pour les enfants, divers spectacles, animation et buvette seront assurés tout au long de la journée.
Il y aura également la possibilité de se restaurer sur place le midi.
Un apéritif sera proposé et ouvert à tous en présence de personnalités locales.
La fin de cette journée est prévue vers 18h00.
Nous comptons sur vous tous, alors venez nombreux !!
L’association rappelle à tous les artisans et commerçants de Castres Gironde & Beautiran désirant adhérer à
l’association de bien vouloir contacter Monsieur Frédéric BEY Maison de la Presse de Castres Gironde par téléphone au
05.56.67.12.50 (cotisation annuelle 30 €).

Association pour la Restauration
et la Sauvegarde de l’Église
St Martin de Castres Gironde
Journées du Patrimoine
Samedi 20 septembre 2008 en soirée
Récital de Musique donné en l’église St Martin
Tarif : entrée gratuite
Horaire : en soirée
Participants : tout public
Contact pour informations – réservations
05 56 67 21 16 ou patricia_recordon@yahoo.fr

Nicolas Lépicier (1735-1784)

La Dominante
Le 25 avril 2008, la chorale "La Dominante" s'est produite
lors de la soirée récréative et musicale qu'elle a organisé
avec la participation du ténor M. CASTERA et de la Cie
théâtrale "Acte" de Beautiran.
Rendez vous pour la fête de la Musique le 21 Juin 2008 :
En partenariat avec les enfants des Écoles, dirigés par
Madame LEBON, « La Dominante », ensemble vocal de
l’École de Musique, sous la direction de son chef de chœur
Arnauld MARTIN, se produira pour cette journée consacrée
à la musique, dans les jardins du Presbytère de Castres, en
comptant sur la clémence du ciel.
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La Détente
Assemblée Générale du 27 mars 2008
L’Assemblée Générale du Club des Aînés, La Détente, s’est tenue le 27 mars dans la salle du Presbytère à 10h20 sous la
présidence de Bernard MICOULEAU.
28 adhérents sur 39 inscrits étaient présents.
Après les lectures du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale du 22 mars 2007, des rapports moral et financier,
il fut procédé au renouvellement du Conseil d’Administration. Les treize membres sortants ont été réélus et en
remplacement de deux personnes démissionnaires se sont Mme Simone PARSIGNY-JOUBERT et Mr Michel BARON qui ont
été élus. Le bureau fut reconduit dans sa totalité :
Président
Bernard MICOULEAU
Vice-présidente
Françoise BERNARD
Secrétaire
Pierre CLUZAN
Secrétaire adjointe Nicole AUZIER
Trésorière
Odile FAUROUX
Trésorière adjointe Mauricette IWASUITA
Par ailleurs, c’est Monsieur Daniel AUZIER qui assure le contrôle des comptes.
Le nombre d’adhérents au 27 mars 2008 est de 39. La cotisation reste fixée à 20€ par personne et par an. La séance fut
levée à 12 h. A l’issue de cette Assemblée Générale, un repas fut pris en commun au restaurant de Léognan « La Table
d’Adrien ». Monsieur le Maire, Daniel CONSTANT, nous fit l’honneur d’assister à cette sympathique réunion très conviviale .
P. CLUZAN

Voyage en Andorre : 3 jours à Os de Civis
La route s’élève jusqu’au chalet du bout du monde à 1700 mètres
d’altitude, elle s’arrête à l’auberge, il n’y a pas d’habitations aux
alentours ; le village d’Os de Civis est à deux kilomètres en contrebas.
L’hôtellerie est luxueuse, les repas sont succulents : cuisine catalane avec
grillades, charcuteries et soupes garnies de croûtons aillés.
La réception et l’ambiance sont chaleureuses, l’apéritif du soir est convivial
et servi « à l’espagnole ».
Les soirées sont agréablement animées soit par un loto, soit par un
accordéoniste qui entraîne les danseurs.
Les balades sont variées : le vieux village d’Os de Civis, le circuit des Trois
vallées, Ordino, La Cortinada et les champs de neige de la station de ski
d’Arcales, Andorra La Vella et la visite de la Maison des Vallées,
construction du XVIè siècle qui est à la fois le Parlement et le Palais de
Justice où le « Très illustre Conseil Général » y tient ses séances.
Le shopping a pu se faire à Saint Juliá de Loriá à Andorre la Vella, ou
encore à Os de Civis.
La tempête de neige du vendredi matin a métamorphosé le paysage déjà
grandiose.
Il y a eu aussi, hélas, quelques averses et comme la végétation est encore
endormie par l’hiver et que les habitations sont construites en pierres de
couleurs sombres les paysages paraissent un peu ternes sous le soleil gris.
Cependant, que de belles et bonnes choses à goûter, à voir, à respirer et à
partager avec des amis dans la convivialité et la bonne humeur !
Trois jours, seulement, mais de ce voyage, nous gardons de très bons
souvenirs…
P. CLUZAN
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Anciens combattants

Un Camarade de Combat de Castres-Gironde vient de s’éteindre le 15 mars dernier.
Robert Méoulle était très discret. Il demeurait à Faurès avec sa sœur, qui fut aussi une
active résistante.
Né à Bordeaux en 1924, il n’avait pu servir dans l’Armée à cause d’un problème de
santé. Et effectivement, il me disait qu’il avait subi dans sa vie, plus de trente opérations.
Mais il voulait servir et ne s’est pas arrêté à ce détail. Il a été embauché dans L’Armée
de l’ombre par M. Labastié, le 3 février 1944.
Le Commandant Henri de la Mette qui sera Maire de Portets et Hubert Parage ont
certifié que Robert Méoulle a fait partie du Corps Franc Esquirou du 3 février au 28 août
1944 et a continué à servir dans ce corps jusqu’au 15 octobre de la même année.
Il a participé aux parachutages du plateau d’Ambrus, les 11 et 21 mars, à l’attaque du
dépôt de munitions de Saint-Symphorien du 8 au 10 mai, aux harcèlements des colonnes
allemandes et aux combats de Luxey dans les Landes et au Sapin Vert. Belles actions
pour un homme souffrant.Par la suite il fut décoré de la croix du Combattant volontaire,
de la Croix du combattant volontaire de la Résistance, de la Croix du Combattant, de la
Médaille de la Reconnaissance de la Nation, agrafe 1939-1945, de la Médaille de la
France libérée, agrafe 1939-1945 et de la Médaille de la Guerre 1939-1945. Les
Camarades de Combat ne t’oublieront pas Robert !
P. RAGUES

Hommage au dernier Poilu
Le lundi 17 mars à 11 heures devant
le Monument aux Morts anciens
combattants et élus ont rendu
hommage au dernier Poilu de la
Guerre 14-18, Lazare PONTICELLI
décédé à l’âge de 110 ans.
P. CLUZAN

Cérémonie du 8 mai

19 mars 2008
Comme tous les ans les Anciens
Combattants d’Algérie de la FNACA
se sont réunis au Monument aux Morts
de Castres pour célébrer l’anniversaire
du cessez-le-feu du 19 mars 1962 en
l’honneur des victimes de la guerre
d’Algérie.
P. CLUZAN

On pouvait surprendre des yeux embués sur des visages graves de portedrapeaux et d’Anciens Combattants tant l’émotion était forte lorsque les
enfants du CM2 ont chanté, a capella, l’hymne national sous la direction de
leur enseignante Madame Caroline MEDEL, directrice des Écoles de CASTRES.
La présence des enfants, leur participation active et leur ferveur est
réconfortante et indispensable car c’est bien eux qui auront pour mission de
perpétuer le devoir de mémoire. L’assistance qui les a applaudis
spontanément ne s’y est pas trompée.
Cette cérémonie du 63ème anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945 a été
suivie par une assistance record. Nombreux étaient ceux qui sont venus
entourer les Anciens Combattants de CASTRES et leurs porte-drapeaux :
Monsieur le Maire et les élus du Conseil Municipal, les autorités civiles et
militaires, une forte délégation des Sapeurs pompiers de La Brède, le Président
cantonal des ACPG-CATM, Yves MAURIANGE et ses porte-drapeaux, les
Présidents des différentes associations de la Commune…
C’est devant cette assistance que Monsieur Daniel CONSTANT, Maire de
CASTRES, avec Samuel et Victoria, deux enfants du CM2 ont déposé la gerbe
et allumé la flamme du souvenir. Samuel et Victoria, après la minute de silence,
ont rejoint leurs camarades pour chanter La Marseillaise.
Merci à tous pour votre chaleureuse présence.
P. CLUZAN
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Concours photos
La nouvelle équipe du BIM est heureuse de vous annoncer le lancement du 1er concours photos sur Castres Gironde.
Ce concours est entièrement gratuit et ouvert à tous puisqu’il comporte 2 catégories :
1ère catégorie pour les jeunes de 3 à 17 ans.
2ème catégorie pour les adultes de 18 à 99 ans.
Il vise à recueillir les meilleures photographies prises par les photographes amateurs habitants notre commune.
Pour y participer, rien de plus simple :
- réaliser une ou plusieurs photos (maximum 3) originales ou insolites sur notre commune sur le thème des 4 éléments
(l’eau, l’air, la terre, le feu),
- envoyez nous votre ou vos photos par mail à l’adresse suivante : bim.castres.gironde@gmail.com
ou par courrier à la mairie (dans ce cas, la photo devra comporter au dos, le nom, prénom, adresse et numéro de
téléphone).
Vous avez environ 2 mois à dater de l’apparition de ce BIM pour nous faire parvenir vos photos.
Alors à vos objectifs !!
Les photos peuvent être en noir et blanc ou en couleurs.
Les formats acceptés sont numériques et argentiques.
Le concours se déroulera en 2 phases :
1°) Toutes les photos reçues seront sélectionnées pour former une exposition. Un jury populaire désignera les gagnants.
2°) Les gagnants recevront un prix et leurs photos seront publiées dans ce journal communal.
Alors n’hésitez pas ! Envoyez-nous vos créations et images
Nous comptons sur vous tous dès maintenant !!

Avis des lecteurs
Comme vous l'aurez constaté à la lecture de ce numéro, le bulletin
d'informations municipales a changé.
Toute l'équipe du comité de rédaction, soucieuse de répondre à vos
attentes, souhaite connaître votre point de vue sur cette nouvelle
édition.
Vos propositions seront étudiées et permettront de faire encore évoluer
son contenu.
N'hésitez pas à nous donner vos idées par courrier éléctronique à
l'adresse bim.castres.gironde@gmail.com, ou par lettre déposée à la
mairie à l'attention de la commission communication.
Le comité de rédaction
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numéros utiles

Services Administratifs

• Secrétariat Mairie :
Il est ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 15h30 à 18h00 (vendredi fermeture à 17h00) et le premier samedi du
mois de 10h00 à 12h00.
Tél. : 05 56 67 02 10
Fax : 05 56 67 08 29
Courriel : contact@castres-gironde.fr
mairie-de-castres-gironde@wanadoo.fr est assuré par : Mme Christelle Dominguez, Secrétaire générale
Mme Jocelyne Dulou - Mme Isabelle Goronflot - Mme Stéphanie Chevallot

Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi

Autres services administratifs :

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

Trésorerie 05 56 67 06 64
La Poste 05 56 67 13 63
Conciliateur de Justice (rdv) 05 56 67 02 10
Correspondant de Sud-Ouest 06 22 20 15 26
Lyonnaise des Eaux 08 10 00 20 40
Urgences 08 10 13 01 20
EDF-GDF services 24h /24h 08 10 01 33 33
Gaz dépannage 08 10 43 30 33
EDF dépannage 08 10 33 30 33
S.N.C.F. info vente 08 92 35 35 35
S.N.C.F. horaires 08 91 67 68 69
Cars CITRAM 05 56 43 68 43
Transports RIVIERE
05 62 05 46 24
NOTAIRE Maître CALLÈDE
05 56 67 01 36
C.CAS.
05 56 67 02 10
Centre Médico-social de Léognan, permanence à
Castres, le 1er et 3ème jeudi du mois, permanence à
Beautiran le 2ème et 4ème jeudi.
C.A.F. 08 20 25 33 10

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

Bibliothèque:

05 56 67 47 87 Ouverture les: Mercredi de 10h à 12h
et 17h à 19h, Jeudi de 10h à 12h - Samedi de 10h à
12h.

Office du Tourisme de Montesquieu:

Labrède - E-mail:
si.graves.montesquieu@wanadoo.fr Site :
www. graves-montesquieu.com 05 56 78 47 72

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

Ramassage des ordures ménagères :
Mardi matin (conteneurs), vendredi matin (sacs jaunes)
Ramassages des déchets verts et encombrants :
Inscriptions impératives Tél 0 805 020 002
Internet dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.fr
encombrants.montesquieu@groupenicollin.fr
Verts : 10 juin - 5 août - 7 octobre - 2 décembre
Encombrants : 7 août - 9 octobre

Médecin neuro-psychiatre :
Dr. Léandre BAYONNE 05 56 67 56 59
Chirurgiens dentistes :
- Dr Daniel CONSTANT 05 56 67 10 63
- Dr M.Joëlle SALACROUP 05 56 67 10 63
- Dr Marie-France MEDEVILLE 05 56 67 10 63
Pharmacien
Mme Patricia GOI 05 56 67 01 32

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

Kinésithérapeutes
M. Michel GONTHIER M. Ronan de BENETTOT 05 56 67 29 86
Orthophoniste Mme Fabienne GUILHEM 05 56 67 16 47
Podologue M. Guillaume TALDIR 05 56 67 10 45 - 06 79 84 33 75
Infirmière Mme Francine BARAT 05 56 67 06 86
Ambulancier, Pompes Funèbres, Funérarium
M. Romuald ESPAIGNET 05 56 67 17 17

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

Groupe scolaire "Les Lions de Guyenne"
19 rue Jules Ferry, Directrice Mme Medel
05 56 67 39 92
Maternelle: 4 classes, Primaire: 5 classes +
RASED
Transports scolaires organisés par la CCM
vers les collèges et les lycées correspondant
à la carte scolaire.
05 56 64 06 44
transportscolaire@cc-montesquieu.fr
Crèche, Halte-garderie 11 route du Bois de
Savis 05 56 67 27 42
S.I.C.A.L. 05 56 67 42 16
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