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.

« L’automne a fait mourir l’été » disait Guillaume Apollinaire.
A l’heure des changements de lumière, des brouillards propices à la
mélancolie et à la méditation, nos concitoyens, sans état d’âme, et forts de
leurs inquiétudes naturelles et multiples battent, déterminés, les pavés de
France pour s’exprimer et s’interroger sur leur avenir.
Aucun écho à ce vent d’automne, si ce n’est un discours où perce le mépris, où le maître mot est celui de la
rigueur. Sans rigueur pas d’avenir. Mais quel avenir ? Quel but à atteindre ensemble ? Aucune construction de projet
de société politique, de société d’hommes réunis ensemble dans le même dessein et sous les mêmes lois.
C’est l’automne politique … !
Dans nos communes, compte tenu du manque de ressources publiques et de l’obligation de réduire le déficit
national devenu aujourd’hui sans fond, la loi des finances 2011 s’annonce difficile à appréhender avec, en
particulier, la mise en œuvre du nouveau système d’imposition fiscale et de compensation remplaçant la taxe
professionnelle.
Si déjà, ces dernières années, plus de 50 000 euros de dotations de l’Etat nous ont fait défaut, que sera demain ? Il
nous faut craindre alors pour nos investissements, nos équilibres budgétaires et la qualité de nos services publics futurs.
Toutefois cette fin d’année verra l’aboutissement de la refonte complète de la place de l’église avec son
stationnement organisé et son champ visuel ouvert sur le parc du presbytère. La restauration de l’abside classée du
XIème siècle viendra parachever l’embellissement de ce lieu privilégié.
La rentrée scolaire s’est parfaitement déroulée avec des effectifs relativement stables et un accompagnement
communal toujours très fort, tant de la part des élus très actifs que des employés communaux opérationnels.
Tout aussi volontaires et fertiles les différentes associations de CASTRES ont repris avec nos encouragements leurs
activités dans le but de vous servir.
Bel automne à tous,

.

Daniel CONSTANT,
Maire de Castres-Gironde
Vice-Président de la CDC Montesquieu
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HOMMAGE

F. TERRIEN, porte-drapeau ACPG-CATM

Francis TERRIEN a servi la France et lui a consacré une partie de sa jeunesse.
Engagé volontaire, dès l'âge de 18 ans, il a fait la guerre en Indochine pendant trois longues années. La Croix
du Combattant Volontaire avec barette Indochine, la Croix du Combattant, et de nombreuses Médailles
récompensèrent ce très bon et généreux soldat.
Ancien Combattant il fut également exemplaire.
Dès que la Section de Castres des ACPG-CATM fut créée il s'est engagé et a apporté sa contribution
précieuse au sein du groupe en tant que porte-drapeau. Il a accompli cette tâche, noble mais ingrate, qui
demande une disponibilité entière afin d'être, par n'importe quel temps et en toute circonstance, présent aux
différentes cérémonies. Il en a été récompensé en recevant le Diplôme d'Honneur de Porte-Drapeau et la
Médaille correspondante.
La section de Castres perd un très bon camarade et ami, toujours présent, fidèle et respectueux de
l'emblème qu'il portait : le Drapeau Tricolore.
Les ACPG-CATM de Castres et du canton de la Brède avec les Camarades de Combat et la FNACA
présentent, à Madame TERRIEN, ses enfants et sa famille, leurs plus sincères condoléances.
P. CLUZAN
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JEUNESSE

Ecole

Equipe enseignante année scolaire 2010-2011

Directrice : Caroline MEDEL , déchargée de classe lundi et mardi

Maternelle
Classes
PS/MS

Elémentaire

Enseignants
Effectifs
Marianne BOUTON
Marie PONZO (lundi)
16 + 9
Atsem : Yvonne PREBOSTEAU

PS/MS

Alexis CANOVAS
17 + 10
Atsem : Claudine FERRIN

MS/GS

Karine SAUSSEDE
8 + 19
Atsem : Hélène VALLECILLOS

GS/CP

Dominique BORDELAIS
14 + 11
Atsem : Nathalie CONTER

Classes
CP

Enseignants
Claudine GUEGANOU

Effectifs
26

CE1

Nathalie MENIOLLE
(lundi-mardi)
Valérie MINGOUTAUD
(jeudi-vendredi)

24

CE1/CE2

Stéphane BOUILLON

9 + 10

CE2/CM1

Marie PORRAS

17 + 7

CM1

Hélène MARIN-SAUNIE

CM2

Caroline MEDEL
31
(jeudi-vendredi)
Valérie MINGOUTAUD
(lundi-mardi)
Total élémentaire :163

Total maternelle : 93

26

APEEPCG

L’association des Parents d’Elèves a organisé cette année encore la kermesse de l’Ecole, le 19 juin 2010.

4

Le spectacle des enfants, supervisé par l’équipe des enseignants, devait avoir lieu dans le bois de Savis où la Mairie
avait préparé un « théâtre nature », mais la météo nous a obligés au dernier moment à nous rapatrier dans la salle des
Fêtes. Ce spectacle, haut en couleurs, restera dans la mémoire des spectateurs et des acteurs.
Les enfants ont eu le loisir de participer à des stands, trop peu, au goût de certains mais faute de « petites mains » pour
tenir ceux-ci, l’APE n’a pu en ouvrir qu’un nombre restreint. La structure gonflable, elle, était bien présente et a connu
un franc succès malgré la pluie.
La journée s’est achevée par un repas préparé par les membres de l'association. Ce repas a réuni près de 250
convives dans la salle des Fêtes. Pour cette année scolaire 2010-2011, l’association prévoit d’organiser plusieurs
manifestations :
- Opération fleurs
- Vide grenier le 08/05/11
- Téléthon en partenariat avec la Mairie
- Kermesse de l’Ecole le 18/06/11
- Loto de l’Ecole le 12/03/11
F. AUVERT
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JEUNESSE

Centre de loisirs - SICAL
Cet été 2010 a été très ensoleillé avec seulement une journée de pluie, et donc le beau temps a permis de
réaliser toutes les activités proposées par l’équipe d’animation aussi bien chez les grands (Aqualand, Waliby,
Stade nautique de Pessac, Body-Board, journée jardin botanique + cinéma à Bordeaux, les Antilles de
Jonzac, Bowling et une chasse au Trésor) que chez les petits (parc de la Coccinelle, le zoo de la Palmyre,
cinéma, la mini ferme, le paradis des papillons et le phare du Cap Ferret).
Les centres ont connu une bonne fréquentation avec environ une trentaine d’enfants chaque jour chez les
3/6 ans et 56 chez les 6/14 ans.
Par ailleurs, cette année, nous avons relancé les camps. Trois camps de 5 jours se sont déroulés, deux sur la
base de loisirs de Rouffiac et un à Bombannes. C’était une première à Rouffiac où enfants et animateurs ont
été contents de découvir les charmes du Périgord et cette base de loisirs avec un lac où les enfants ont pu se
rafraîchir à volonté. A Bombannes, les adoslescents se sont adonnés aux joies du surf et à la découverte de la
vie en camping dans un site agréable en bord de lac.
Enfin, un mini camp a été organisé avec les autres ados de la CCM et après une journée canoë-kayak, les
jeunes se sont retrouvés (environ une soixantaine) à un bivouac à Cabanac afin de se reposer et repartir le
lendemain pour une journée détente au lac de Sanguinet.
Nous vous rappelons que pour l’année 2010/2011, le centre 6/14 ans est situé à la salle ‘La Sablière’ à
Ayguemorte les Graves et que le centre 3/6 ans se déroule dans les locaux de l’école maternelle de
Castres-Gironde.

Ecole MultiSports
Située dans le cadre péri-scolaire, l’école Multisports s’adresse aux jeunes de l’école primaire et a pour objectifs :
- de développer les capacités motrices de l’enfant par la polyvalence des activités proposées dans un cadre
technique,
- d’impulser une politique d’accès au sport pour le plus grand nombre.
Sur le plan individuel :
L'enfance est une période où il est intéressant de mettre en rapport ce que fait l’enfant et ce que potentiellement il
peut faire. Il ne s’agit pas bien entendu de réduire l’aventure motrice à une seule activité, mais de privilégier les
pratiques Multisports parce qu’elles sollicitent toutes les facettes de la motricité.
Des activités multiples :
L’Ecole Multisports concerne les enfants du cours élémentaire au cours moyen. La durée des cycles est comprise entre
5 et 7 semaines hors vacances scolaires de façon à ne pas porter préjudice aux écoles de sport existantes ou à venir.
La programmation pluriannuelle permet à l’enfant de découvrir et de s’initier à l’ensemble des grandes familles
d’activités sportives.
Au cours de l’année, les enfants pourront découvrir les grandes familles du sport au travers des activités telles que :
le base-ball, le tennis, la gym, le basket, le hockey, l’athlétisme, sport d’opposition, l’ultimate, etc....

.

L’école Multisports fonctionne le mardi ( CP/CE1/CE2 ) et le jeudi (CM1/CM2) de 17h00 à 18h30.
L'encadrement est assuré par un brevet d’état et des animateurs BAFA .
Pour tout renseignement, contactez Christophe au 06.31.53.81.51
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INFOS COMMUNE

Bibliothèque
Depuis la rentrée, la bibliothèque a repris ses activités, accueil des
classes maternelles et primaires, l'heure du conte une fois par mois suivi
d'un atelier bricolage et d’un goûter, lecture aux résidents de la Maison
de retraite Agora, etc.
La réouverture est toujours synonyme d'affluence, les lecteurs
empruntant toujours plus de livres pour les vacances. Beaucoup de
nouveautés en cette rentrée puisque nous avons acquis depuis le mois
de juin de très nombreux ouvrages, en voici la liste non exhaustive :
L'horizon (Modiano), Les délices d'Alexandrine (Jean Anglade), Le
soupirant (Charlotte Link), Ru (Kim Thuy),
Le secret du pressoir et Sous les mirabelliers (Elise Fisher), Le chemin des
falaises (Marie-Bernadette Dupuy),
Au delà des pyramides (Dougles Kennedy), L'homme qui révait d'un
village (Jean-Paul Malaval), Les seigneurs de la Haute-Lande (Dubos),
Katiba(Rufin), Les jardins du vent (Degroote), Les témoins de la mariée
(Van Cauwealert), L'entreprise des Indes (Orsenna), Le voleur d'ombres
(Levy), La fille du delta (D'Onaglia), Poéte et Paysan et Les mots des
riches et les mots des pauvres (Fournier) La tête en Friche (Roger) Terra
Incognita (Calmel), Le coeur régulier (Adam), Une forme de vie
(Nothomb), Château l'arnaque (Mayle), De longues
fiançailles (Leclerc), En cuisine (Ali), Le sel (Del Amo),La ballade de lila K
(Le Callet), L'insomnie des étoiles (Dugain), Ouragan (Gaudé), Passé
sous silence (Ferney), C'est une chose étrange que la fin du monde
(D'Ormesson), Demain , j'aurai vingt ans (Mabanckou), La treizième
colonie (Sardou),L'enquête (Claudel), Lacarte et le territoire
(Houllebecq)La chute des Géants (Follett), L'amour est une île (Gallay),
L'épouvantail (Connelly), Le cantique des innocents (Léon), L'instinct du
mal (Cornwell), Le cerveau de Kennedy (Mankell),L'oiseau de mauvaise
augure (Läckberg), La maison d'à côté (Gardner) L'appel du sang
(Meyer) et de très nombreux livres, albums, Bd, documentaires enfants,
etc
D'autre part le renouvellement de 200 livres tous les trois mois à la
Bibliothèque Départementale de Prêt permet une rotation régulière du
fond de la bibliothèque.
La réussite de la participation des enfants à l'édition Lire et Elire 2010 nous conforte dans notre décision
d'inscription à la 3éme édition 2011. Nous vous reparlerons des modalités de participation dans le courant du
mois de décembre.
N'oubliez pas que la bibliothèque est un lieu ouvert à tous, inscrits ou non, que l'inscription est gratuite jusqu'à
18 ans et qu'elle n'est que de 10 euros pour les adultes. Alors n'hésitez pas à franchir la porte.

Terminons par une petite note d’humour ….. Quoique !!!!!!!!!!!!!!!
La bibliothécaire dit à un abonné : quand vous avez emprunté le livre "Dans un mois, dans un an"
de Françoise Sagan, vous ne l’avez rapporté que l’année suivante, essayez de faire mieux
avec l’ouvrage que vous prenez aujourd’hui "La légende des siècles".
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INFOS COMMUNE

Plan Local d'Urbanisme
Où en est la procédure ?
Depuis le démarrage des études en juin 2009, un état des lieux
général a été établi (démographie, économie, paysage,
milieux et risques naturels, habitat, etc.) et le Programme
d’Aménagement et de Développement Durable défini ; ce
document est important, c’est la base du projet de PLU (plan
local d’urbanisme), il en définit la politique d’ensemble, les
orientations générales, la cohérence ; ce travail a duré à peu
près 1 an ; depuis juin, la phase d’élaboration du projet de PLU
lui-même a démarré, avec notamment la mise au point du
plan de zonage et du règlement.

Et ensuite ?
En fin d’année le projet devrait être bien avancé, il sera présenté à la population lors d’une réunion publique
puis finalisé et arrêté par le Conseil Municipal ; ensuite, début 2011 il sera soumis à l’avis des services de l’Etat
et autres personnes publiques associées, puis à l’enquête publique à laquelle chacun sera convié pour
donner son avis. Après d’éventuelles modifications, le projet sera alors approuvé et applicable.

Les grandes étapes du travail et de la concertation :
Outre le travail de terrain, la collecte de données et l’évaluation des hypothèses, de nombreuses réunions de
travail avec le bureau d’étude et la commission municipale d’urbanisme ont eu lieu ; la DDTM (ancienne
DDE) accompagne la commune dans cette démarche et participe à la majeure partie des réunions ;
d’autres personnes ont été associées à certaines réunions ; voici un résumé de ces réunions de travail qui
permet de retracer les grandes lignes du déroulement des études :
17 juin 2009 : réunion de démarrage,
15 juillet 2009 : visite de terrain avec la Commission municipale,
23 sept 2009 : présentation du pré-diagnostic,
25 nov 2009 : validation du diagnostic et discussion sur les enjeux du PLU,
21 janv 2010 : démarrage de la phase d’élaboration du PADD (programme d’aménagement et de
développement durable), travail sur les hypothèses d’évolution du territoire communal en matière
d’urbanisation, d’habitat, d’agriculture, de déplacement, de protection des espaces naturels, etc.
24 févr 2010 : validation des orientations générales du PADD,
7 avril 2010 : réunion de concertation avec les agriculteurs et sylviculteurs de la commune, suite à l’envoi
d’un questionnaire à chacun d’entre eux ; l’évolution des exploitations agricoles est en effet un enjeu majeur
de l’évolution du territoire (économie, paysages, habitat, patrimoine…),
14 avril 2010 : réunion de présentation du Diagnostic et du PADD aux différents services de l’Etat et personnes
publiques associées (chambre d’agriculture, Conseil Général, communes riveraines, etc.),
12 mai 2010 : réunion de travail sur les hypothèses d’aménagement des nouvelles zones qui pourraient
s’ouvrir à l’urbanisation : impact démographique, paysager, organisation de l’habitat et densités, incidence
sur les équipements communaux et réseaux, etc. ; présentation d’exemples extérieurs d’organisations
possibles de l’habitat ;
26 mai 2010 : présentation et débat en Conseil Municipal autour du PADD,
29 juin 2010 : réunion de travail sur le projet de zonage, discussion sur les hypothèses d’évolution,
8 sept 2010 : avancement sur le projet de zonage et analyse des orientations d’aménagement des zones à
urbaniser (nouveaux quartiers),
28 sept 2010 : visite de terrain sur les zones à urbaniser et points sensibles du zonage,

Les prochaines étapes clé :

20 oct 2010 : réunion thématique « habitat » avec la DDTM, le Conseil Général, le CAUE…
Nov 2010 : élaboration du règlement d’urbanisme (règles appliquées à chaque zone),
2011 : réunion publique,montage du dossier complet de PLU,« arrêt » du projet par le Conseil Municipal,
consultation des services de l’Etat et personnes publiques associées (3 mois), enquête publique (1 mois), mise
au point finale du projet, approbation par le Conseil Municipal.
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INFOS COMMUNE

Travaux
REFECTION DE VOIRIE
Reprofilage en grave bitume et enduit bicouche prégravilloné

Rue des Cabris

Petite portion route du bois de Savis

Place H. de Coste

Allée des genêts
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Reconstruction du hangard des
services techniques communaux

C d C Mo n t e s q u i e u

Jeunesse
Guichet unique petite enfance

C’est un lieu d’information pour les familles qui sont à la recherche d’un mode d’accueil pour un enfant à
naître ou pour leur enfant de moins de 3 ans.
L’accueil sur RDV est assuré le vendredi (8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30) par une professionnelle de la
petite enfance (directrice de structure multiaccueil, animatrice RAM, directrice adjointe à l’accueil
familial, coordinatrice petite enfance). Pour prendre rendez-vous : 05 57 96 43 59

Lieu d’accueil enfants/parents

"1,2,3 Soleil" a pour vocation d’accueillir les enfants et les parents de manière à ce qu’ils puissent être
ensemble dans les jeux et les échanges. Deux professionnelles de la petite enfance sont présentes pour
encadrer ce lieu ouvert à tous.
- Saint Selve (Salle de motricité de l'école) 2 mercredis par mois : de 9h30 à 11h30
- Saint Médard d'Eyrans (ancien restaurant scolaire), 2 mercredis par mois : de 9h30 à 11h30
- Cabanac-Villagrains (Foyer de Villagrains) , 2 mardis par mois : de 9h30 à 11h30
Soirée parents sur l’alimentation le 12 octobre à la Communauté de Communes à 19h30 (Site
Montesquieu à Martillac).
Plus d’infos : 05 57 96 99 97 - www.cc-montesquieu.fr

Environnement
Compostage

Pour seulement 12 euros, la CCM vous propose des composteurs individuels de 350 litres (avec le bio
seau pour mettre les épluchures de la cuisine, un mélangeur et le guide d’utilisation) très utile pour
réduire efficacement le volume des poubelles et réaliser son engrais.
Informations et commande au service environnement : 05 57 96 01 24

Emploi
Permanences emploi

Ce service gratuit est accessible à tous les demandeurs d'emploi de la communauté de communes quel
que soit leur lieu de résidence et quelle que soit l’antenne emploi.
- Pôle emploi : Place Joane 33850 Léognan - Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h Contact : 05 57 96 96 70
- Beautiran : En mairie le lundi de 14h à 17h - Contact : 05 57 96 96 70
- Cabanac-et-Villagrains : Salle François Mauriac, au dessus de la Bibliothèque le mardi de 14h à 17h Contact : 05 57 96 96 70
- Cadaujac : Point Info Jeunes - Mardi de 9h à 12h - Contact : 06 30 22 97 87
- La Brède : Espace Pousse (BIJ) - lundi de 10h à 12h et de 15h à 18h, Jeudi de 9h à 12h Contact : 05 56 78 43 82
- Saint-Médard d’Eyrans : En mairie - Lundi de 15h à 18h, Mercredi de 9 à 12h Contact : 05 56 72 64 19

Vous avez entre 16 et 25 ans ?

La Mission Locale des Graves s’adresse aux jeunes ni scolarisés, ni étudiants. La MLG vous aide
gratuitement dans les domaines de l'orientation, la formation, l'emploi et la vie quotidienne. Les
conseillers vous attendent lors des permanences :
- à La Brède, à l’espace Pousse, le mercredi de 9h à 12h
- à Léognan, Place Joane, toute la semaine
Contact : 05 56 64 70 63 - c.augem.mlg@wanadoo.fr
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SOCIETE

Nettoyons la nature
Nettoyons la nature, objectif citoyen est par principe le ramassage collectif des déchets sauvages en milieux
naturels et urbains. Son objectif ? Donner l'opportunité à tout volontaire d'effectuer un geste pour son environnement :
nettoyer des sites de leurs déchets et les trier dans le but de les faire recycler ou de les faire détruire par des structures
agréées.
Comme chaque année depuis 2001, c’est le samedi 25 septembre que la commune de Castres-Gironde en
partenariat avec la communauté de communes de Montesquieu a organisé la journée "Nettoyons la nature" sur son
territoire.
Ce rendez-vous était fixé à 8H30 devant la salle des fêtes et quelle ne fut notre surprise de voir arriver de jeunes
enfants accompagnés de leurs parents qui avaient décidé de venir participer à cette opération.
C’est environ 40 personnes (enfants, parents, élus) qui se sont dispersées dans les différents bois de la commune qui
avaient été repérés avant afin de débarrasser la nature des déchets abandonnés (canettes de bière en grand
nombre, papiers, plastiques, déchets de toutes sortes qui ont eu vite remplis la benne du camion.
Ce nombre croissant de participants à ce type d’opération est le revers d’un bien triste constat : certains considèrent
encore la nature comme une décharge.
Afin de remercier et de regrouper tous les participants des différentes communes du canton, un repas froid offert par
le groupe Leclerc était servi à la salle des fêtes de Beautiran.
Un grand merci à tous et en particulier aux enfants qui se sont levés de bonne heure et à qui nous donnons rendezvous l’année prochaine car malheureusement les mauvaises habitudes ne vont pas s’arrêter du jour au lendemain.
D. AUZIER
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SOCIETE

Banque alimentaire de Bordeaux
En 1984, face à la montée de la pauvreté, plusieurs associations caritatives s'inspirent du modèle des Food Banks
américaines et se réunissent pour fonder la première Banque Alimentaire à Paris.
la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde (B.A.B.G.) est créée à Bordeaux le 9 juin 1986. Aujourd’hui, le
réseau français compte 79 Banques Alimentaires réparties sur l’ensemble du territoire. Elles sont aujourd'hui réunies
au sein de la Fédération Française des Banques Alimentaires (F.F.B.A.).
Le fonctionnement des Banques Alimentaires repose sur le DON et le PARTAGE. Il s'articule autour de quatre axes
principaux : l'approvisionnement, la distribution, le fonctionnement et l'animation. Chacun des axes est soumis au
respect d'un code de déontologie.
Son objectif est d'aider l'homme à se restaurer, dans son double sens (biologique et psychologique), en luttant
contre le gaspillage, la malnutrition et la sous-nutrition.
En ce sens, La B.A.B.G. collecte, gère, partage et redistribue quotidiennement des denrées alimentaires aux
associations adhérentes. Son action se fonde sur la gratuité, le don, le partage, le bénévolat ainsi que le
mécénat. Au-delà de sa mission dans le domaine de la nutrition et de la santé, elle joue un rôle d'entreprenariat
social.
En ouvrant le dialogue avec ses partenaires, elle contribue au dépistage et à l'accompagnement vers la
réinsertion des personnes en situation de précarité ou d'exclusion. En leur fournissant une aide alimentaire, premier
barreau dans l'échelle de la dignité humaine, elle apporte à ces personnes un soutien indispensable.
La B.A.B.G. collecte annuellement 4 413 tonnes, dont 1 848 tonnes de produits frais auprès des supermarchés et
des hypermarchés de la Communauté Urbaine de Bordeaux.
Ces denrées, précieuses pour l'équilibre nutritionnel, sont quotidiennement réparties à travers 136 associations
caritatives qui les redistribuent immédiatement aux personnes les plus démunies sur le département (environ
20.000 bénéficiaires).

Collecte Nationale de la Banque Alimentaire : 26 et 27 novembre 2010
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Eglise St-Martin
Chers adhérents, chers habitants de Castres, chers amoureux du patrimoine,
Comme nous en avons l’habitude maintenant depuis quelques années, l’association pour la restauration
et la sauvegarde de l’église St-Martin de Castres-Gironde vous a proposé de découvrir l’église lors des
journées du patrimoine, le 18 et 19 septembre 2010. Un grand merci à vous tous qui par votre participation,
votre soutien et votre présence avez fait que ces deux jours et notamment le concert du samedi soir donné
par « le Chœur Voyageur » ont été une réussite.
Notre prochaine assemblée générale aura lieu vendredi 21 janvier 2011 à 18h au foyer de la mairie de
Castres. Venez nous rencontrer à cette occasion, nous serons ravis de pouvoir vous présenter nos actions de
l’année 2010 et nos projets pour 2011.
Au plaisir de vous retrouver prochainement.

P.PINSON

Gym volontaire PERCE-NEIGE
La nouvelle association Gym Volontaire PERCE-NEIGE propose 3 séances hebdomadaires sur CastresGironde et Beautiran.
!
Mardi à 09h30 (Gym Douce) Salle du Dojo à Beautiran
orps
c
n
Mercredi à 19h45 Salle des Fêtes à Castres
e to
Boug
Vendredi à 09h30 (Gym Douce) Salle du Dojo à Beautiran
Le montant annuel de l’inscription est de 95 euros pour une séance et de 120 euros pour deux séances
(possibilité de payer en trois fois).
Comme toute activité sportive, un certificat médical sera demandé.
Si vous souhaitez vous renseigner, venez nous rencontrer les jours, aux heures et lieux indiqués ci-dessus sinon
vous pouvez contacter Mme Josiane BAILLET 05 56 67 20 99 ou Mme Patricia Pinson 05 56 67 21 16.

« Entre 2 Pas »

en partenariat avec la MJC « La Tourmaline »
Reprise des cours de SALSA à compter du 15 septembre 2010 (nous vous offrons une séance gratuite pour
tester l'atelier.)
Cet atelier vous invite à découvrir la SALSA ou à améliorer votre technique aussi bien Cubaine que
Portoricaine en abordant de nouvelles figures dans une ambiance conviviale guidé par notre animateur
Mousse.
Vous pourrez également perfectionner votre style grâce à la SALSA solo et poursuivre l'aventure collective de
la Rueda.
Chaque mercredi de 20 H à 21 H salle derrière Mairie de Castres-Gironde (sauf pendant les vacances
scolaires.)

Contact pour informations : 05 56 78 45 02 ou 06 14 83 43 31
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Tennis Castres-St-Selve
Cette saison 2010 a été riche pour le tennis club et tout particulièrement dense pour les membres du bureau.
La reconnaissance de nos actions, de nos projets venus ou à venir se traduit par une fréquentation toujours
plus importante aux manifestations que nous organisons, ainsi que par une augmentation significative du
nombre d’adhérents qui nous rejoignent. La dynamique que nous essayons d’insuffler à cette association,
commence à porter ses fruits.
Les animations 2009/ 2010

Les animations 2010/201

DECEMBRE:
Coupes d’hiver Hommes / Dames
AVRIL:
Plateau Garçons 9/10 ans garçons / INITIATION A LA
COMPETITION
1er Tournoi de MONTALIER
MAI:
Tournoi Jeunes le 15/05 (80 jeunes du canton)
+ Tournoi interne Adultes
+ Coupes de Guyenne
JUIN:
Kermesse de l’école de CASTRES
Fête de l’école de tennis le mercredi avec jeux et goûter
Finales et fête du tennis (dimanche 27 juin)
JUILLET:
Scènes buissonnières (2-3 juillet)

Les rendez-vous mensuels : chaque 1er dimanche de
chaque mois, on donne rendez-vous aux joueurs de tennis
(débutants ou confirmés). Cela permet de faire se
rencontrer les gens entre eux, de faire découvrir
l’association.
DECEMBRE:
Coupes d’hiver Homme / Dames
AVRIL:
Plateau Garçons 10 /12 ans garçons
2ème Tournoi de MONTALIER
MAI:
Tournoi Jeunes le 16 Mai +Tournoi Adultes du club
Coupes de Guyenne Hommes / Dames
JUIN:
Kermesse de l’école de CASTRES
Fête de l’école de tennis le mercredi

Ecole de tennis
L’école est depuis toujours à « la carte » : les enfants voulant faire plusieurs
activités extra scolaires, spécifient leurs possibilités horaires. Le club s’arrange
pour créer des cours qui tiennent compte des contraintes de lieu (Castres ou St
Selve), d’horaire, d’affinités entre enfants, de niveau et bien sûr d’âge, et ce
pour chaque enfant.
NOUVEAU
Des cours de tennis seront proposés entre 17h30 et 18h30 le vendredi à Castres
en collaboration avec la Mairie pour l’acheminement des enfants jusqu’aux
terrains.
Cours mini tennis pour les 5-7 ans
Tous les mercredis après-midi. Des jeux ludiques sont mis en place pour travailler
surtout la motricité qui est très importante pour l’évolution du geste tennistique.
Enfants à partir de 7 ans et adolescents : des cours sont dispensés pour les
enfants le mardi soir, mercredi matin, mercredi après-midi, vendredi soir et
samedi matin. Des stages de tennis seront proposés pendant les vacances
scolaires.
COURS ADULTES
Des cours sont proposés le mardi après-midi (école des femmes), le mardi soir
(équipes compétitions garçons), le vendredi soir (école des femmes, équipes
compétitions féminines).
L’école des femmes
Cours pendant le temps scolaire à Saint-Selve et à Castres : comme son nom
l’indique elle est réservée aux femmes. Les cours s’effectuent pendant le temps
scolaire, ce qui permet aux mamans au foyer de jouer au tennis et de se
rencontrer pour échanger.
Renseignements : Tél club : 06 81 08 82 48
Site internet : http://www.club.fft.fr/tennisclubcastressaintselve
A bientôt sur les courts !
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Castres Cyclo club
Km 133
Tout avait pourtant bien commencé. Le temps était clément ce samedi 29 mai et nous partions détendus,
tranquilles vers les Pyrénées, plus précisément Bielle en vallée d’Ossau. Le périple était de 220 km et, un bus
nous accompagnant, nous avions prévu des étapes pour nous ravitailler, voire pour arrêter si l’on était trop
fatigué.
Et puis, en haut de la côte de St Sever, un cycliste allongé sur le trottoir, un ami avec qui on discutait 5
minutes auparavant, Alain fait un malaise cardiaque. Au km 133, exactement. A partir de cet instant, ce fut
une succession d’interventions rapides et efficaces qui sauvèrent la vie à notre ami : l’appel des secours
quasi- instantané par une conductrice témoin de la scène, les soins prodigués par les deux ambulancières de
passage, l’arrivée rapide des pompiers suivie par l’équipe du Samu. Tout contribua à inverser le pronostic.
Alain fut ensuite dirigé vers l’hôpital de Pau et il est, à ce jour, rétabli. Il est même remonté, très prudemment,
sur un vélo.
Toute l’équipe, très choquée, décida de terminer son périple en bus. Et, les nouvelles étant rassurantes, le
lendemain, certains gravirent l’Aubisque, d’autres le Col de Marie- Blanque, un peu pour soi et beaucoup
pour Alain qui aurait tellement souhaité être avec nous.
Si l’on doit tirer un enseignement de cet accident, c’est la nécessité d’être formé aux gestes de premiers
secours et d’apprendre à utiliser un défibrillateur. Alors, si une formation vous est proposée, n’hésitez pas !
Cela pourrait servir à n’importe lequel d’entre nous.
La saison cyclo-touriste a continué par une participation de 7 de nos membres à la grande fête du vélo
qu’est l’Ardéchoise, dans des paysages magnifiques, quelque peu ternis par l’humidité ambiante. Mais tout
le monde s’est promis de revenir avec le soleil dans ses bagages.

En cyclo sport, les résultats sont là et un petit nombre de coureurs glanent victoires et places d’honneur :
En première catégorie, Jean Luc Thibault se classe 5ème à Abzac pour sa première saison à ce niveau ; en
3ème catégorie, Thierry Péanne est abonné à la 3ème place sur trois courses et en 4ème catégorie, celle où
les pelotons sont les plus fournis, Alain Prat gagne à Abzac, se classe second à Talence et 5ème à Portets.
Pour ne pas être en reste, Patrick Dupouy dans la même catégorie, gagne à Ambarès et fait second à
Audenge, après deux autres places dans les 5 premiers. Au vu de ses résultats, il passe dans la catégorie
supérieure. Enfin, pour compléter le tableau, Philippe Champuy se classe deux fois 4ème et une fois 5ème.
J.BRUN
Bilan de l’année et préparation des manifestations de 2011 seront à l’ordre du jour de notre assemblée
générale qui se déroulera le vendredi 15 octobre.
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Anciens combattants
18 juin : l'Appel du Général de Gaulle
Diplôme d'Honneur à Monsieur Henri Mais

Comme chaque année, les Camarades de Combat et les ACPG-CATM de Castres-Gironde ont célébré,
mais avec plus de solennité cette fois, le 70ème anniversaire de l'Appel historique du Général de Gaulle. A
eux s'étaient joints d'Anciens Combattants venus de communes voisines et des membres de la FNACA
habitants Castres, et accompagnés de leur Président et de leur Secrétaire.
A l'occasion de cette cérémonie, après l'Allumage de la Flamme avec la participation de Audrey
Grandjeaud et le dépôt de gerbe, il y a eu la lecture de l'Appel du 18 juin et l'écoute de l'Appel Historique du
Général de Gaulle du 22 juin.
Mademoiselle Méoulle, hélas, n'a pas pu se joindre à nous pour cette cérémonie.
Une jeep obligeamment exposée par Monsieur Grandjeaud, matérialisait le Débarquement de Juin 1944,
promis par le Général.
J.P. PUISNE

A l'issue de la cérémonie, profitant de la présence des drapeaux et des Anciens Combattants, Monsieur le
Maire, Daniel Constant, a remis le «Diplôme d'Honneur aux Combattants de l'Armée Française1939-1945» à
Monsieur Henri Maïs.
Pierre Cluzan, Président des Anciens Combattants, retraça la vie du jeune résistant qui après avoir survécu à
une fusillade par des militaires allemands, qui le suspectaient d'être un très jeune maquisard, s'engagea dès
lors dans l'Armée de la Libération.
C’est avec une très grande émotion que Monsieur le Maire fit l'éloge de ce combattant très valeureux,
ancien Commandant de la brigade de Gendarmerie de Castres, et lui remit le «Diplôme» devant sa famille
invitée pour l’occasion. Il le félicita chaleureusement pour ses actes de courage et de bravoure, regrettant
infiniment l'absence de Madame Maïs retenue en maison de santé qui aurait sûrement goûté avec une très
grande fierté ce moment de reconnaissance de la France envers son mari.
La cérémonie fut ponctuée par une vibrante Marseillaise en l'honneur d'Henri Maïs.
Le vin d'honneur permit à Monsieur le Maire, au cours d'un discours beaucoup plus amical mais très touchant
de réitérer éloges et remerciements à l'encontre du récipiendaire, entouré de ses enfants et petits-enfants, et
à chacun de l'embrasser et de le féliciter.
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ASSOCIATIONS

Anciens Combattants
14 juillet : cérémonie à la Ferme de Richemont à Saucats

Comme tous les 14 juillet le Comité de Soutien de la Ferme de Richemont a organisé, au pied du Mémorial
de Saucats, une cérémonie à la mémoire des 13 jeunes gens, tombés sous les balles de l'ennemi le 14 juillet
1944.
-Après le défilé et la mise en place des porte-drapeaux, aux accents de la Marche de la 2ème D.B, le père
Antoine Gally a célébré une messe émouvante, assité de Monsieur Jean Guitteny.
La lecture d'un poème de Michel Rataboul, Chant de Requiem en l'honneur des héros de Saucats du 14
juillet 1944 a été lu par Madame Thérèse Cottavoz, secrétaire du Comité. La cérémonie patriotique a suivi la
cérémonie religieuse avec une participation très active de jeunes lycéens de Michel Montaigne, des enfants
des écoles et de la présidente du Conseil Municipal de jeunes de Saucats. Ils ont été omniprésents : lecture
de poèmes, participation au lever des couleurs, appel des Morts, dépôt de gerbes avec les autorités. Ils ont
rempli leurs tâches avec application, dignité et honneur. Le passage de témoin entre générations, comme
l'ont relevé les élus présents, est en train de se faire doucement mais sûrement et c'est très important, afin de
continuer à rendre hommage à ces 13 héros qui sont entrés dans l'Histoire, comme l'a dit notre Député et
Président de la Région d'Aquitaine. Tous les jeunes qui ont participé ont reçu, comme plusieurs personnalités
civiles et militaires, les représentants des familles et les personnes qui oeuvrent pour le maintien du Souvenir
des héros de Richemont, la Médaille du Mémorial. Cette médaille créée par le Comité de Soutien vient
d'être récemment frappée.
P. CLUZAN
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La Détente
Le lac Castagnet à Villandrault
Le célèbre et traditionnel pique-nique a eu lieu le 15 juin dans cet endroit enchanteur où nous aimons
annuellement nous retrouver. Silence, calme, beauté champêtre au bord de l'eau, tout est réuni pour une
très bonne journée conviviable, passée entre amis. Et cette année encore, les truites étaient au rendez-vous
et les amateurs de lancer se sont régalés.
P. CLUZAN

Le moulin de Poyaller à Mugron
Le 6 juillet, avec nos amis du scrabble, nous avons organisé un voyage en Chalosse, pays d'enfance d'un de
nos adhérents qui eut l'occasion de rencontrer parents et amis.
La matinée a été consacrée à la visite du parc animalier du Moulin de Poyaller.
C'est Jean-Claude, un passionné de la nature, qui nous a fait visiter son parc et nous a montré et raconté,
avec force détails, l'histoire des cerfs et biches blancs, des alpagas, des wallabies et autres animaux rares
qui s'ébattent en toute liberté dans ce parc respirant la beauté de la nature. Très beau ! Puis ce fut Martine
la Meunière, qui nous raconta à coups d'anecdotes savoureuses, les techniques et le savoir-faire d'une
époque où le Moulin, vieux de 400 ans, était vital pour les gens du pays et théâtre de lieu de rencontres. Elle
nous a même fabriqué de la farine, comme autrefois. Ce fut un régal de l'écouter! Après un bon repas, dans
une auberge très accueillante, nous sommes allés voir Marcel à Laurède, un ami de notre adhérent Gabriel
Comet, qui nous a fait partager sa passion pour son vieux four à pain restauré et ses chais du 17ème siècle. Il
nous fit déguster son fameux pastis, d'une recette ancestrale, et cuit dans son four non moins ancestral. Lieu,
expliquations, dégustation, tout fut agréable et passionnant !
P. CLUZAN
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INFOS COMMUNE

Etat civil
Naissances

Décès
BARRON Raymonde
veuve COURBIN René

18 juin

24 juin

CASALONGA Martine, Françoise
épouse FENOLL Raymond

22 juillet

FAENZA George, Toyofumi

03 juillet

ESCAICH Jean, Guy

22 juillet

ASENSIO Ylan, Mathéo

08 août

MARTINEZ Thierry, José, Luis

06 septembre

BOINÉ Idris, Naël

25 août

TERRIEN Pierre, Francis

29 août

COUÉ Cholé, Emilie

08 septembre

BROTET Max

29 septembre

TISSERAND Anna, Léa

16 septembre

16 octobre

BOSQUET—BARASCOU Loup,
Georges, Serge

19 septembre

DUMON Jeanne
épouse LABROUCHE Marcel

SOUSA ESPINCHO Ema

20 septembre

TEIXEIRA Samuel

1er octobre

Mariages

RICHARD Ethan, Jean

03 octobre

DUPA Laurent & RICHARD Nelly

REDOUIN-INECCO Alice, Iracema,
Séraphine

04 octobre

MAGRI Jean Paul & CHATAIN Christine Sylvie 07 août

BREJOU Elya

05 octobre

VAN WEZEL Anna, Maria

LEMAN Silas

13 juin

COTTET Waël

17 juin

COSTA Giovanni

17 juillet

BONILLA Jonathan Emmanuel &
MILNE Cinthia Marie Christiane

14 août

11 octobre

GRIL Christophe Henri René Claude &
JEANTET Lucie Sabine Marie

21 août

VAN WEZEL Beatriz, Maria

11 octobre

JOLIOT Didier Paul Raymond & SELLIER Sylvie 17 Septembre

BONNEL Clément, Christian, Alain

12 octobre

KACI Djebar & AÏCHOUCHE Nadia

16 octobre

Agenda
11/11/10 : Cérémonie commémorative
26/11/10 : Collecte annuelle Banque Alimentaire
27/11/10 : Collecte annuelle Banque Alimentaire
28/11/10 : Loto (Bybe Castrais)
04/12/10 : Téléthon à Castres
05/12/10 : Cérémonie commémorative
05/12/10 : Loto (Les Perce-Neige)
31/12/10 : Réveillon de la St Sylvestre
(Boule St-Micheloise-Castraise)

18

22/01/11 : Belote (Boule St-Micheloise-Castraise)
06/02/11 : Randonnée VTT (Cyclo-club)
13/02/11 : Loto (Boule St-Micheloise-Castraise)
26/02/11 : Belote (Bybe Castrais)
11/03/11 : Loto Ecole (APECG)
12/03/11 : Randonnée cycliste (Cyclo-club)
19/03/11 : Cérémonie commémorative
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NUMEROS UTILES
Services Administratifs

• Secrétariat Mairie :
Mme Christelle Dominguez, Secrétaire générale
Mme Jocelyne Dulou - Mme Isabelle Goronflot - Mme Stéphanie Chevallot
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 15h30 à 18h00
(jeudi fermeture l'après-midi, 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

Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi

Autres services administratifs :

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
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

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.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Verts :
23 Novembre - 11 Janvier - 15 Mars - 10 Mai

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

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:

La Brède - E-mail: info@otmontesquieu.com
Site : www. otmontesquieu.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
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

Encombrants :
13 Janvier - 12 Mai

Kinésithérapeutes
M. Michel GONTHIER M. Ronan de BENETTOT 05 56 67 29 86
Infirmière Mme Francine BARAT 05 56 67 06 86
Ambulancier, Pompes Funèbres, Funérarium, TAXI
M. Romuald ESPAIGNET 05 56 67 17 17

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

Orthophoniste
Mme Bérengère LATASTE 05 56 32 84 16

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
CENTRE 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: 6 classes
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.
(centre aéré et école multisports) 05 56 67 52 88
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6 000 à 8 000 maladies rares dont 200 maladies neuromusculaires,
30 millions de personnes touchées en Europe dont 3 millions en
France.
Le Téléthon c’est l’affaire de tous !
Les 3 et 4 décembre, mobilisons nos forces pour gagner le
combat contre la maladie !
C’est l’humoriste Anne Roumanoff qui sera la marraine du Téléthon
2010 organisé par l’AFM et France Télévisions.
Avec Juline, 6 ans et demi, ambassadrice des familles frappées par
la maladie, elle portera le message de cette 24ème édition :

On a tous raison[S] d’y croire.
La municipalité de Castres-Girondecette année encore a
décidé avec l’aide des associations de participer à cette journée.
L’association des parents d’élèves sera comme l’année dernière un
partenaire privilégié.
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