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Cent ! J’étais loin de penser, lorsqu’en avril 1989 je m’essayais à
l’éditorial de notre Castres-Infos, que j’en écrirais cent, les uns à la suite
des autres. En feuilletant quelques bulletins municipaux, je constate que
nous vous avons très fidèlement rendu compte des décisions et actions
communales qui ont modelé année après année le visage de notre commune et développé les services au public. Trente années séparent le numéro 1
(noir et blanc) et le numéro 100 (en couleur), mais l’esprit est le même : vous
informer au mieux, au plus près, mais en évitant toute impression exagérément dispendieuse. En clin d’œil, vous trouverez un fac- similé du premier numéro inclus dans le centième.
L’ouverture simultanée des deux premières tranches du lotissement
« Les Hauts de Pommarède » et l’arrivée d’une quarantaine de nouvelles familles sur notre commune ont eu pour conséquence immédiate l’augmentation
du nombre d’élèves à l’école, entraînant l’ouverture d’un poste d’enseignant
supplémentaire. Tout avait été anticipé dès le mois d’avril puisque nous avions
sollicité ce poste en même temps que nous avions inscrit au Budget Communal
les crédits nécessaires pour l’installation la plus rapide possible d’une classe modulaire toute neuve équipée pour accueillir des écoliers de maternelle.
A ce sujet, le Plan Local de l’Habitat, que nous voterons prochainement à la
Communauté de communes de Montesquieu, imposera à notre commune un
nouveau rythme de croissance démographique ralenti à raison de seize logements par an, pour éviter ces soubresauts qui impactent passablement le budget communal.
L’automne s’installe doucement après un été cuisant qui a favorisé
deux départs de feu rapidement maîtrisés par nos sapeurs- pompiers et ce, fort
heureusement, car je crains toujours pour le lotissement de Roqueton niché au
cœur du massif forestier vulnérable.
Terminons par une information pour nos aînés : cette année, nous
sommes contraints, pour des raisons électorales, mais aussi pour pouvoir engager les travaux de réfection de la salle des fêtes, d’avancer le repas traditionnel de fin janvier au 15 décembre.
En attendant de vous retrouver début janvier autour de la galette républicaine, soyez assurés de mon fidèle dévouement.

Daniel CONSTANT
Maire de CASTRES-GIRONDE
Vice-président de la CdCM

Extraits des Conseils Municipaux
Les comptes-rendus complets des conseils municipaux sont consultables sur le site internet de la
commune et sur demande auprès des services de la mairie.

Séance du 4 juin 2019
DELIBERATION 2019-017 – VŒU RELATIF AUX PRINCIPES ET VALEURS
DEVANT GUIDER LES EVOLUTIONS DU SYSTEME DE SANTE
Considérant que, selon nos grands principes républicains, notre système de santé se doit
d'assurer l'égalité des soins pour tous sans distinction d'origine économique, sociale ou territoriale,
le conseil municipal de CASTRES-GIRONDE souhaite affirmer les principes et valeurs qui doivent
guider les évolutions du système de santé et demande donc que la réforme du système de santé les
prenne en considération.
DELIBERATION 2019-018 - RECOURS AU SERVICE DE REMPLACEMENT ET RENFORT DU CENTRE
DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE
Après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres présents ou représentés, le Conseil Municipal décide :
de pouvoir recourir en cas de besoin au service de remplacement et renfort proposé par le Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde ;
d’autoriser le Maire à signer une convention-cadre d’adhésion au service proposé par le Centre de
Gestion et à engager toute démarche nécessaire à l’intervention, en tant que de besoin, d’un agent de
remplacement et renfort dans les services de la commune ;
d’inscrire au budget les crédits correspondants.
DELIBERATION 2019-019 - PROJET DE PARC PHOTOVOLTAIQUE SUR UNE ANCIENNE CARRIERE
La commune de CASTRES GIRONDE (33640) désire contribuer au développement des énergies renouvelables sur le territoire. A cet effet, la commune peut envisager l’installation d’un parc photovoltaïque sur une superficie de 5 ha 16 à l’emplacement d’un ancien camping en projet au lieu– dit « les 5 chemins ». Cette assiette foncière a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de fin de travaux d’une carrière à ciel
ouvert de grave le 27 septembre 1993 en référence aux parcelles alors référencées au cadastre section B
sous les numéros 160 et 456 p.
Ce projet sera soumis à toutes les demandes d’autoriPLAN
ADRESSE
CONTENANCE
sations et à une étude d’impact environnemental nécessaire
aux autorisations. Les études techniques et d’impact envi537
Rue de l’Hermitage 34 156 m2
ronnemental (faune – flore) seront à la charge du partenaire industriel de la société HYDREOLIS, porteur du projet. La Commune n’engage aucun investissement dans ce
162
Rue de l’Hermitage 11 515 m2
projet. Une location du terrain fera l’objet d’une signature
d’une promesse de bail emphytéotique avec les condi161
Rue de l’Hermitage
6 020 m2
tions suspensives indispensables notamment l’obtention
du permis de construire. La signature d’une promesse de
bail permettra à l’Acteur industriel en charge du financement du projet d’engager des investissements dans les études.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- se prononce favorablement sur le projet de parc photovoltaïque
- autorise Monsieur le Maire à accomplir les formalités utiles au projet et notamment la mise en
place d’une promesse de bail.
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 2020
6 personnes inscrites sur la liste électorale sont tirées au sort pour participer aux jurés d’assises l’année prochaine.
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Séance du 26 juin 2019
DELIBERATION 2019-022
Cession d’une parcelle à la commune de CASTRES-GIRONDE pour un euro symbolique
(Chemin du Clos de Savis)
DELIBERATION 2019-023
- Adoption du projet et lancement de la procédure de consultation des entreprises
- Choix du maître d’œuvre
- Approbation de l’estimation prévisionnelle des travaux et fixation du forfait provisoire
de rémunération du maître d’œuvre
Mme Gracieuse PEREZ, adjointe au Maire en charge des bâtiments, informe le Conseil Municipal que, suite à la validation du projet de construction d’une salle multisports par la commission bâtiments, suite à la prévision d’un montant de travaux estimatif inscrit au budget
2019, un maître d’œuvre a été consulté afin de déterminer le montant prévisionnel des travaux et de présenter des plans d’avant- projet sommaire de cette future salle de sports.
Mme PEREZ propose au Conseil Municipal d’accepter la mission de maîtrise d’œuvre proposé
par l’architecte consulté pour lancer l’opération de construction et consulter les entreprises
dans le cadre d’un marché à procédure adaptée.
M. le Maire précise qu’il serait judicieux de faire appel à l’agence d’architecture MORINROUCHERE, maitre d’œuvre consulté et qui a réalisé la même salle de sports sur la commune
de Saint Selve, afin de permettre une salle avec les mêmes caractéristiques techniques.
Le montant prévisionnel des travaux fourni par l’agence d’architecture MORIN-ROUCHERE
serait de 478 100,00 € HT soit 573 720,00 € T.T.C
D’autre part, l’estimation provisoire de la maîtrise d’œuvre proposée étant de 5 % du montant prévisionnel des travaux H.T., il n’y a pas nécessité de lancer une consultation de maîtres d’œuvre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- Approuve le projet de construction d’une salle multisports tel que présenté et le lancement
de la procédure adaptée pour la consultation des entreprises,
- Accepte de faire appel au Maître d’œuvre «agence d’architecture MORIN-ROUCHERE »,
- Fixe le montant prévisionnel des travaux à 478 100,00 € HT et le forfait provisoire de rémunération du maître d’œuvre à 23 905,00 € H.T. (soit 5 % du montant H.T. des travaux),
- Autorise M. le Maire à signer les bons de commande et toutes autres pièces relatives à ce
dossier ainsi que le marché et avenants ultérieurs relatifs à la maîtrise d’œuvre.
DELIBERATION 2019-024 - MODIFICATION DES STATUTS DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTESQUIEU
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Au regard des dernières réformes, et des nouvelles compétences que la CCM est
amenée à exercer, il convient de procéder à une modification des statuts portant sur les
éléments suivants :
- inscription de la compétence GEMAPI au titre des compétences obligatoires
- définition de l’intérêt communautaire des voiries
- ajout de l’accueil des saisonniers et des publics spécifiques au titre de l’action sociale d’intérêt communautaire
- ajout du financement possible des casernes de gendarmerie, au même titre que
les casernes du SDIS

Extraits des Conseils Municipaux
- retrait de la mention de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire
Le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la modification des statuts telle que
figurant en annexe.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal de CASTRES-GIRONDE approuve la modification des statuts de la Communauté de
Communes de Montesquieu telle que figurant en annexe.

Séance du 25 septembre 2019
DELIBERATION 2019-026 :
Approbation du Règlement Type de Gestion pour le périmètre du Schéma Régional d’Aménagement
du plateau Landais de la région Aquitaine
Il est décidé par le Conseil :
De réitérer la volonté de la commune de Castres-Gironde de ne pas relever du régime forestier
pour la gestion du massif communal ;
De prendre acte de l’ensemble des dispositions retenues dans le Règlement Type de Gestion attaché
pour le périmètre du Schéma Régional d’Aménagement du plateau landais de la région Aquitaine et d’en tirer toutes les conséquences pour les appliquer.
De procéder à la désignation d’un gestionnaire forestier professionnel agréé aux fins de mettre en
œuvre l’ensemble des modalités d’exploitation forestière permettant d’assurer ainsi toutes les garanties d’une gestion durable.
DELIBERATION 2019-027 :
PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE MULTISPORTS
Demande de subventions :
- à l’Etat (DETR)
- Conseil Départemental
le Maire informe le Conseil Municipal que le projet de création d’une salle multisports est lancé,
le permis de construire ayant été envoyé le 22 août 2019 au service instructeur. Ce projet est inscrit au
budget 2019 et M. le Maire propose à l’assemblée de solliciter l’Etat et le Conseil Départemental, au
titre de l’année 2020, pour des aides financières relatives à ce projet d’investissement.
Le montant prévisionnel des travaux à ce jour est de 512 170,00 € HT soit 614 604,00 € T.T.C
M. le Maire propose au Conseil Municipal le plan de financement suivant :
DEPENSES :
Travaux HT :
478 100,00 €
Honoraires M.O 5 % :
23 905,00 €
Etude de sol :
3 365,00 €
Coordonnateur SPS :
2 700,00 €
Contrôle technique construction :
4 100,00 €
Total H.T. :
512 170,00 €
T.V.A 20 % :
102 434,00 €
Total T.T.C :
614 604,00 €
RECETTES :
D.E.T.R 35 % :

167 335,00 €

(uniquement sur les travaux H.T plafonnés à 500 000 €)
Conseil Départemental 35 % :

167 335,00 €

(uniquement sur les travaux H.T plafonnés à 600 000 €)
Emprunt :
Autofinancement :

240 000,00 €
39 934,00 €

Plan approuvé à l’unanimité par le Conseil
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DELIBERATION 2019-028:
TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE
ANNEE 2019/2020
Compte tenu des frais de fonctionnement du service de restauration scolaire (personnel, fluides) et pour permettre de maintenir l’équilibre entre le prix moyen d’achat du repas à la société de
prestation de service et le prix de vente aux familles, Monsieur le Maire propose une augmentation
de 1,2 % du tarif de la restauration scolaire, correspondant au taux de l’inflation sur 1 an.
Les nouveaux tarifs applicables seraient les suivants :
- Prix du repas pour un enfant
3,52 € au lieu de 3,48 €
- Prix du repas pour un enfant
2,82 € au lieu de 2,80 €
(Lorsque trois enfants de la même famille vont à la cantine)
- Prix du repas adulte

5,68 € au lieu de 5,62 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer ces nouveaux tarifs à
compter du 1er octobre 2019.
DELIBERATION 2019-029:
TARIFS GARDERIE ET ETUDE
ANNEE 2019/2020
M. le Maire propose que les tarifs actuels de garderie et d’étude soient revus afin de prendre en compte
l’inflation.
Il propose une légère augmentation de 1,2 % par rapport aux tarifs précédents à compter du 1 er octobre
2019.
Les nouveaux tarifs seraient les suivants:
GARDERIE du matin : 7 h30 – 8 h20
Pour 1 enfant
0.53 €
Pour 3 enfants
1.26 €
GARDERIE du soir : 16 h30 – 19 h
Pour 1 enfant
1.51 €
Pour 3 enfants
3.72 €
GARDERIE journée complète (matin + soir)
Pour 1 enfant
2.02 € au lieu de 2.00 €
Pour 3 enfants
4.95 € au lieu de 4.90 €
ETUDE
Tarif journalier pour 1 enfant
1.60 € au lieu de 1.58 €
Tarif journalier pour 3 enfants
3.51 € au lieu de 3.47 €
ETUDE-GARDERIE (garderie du soir + étude)
Tarif journalier pour 1 enfant
3.12 € au lieu de 3.08 €
Tarif journalier pour 3 enfants
7.26 € au lieu de 7.16 €
A.L.S.H
Garderie du matin (7h30-9h)
0.93 € au lieu de 0.92 €
Garderie du soir (17h-18h30)
0.93 € au lieu de 0.92 €
Garderie matin + soir
1.86 € au lieu de 1.85 €
Garderie 3 enfants matin ou soir
2.28 € au lieu de 2.25 €
Garderie 3 enfants matin + soir
4.56 € au lieu de 4.51 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer ces nouveaux tarifs
à compter du 1er octobre 2019.
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DELIBERATION 2019-030 :REFONTE ET REVALORISATION ANNUELLE
DES TARIFS ALSH
Mme PEREZ, adjointe au Maire en charge de la jeunesse et notamment de l’A.L.S.H expose
au Conseil Municipal que les tarifs actuels de l’ALSH ne comportentque quatre tranches de
tarifs. Pour permettre au plus grand nombre des enfants de la commune de pouvoir bénéficier de ce service et dans le cadre du partenariat avec la CAF, Mme PEREZ propose de
créer une tranche supplémentaire et ainsi de procéder à une refonte des tarifs.

Extraits des Conseils Municipaux
Dans un même temps, Mme PEREZ précise qu’il faut également tenir compte de l’inflation et prévoit donc d’appliquer l’augmentation de 1.2 % avec cette refonte des tarifs.
A.L.S.H 3-11 ANS
Journée avec repas
Quotient Familial

Demi- journée avec repas

Commune

Hors commune

Commune

Hors commune

0 < QF≤ 300
301 < QF≤ 600

5,06 €
7,08 €

8,10 €
10,12 €

2,53 €
4,55 €

4,05 €
7,08 €

601 < QF ≤ 850

9,10 €

12,65 €

5,67 €

8,60 €

851 < QF ≤ 1200

13,15 €

18,22 €

8,10 €

12,14 €

QF> 1200

15,70 €

21,75 €

10,12 €

15,18 €

A.L.S.H ADOS
Quotient Familial

½ Journée (12 h – 17 h)
avec repas
Hors comCommune
mune

Journée avec sortie

Journée camps / jour

Commune

Hors commune

Commune

Hors commune

3,54 €

7,08 €

5,06 €

10,00 €

10,12 €

20,24 €

301 < QF≤ 600

5,06 €

10,63 €

8,10 €

12,65 €

15,18 €

25,30 €

601 < QF ≤ 850

6,58 €

12,65 €

12,14 €

19,23 €

20,24 €

33,40 €

851 < QF ≤ 1200

8,60 €

16,20 €

17,20 €

27,32 €

27,32 €

45,54 €

QF > 1200

12,14 €

22,77 €

22,26 €

35,42 €

35,42 €

58,70 €

0 < QF≤ 300

DELIBERATION 2019-031 : SUBVENTION EXCEPTIONELLE
Mme PEREZ, adjointe en charge des affaires scolaires, informe le Conseil Municipal que l’association
ELA organise, comme l’an passé, un cross pour les enfants du primaire de l’école en vue de récolter des
fonds pour l’association. Mme PEREZ propose que la commune verse une subvention exceptionnelle de
300 € à la coopérative scolaire qui se chargera ensuite de verser les fonds à l’association.
Adopté à l’unanimité par le Conseil.
DELIBERATION 2019-032 : CESSION DE TROIS PARCELLES A LA COMMUNE DE
CASTRES-GIRONDE POUR UN EURO SYMBOLIQUE Chemin du Clos de Savis
DELIBERATION 2019-033 : Amortissement 2018+2019 compte 204182
DELIBERATION 2019-034 : CREATION D’UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE ET D’UN
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE
- Adoption du projet et lancement de la procédure de consultation des entreprises
- Choix du maître d’œuvre
- Approbation de l’estimation prévisionnelle des travaux et fixation du forfait provisoire de
rémunération du maître d’œuvre.
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Travaux
Réfection des peintures extérieures
du groupe scolaire « Les Lions de Guyenne »
par l’entreprise Frey

UNE
NOUVELLE
CLASSE
Après vérification des effectifs, le jour
de la rentrée, la décision fut prise
par l’Inspection Académique de doter l’école de Castres– Gironde d’un
nouveau poste d’enseignant.
Conformément aux décisions prises
lors du Conseil du 5 avril, une classe
préfabriquée fut mise alors en place.
Elle accueillera les 24 enfants de GS,
leur enseignante et leur Atsem.

Travaux de Voirie
La partie haute de la rue des Jacquets et la voirie du lotissement « Le Clos de
Nadon » ont été refaites par l’entreprise Chataignié au mois de mai 2019.
La couche de roulement de la route de Nadon sera posée courant octobre.

Rénovation de la Salle des Fêtes
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Les travaux de rénovation de la salle des fêtes débuteront le 15 janvier. Nous pourrons ainsi
organiser le repas des séniors et la cérémonie des vœux comme les années précédentes avant
cette date. Les associations utilisatrices de cette salle, avec l’aide de la municipalité, ont
trouvé des lieux pouvant héberger leurs activités pendant les travaux

Vie Communale

A

Castres en fêtes !

près le succès des quatre jours des Fêtes de la Pentecôte, du concert du vendredi soir
déplacé dans la salle des fêtes pour raison d’intempéries au vide-greniers du lundi qui,
pour une première édition, a connu l’affluence...

A

près la sardinade et le feu d’artifice du 14 juillet...
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Castres en fêtes !

L

es Journées Européennes du Patrimoine

Vernissage de l’exposition en présence de Mme Harribey, sénatrice et Mme Mette, députée

Parmi les œuvres exposées...
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Vie Communale

« Des pierres et des mots »
Balade contée au cœur du
quartier du port

Récital
de
la chorale
« Jubilate »

Soirée « Moules-frites »
animée par la formation
« Big Bus »
Merci à tous, artistes, comédiens, musiciens,
cuisiniers, employés municipaux, bénévoles
qui ont rendu possibles ces jours de fêtes.
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Jeunesse
Année scolaire 2018 – 2019 – retour sur les événements chez les Lions de Guyenne

L’AMOPA (Association des Membres de
l’Ordre des Palmes Académiques) est venue récompenser les élèves de CM1 CM2 ayant eu un prix pour
leurs productions d’écrits (concours national).
De gauche à droite : Léolie Chipeaux Barreau –
Selma Boiné – Lola Roy – Marta Léandro Neves.

Les CM2 sont heureux de vous faire part de leur travail dans le cadre du projet départemental « Autour de mon école, il y a …. » en collaboration avec le CAUE, conseil d’architecture et d’urbanisme et de l’environnement de la Gironde. Pour le consulter, utilisez le lien :
https://drive.google.com/file/d/1Zdspo2lXJCUra409Cq49e7HPgc6OVs45/view?usp=sharing
Sorties de fin d’année






CM1 CM2 au Puy du Fou
CP CE1 à l’Ecomusée de Marquèze
CE2 au château de Langoiran (matinée consacrée à la visite
commentée du château, après midi dédié à la découverte
d’instruments médiévaux et initiation aux danses + chants)
CE2 CM1 à Cap Sciences
PS MS au zoo de Pessac et les GS CP à la serre aux papillons +
dune du Pilat.

L’équipe enseignante 2019– 2020 ( presqu’au complet)
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Année scolaire
2019-2020
Rencontre avec les artistes et leurs œuvres lors
des Journées Européennes du Patrimoine dans
les salons du presbytère.

Jeunesse

CG
Vendredi 18 octobre « Mets tes Baskets et bats la maladie ! »
1535,52 € récoltés au profit de l’association ELA
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Jeunesse

BIBLIOTHEQUE

Dans le cadre des animations de la bibliothèque de
Castres-Gironde, seront proposées les manifestations
suivantes :
Une exposition de Philippe Ug, artiste, auteur illustrateur
de livres animés (Pop Up) du 15 au 26 Octobre 2019. Il
sera reçu en partenariat avec l’école le vendredi 12 Novembre.
Mercredi 16 octobre 2019 à 15h30, Mercredi-Lire Ecouter, créer, grignoter…
Lecture d’un Kamishibaï « Les couleurs de petit Caméleon »
Lectures BB jeudi 17 octobre à 10h30 sur inscription sur bibliotheque.castres@free.fr et 09.67.75.14.01
séance complète. Il reste des places pour la séance du jeudi 24 octobre à 10 h 30 avec les enfants de la
Maison de la petite enfance.
Pour rappel, la bibliothèque reçoit une fois par mois les classes de l’école des Lions de Guyenne.
Nous recommencerons courant novembre les soirées « Un livre, un film » Christophe Léon sera présent pour
la projection, il est l’auteur du livre ayant été adapté à l’écran. Vendredi 8 novembre à 20 h 30 sur inscription à la bibliothèque.

LE RESEAU DES BIBLIOTHEQUES ARRIVE !
( Extrait du bulletin « L’Esprit Communautaire » N°65)

L’objectif de ce projet appelé collégialement « En voiture Simone »
est de maintenir les structures de proximité tout en améliorant l’offre
de service, plutôt que de créer une bibliothèque centrale, éloignée de
certaines communes.
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Jeunesse

La « Ballade » comprend :
Un accueil 3/5 ans, un accueil 6/11 ans et des rencontres de jeunes de 12/15 ans…
Cet été très, très ensoleillé a permis aux jeunes et moins jeunes de passer du
temps dans l’eau, sous l’eau, au bord de l’eau...Les enfants ont, en effet profité
de deux piscines, une côté maternelle et l’autre côté primaire.
Ils ont pratiqué toutes leurs activités, cette année, sur le thème de la préhistoire. Que d’évènements !
Sans oublier toutes les sorties : Grottes de Lascaux II et IV, plage de Port Maguide, ateliers à la réserve de Saucats, escalade, Aqualand, Walibi, tir à l’arc, catamaran… En voici quelques images.
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Vie quotidienne
SOLIDARITE
COLLECTE NATIONALE 2019 de la BANQUE ALIMENTAIRE
VENDREDI 29 NOVEMBRE ET SAMEDI 30 NOVEMBRE
Comme chaque année, en partenariat avec la Banque Alimentaire de Bordeaux de
la Gironde, le CCAS de CASTRES-GIRONDE organise une collecte de denrées pour soutenir
de nombreuses familles.
Ensemble, nous pouvons contribuer à cette action et chacun d’une manière différente.
Par exemple, venez nombreux pendant ces 2 jours dans tous les magasins participants pour offrir votre aide sous forme de produits d’épicerie qui nous font le plus défaut, à savoir :
CONSERVES DE LEGUMES DE VIANDES, DE POISSONS, DE FRUITS.
FECULENTS : RIZ, SEMOULE, PUREE, FARINE, HUILE.
CONDIMENTS : POTAGES EN BRIQUE, PETITS DEJEUNER, CAFE, THE.
De plus, vous pouvez nous contacter pour participer sur place à la collecte dans les magasins
ALDI et CARREFOUR MARKET, nos partenaires. Il faut du monde, beaucoup de monde.
Famille, amis, voisins, vous êtes les bienvenus.
Il s’agit d’une action publique à rendre spectaculaire dans un sens citoyen par le nombre, et
sympathique par la manière souriante dont nous saurons aborder le public à l’entrée des magasins.
En 2018, nous avons récolté sur la Gironde 410 TONNES ! Cette année, nous allons nous efforcer de
faire mieux. Merci pour votre aide !
(N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer à cet engagement public et solidaire au
05.56.67.02.10)

Du nouveau au
Fournil
de Castres
Dans ce magasin, vous
pouvez envoyer ou recevoir
un colis grâce au partenariat
avec « Mondial Relay »,
déposer vos piles usagées et
vos capsules Nespresso.
Vous y trouverez aussi un rayon
« épicerie de dépannage » .

UNE NOUVELLE
OFFRE
COMMERCIALE
AU CENTRE
DE CRABOS
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Vie quotidienne
Permanence d’Accès aux Soins de Santé Mobile PASS
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Vie quotidienne

DE NOUVEAUX SERVICES
PARA– MEDICAUX

Sandrine VARISTE Sexologue
Sexologue clinicienne, j'interviens aussi bien lors de difficultés sexuelles telles que les troubles du désir
sexuel, les troubles de l'érection, les troubles de l'orgasme, la douleur à la pénétration, qui sont quelques exemples des difficultés sexuelles que l'on peut rencontrer. Tout comme je peux aussi intervenir lors
de difficultés affectives et relationnelles comme par exemple pour ne citer que quelques exemples, les
troubles de l'intimité, la dépendance affective, la jalousie excessive, le manque de confiance ou d'estime de
soi, l'image corporelle déficitaire, la violence conjugale, le stress et l'anxiété de performance. Ma profession
de Sexologue peut aussi m'amener à donner des cours d'éducation sexuelle auprès des adolescents ou de toutes autres personnes qui en éprouveraient le besoin, le cas échéant. De par mon métier, je suis tenue de respecter une éthique professionnelle et bien entendu le secret professionnel envers mes patients.
http://www.sexologue-gironde.com/
Maria COLLOT Psychologue clinicienne
22 ans d’expérience, titulaire d’un DESS en psychologie clinique. En 2017, j’ai enrichi mon parcours professionnel avec le Diplôme de Soins Palliatifs et d’Accompagnement obtenu à l’Université de Bordeaux.
En tant que clinicienne, je suis en capacité d’intervenir dans tous les domaines concernant l’Être, depuis sa
merveilleuse venue au monde au sein d’une famille, sa vie dans l’enfance et l’adolescence, en poursuivant son
parcours à l’âge adulte ainsi qu’en tant qu’Être, pendant le 3e et le 4e âge. Et, bien entendu, dans sa finitude.
En tant que clinicienne, je suis en capacité d’accompagner l’Être dans sa souffrance, l’aider à véhiculer sa
parole, l’expression de ses émotions, à continuer son histoire, à alléger son bagage, à faciliter ses possibilités dans la RÉSILIENCE et donner un espace de parole à tous et à toutes, à n’importe quel moment de leur parcours de vie.
https://maria-collot.com/
Véronique POUVEREAU Réflexologue plantaire
J’interviens en cabinet et à domicile.
La réflexologie plantaire est une méthode thérapeutique qui utilise le processus d’auto guérison naturel du
corps. Le pied est une représentation miniature du corps humain où chaque zone du pied correspond à un
organe ou une partie de corps humain. La réflexologie soulage le corps par le pied. Cette discipline millénaire
de type massage consistant à stimuler des points réflexes situés au niveau des pieds. Elle était pratiquée dans
la Chine ancienne. Les Chinois ont toujours accordé au pied une place importante dans le corps humain. D’ailleurs, l’étymologie du mot « pied » signifie pour eux « partie du corps qui sauvegarde la santé ».
Je travaille aussi en réflexologie faciale et auriculaire et massages thérapeutiques de ces différentes zones.
Maïté LALASSERRE Naturopathe iridologue
Maîtrise de Sociologie en poche c’est en 2009 que j’ai intégré une formation en Naturopathie, durant 3 ans, à
Bordeaux avec le CNR André Lafon. J’ai ainsi validé mon certificat de Naturopathe-Iridologue en juin 2012 !
J’interviens en individuel et aussi sous forme d’ateliers collectifs auprès d’organismes de formation, d’espaces
emploi, d’entreprises, d’associations etc.. Le but de donner des clés utilisables au quotidien, simples, économiques, efficaces, permettant à tous de se (ré) approprier une bonne hygiène de vie. Se sentir bien permet ainsi
de gagner en confiance, de mieux vivre à la fois sa vie personnelle mais aussi professionnelle (gérer son stress, ses relations
humaines…). La radio étant un média que j’apprécie, vous pouvez retrouver une émission radio que j’ai élaborée : « La
Santé des Gourmets » sur Radio Air.
https://naturopathezvous.com/
Nydia TEYSSIER Ostéopathe
J’exerce depuis 2012 avec soin et une douceur intense.
L'ostéopathie est un système de soins basé sur des techniques de manipulation, qui se concentre sur l'intégralité
de la structure corporelle (os, muscles, articulations et fonctions environnantes). Médecine complémentaire, elle
s'intéresse non seulement aux symptômes physiques, mais aussi au style de vie, aux habitudes et à l'état global
du patient.
L'ostéopathie s'adresse aussi bien aux nouveaux nés, aux adultes, aux sportifs, aux personnes âgées....
http://www.teyssiernydiaosteopathe.sitew.fr/#Page_1.A
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Ont rejoint Amandine FETIVEAU & Marie ROUZADE, infirmières libérales
et Laurent TRISKEL, sophrologue
https://sophrologie-gironde.com

Les associations de Castres– Gironde
Anciens combattants : ACPG-CATM / Camarades de Combat
Président M. Pierre CLUZAN pierrecluzan@yahoo.fr
Castres Loisirs Scrabble
Présidente : Mme M.C CHARRIERE Contact : 06 63 63 76 83
APECG : Association des Parents d’Élèves de Castres-Gironde
Présidente : Mme Laetitia GAILLARD
apecg33@gmail.com ou https://www.facebook.com/APECastresGironde
Les Perce-Neige : Gymnastique
Président: M. Frédéric JOUVET
Contact : fred.jouvet@hotmail.fr
Gym volontaire Perce Neige
Présidente Mme Patricia RECORDON-PINSON
patricia_recordon@yahoo.fr
TCCSS (Tennis Club Castres Saint-Selve)
Président M. Christophe LARCHE
Mail : 13330450@fft.fr
Site Web : www.tennis-castres-saintselve.com
Facebook : www.facebook.com/tenniscastressaintselve
Castres Cyclo Club : Cyclisme
Président M. Thierry PEANNE http://castres.cyclo.club.over-blog.com
Ecole de musique "la Clé des Vignes »
Présidente : Mme Ghislaine DURON
lacledesvignes@laposte.net — 06 20 40 41 84
La Détente : Loisirs Seniors
Présidente Mme Mado GENTILHOMME
madogent@orange.fr
Syndicat de Chasse
Président : M. Michel CHAPELLE
michel.chapelle@orange.fr
Les Lézards des Champs
Président : M Enzo GONZALE
www.lezardsdeschamps.wordpress.com
Solidarité Manouches en Graves
Président : Michel BARRABES

manouches.graves@gmail.com

Rencontre
Population – associations
Samedi 7 septembre
2019
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PERCE NEIGE Gymnastique artistique
Les « Perce-Neige » de Castres-Gironde sur le podium
C’est une superbe saison pour les gymnastes du club « les Perce-Neige ». Encadrées et
entraînées par Chantal Brun, elles viennent d'obtenir d'excellents résultats.
Le beau Palmarès des équipes en Compétitions Départementales 26/27 Janvier
2019 :
L’équipe en Fédérale A catégorie 10 ans et + (Marie Desneige, Pauline Jouvet, Eva Ledis, Marla
Gicquel, Sarah Hainaut) se classe à la 6ème place sur 33 avec un total de 137,395 points.
7 équipes étaient alignées en Fédérale B :
7-9 ans (Cali Lopez-Fourc, Lola Peralez, Lucie Blaye, Ilona Leclerc Arlot, Jennyfer Lieury) sont 1ère
sur 31 équipes avec 115,930 points,
10-13 ans (Sarah Gonzales, Marianne Millas, Célia Antunes, Louanne Lenoir, Emmanuelle Hourcade)
sont 2ème sur 32 équipes avec 117,329 points,
10-11 ans : 4 équipes présentées dont 3 qualifiées - 1ère avec 120,320 (Lise Larrieu, Elina Mullier Delestan, Flavie Giustiniani, Pauline Riehs, Ines Martinet) - 3ème avec 114,663 ( Lexane Trenque, Jade Bernard, Lovina Brejou, Charlotte Jouvet, Marta Leandro Neves) - 8ème avec 107,161 e ( Feïza Najaï, Leane Ducos, Emma Pujau)
10 ans et + (Marie Pralong, Rachel Herbin, Thaïs Broeders, Dorine Marty, Héléa Delannoy) obtiennent
la 2ème place sur 18 avec 114,847 points.
La Finale Individuelle Fédérale A Nouvelle Aquitaine 17 Mars 2019 :
Catégorie 12-13 ans Marie Desneige est récompensée à la 6ème place sur 63 gymnastes
Catégorie 14-15 ans Eva Ledis est récompensée à la 9ème place sur 62 gymnastes
Catégorie 16-17 ans Sarah Hainaut est récompensée à la 4ème place sur 22 gymnastes.
La Finale Equipe Fédérale B Nouvelle Aquitaine 01/02 Juin 2019 :
10-11 ans : Larrieu Lise, Mullier Delestan Elina, Riehs Pauline, Martinet Ines, Giustiniani Flavie se classent à
la 1er place sur 19 équipes avec 122,532 points.
Brejou Lovina, Ducos Léane, Jouvet Charlotte, Bernard Jade, Trenque Lexane 3ème avec 118,965 points.
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10 ans et + : Pralong Marie, Marty Dorine, Herbin Rachel, Broeders Thaïs 3ème sur
14 équipes avec 117,216 points.
N’oublions pas le classement individuel, sur 84 gymnastes en 10-11 ans nous retrouvons sur le
podium Nouvelle Aquitaine Lise Larrieu 2ième, Elina Mullier Delestan 3ème,
Pauline Riehs 4ème, Ines Martinet 6ème et Lovina Bréjou 7ème.
En 10-13 ans , sur 112 gymnastes Louanne Lenoir à la 2ème place.
En 10 ans et +, sur 63 gymnastes Rachel Herbin à la 5ème place.
La Finale Equipe Fédérale A Nouvelle Aquitaine 08/09 juin 2019 :
Marie Desneige, Pauline Jouvet, Eva Ledis, Marla Gicquel et Sarah Hainaut sur le podium à la 3ème
avec 140,329 points.
Ces résultats témoignent des heures d’entraînements mais aussi de la dynamique et de la motivation
des gymnastes et de l’entraîneur.
Quelle fierté de voir régulièrement le club et les gymnastes de Castres-Gironde sur le podium !
Nous leur souhaitons tout le succès pour la saison prochaine et nous ne manquerons pas de vous informer des résultats.
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OEECB
Il existe à Castres-Gironde un lieu d’accueil destiné aux groupes associatifs pour organiser leurs rencontres, stages, week-ends, mini-camps de vacances. C’est le Prieuré,
« Domaine de la Croix » situé sur la route de St Selve, en face du château d’eau.
Le Prieuré est géré par une association Loi 1901 à but non lucratif : l’OEECB (Œuvre d’Éducation et d’Entraide de Castres Beautiran). De nombreux habitants de Castres, Beautiran et
des communes avoisinantes se souviennent des kermesses ou de leur séjour au « jardin d’enfants »
au Prieuré. Depuis des années, des bénévoles se sont efforcés de rénover, de sécuriser les locaux et
de les mettre en conformité avec la législation actuelle.
Au mois de juillet 2017 le Prieuré a obtenu la certification ERP 4 (Établissement recevant du Public
niveau 4 - locaux avec sommeil accueillant du public).
Sa vocation première est l’accueil de groupes associatifs de jeunes ou d’adultes pour leur permettre de disposer d’un lieu convivial et avec de l’espace (grande salle et grand parc arboré) pour
des temps de détente ou de réflexion (stages BAFA, journées d’intégration, week-end scouts, éclaireurs, classe verte, aumôneries, pastorale des personnes handicapées, stages de théâtre, assemblées
générales d’associations, etc).

Peut-être avez-vous visité le parc lors de spectacles
des Scènes Buissonnières en juin 2017 et 2018 ? Ou
faisiez-vous partie de ceux qui ont participé aux
grands jeux organisés l’année dernière lors des Journées du Patrimoine ?
En 2020 nous fêterons les 50 ans de l’association ! A
cette occasion vous êtes tous invités pour les
« Rendez-vous aux jardins » le samedi 6 juin
2020. Pour découvrir le parc et ses arbres de façon ludique, observer les oiseaux et la biodiversité
qui règne dans cet espace naturel… Notez la date !
Pour organiser cette journée et pour nous aider
à entretenir et faire vivre ce lieu au quotidien,
venez nous rejoindre. Si vous disposez d'un peu
de temps, vous serez les bienvenus !
Pour tout renseignement, contactez-nous : 07 81 82 60 79 –
oeecb@free.fr
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Gym Volontaire
Perce Neige

Du sport pour tous!

Peut- être ne le saviez-pas encore mais, dans notre commune,
l'association GV Perce Neige propose des activités sportives pour tous les âges, pour tous les goûts.
Dès 3 ans, vous pouvez pratiquer de la Gym, de la Zumba et de la Marche nordique. Le sport est
bon pour la santé, pour le moral, permet de se faire du bien en partageant des moments
Conviviaux ! Tout au long de l'année, vous pouvez venir essayer gratuitement ses activités. En plus,
vous verrez, nous ne sommes vraiment pas chers (grâce au soutien de la municipalité).
Alors n'hésitez plus, venez nous rencontrer, et j'espère, nous rejoindre.
Renseignements au 06.14.78.09.61 ou patricia_recordon@yahoo.fr.
Activités et tarifs annuels (licence adulte 22€, enfant 17€)
Gymkid

3-6ans

mercredi 10h30-11h15

Gym

à partir de 14 ans

lundi et mercredi 19h45-20h45

Zumba

à partir de 14 ans

mardi et vendredi 9h30-10h30
vendredi 19h45-20h45

Marche nordique.

à partir de 14 ans

1 dimanche par mois

100 €
1 cours/sem 73€
ou 2 cours/sem 98€
1 cours/mois 25€
2 cours/mois 50€
tous les cours 120€
20€

Association des Parents d’Elèves
de Castres– Gironde

A

près deux belles années passées avec une équipe dynamique et motivée, nous avons décidé de
reprendre le flambeau afin que les manifestations qui jalonnent l’année scolaire puissent perdurer.

Cette association a pour vocation de rassembler des parents bénévoles souhaitant aider au
développement de l’école et ainsi financer un maximum de projets pédagogiques.
Pour cela, l’APECG va mettre en place des évènements pour récolter de l’argent et ce sera également
l’occasion de nous retrouver, faire connaissance et ne plus être seulement le papa ou la maman de…
Le but étant également de permettre à nos enfants de se voir et de s’amuser en dehors de l’école.
Si vous souhaitez partager vos idées ou tout simplement nous aider et nous soutenir, vous pouvez nous
contacter par mail ou sur notre page Facebook, n’hésitez pas !
apecg33@gmail.com https://www.facebook.com/APECastresGironde
PROCHAINES MANIFESTATIONS

Dimanche 24 novembre
« Vide ta chambre »
Salle des Fêtes
Vendredi 20 décembre
« Boum des Enfants »
Salle des Fêtes
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ANCIENS COMBATTANTS

75e anniversaire du combat de la Ferme de Richemont à SAUCATS

« Ce 14 Juillet 1944, ils étaient une quinzaine d'adolescents, entre 17 et 22 ans qui, dans
une ferme abandonnée de RICHEMONT, composait le maquis de SAUCATS.
Ils étaient pour la plupart élèves ou anciens élèves du Lycée Michel MONTAIGNE de
BORDEAUX. Leur mission consistait, dans un premier temps, à faire du renseignement. Par
la suite, après le débarquement, ils devaient fixer les Allemands en faisant sauter des ponts
ferroviaires, pour retarder leur progression vers le front de NORMANDIE.
Malheureusement, ils furent dénoncés aux Allemands à la suite de l'imprudence d'un
des leurs.
Faiblement armés de 12 mitraillettes et de quelques grenades, ils furent attaqués par
deux groupes : d'une part cinquante miliciens arrivant par l'Ouest, de la route du BARP, d'autre
part une soixantaine d'Allemands arrivant par l'Est, de la route de St-MAGNE. Tenus en respect
par les maquisards, les attaquants firent venir un canon tracté de 105 depuis le château de MONTESQUIEU, à LA BREDE, où celui-ci était stationné, ce qui mit fin à la résistance des insurgés. Ceux
-ci furent achevés sur place à coups de revolver et dépouillés de leurs objets de valeur par les miliciens. »
Cette année, la cérémonie du souvenir a présenté un caractère particulier avec :
- l’inauguration de la plaque commémorative dédiée à l’architecte Henry Méry-Riboulet et à la
sculptrice Armande Marty, auteurs du monument.
- l’inauguration de la plaque commémorative du drame du 14 juillet 1944 avec l’assassinat de 13 jeunes Résistants.
- le témoignage du seul survivant recueilli lors du 70e anniversaire, Philippe Bèguerie, devenu prêtre
et décédé récemment.
- la bénédiction du fanion du Comité de Soutien par l’aumônier militaire qui célébra la cérémonie
religieuse de recueillement.
- le point d’orgue de la cérémonie patriotique, toujours très émouvante, fut la remise aux familles
des 13 héros, de la médaille de la Résistance française des mains de Madame la Directrice de Cabinet
de Madame Fabienne Buccio, préfète de la Région Nouvelle Aquitaine, préfète de la Gironde en
présence de Madame Mauricette Thiibouville, présidente de l’association des anciens Résistants de la
Région Aquitaine et de la Gironde.
La jeunesse avec les deux adolescents du lycée Michel Montaigne et des enfants de Saucats est là
pour assurer le passage de la mémoire de ces treize jeunes résistants morts pour la France.
Pierre Cluzan ( Photos : JP Puisné )
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Le Mardi 2 juillet 2019, pour clôturer la saison, grande journée en pays Montponnais ! Départ de la place Gustave Lamarque et
installation dans un car grand tourisme via la
Dordogne.
MONTPON-MENESTEROL, capitale de
l'Orgue en Aquitaine ! Là, nous avons assisté avec
curiosité et grand intérêt à un concert dans l'auditorium. Découvertes auxquelles nous ne nous attendions pas : de véritables bijoux tels que orgue
espagnol, orgue napolitain du XVIIème siècle, orgue
de type baroque allemand du XIVème siècle !
De ces magnifiques buffets s'échappaient
des sonorités diverses : bourdon, flûte, cymbale,
trompette, etc... Cet instrument n'a rien d'ordinaire.
Puis arrêt obligatoire au Moulin de Duellas où un
excellent repas fût servi.
Après-midi, promenade au fil de l'eau, sur l'Isle à bord d'une gabare avec passage d'une écluse
manuelle, unique en Périgord ! Dégustation de délicieuses glaces artisanales avant de prendre le chemin du retour.
Ravis ? Nous l'étions tous. Ce fût une magnifique journée.
Ce mois de septembre, reprise du Club.
Heureuses retrouvailles, accueil de nouveaux adhérents et préparation à l'étude de nouvelles manifestations pour distraire, passer des moments de partage et d'amitié. Les responsables y travaillent sérieusement !
Venez vous joindre à nous – tous les jeudis à 14 h 30, salle Maurice Pothet (derrière la Mairie). Vous
y serez les bienvenus.
Contact : Mado GENTILHOMME ( 05 56 67 10 19 )

SCRABBLE LOISIRS CASTRES
SCRABBLE LOISIRS CASTRES a été créée en janvier 2019.
Elle a pour but de permettre aux personnes aimant
jouer avec les mots de se retrouver, chaque lundi aprèsmidi de 14 h 30 à 17 h 30, salle Maurice Pothet (derrière la
Mairie), pour passer des moments ludiques dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Au cours de ces après-midi récréatifs, nous nous retrouvons autour d'une modeste collation. Chaque début de
mois nous fêtons les anniversaires du mois écoulé. Actuellement, 23 adhérents sont inscrits.
Nous avons en projet d'organiser de petites manifestations au sein de notre Association afin d'animer et motiver davantage encore notre sympathique club.
Le Club organisera, le lundi 16 décembre (date à confirmer) un tournoi inter-clubs.
Il participera également aux tournois de PODENSAC – PREIGNAC – PLUJOLS/CIRON – TOULENNE et BARSAC. Ceux-ci se passent dans une ambiance chaleureuse et conviviale et se terminent
par le verre de l'amitié.
Composition du bureau : Présidente : M.Christine CHARRIERE – Secrétaire : M.Paule HERTE –
Trésorière : Brigitte VIVIER
Le mot de la Présidente : Nous aimerions – avec tous nos adhérents – préciser que le jeu du

Scrabble est accessible vraiment à toutes et tous, que nous jouons dans une ambiance conviviale en nous aidant mutuellement, sans esprit de compétition, simplement pour le plaisir de
jouer et de nous retrouver. Nous vous invitons à venir nous rejoindre. Vous serez les bienvenus.
Contact : M.C. CHARRIERE – 06 63 63 76 83
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TENNIS CLUB CASTRES SAINT SELVE
NOUVELLE SAISON 2019 / 2020
Le TCCSS propose la pratique du tennis aux enfants
et aux adultes sur les courts de Castres et de Saint Selve. L’école de tennis propose des cours de tennis aux
enfants et aux adultes.
Le club dispose de 4 équipes Hommes, 2 équipes Femmes
et de 7 équipes Jeunes. Cela permet aux joueurs (ses) qui
le souhaitent de disputer des rencontres officielles dans les
différents championnats l’hiver et au printemps. Tout au
long de l’année, en complément des animations et des matchs amicaux sont proposés aux adhérents.
Planning des évènements :
Octobre/ Novembre :
Journée Tennis entre filles à l’occasion d’Octobre Rose le 26 Octobre
Championnats de Gironde
Décembre :
Soirée pour les familles et amis du Tennis Club
Décembre : Animations de Noël avec goûter réalisées à Castres par Kelly pour les enfants de l’école de tennis
Vous souhaitez jouer au tennis ?
Que ce soit pour jouer individuellement, en famille ou entre amis, pour faire découvrir et pratiquer le Tennis à vos
enfants à Castres, visitez notre site internet et contactez nous pour demande de renseignements :
Tennis Club Castres Saint Selve
Tél : 06 81 08 82 48
Mail : 13330450@fft.fr
Site Web : www.tennis-castres-saintselve.com
Facebook : www.facebook.com/tenniscastressaintselve

Bilan de la saison 2019

CASTRES
CYCLO CLUB
754 participants sur nos quatre organisations
2 victoires et 5 places d’honneur en Cyclosport

Théo Charbonnier, Champion
Départemental Contre la Montre UFOLEP
en 17– 19 ans

Patrick Martin, Champion Départemental
de VTT
Notre club représenté dans
18 randonnées VTT dans toute la région et
même au-delà.
14 cyclos et 5 accompagnateurs ont relié Cahors
au Mont Ventoux
( 450 km– 6000 m de D+)

CG
26

Le Carnet
Etat civil

Numéros utiles
Mairie - Secrétariat

tél : 05 56 67 02 10
fax : 05 56 67 08 29
mairie-de-castres-gironde@wanadoo.fr
Bibliothèque
tél : 09 67 75 14 01
bibliotheque.castres@free.fr

Ecole « Les Lions de Guyenne »
tél : 05 56 67 39 92
E.castres-gironde@ac-bordeaux.fr

Maison de la petite enfance
ALSH «La

tél : 05 56 67 27 42
Ballade» tél : 05 56 67 40 00
/ 06 37 79 26 28
alshcastresgironde@orange.fr

Médecins
M. DUBOIS
Mme De WARREN
M. BOUCHET

tél : 05 56 67 54 23
tél : 05 56 67 30 18
tél : 05 56 32 34 43

Médecin neuro– psychiatre
M. BAYONNE

tél : 05 56 67 56 59

Psychologue Clinicienne
Mme COLLOT

Naissances
GARNIER COUSSEAU Jules, Philippe 19/03/2019
GASSIOT
Maïa, Lucie
GONÇALVES
Andréa, Manuéla
BONNEAU
Nolan, Eric
GUTIERREZ
Anaya, Elodie
ABDELKADER
Helios, Masten
BLACHA Monika, Marie, Vera
LARENG Gaspard, Pierre, Jean
BORTOLETTO
Enzo
FRATTINI
Pablo

20/04/2019
20/04/2019
20/04/2019
23/04/2019
23/06/2019
09/07/2019
27/07/2019
30/07/2019
01/08/2019

Décès
05/04/2019
27/04/2019
24/05/2019
15/08/2019
04/10/2019
06/10/2019

Jean, Philippe GAIRIN
Irène MAÏS née MORÉNO
Jean, Michel, Edouard ISTASSE
Monique, Marie CASTEVERT née GRANGEY
Pierre CALLIOS
Jean-Claude HABERT

Sexologue
Mme VARISTE

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

Permanences

Pharmacien
M. BOUTHORS Anthony

tél : 05 56 67 01 32

Kinésithérapeutes / Ostéopathes
M. GONTHIER
Mme PROUS
Mme TEYSSIER

tél : 05 56 67 29 86
tél : 06 99 52 89 24

Orthophoniste
Mme LATASTE
Mme LIA
Mme JOUET

tél : 05 56 32 84 16
tél : 06 63 34 71 10
tél : 06 68 87 10 08

Infirmiers
Mme FETIVEAU / Mr GALIBERT
tél : 06 16 39 04 09
idel.castres@hotmail.com

Sophrologue
M. TRISKEL

tél : 06 51 42 98 29

Réflexologie plantaire
Mme POUVEREAU

Naturopathie Iridologie
Mme LALASSERRE

Ambulancier / Pompes Funèbres /
Funérarium
M. ESPAIGNET

tél 05 56 67 17 17

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

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

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

Architecte conseil CAUE
Anne VAN DER ELST, permanence à La Brède le 2ème mercredi de chaque mois sur rendez-vous auprès de la mairie de La
Brède au 05 57 97 18 59

Permanences d’accès au droit

Infos Droits : le premier mercredi du mois de 14h à 16h à
Beautiran, un vendredi par mois à l'Espace Emploi Montesquieu à Léognan sur rendez-vous au 05 56 45 25 21
www.infoloi.com
CIBC 33 (bilan de compétences, VAE) : point relais conseil
à l’Espace Emploi Montesquieu à Léognan une fois/mois sur
rendez-vous au 05 57 54 25 00
www.aquitaine-cap-metiers.fr
Familles en Gironde (surendettement, gestion budget) une fois/mois à l'Espace Emploi Montesquieu à
Léognan sur rendez-vous au 05 56 51 17 17

Médiation familiale
La médiation familiale est désormais assurée par
« Familles en Gironde ». Aucune permanence n’est
organisée sur le secteur.
L’accueil des usagers se fait exclusivement sur
Bordeaux (14 cours de l’Intendance)t et sur RV.

CG
27

AGENDA

Vendredi 6 Décembre
Concert en l’église St Martin
Banda
« Les beaux gosses »

Dimanche 15 Décembre
Repas des Aînés
Salle des Fêtes

Vendredi 10 janvier
Vœux de la Municipalité
Salle des Fêtes
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