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Vous le savez, chaque année, le Conseil Municipal travaille
lors du premier trimestre, à l’adoption des comptes administratifs de
l’année écoulée, puis à l’élaboration du budget primitif de l’année
engagée.
Véritable tableau de bord financier des projets conduits, le budget communal intègre les excédents et déficits de 2018, et les recettes
et dépenses programmées pour l’année 2019. Vous remarquerez dans
les pages dédiées, un excédent 2018 très important, puisqu’il s’élève à 1
million d’Euros. Celui-ci s’explique par les travaux de voirie en cours à
Nadon, qui se termineront dans les prochaines semaines.
Avec 4,4 Millions d’Euros, c’est un budget prometteur. Il respecte à
la lettre la loi de finance : l’augmentation des dépenses de fonctionnement ne dépasse pas 1,2%, le remboursement de la dette est prévu sur 8
ans et demi, donc inférieur aux 11 années imposées.
Malheureusement ces derniers mois ont aussi été marqués par les
trop nombreuses incivilités occasionnées par des jeunes mineurs, qui reproduisent sans cesse des actes de délinquance, malgré les rappels à la loi de
la Gendarmerie et du Juge. Nous souffrons du manque d’attention et de
réaction des parents dans cette lutte quotidienne pour préserver la qualité
de vie à Castres-Gironde.
Dans la même veine, beaucoup d’entre vous avez subi des cambriolages,
en série et de toutes natures. Là-encore, la Gendarmerie fait le maximum
en prévention et en répression, face à des « fronts » très nombreux.
Terminons par une note positive et optimiste. Mes collègues, avec
le concours sans pareil des bénévoles, préparent activement le renouveau de la fête communale : quatre jours de réjouissances sur le weekend de Pentecôte !
Bon 1er mai à tous,
Daniel CONSTANT
Maire
Vice-Président de la CdC Montesquieu
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Dimanche 26 mai
Elections Européennes

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 5 avril 2019
•

Délibération 2019– 01 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Monsieur le Maire donne lecture, poste par poste, du compte administratif qui se trouve en
concordance avec le compte de gestion établi par M. Daniel ARMENGAUD et Mme Evelyne THOUARD,
Percepteurs :
Section Fonctionnement :
Pour un total de recettes de 1 647 487,32 € et de dépenses de 1 357 785,72 €, la section de fonctionnement dégage un excédent de 289 701,60 € pour l’année 2018. Compte tenu de l’excédent reporté de 2017
d’un montant de 531 737,99 €, la section de fonctionnement révèle un excédent de clôture de 821 439,59 €.

Section investissement :
Pour un total de dépenses de 269 287,59 €, les recettes se montent à 483 707,89 € pour l’année 2018 et
révèlent un excédent de 214 420,30 €. En incluant l’excédent de 2017 de 138 118,53 €, on obtient un excédent de
clôture de 352 538,83 €.
Compte tenu des résultats reportés de l’année 2017, des restes à réaliser 2018, le résultat global de clôture
de l’exercice 2018 révèle un excédent de 1 000 978,42 € (821 439,59 € + 352 538,83 € - 173 000 €).
M. le Maire quitte la salle pour permettre aux Conseillers de délibérer sur sa gestion, sous la présidence du 1er adjoint, M. Joël BRUN. Avant de procéder au vote, M. BRUN demande à chacun de formuler ses questions
ou observations sur ce compte administratif.
Mme MARQUIS-SEBIE fait l’observation suivante : pourquoi la commune propose-t-elle plus de
projets en fin de mandat qu’en début de mandat ? Après avoir délibéré, le Conseil Municipal
approuve le C.A. à l’unanimité.
M. le Maire, invité à revenir dans la salle, remercie ses collègues pour la confiance qu’ils lui témoignent.

•

Délibération 2019– 02
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 DU PERCEPTEUR : approuvé à l’unanimité
•
Délibération 2019-003 - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018
Le Conseil Municipal décide de procéder à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement comme suit :
Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Excédent…………… 289 701,60 €
Résultat de l’exercice 2018 :
Résultat reporté de l’exercice antérieur 2017 :
Excédent…………… 531 737,99 €
(ligne 002 du CA)
Résultat de clôture à affecter :
Excédent (A1)……… 821 439,59 €

Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de l’exercice 2018 :
Résultat reporté de l’exercice antérieur 2017 :
(ligne 001 du CA)

Excédent ….………
Excédent…………

214 420,30 €
138 118,53 €

Résultat comptable cumulé :

Excédent……………

352 538,83 €

Dépenses d’investissement engagées non mandatées : ...............................................
173 000,00 €
Recettes d’investissement restant à réaliser :
..........................................................
0,00 €
Solde des restes à réaliser :
................................................................ - 173 000,00 €
Affectation du résultat de la section de fonctionnement

Résultat excédentaire A1
en couverture du besoin réel de financement dégagé à la section d’investissement
196 907,00 €
(Recette budgétaire au compte R1068)
......................
En excédent reporté de la section fonctionnement : ................................ 624 532,59 €

•
DELIBERATION 2019-004 - VOTE DES TAUX DES 3 TAXES 2019
M. le Maire propose aux Conseillers de maintenir pour l’année 2019 les taux votés en 2017 et
2018 afin de ne pas pénaliser doublement les 20 % des foyers qui continueront de payer la TH.
Les taux seront les suivants :
* Taxe d’Habitation :
* Taxe Foncier Bâti :
* Taxe Foncier Non Bâti :

15.57 %
22.26 %
58.53 %
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Extraits des Conseils Municipaux
Le produit attendu de ces trois taxes s’élèvera à 767 313 € soit une augmentation de 33
945 € par rapport au produit attendu de 2018. Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents et représentés.
•
DELIBERATION 2019-005 - VOTE DU BUDGET UNIQUE 2019
M. le Maire présente le Budget 2019 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante :
* Section Fonctionnement
2 202 894,34 €
* Section Investissement
2 193 151,55 €
Le Conseil Municipal accepte les propositions du Maire et vote le budget unique 2019 à 16 voix pour
(dont 2 procurations), 0 voix contre et 0 abstention.

•
DELIBERATION 2019-006 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
M. BRUN, adjoint au Maire donne lecture de la liste des subventions proposées aux présidents d’association,
suite à leurs demandes faites par courrier.
Les demandes de subventions sont examinées une par une et soumises au vote des membres présents et représentés. Les résultats sont les suivants :
A. C. CAMARADES DE COMBAT
170.00 € acceptée à l’unanimité
A.S.A.V.P.A.
42.00 € acceptée à l’unanimité
(Association des salariés de l’agriculture pour la vulgarisation du progrès agricole)
A.C.P.G.- C.A.T.M.
110.00 € acceptée à l’unanimité
AMICALE POMPIERS DE LA BREDE
480.00 € acceptée à l’unanimité
ASS.REST.EGLISE ST MARTIN : en cours de transformation 0.00 € acceptée à l’unanimité
CASTRES CULTURE LOISIRS : en cours de dissolution
0.00 € acceptée à l’unanimité
CASTRES CYCLO CLUB
1 500.00 € acceptée à 15 voix pour,
(dont 300 € exceptionnels pour l’organisation du Grand Prix de la municipalité)
M. BRUN n’ayant pas pris part au vote
FEDERATION OEUVRES LAIQUES
LA CLE DES VIGNES
LA DETENTE
APECG (Parents d’Elèves)
PERCE NEIGE

92.00 € acceptée à l’unanimité
2 300.00 € acceptée à l’unanimité
910.00 € acceptée à l’unanimité
400.00 € acceptée à l’unanimité
2040.00 € acceptée à l’unanimité

(versement sous réserve de fournir les documents manquants)
PREVENTION ROUTIERE
92.00 € acceptée à l’unanimité
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
100.00 € acceptée à l’unanimité
SYNDICAT DE CHASSE
630.00 € acceptée à l’unanimité
TENNIS CLUB CASTRES-SAINT SELVE : en accord avec le club 0.00 € acceptée à l’unanimité
(Le club a perçu 1500 € de la FFT)
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PERCE NEIGE
700.00 € acceptée à l’unanimité
ASSOCIATION SOLIDARITE MANOUCHES EN GRAVES 300.00 € acceptée à l’unanimité
SCRABBLE LOISIRS CASTRES : en attente du versement de CCL 0.00 € acceptée à l’unanimité
LES LEZARDS DES CHAMPS
250.00 EUROS acceptée à l’unanimité

(versement sous réserve de fournir les documents manquants)
RESTOS DU CŒUR : prêt d’un camion
M. le Maire tient à rappeler au Conseil que la commune pratique pour les associations la gratuité des salles
et leur entretien et apporte une aide technique et matérielle par des agents de la collectivité.

•
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DELIBERATION 2019-007 - F.D.A.E.C. 2019
La dotation allouée à notre commune s’élève à 11 681 €. Le Conseil décide des achats suivants :
Programme 42- « Acquisition de matériel » :
Article 2183 : achat d’un ordinateur pour l’ALSH pour un montant de 470 € HT et achat d’écrans
pour l’administratif pour un montant de 650 € HT ;
Article 2188 : achats d’une trancheuse pour 736,67 € HT, d’un compresseur pour 85 € HT, de fauteuils et chaises pour 1226,67 € HT, de bols avec couvercles pour 233,30 € H.T.

Extraits des Conseils Municipaux
Programme 48 - « Bâtiments scolaires » :
Article 2183 : achat de solutions de vidéoprojecteurs complètes pour 9 150,00 € H.T.
Article 2188 : achat de brises vues pour 1600 € HT et achat d’un cumulus pour 450,11 € HT ;

•
DELIBERATION 2019-008 - RENOVATION DE LA SALLE DES FETES
MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2018-051 CONCERNANT LA DEMANDE DE SUBVENTION
AU DEPARTEMENT
PLAN DE FINANCEMENT
DEPENSES :
Travaux :
281 000,00 €
Maîtrise d’œuvre (8.5 %) :
23 885,00 €
Coordinateur SPS :
2 750,00 €
Bureau de contrôle :
3 575,00 €
Frais divers (publication…) :
2 000,00 €
Total H.T :
313 210,00 €
T.V.A 20 % :
62 642,00 €
Total T.T.C :
375 852,00 €
RECETTES :
D.E.T.R 35 % :
96 950,00 €
(hors honoraires, SPS et bureau de contrôle)
Subventions Conseil Départemental :
25 000,00 €
(25 % du montant H.T. des travaux plafonnés à 100 000 €)
[Formule de calcul : taux x montant HT x CDS de 1]
Emprunt :
Autofinancement :

120 000,00 €
133 902,00 €

•
DELIBERATION 2019-009 - TRAVAUX DE REMISE EN PEINTURE DES FACADES DU GROUPE
SCOLAIRE-DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
Travaux de mise en peinture du groupe scolaire
Total T.T.C 29 921,33 €
Plan de financement :
Conseil Départemental 50 %
(plafond de dépenses : 25 000 € HT)
Autofinancement

12 467,22 €
17 454,11 €

•
DELIBERATION 2019-010 - EQUIPEMENT INFORMATIQUE DE L’ECOLE
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
Achat de 4 vidéoprojecteurs avec logiciels
Plan de financement :
Conseil Départemental 40 %
(plafond de dépenses : 7 600 € HT)
Autofinancement

Total T.T.C 9 356,40 €

3 040,00 €
6 316,40 €

•

DELIBERATION 2019-011 - RENOVATION DE LA SALLE DES FETES
AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE

Cet avenant fixe le coût prévisionnel définitif des travaux (validé au stade APD) à un montant
de 281 000,00 € H.T.
Cette évolution est le résultat de réunions avec la commission bâtiments afin de prendre en
considération les travaux suivants :
Mise en place des travaux de désamiantage ;
Doublage des murs par matériau panel omega ;
Création d’un trottoir façade nord
Modification du local rangement et création d’un sas demandé par le bureau de
contrôle
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Extraits des Conseils Municipaux
•
DELIBERATION 2019-012 - OPPOSITION AU TRANSFERT A LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE MONTESQUIEU AU 1ER JANVIER 2020 DES COMPETENCES EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
La loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait le transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau potable et assainissement, au 1er janvier 2020. La loi du 3 août 2018
est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences.
A l’occasion des différentes réunions sur ce thème, il ressort que les élus de la CCM sont d’accord sur le principe du transfert des compétences eau potable et assainissement des eaux usées, mais pas au 1er janvier
2020. Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments,
se prononcer contre le transfert à la Communauté de communes de Montesquieu au 1er janvier 2020 des
compétences eau potable et assainissement des eaux usées.
LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- DÉCIDE de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de communes de Montesquieu au 1er janvier 2020 de la compétence eau potable, au sens de l’article L.2224-7 I du CGCT, et de la compétence assainissement des eaux usées, au sens de l’article L.2224-8 du CGCT
AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

•

DELIBERATION 2019-013 - ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES

•

DELIBERATION 2019-014 - ADOPTION DE LA CHARTE ET SIGNATURE DE LA CONVENTION DE
PARTENARIAT POUR LE RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE

Ce projet, dans sa dimension politique, a été travaillé en plusieurs étapes par le comité de pilotage, composé des
élu.e.s des communes, délégué.e.s pour participer à cette instance. Les membres du COPIL ont affirmé la volonté
forte de :
développer un service de proximité, diversifié, adapté à tous les publics, accessible à tous,
accompagner les bibliothèques à devenir de véritables lieux de vie.
Cette ambition politique pour le territoire se traduit aujourd’hui à travers la proposition d’une « Charte du réseau
de lecture publique sur la Communauté de Communes de Montesquieu » et d’une convention de partenariat
entre la communauté de communes et chaque commune membre du réseau.
Chaque commune volontaire pour s’inscrire dans ce réseau doit également prendre une délibération pour adopter la charte et signer la convention.
LA CHARTE
Élaborée par le Comité de pilotage, la charte est le document fondateur du réseau. Elle fixe les principes, les valeurs, les objectifs politiques, les outils, les moyens mis en œuvre par l’ensemble des participants au projet, et devient le référentiel commun.
LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de définir les conditions de collaboration entre les communes membres du réseau
et la Communauté de communes. Elle détermine le fonctionnement opérationnel du réseau et l ‘engagement
des différentes parties dans le projet ainsi que leurs responsabilités sur les aspects suivants :
les locaux, le mobilier, les matériels divers, les équipements informatiques
l’implication et la mobilisation des équipes de salariés, de bénévoles dans le projet de structuration du
réseau de lecture publique et les formations,
le fonctionnement : inscriptions, collections, horaires, partenariat, communication.
Cette convention est prévue sur une durée de trois ans. Elle a vocation à s’adapter aux évolutions du réseau de lecture publique. Des avenants permettront le cas échéant, de l’amender.
LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l’unanimité des membres présents et représentés Adopte le projet de Charte ci-joint ;
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Autorise Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents y afférents et à engager toutes les actions nécessaires à la réalisation de celle-ci.

Extraits des Conseils Municipaux
•
•

DELIBERATION 2019-015 - ADHESION A « GIRONDE RESSOURCES »
DELIBERATION 2019-016 - ACHAT ET IMPLANTATION D’UN MODULAIRE
DEMANDES DE SUBVENTION :
- AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
- A L’ETAT AU TITRE DE LA DETR
M. le Maire expose au Conseil Municipal que le nombre d’enfants inscrits pour la prochaine rentrée
scolaire 2019/2020 va entrainer l’ouverture d’une classe supplémentaire.
Pour faire face à cette problématique, M. le Maire et Mme PEREZ, adjointe en charge des affaires scolaires, proposent l’achat et l’implantation d’une structure modulaire (Algéco) car le délai trop court jusqu’à la
rentrée scolaire ne permet pas de construire une classe supplémentaire avant le 1er septembre 2019
- Achat et implantation Algéco
- raccordements (eau, électricité, téléphone)
- Terrassement
Total H.T.
T.VA
Total T.T.C
Plan de financement :
Conseil Départemental 50 %
(plafond de dépenses : 25 000 € HT)

70 000,00 € H.T.
5 000,00 € H.T.
2 000,00 € H.T.
--------------------77 000,00 €
15 400,00 €
92 400,00 €

12 500 €

Formule de calcul : montant dépenses HT ou plafond x taux x CDS de 1
Etat ( D.E.T.R.) 35 %
25 200 €
(plafond de dépenses : 800 000 € HT hors raccordements)
Autofinancement

54 700 €

Séance levée à 22 h 30

VENDREDI 15 MARS : Notre commune accueillait le FORUM de L’EMPLOI
organisé par la CCM

114 personnes se sont présentées à la Bourse à l'Emploi pour 15 entreprises, institutions
et associations qui recrutent ou qui sont pourvoyeurs d'offres d'emploi.
39% des personnes reçues avaient été orientées par POLE EMPLOI ; 61% par les services de la CCM ou les Mairies du territoire.
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4,4 millions d’€

Budget communal

Compte administratif : Les chiffres de l’année 2018
La section « fonctionnement » dégage un excédent de
289 701, 60 €, auquel il convient d’ajouter le report de
l’excédent des années antérieures (531 737, 99 €), ce qui
aboutit à un résultat positif de clôture à affecter de 821 439,
59 € . Cet excédent qui apparaît important doit être pondéré
par le fait que les travaux routiers prévus en 2018 n’ont pu
être réalisés en raison de l’indisponibilité de l’entreprise choisie.
Ils sont reprogrammés pour l’exercice 2019.
La section « investissement » dégage un excédent de
214 420, 30 €. En incluant l’excédent de 2017 de 138 118, 53 €, on
obtient un excédent de clôture de 352 538, 83 €.
Le résultat global de l’exercice 2018 révèle un excédent de
1 173 977 € diminué des dépenses engagées non mandatées de 173
000 € soit 1 000 978, 42 €

Autres charges Intérêts d’emprunts
27 642 €
110 263 €
2%
8,1 %
Charges à caractère
général
386 000 €
28, 4 %

Charges de personnel
833 880 €
61,4 %
Fonctionnement 2018

Les dépenses réelles de fonctionnement en 2018 qui s’élèvent à
590 €/ habitant contre 592 €/ habitant en 2017 montrent une
maîtrise des dépenses de fonctionnement .
Calcul réalisé pour une population de 2300 hab.

Budget 2019
Quelques règles édictées par l’Etat dans la Loi de Finances doivent guider la réalisation d’un budget communal :

Le désendettement d’une commune ( remboursement de la totalité des emprunts) doit être possible en onze ans maximum. Grâce à sa capacité d’autofinancement ( CAF annuelle), il est
aujourd’hui de 8 ans pour notre commune.

L’augmentation des dépenses de fonctionnement est contrainte à 1, 2 %

La valeur des bases locatives ( TH, FB, FNB) est augmentée de 2 % par l’Etat en 2019.
Le budget principal (investissement et fonctionnement) s’équilibre à 4 396 045 €.
PAS D’AUGMENTATION DES IMPOTS COMMUNAUX
Comme l’année précédente, le Conseil Municipal a décidé de reconduire à l’identique les taux des taxes
communales de 2017 :
Taxe d’habitation : 15,57 %
Taxe foncier bâti : 22,26 %
Taxe foncier non bâti : 58,53 %
Celles-ci rapporteront donc 767 313 €
soit 313 € / habitant
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Le Conseil Municipal décide de la non
augmentation des impôts communaux.

Vie communale

BUDGET de
FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

900 500
767 313
700 000
624 532

420 000

393 594
298 455
116 200
31 194

119 000
29 000
6 000

Charges
à
caractère
général

Charges de
personnel

Dépenses
imprévues

Autres
Virement
à la section charges
de
d’investisgestion
sement
courante

Le budget de fonctionnement
s’équilibre à 2 202 894, 34 €

Charges
financières

Charges
exceptionnelles

Impôts
directs

Résultat
d’exploitation
reporté

Autres
taxes

Dotations

Autres
revenus

BUDGET D’INVESTISSEMENT

Acquisition de matériel

15 000

Dépenses

Bâtiments communaux

192 407

bâtiments scolaires

55 000

Voirie

77 000

Bois de Savis/Fôret

4 000

Ecl.public et effac.réseaux

10 000

Salle des Fêtes

385 000

Stade

20 000

Création espace loisirs Jeunesse

10 000

Voirie Nadon

550 000

Création d'une salle multi-sports

620 000

Algéco école

90 000

Vidéosurveillance

5 000

Opérations non individualisées

10 000

Opérations financières

149 744

Recettes
Subventions 370 885€

Le budget d’investissement
s’équilibre à 2 193 151 €

Virement de la section
Fonctionnement 700 000€

Emprunts 460 000€

Excédent investissement
reporté 352 538€

FCTVA/Taxes 112 820€
Excédents capitalisés 196 907€
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Budget communal
Subventions 2019 pour les
associations :
21 000 €

32 000 € de subvention
de la commune

Le budget du Centre Communal
d’Action Sociale s’équilibre à
66 612 €.

Dépenses

Recettes
8 650 € Excédent reporté

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante

42 750 € Prestations de services
6 700 € Dotations participations

24 862 €
34 000 €
7 000 €

5 512 € Produits de gestion courante

Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement

500 €

3 000 € Produits exceptionnels

150 €
100 €

Atténuation des charges
66 612 € Total des recettes

Total des dépenses

66 612 €

BUDGET 2019
DEPENSES FONCTIONNEMENT
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RECETTES FONCTIONNEMENT

Charges à
caractère général

40 700 €

Participation des
familles

51 000 €

Charges de
personnel

129 105 €

Subvention CAF

45 700 €

TOTAL

169 805 €

TOTAL

96 700 €

Résultat de l’exercice : Déficit de 60 205 €
Reste à la charge de la commune : 60 205 €

Le Carnet
Numéros utiles

Etat civil

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
tél : 05 56 67 27 42

ALSH «La Ballade»

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

Médecins
M. DUBOIS
Mme De WARREN
M. BOUCHET

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

Naissances
KAABECHE Silas et non Sinas 23 juillet 2018
(avec les excuses de la rédaction)
RIEU Nyna, Isabelle, Dominique 16 janvier 2019
PALACIO Aron 16 février 2019

Décès
REMAUT Roland 17 janvier 2019
MONTEIL Marie Françoise Née MONTOUSSÉ,
20 janvier 2019
CAPDEBOSCQ Jeannine, Emilie, Marie, Suzanne Née
JOUAN RINGOT 23 janvier 2019
OULD YAHOUI Marie, Ange Née ZENTAR 31 janvier 2019
COMET Gabriel, André, Jean 01 février 2019
LEMOI NE Arlette, Marie, Jeanne Née PALOUMERA
27 mars 2019
VERDON Jean-Claude 30 mars 2019

Médecin neuro– psychiatre
M. BAYONNE

tél : 05 56 67 56 59

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
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

Ambulancier / Pompes Funèbres /
Funérarium
M. ESPAIGNET

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)

Orthophoniste
Mme LATASTE
Mme LIA
Mme JOUET

Conciliateur de justice

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

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.
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Vie communale
Comme de nombreuses
communes, nous sommes
confrontés trop souvent à ce
type de problèmes.

Les incivilités,
ça suffit !
Incendie d’une voiture après un
rodéo dans le bois de Savis, nécessitant l’intervention des pompiers.

Dépôts sauvages de fin de chantier par des particuliers et des artisans indélicats. Pour empêcher ces pratiques, la Municipalité de Castres– Gironde porte plainte systématiquement et
cela porte parfois ses fruits...
Une procédure est en cours suite à notre dépôt de plainte contre une entreprise de la région
de St Loubès.
A chaque signalement, les employés communaux sont à l’ouvrage pour nettoyer le plus tôt
possible ( sauf besoins d’enquête) les différentes souillures. Cela nécessite souvent l’emploi de
camions et de tracto– pelle, augmentant, de ce fait, le coût supporté par les administrés.
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Vie communale
Le centre de notre village n’est pas épargné par
les destructions aussi gratuites que stupides.

Toilettes publiques détruites.

Tags
injurieux sur
l’abribus,
transformé
en poubelle
malgré le
passage
quotidien des
services
municipaux.

Et, summum de l’inconscience, la mise à feu d’une poubelle contre un compteur électrique,
privant ainsi tout un quartier d’électricité pendant plus d’une demi journée et empêchant les services
de santé ( cabinets médical et dentaire, pharmacie) de fonctionner normalement.
Plaintes ont été déposées par les différents praticiens et la Municipalité auprès de la brigade de
gendarmerie. Souhaitons que de telles dégradations ne restent pas impunies.
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TRAVAUX

Pose de barrières pour sécuriser le déplacement piétonnier
Achèvement du parking de l’école
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Nivellement de la partie
piétonne du Chemin du
Moulin.

VIVRE ENSEMBLE

Les incivilités sur la commune nous ont amené à employer les grands moyens : avec le concours de Véolia
et de la CC Montesquieu, nous avons pu disposer d’une
benne de 30 m3 pour enlever les déchets déposés par
des artisans peu scrupuleux et nous avons dû tracer
une tranchée au parking du Bois de Savis pour empêcher l’accès du bois à tout véhicule. La pose de rochers sur les autres accès possibles a été également réalisée.

HORAIRES AUTORISES POUR LES TRAVAUX BRUYANTS
Suivant l’arrêté préfectoral, ces périodes sont :
jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 heures et de 14 h 30 à 19 h 30 ; samedi, de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures ; dimanche et jours fériés, de 10 heures à 12 heures. Chacun est invité à respecter ces horaires.

HORAIRES DES
DECHETTERIES






Du lundi au vendredi : de 13h00 à 18h00.
Le samedi : de 8h30 à 18h00.
Le dimanche : de 8h30 à 13h00.
Fermé les jours fériés.

CG
15

Jeunesse

BIBLIOTHEQUE

En cette fin de trimestre, voici un petit bilan de
l'année passée en chiffres :
30 482 transactions (livres prêtés, rendus)
Mercredi : 10 h- 12 h /
Visiteurs
: 6286 plus 425 enfants de maternelle
14 h 30 - 19 h
471
nouveaux
livres pour une somme de 3 922 euros plus
Jeudi : 10 h- 12 h
1000
livres
de
la
BDP
Samedi : 9 h 30 - 12 h
29 animations :
2 expositions, 1 projection adulte, un projection enfant, 1
auteur, 1 auteur illustrateur, 1 animation Lire et Elire ainsi
que la remise des chèques, 1 Calligraphe, 9 lectures Contes,
bricolages, goûter, 12 lectures BB.
Pour ces animations, nous avons reçu 844 personnes, plus les enfants des écoles.
Nous avons eu le plaisir, lors de la nuit de la lecture, d'accueillir les participantes au championnat
National de lecture. Un exercice difficile que de lire à haute voix devant un public, toutes furent méritantes, Lison Coriou emportant cette finale à Castres. Lors de la finale départementale où elle représentait la
commune elle obtenait la seconde place à un point du gagnant.
Depuis le début de l'année, nous avons organisé deux soirées «Un livre, un film » sur les thèmes du
Grand Nord et sur les droits des femmes le 8 mars. Ce qui nous a permis de nous souvenir du combat de certaines femmes pour obtenir le droit de vote et d’apprendre entre autres que finalement nous, françaises,
nous avions obtenu le droit de vote en 1944 et les suissesses en 1971... Un public peu nombreux pour cette dernière soirée mais nous ne pouvions pas rivaliser avec le concert des enfoirés à la télévision.

HORAIRES
d’OUVERTURE

De grands changements se profilent pour l'offre de lecture avec la mise en réseau des biliothèques du canton
en fin d'année si tout se déroule bien. Nous vous on reparlerons dans les prochains mois..
Pour ce qui est des animations, n'hésitez pas à consulter l'agenda du site de la commune ou à nous écocontacter pour tous renseignements sur notre mail : bibliotheque.castres@free.fr ou au 09 67 75 14 01 .
Adoption de la charte du réseau de lecture publique de la Communauté de Communes de Montesquieu

Le Conseil Municipal du 5 Avril 2019 a adopté la charte du réseau de lecture publique de la Communauté de Communes
de Montesquieu.
Cette charte a pour objectif de permettre aux communes d'unir leurs forces dans la solidarité et le respect des différences,
pour coordonner et favoriser un développement harmonieux. Les maîtres mots en sont la mutualisation et l’harmonisation . Les bibliothèques du réseau de lecture publique sont un lieu accessible à tous permettant à chacun de s’instruire, de
s’éduquer , d’accéder à la connaissance dans la gratuité .
M i g u e l D u p u y

Franck Espagnet, un artiste inspiré
par la nature

Les élèves de CM1 CM2 ont eu la joie de rencontrer un artiste travaillant avec du bois
flotté : une profusion de questions des enfants, des œuvres magnifiques et peut être des
vocations naissantes au sein de l'école ...
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https://www.franckespagnet.com/contact

Jeunesse
Finale départementale des
« champions de lecture à voix haute »
7 élèves volontaires de CM2, se sont préparées. C’est lors de la
nuit de la lecture organisée à la bibliothèque municipale, que le
public a voté pour Lison avec une lecture de l'Odyssée d'Homère.
Bravo à ces 7 jeunes filles, très courageuses.
Le jury de professionnels, après un débat tant la qualité des lectrices
était excellente, a entériné le choix du public.
C'est donc Lison qui a défendu les couleurs de notre école à la finale
départementale à Lacanau le mercredi 13 mars. Sa lecture de
"l'Odyssée" a convaincu le jury qui a hésité à un point près à la désigner
comme gagnante. Lison a fini seconde de cette finale avec 12 candidats
sélectionnés, elle peut être fière.

Petits souvenirs des vacances de février 2019
à « la ballade »…

Pensez à inscrire vos
enfants avant le 08 juin
2019 pour les vacances
d’été.
Fermeture de l’ALSH
cet été :
Du lundi 05 au
vendredi 23 août
2019 inclus
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Environnement
LES POUBELLES ORPHELINES
Photos prises mardi 16 avril
Rappel : Le vendredi est le jour de collecte des OM sur toute la commune.

Mise en danger des piétons

Pollutions visuelle et olfactive.
Risques sanitaires
Prolifération de nuisibles

Mise en danger des piétons
Mise en danger des piétons

Des progrès ont été constatés.
Encore un effort…
Et il n’y aura plus de
Poubelles Orphelines !

CG

18

Les poubelles doivent être sorties la veille au soir de la collecte
( jeudi soir) et rangées hors du domaine public, une fois celle– ci
réalisée.

Environnement
L’association « Arcins Environnement » mandatée par la
Communauté des Communes de
Montesquieu, dans le cadre de sa
compétence sur les bassins versants
et les cours d’eau, vient de terminer
le nettoyage des berges du Gat Mort.
Vous pouvez maintenant suivre le
chemin de halage du port de Castres–
Gironde jusqu’à la ponte et le confluent
avec la Garonne.
Attention, sentier à faire par temps sec
car le terrain peut s’avérer glissant.

Héron cendré, familier
des lieux.

C’est mon chien .
Alors, après,
Je ramasse...
Appel à tous les propriétaires de chiens
De trop nombreux endroits de notre commune sont souillés par les déjections
canines : place de l’église, trottoirs, Place Lamarque…
Les employés municipaux lors des tontes effectuées au rotofil en sont régulièrement les innocentes victimes.
Alors, aidez– nous à garder notre commune propre !
Lors de la promenade de votre ami à quatre pattes, munissez- vous de
poches plastiques et ramassez les déjections que votre animal déposera en
chemin.
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Associations
SOLIDARITE-MANOUCHES EN GRAVES
Notre association, encore toute jeune, voit ses activités se déployer dans deux directions : Un contact avec les familles du voyage résidant sur nos territories et une vigilance auprès de nos élus.
Les contacts avec les voyageurs se traduisent par un accueil en soutien scolaire de jeunes de 12 à
16 ans inscrits au C.N.E.D. Une dizaine d'adolescents fréquentent la salle haute mise gratuitement à la disposition par la Mairie, les lundis et vendredis matin.
Huit enseignants bénévoles, dont la moitié sont certifiés, les accompagnent. Des professionnels de
l'ADAV33 (Association de Amis de Voyageurs de la Gironde) renforcent l'équipe les vendredis.
Quatre jeunes, après bien des démarches, vont intégrer le Collège de Cadaujac à la rentrée
prochaine, soit le 29 Avril.
Une rencontre avec Mme Aguirre, Principale, M. Zoller, Principal-adjoint et Mme Maurin, CPE, a permis d'aménager au mieux leur immersion dans le monde scolaire :
aménagement des cours et des horaires,
accompagnement personnalisé, dans le collège et au dehors.
D'autres difficultés doivent encore être surmontées. Elles semblent anodines à des sédentaires habitués
au Système, mais peuvent être bloquantes pour les voyageurs : aide au transport scolaire, tenue vestimentaire, fournitures...
Contacts aussi avec les familles résidant autour du Chemin des Limites, qui s'inquiètent de savoir si
elles pourront intégrer les Terrains Familiaux en projet.
La réponse à leurs inquiétudes passe par des entretiens avec les élus des deux Communautés de
Communes (Montesquieu et Convergence-Garonne) pour nous informer, et les informer, de l'état
“d'avancement” de ces projets.
Notre rôle est aussi de soutenir les élus dans leurs projets d'aménagement de lieux de vie adaptés aux
familles Manouches vivant sur ce secteur depuis des décennies.
Il est évident que le nombre d'adhérents à l'Association est
déterminant pour apporter notre soutien à nos élus dans la
réalisation des projets nécessaires à la dignité de tous. Le
montant de l'adhésion est minime, mais votre adhésion est
importante, si vous partagez notre souci d'un Vivre ensemble avec bienveillance.
N'hésitez pas à nous contacter :
manouches.graves@gmail.com

CASTRES
CYCLO CLUB
DE

RN
IER

EM

IN
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Le Castres Cyclo Club compte
un nouveau champion départemental de VTT UFOLEP en la personne de Patrick Martin, bien connu
des habitants de notre commune
pour y avoir exercé le métier de
facteur pendant de nombreuses
années.
Il a remporté le titre sur le difficile
circuit de Carignan et se prépare
maintenant pour le Régional le 28
avril en Dordogne.

CASTRES
CYCLO CLUB

Associations

Dimanche 10 février, 212 participants
n’ont pas été découragés par le temps
maussade qui a agrémenté la LGV.

Grand succès de notre
épreuve cyclo touriste
« La Pierre Beaugeard » sous
un
soleil printanier.
234 sportifs ont participé à cette
épreuve.

La saison est maintenant bien entamée pour toutes les sections. Premières courses et premières places d’honneur pour Benoit Charbonnier ( 4 ème à Barsac ), randonnées plus ou moins lointaines pour nos
Vététistes avec le Marathon des Forts aux Eyzies et entrainements de plus en plus sérieux pour nos cyclotouristes qui préparent pour le week-end de l’Ascension la randonnée Cahors– Mont Ventoux.

Repos en haut du
col d’Ispégui,
3ème ascension de
cette belle
et exigeante rando
au Pays Basque.

Prochaines organisations : Grand Prix de la Municipalité à Castres– Gironde
le samedi 8 juin
Rando VTT « les vallons de l’Artolie » dimanche 23 juin à Capian

http://castres.cyclo.club.over-blog.com
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ANCIENS
COMBATTANTS

Associations

HOMMAGE à Jean Claude VERDON
Jean-Claude VERDON nous a quittés après plusieurs années de
souffrances physiques et morales très difficiles et pénibles pour lui et son
entourage.
Ce sont 10 drapeaux des CATM, de la FNACA et des Camarades de
combat qui lui ont rendu les honneurs. Les Anciens Combattants de
Castres-Gironde et les ACPG-CATM du canton de LA BREDE, auxquels
s’est joint Monsieur le Maire de Castres-Gironde, partagent avec vous,
Madame VERDON, vos enfants, vos petits enfants, votre arrière petitfils et toute votre famille, cette douloureuse épreuve et vous assurent
de leur sincère sympathie.
Jean-Claude a servi la France durant une partie de sa jeunesse.
Il a servi la France avec courage, honneur et honnêteté tout
comme il a exercé son travail professionnel de charpentier couvreur. Il
faut rappeler que Jean-Claude était un Compagnon du Devoir, ce qui
lui a donné cette force de caractère que tout le monde lui reconnaissait.
A ce titre, comme il était Compagnon du Devoir, la commune a pu
entreprendre en 1992 la réfection du Presbytère, monument classé, qu’il fallait reconstruire à l’identique. Monsieur le Maire et son Conseil Municipal qui estimait sa valeur, lui ont confié les travaux de
charpente et de couverture.
Il a aussi servi également la commune en tant que Conseiller Municipal de 1995 à 2001.
Appelé sous les drapeaux en Septembre 1960, il embarque pour l’Algérie en Janvier 1961 et est
affecté au 6e Régiment d’Infanterie à DAMIETTE, près de MEDEA. Il est détaché au commando régimentaire héliporté jusqu’en septembre 1962.
Au cours d’une opération il fut blessé par des éclats de grenade. Il était le deuxième à sauter de
l’hélicoptère,… son camarade qui le précédait fut tué. C’était toujours avec une grande émotion qu’il
évoquait cet instant tragique de sa vie.
Le caporal Jean-Claude VERDON avait reçu la Croix du Combattant, la Médaille des Blessés de
guerre, la Médaille commémorative des opérations de Sécurité et de Maintien de l’ordre en Afrique du
Nord avec Agrafe Algérie.
En tant qu’Anciens Combattants Algérie Tunisie Maroc c’était un fidèle des manifestations patriotiques et il participait activement au bon fonctionnement de notre section comme trésorier adjoint
et porte-drapeau.
Jean-Claude était franc, sérieux et fidèle, un homme simple mais efficace. Il a été très bon Ancien Combattant comme il a été très bon soldat et très bon professionnel.
C’ était un camarade, c’était aussi un ami , nous regrettons son départ précipité.
Au revoir cher Jean-Claude
Pierre Cluzan

LA CLE DES VIGNES

L’audition annuelle de l’école de musique de Portets – Castres – Virelade,
la clé des vignes, aura lieu le samedi 15 juin 2019 dans la grande salle de spectacle La Forge à Portets à partir de 19h30. Venez encourager nos jeunes et moins jeunes artistes qui
s’essaieront à la guitare, au piano, à l’accordéon, à la batterie, au violon, au chant, …
Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner à Madame Duron (la présidente) au

CG
22

05.56.67.18.75 ou envoyer un mail à lacledesvignes@gmail.com (nouvelle adresse
mail)

Musicalement
Le Bureau

LA DETENTE

Associations

Dimanche 3 mars, les aînés ont fêté les Grands-Mères dans un lieu surprenant, cadre unique dans
le secteur : «la Ferme Exotique» à Cadaujac. Journée estivale. Accueil particulier par une multitude
d'animaux, ceux-ci semblaient apprécier notre présence et manifestaient leur curiosité à notre égard !
Visite du musée de l'attelage surprenant par sa diversité et sa richesse ! Retour dans le temps où se
côtoient calèches, fiacres, diligences, chaises à porteurs, etc...
Puis repas gastronomique délicieux au cours duquel Zaza et sa partenaire nous ont entraînés dans leur
«Crazy Love Show». Talents confirmés, très bonne ambiance et régal des yeux pour ces Messieurs!!!
Tour panoramique à bord du petit train et remise à chaque Grand-Mère d'un délicat bouquet de jonquilles. Ce fût vraiment une très belle journée.
Assemblée Générale du 21 mars 2019
Tous nos adhérents au grand complet ont répondu présents, sensibilisés par la présence de
Monsieur le Maire qui nous a consacré quelques instants et retracé l'historique de cette association
Seniors, fondée par Mr LABAT dans les années 1960/1970.
Aucun changement dans la composition du bureau.
Arrivée de nouveaux adhérents que nous remercions de nous avoir rejoints.
Clôture de cette assemblée générale au restaurant Le Luma.
11 avril 2019, salle Maurice Pothet, démonstration toute la journée de la Sté Pro-Confort qui propose des articles ménagers, médicaux, etc …. pour le confort de tous!
A l'étude, sorties de printemps avec le concours de Sociétés Voyagistes...

CG
23

Associations
SCRABBLE LOISIRS CASTRES
Début Janvier une nouvelle association a vu le jour dans notre commune. Elle se dénomme : «SCRABBLE LOISIRS CASTRES».
Son objectif : permettre à des personnes aimant jouer avec les mots, faire travailler leur mémoire, partager des moments ludiques et conviviaux autour de leur passion favorite, de se rencontrer une fois par semaine.
Actuellement une vingtaine d'adhérentes et adhérents se réunit chaque lundi après-midi
pour se distraire et mettre leur esprit en ébullition par table de 3 ou 4 joueurs.
Pour agrémenter ces rendez-vous une collation est offerte gracieusement.
Le bureau est composé de : Présidente : M.Christine CHARRIERE – Trésorière : Brigitte VIVIER Secrétaire : M.Paule HERTE.
Notre club est ouvert à toute personne souhaitant l'intégrer, sans limite d'âge. Venez nous rejoindre,
vous serez accueilli chaleureusement.
Les réunions ont lieu le lundi après-midi de 14 h 30 à 17 h 30, salle Maurice Pothet (derrière la Mairie).
Pour tout renseignement contacter Mme CHARRIERE (06.63.63.76.83).

TENNIS CLUB CASTRES SAINT SELVE

www.tennis-castres-saintselve.com
Agenda du tennis club :
MAI
Tournoi TMC Jeunes : Garçons de 12 à 14 ans
Championnat Régional Interclubs : 6 équipes adultes engagées
JUIN
1 er Tournoi Open Adultes du TCCSS
Fête du Club
Fête de l’école de tennis
Vous souhaitez jouer au tennis ?
Contactez nous :
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Tennis Club Castres Saint Selve
Tél : 06 81 08 82 48
Mail : 13330450@fft.fr
Site Web : www.tennis-castres-saintselve.com

PROGRAMME
Vendredi 7 juin
21 h : Concert gratuit du groupe Think Floyd
« Tribute to Pink Floyd »
avec la reprise des succès de ce groupe mythique des
années 70– 80
au théâtre de verdure du bois de Savis,
www.thinkfloyd.fr

U!
VEA

NOU

4 jours de Fête Foraine sur le stade municipal

Samedi 8 juin
14 h : Grand Prix de la Municipalité, course cycliste UFOLEP
sur le circuit de Roqueton
20 h : Repas festif avec animation musicale par
la banda « Les beaux gosses » sur le stade.
Menu : Salade paysanne, jambon à la broche, pommes sautées,
fromage, tarte
Prix du repas : 10 € uniquement sur inscription à la mairie ou en
utilisant le bulletin de la page 27

NOU

VEA
U!

Dimanche 9 juin
10 h 30 : Messe chantée en l’église St Martin
12 h : Vin d’honneur sur le stade municipal

15 h : Rallye Nature
Chasse aux énigmes dans notre village pour toute la famille ( équipe pouvant compter 6
participants) . Activité gratuite ouverte à tous sur inscription en mairie, à la bibliothèque
ou en utilisant la fiche de la page 27.
1er lot : Un bon de 150 € à utiliser à « BassinAVENTURES »

N

!
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E
V
OU

2ème lot : un bon d’achat de 100 € à
« Nature et Découvertes »
3ème lot : un bon d’achat de 50 € à « Jardiland »
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LUNDI 10 JUIN
BALL– TRAP
organisé par le syndicat de chasse
toute la journée chemin des artisans
4 jours de Fête Foraine sur le stade municipal

Le LIONS Club BORDEAUX-GRAVES
Organise

Un VIDE-GRENIERS
au profit de NAO, le robot au chevet des enfants hospitalisés

Ouvert à tous, particuliers et professionnels
selon la législation en vigueur et le règlement

de 8 h à 18 h
Stade Municipal

NOU

VEAU

!

RESERVATION AVANT LE 03/06/2019
CONTACT – INSCRIPTION – RENSEIGNEMENT
06 09 87 21 34 –
lionsclubbordeauxgraves@gmail.com
Ou bureau d’accueil - Mairie de Castres-Gironde
NAO est un robot humanoïde,
utilisé pour venir en aide aux
enfants hospitalisés dans les
services d’oncologie pédiatrique. Il
peut être un compagnon qui
parle, chante, raconte des histoires
ou un professeur très patient !
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Avec ses 58 cm et ses 5 kg, ce n’est
pas un jouet mais un concentré de
hautes technologies. Son coût varie entre 8 000 et 20 000 € selon
les contenus installés

INSCRIPTIONS
FICHE D’INSCRIPTION au
RALLYE NATURE du 9 Juin
Fiche à remplir et déposer à la mairie avant le 03 Juin
2019

NOM de L’EQUIPE : ………………………………………………………….
Participants :
Nom................................
. Prénom.................................. . Age.........................
Nom................................
. Prénom.................................. . Age.........................
Nom................................
. Prénom.................................. . Age.........................
Nom................................
. Prénom.................................. . Age.........................
Nom................................
. Prénom.................................. . Age.........................
Nom................................
. Prénom.................................. . Age.........................
(En cas d’annulation ou d’informations à faire parvenir)
Adresse …………………………………………………Ville :………………………..

Tél........................
Courriel..........................................................
Déclare participer au « RALLYE NATURE », avoir pris connaissance du règlement du concours et en respecter toutes les clauses.
À.............................................................
Le...................................
Signature : (Pour les mineurs, signature d’une personne exerçant l’autorité parentale)

INSCRIPTION AU REPAS CHAMPETRE DU SAMEDI 8 JUIN 2019
NOM :

Prénom :

Adresse :
Tel :
Désire inscrire au repas champêtre du samedi 8 juin 2019 à 20 h
sur le stade municipal de Castres– Gironde
…… Repas ( indiquez le nombre )
Ci-joint un chèque de : …….. Repas x 10 € à l’ordre de Trésor Public
A retourner avant le 1 er juin 2019
Toute inscription non accompagnée du règlement
ne sera pas prise en compte

CG
27
25

Le temps exceptionnel de cette fin d’hiver nous a
permis de contempler au dessus de notre village
des milliers de grues cendrées en partance vers le
Nord, annonciatrices de printemps.
Photos J. Brun
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