
 

Mairie de Castin 
Rue de la Mairie 32810 CASTIN 
Tél : 05 62 05 76 04 
Mail : mairie.castin@gmail.com 
Site internet : www.castin.fr 
Heure d’ouverture : les mardis de 8h à 12h et les vendredis 8h à 12h 

Flash info    
 
 

Savez-vous que Castin compte parmi ses prés et verts pâturages  

la deuxième plus belle prairie de France ? 

 

Mais oui, ce pré entre viaduc et poubelles (si, si !). 

 

Robert Luche a décroché le 2ème prix d’excellence agri-

écologique, dans la catégorie pâture au Salon de l’Agriculture à 

Paris. 

 

Ce prix récompense les qualités de la prairie à la fois pour la production agricole, la 

biodiversité et le paysage 

témoignant du savoir-faire de 

l’éleveur et des spécificités d’un 

terroir.   
 

Bravo, c’est là une belle 

reconnaissance pour les 

élevages gersois qui 

valorisent les prairies 

naturelles. 
 

 

 

 
 

Suite au blocus routier de la ville d’Auch en février dernier, 

certaines voies communales ont été fortement dégradées par 

un flux routier inadapté à la largeur de ces voies.  
 

Un devis estimatif de réparation de ces dégâts s’élève à  

70 000€ TTC. Un dossier de demande de subvention 

exceptionnelle a été déposé début mars, et l’Etat vient de nous 

accorder une prise en charge à hauteur de 30% du montant HT, 

ce qui correspond à un reste à charge de 40 000€ pour la 

commune. 
 

Ce montant est à rapprocher des 20 000€ dépensés 

annuellement pour l’entretien courant de la voirie communale. Ces travaux dépassant le budget 

communal, nous ne pourrons pas les mener à bien cette année. 

 

 

 

 

 

 
  

Malgré la pluie persistante, le mois de juin est resté le mois des réjouissances marquant la 

fin de l’année des activités. 
 

En ce début de mois, la salle des fêtes de Castin a résonné de musiques, de chants et 

d’histoires drôles, tout cela égayé par les danses trads. En effet, les discutaires et les 

truculents gascons, privés de leur salle de Roquelaure ont fait fête commune pour le 

plaisir de tous. 
 

La discutida de rentrée aura 

lieu le mardi 4 septembre à 

20h30. 
 

Tous les discutaires sont les 

bienvenus, les habitués et les 

nouveaux.  

 

A lèu 

 

Pierrette Luche : 05 62 05 11 21 

   Brigitte CANDELON : 05 62 61 81 36 

 

 

 

 

 

  Du 23 au 27 juillet chantiers loisirs  

  Le 24 juillet Spectacle soirs d’été (balade circacienne) 

  Le 24 août marché gourmand 

  Du 25 au 26 août fête locale  

  Le 02 septembre randonnée pédestre  

  Le 15 septembre journée du patrimoine  

  Le 15 décembre noël des enfants 

Juillet 2018 

Discutidas 

Zoom sur … Robert Luche 

Dates à retenir 

Dégradation de la route 

http://www.castin.fr/


 

 

 

Vous les apercevez, en courant ou sur les vélos.  

Ce  groupe de sportifs du village qui s’est nommé : 
 

« Castin Team » 
 

Ils s’entrainent dans la bonne humeur et se lancent des petits défis. 
 

Ils ont participés à de nombreuses courses en portant les couleurs de Castin sur les plus 

hautes marches des podiums. (Mauvezin, Pessan, Lasséran, L’isle de noe…) 

 

Bravo à : Claire, Cécile, Séverine, Valérie,  Rudy, Benjamin, Jacques, Ludovic, Gabriel, Sébastien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparez-vous pour l’inter quartier du dimanche 26 août ! 

 

Vous pouvez nous proposer des jeux, des défis 

que nous adapterons si nécessaire. 

 

Contactez-nous : 

 

Brigitte Candelon : brigitte.candelon@hotmail.fr 

Pierrette Luche : ju.luche@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête du village, à vos idées… 

Castin Team Le noyer planté par les enfants 

à l’occasion de cette journée 
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