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 Originaire de Londres la 
violoncelliste Susan EDWARD a 
choisi la vie gersoise il y a onze 
ans, pour le calme et la qualité de 
la vie. Cette quiétude lui a permis 
de mener une carrière 
internationale tant en Angleterre, 
Allemagne, Espagne ou au Moyen 
Orient. 
 

Convaincue que l’éducation 
musicale n’est pas un luxe, mais un 
acte essentiel où faire de la 
musique ensemble est accessible à 
tout le monde, elle a créé en 2006 

l’association « Musique de Chambre dans le Gers », en même temps qu'elle rejoignait en Palestine le projet 
du Maestro Daniel Barenboïm. 
 

L’association a pour but de favoriser l’écoute et la pratique de la musique classique,  en menant deux 
actions: promouvoir la musique classique en milieu rural et créer du lien social autour d’un projet artistique. 
 

Contact : 05-62-64-68-87 - Mail : info@musiquedechambre.net - Site internet : www.musiquedechambre.net 
 
 

  

 18 août : Fanfare Dzambo Agusevi Orkestar 

 30 et 31 août : Fête locale 
 
 
 
 

 
 

Été jeunes 2015 : 
Organisé par le Grand Auch 
4 jeunes de la commune inscrits  
Chantier du 17 au 21 août 2015. 

 Belote : dernier vendredi du mois 

 Discutidas : le premier mardi du mois 

 Gymnastique volontaire : le mardi à 18h30 

 La country : le jeudi à 19h30 

 Violon : Samedi matin    

 
 
 
 
 
 

Susan EDWARD 

Dates à retenir en 2015 

Toute l’année 

http://www.castin.fr/
mailto:info@musiquedechambre.net


  
 

 
 
 
 
 

Les travaux du pré de l’église, 
situé au cœur du village sont 

presque terminés. 
 

Ce lieu de convivialité 
accueillera bientôt les plus 

petits et les plus grands pour des 
moments de partage et de rire. 

 
 
 
 

 
 

 
C’est sous une belle journée que les habitants 
du quartier du broqua se sont retrouvés pour 
la traditionnelle fête des voisins. 
 
Moment de détente, de partage et de 
convivialité. 
 

Il fait bon vivre à Castin !!! 
 
 
 

 
 

 
 Malgré la conjoncture actuelle, le budget primitif 2015 sera d’un bon niveau, témoin l’excédent de 
fonctionnement réalisé ayant pour cause : maitrise de la dette (très peu d’emprunt), maitrise de la gestion 
(nous avons moins dépensé que les recettes obtenues), population qui augmente (recettes fiscales 
augmentant malgré la baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l’état) 

 
D’investissement   

202 810 € 
De fonctionnement  

228 783 €  
D’assainissement 

32 286 € 
 
 

 
 
 

 La location salle polyvalente est de 300 € plus 50 € / jour de chauffage et caution de 250 € 
pour les personne hors de la commune. 
Pour les habitants la location est de 50 € et la caution de 250 € 

  
 

 
         Salle du temps libre  
Le tri sélectif est mis en place depuis    Les clés sont à votre  
plusieurs années à Castin.     disposition auprès de : 
Continuons à trier soigneusement   Philippe ADER - 05 62 05 83 38 
nos déchets, c’est un geste éco-citoyen  Thierry GIRONI - 05 31 61 60 65 
et surtout responsable.     Magalie BOURGOIN - 05 62 05 90 93 
       André VAN DE VYVER – 05 62 05 84 29 

Infos et rappels 

Budget de la commune 

…Pendant ce temps là au quartier du broqua… 

Les travaux du pré de l’église 


