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Le Carnaval de Castin

Depuis plusieurs mois se préparait
le premier carnaval de Castin, la
cavalcade des 15 brouettes a défilé le
samedi 9 avril. Les enfants ont
fabriqué Monsieur Carnaval sous la
direction de Michou et ont été
maquillés par Monique et Carine.
La majorité des habitants de
Castin avaient joué le jeu : des
déguisements
loufoques
et
des
maquillages comiques ont accompagné
la cavalcade.
Ensuite Monsieur Carnaval a été
brulé sous les applaudissements.
L’après-midi s’est terminée par un
repas convivial. Merci à tous les
participants.

Vous préparez vos brouettes pour 2017 ?

Dates à retenir en 2016
•
•
•
•
•

Le 29 juin : Visite du jury départemental des villes et villages fleuris
Le 12 août : Visite du jury régional des villes et villages fleuris
Les 30 et 31 août : Fête locale
Le 4 septembre : Randonnée pédestre
Le 17 septembre : Journée du patrimoine

Été jeunes 2016 :
Organisé par le Grand Auch
4 jeunes de la commune inscrits
Chantier du 4 au 7 juillet 2016

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

Toute l’année

• Discutidas : reprise le mardi 6 septembre
• Gymnastique volontaire : le mercredi à 18h30
Pensez à vous inscrire :
Mme MENDEZ : 06 81 99 17 96
• La country : le jeudi à 19h30
• Violons : Samedi matin

L’inauguration du pré « cœur de village »
L'inauguration du pré «cœur du village» s'est
déroulée samedi 28 mai, en présence du préfet Pierre
Ory, du sénateur Franck Montaugé, des conseillers
départementaux Bernard Ksaz et Lydie Toison.
Au moins 150 personnes participaient à cette
cérémonie. Le maire Joël Mignano, était fier de guider
les personnalités sur ce nouveau site aménagé. «Une
idée mûrissant depuis mon élection en 1995», avoua-til. Un parking, un
kiosque d'une belle
réalisation,
des
tables et des bancs pour le pique-nique, une esplanade avec des jeux pour
les enfants, le tout agrémenté de différentes plantations.
Les enfants s'appliquaient à transplanter quarante pieds de celosie
plumeuse, plante originaire du Mexique, portant des feuilles lancéolées
mettant en valeur une étonnante floraison. Chaque enfant est reparti avec
cette plante qu'il a offerte à sa maman à l'occasion de la fête des Mères.
Suite à un souci informatique, des habitants n’ont pas reçu l’invitation
pour cette journée, l’ensemble du conseil municipal vous présente ses
excuses. Il a été décidé de revenir aux invitations papiers pour les
prochaines manifestations.

Budget de la commune
Le budget 2016 est d’un bon niveau, témoin l’excédent de fonctionnement réalisé ayant pour cause :
une maitrise de la dette et une maitrise de la gestion. Le détail des dépenses ci-dessous.

Investissement : 104 490 €

Fonctionnement : 232 057 €

Infos et rappels
Pourquoi devenir Voisin Vigilant ?
La plateforme Voisins Vigilants est un site web communautaire
permettant de mettre en relation les habitants d'un même quartier pour
lutter ensemble contre le fléau des cambriolages de manière simple et
gratuite.

www.voisinsvigilants.org
Le tri sélectif est mis en place depuis
plusieurs
années à Castin. Cependant
.
des conteneurs sont régulièrement
refusés par Trigone.
Continuons à trier soigneusement nos
déchets, c’est un geste éco-citoyen et
surtout responsable.

Il est constaté une
vitesse excessive sur
la commune.
Pour la sécurité de
tous.
Merci de respecter la
limitation de vitesse.

