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Le mot
du maire
En mars de cette année vous avez élu un nouveau conseil municipal au premier
tour, ce dont je vous remercie grandement.
C’est un grand honneur d’avoir été reconduit à la tête de la nouvelle équipe,
grand honneur mais aussi grand soucis, parce qu’aujourd’hui gérer une commune cela
devient compliquée, beaucoup de « paperasses », les moyens financiers sont à la baisse,
à cause des diminutions de toutes les dotations, mais il faut faire avec…
Je n’oublie pas de remercier l’ancienne équipe avec qui nous avons passé un
mandat agréable et bien travaillé, certains pour des raisons qui leur sont propres n’ont
pas voulu continuer le chemin ensemble mais je les comprends tout à fait.
Avec l’équipe renouvelée il faut que chacun trouve ou retrouve sa place, cela a
été fait rapidement, et j’en suis très heureux. Les commissions fonctionnent bien et
nous nous retrouvons au moins une fois par mois en conseil municipal.
Je voudrais remercier toutes les associations qui animent d’une belle façon notre
commune, avec en tête le Comité des Fêtes qui cette année encore a fait fort, merci
aux rencontres gasconnes, au livre libre, la gym volontaire, la country etc...
Pour conclure je vous souhaite à toutes et à tous en mon nom personnel et en
celui du Conseil Municipal de bonnes fêtes de Noël et une très bonne année 2015.

Joël MIGNANO
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Vie
communale
Les travaux réalisés sur la commune

 Entretien de tous les chemins communaux : goudronnage,
épareuse…
 Plantation d’arbres rue du Moulin et au carrefour de la RD 930.
 Modification de l’entrée des lieux-dits Beaulieu et Le Village.
 Entretien du viaduc, restauration de la porte de l’église et de la
vierge.
 Installation d’une chambre froide à la salle polyvalente par le
comité des fêtes.

Projets à venir

 Aménagement «Du pré de l’église » :
Parking, aire de jeu, kiosque, aire de pique nique.
 Création de ralentisseurs rue du Moulin et quartier du Moulin dus à la vitesse excessive.
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École « Castin-Duran »
Avec 131 élèves inscrits pour la rentrée 2014 / 2015. Dont 32 enfants de Castin. Grâce à cet effectif
l’Académie a affecté un emploi provisoire de classe élémentaire, soit une sixième classe ouverte pour les
CE 2.
TPS
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Suite à l’agrandissement du groupe scolaire une réorganisation du personnel SIIS a été nécessaire.
Liste des employés au 30 juin 2014 :
Martine MORRA
Michèle LAROCHE-GUERINAUD
Maryse FORTIN
Cyrille BETUING

ATSEM
Adjointe technique
Adjointe technique
Adjoint technique

32 heures
32 heures
23,33 heures
32 heures

Catherine ELDIN effectuait un contrat CUI-CAE sur la base de 20 h, nous n’avons pas pu le renouveler.
Elle a pu passer le CAP petite enfance avec succès et a pu acquérir une expérience d’ATSEM. Ce contrat
peu coûteux nous a permis de gagner du temps sur la réorganisation, nous l’en remercions.
Dans un souci d’économie et afin d’apporter un service plus pratique aux parents d’élèves, il été
décidé de regrouper la collecte et la vente des tickets le matin de 7 h 30 à 8 h 45 tous les jours de
cantine. Ce service est assuré par Myriam BRUSTIER secrétaire de mairie de Duran.
La salle de cantine a été réaménagée afin d’améliorer les conditions de restauration au niveau du
bruit et des pratiques de fonctionnement du personnel, ceci en collaboration avec le service du pôle
éducatif de Grand Auch agglomération.

Répétition de la Marseillaise pour le 11 novembre
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Subventions versées
 Association Foot de Duran : 100 €
 Anciens combattants : 80 €
 Association sportive Castinoise : 230 €

 Comité de jumelage : 390 €
 Comité des fêtes : 1 220 €
 Société de chasse : 170 €

Été Jeune

L’Été Jeune s’est déroulé sur la commune du
28 au 30 juillet. Trois jeunes de Castin ont
participé :
Vanessa GIRONI, Hugo ADER et Thomas
GISTAU.
Le travail consistait à préparer la soirée du
cinéma de plein air et à faire divers travaux
de peinture.

Etat civil
Naissances :
Émilie-Diane LALUBIE le 22 avril
Loris MARRE le 18 août
Hanaé BRETOU le 13 décembre

Mariage :
Céline COMMUGNARO et
Laurent MADUREIRA
le 26 avril

Décès :
Hélène RECHOU le 12 mars
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17 janvier
Prix de La belle adresse de la poste
6 avril
Spectacle polyphonie

1er juin
Vide grenier organisé par
l’asso. sportive Castinoise

14 juin
Fête de la
musique

14 février
Assemblée du
comité de jumelage

5 janvier
Les vœux

16 mars
Bal Gascon

Juin

Mai

25 mai
Élections européennes

Avril

Mars

Février

Janvier

23 mars
Élections municipales

8 mai
Randonnée d’Antras
18 avril
Repas comité de jumelage

15 février
Soirée choucroute

17 mai
Le repas du comité des fêtes
22 juin
Rallye des motos anciennes
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Cérémonie du 11 novembre

Du 29 au 31 août
Fête locale

Merci aux enfants pour l’émouvante « Marseillaise »

21 novembre
Sainte Geneviève d’Auch

19 octobre
Trail de la
colombelle

7 septembre
Randonnée pédestre

Décembre

Novembre

1er juillet
Visite du jury départemental
des villes et villages fleuris

14 décembre
Noël des enfants

Octobre

Août

Juillet

30 juillet
Cinéma en plein air

Septembre

20 septembre
- Journée du patrimoine
- Concert de l’ensemble
Orchestral d’Auch

Du 28 au 30 juillet
Été Jeunes

31 octobre
Halloween

25 octobre
Repas du comité
des fêtes
moules / frites
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Vie
Associative
Comité de jumelage
Le comité de jumelage CASTIN-DURAN-RUDA a eu le plaisir d’accueillir une centaine d’Italiens du 13
au 17 juillet 2014. Ce groupe était accompagné d’une
quarantaine de musiciens de la « Banda Mentale » de
Cervignano qui ont donné à cette visite une ambiance très
chaleureuse.
Les Italiens ont pu découvrir la région en passant une
journée à visiter Toulouse, des promenades commentées à
Auch, sa cathédrale et ses vieux quartiers ainsi que dans
quelques villages typiques du Gers du Gers : Barran,
Bassoues, Beaumarchés, Termes d’Armagnac et sa tour.
Deux grands repas communautaires (+ de 300
personnes), les trois concerts et les différentes
visites ont permis rencontres et échanges entre
Français et Italiens démontrant ainsi que la
communauté européenne est une belle réalité dans
nos villages.
Pour l’année 2015, notre projet principal est la
préparation d’un voyage en Toscane. Une fois
encore nous retrouverons nos amis de Ruda, leur
joie de vivre, leur exubérance, avec le plus grand
plaisir, dans un cadre des plus enchanteurs. Les
ingrédients pour une pérennisation du jumelage seront, soyons en sûr, au rendez vous.

Gymnastique volontaire





Comment garder une bonne condition
physique ?
Entretenir la mobilité articulaire et la
tonicité musculaire ?
Préserver l’équilibre et la mémoire ?
Maintenir les relations sociales ?

A toutes ces questions « l’Association de
Gymnastique Volontaire Castinoise » offre une
réponse.
Une fois par semaine, nous nous retrouvons
dans la bonne humeur pour une heure avec une monitrice agréée qui nous propose différents exercices
: assouplissements, exercices de coordination, travail d’équilibre et enchainements, séquences de jeux
collectifs et danses, étirements ….
Ces séances ont lieu le lundi de 18 h 30 à 19 h 30, à la salle polyvalente de CASTIN et sont ouvertes à
toutes celles et ceux qui voudraient nous rejoindre.
Pour tous renseignements complémentaires, joindre :
La Présidente : Rose LACOSTE au 05 62 61 27 00
La Secrétaire : Monique BUSSAC au 05 62 05 59 66
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Las discutidas
Nous vous proposons un rendez-vous mensuel pour pratiquer le gascon dans la convivialité et la
bonne humeur.
Vous parlez gascon, vous le comprenez, vous aimez cette langue et sa culture, vous êtes simplement
curieux, alors vous serez les bienvenus à cette rencontre le premier mardi du mois à 20 h 30 à la salle
du temps libre de Castin.
Contacts :

Pierrette LUCHE – 05 62 05 11 21 (le soir) – mail : ju.luche@wanadoo.fr
Brigitte CANDELON – 05 62 61 81 36 (le soir)

Belote
Le dernier vendredi du mois, à la salle du temps libre, vous avez la
possibilité de venir partager un moment de détente autour d’une table pour
jouer à la belote.

Country

Sur les conseils de Jojo.
Le jeudi à 19h30 à la salle des fêtes
Contact :
Brigitte CANDELON – 05 62 61 81 36 (le soir)

Société de chasse
L'assemblée générale de la Société de chasse a eu lieu le vendredi 4 juillet 2014 devant une
trentaine de membres et avec la présence des Maires de DURAN et CASTIN, Mr ROSELLO et Mr
MIGNANO.
Si le bilan des prélèvements de gibier est satisfaisant et les comptes de la trésorerie très sains et
équilibrés, nous avons un gros souci concernant notre local de chasse dont le bail risque de ne pas être
renouvelé fin juin 2015. C'est pourquoi, comme cela avait été dit devant les maires des 2 communes de
DURAN et CASTIN, nous renouvelons notre demande de recherche d'un local ou d'un terrain sur le
territoire communal.
La société de chasse représente un impact sur la collectivité en termes d'aménagement paysager,
plantations de haies, culture à gibier, jachères fleuries, destruction des nuisibles, gestion du grand
gibier qui est source de dégâts aux cultures et d'accidents de la circulation sans parler des relations
humaines et de la convivialité. Notre société participe d'ailleurs depuis quelques années à la vie
associative des communes (fête de l'arbre à DURAN, concerts et spectacles divers, journée du
patrimoine à CASTIN, lotos, etc.)
A la suite de l'assemblée générale, le Conseil d'Administration s'est réuni et a procédé à la réélection
du Bureau qui est reconduit pour la saison 2014 /2015.
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Le comité des fêtes, actuellement composé de 22 Membres a pour mission l’organisation des
animations et des festivités de la commune afin de sauvegarder une certaine idée du vivre ensemble.
Le comité est ouvert à tous les habitants du village désireux de partager le plaisir de préparer et
animer des journées et soirées de convivialité.
Comme vous pouvez le constater sur les pages précédentes nous avons organisé sur cette année 2014
pas moins de quatre repas à thème, la fête locale sur trois jours, la fête de la musique, une soirée
cinéma en plein air, une randonnée pédestre et une après-midi halloween pour les enfants.
Afin de rendre la salle des fêtes plus fonctionnelle nous avons investi avec l’aide de la mairie ; dans
l’installation d’une chambre froide, acheter une armoire réfrigérante et commencer l’aménagement de
la cuisine.
Toute l’équipe remercie ceux qui par leur présence font vivre toutes nos animations et comptons sur
une mobilisation plus importante de l’ensemble de notre communauté.
Vous serez informés de la date exacte de notre prochaine assemblée qui se tiendra au mois de janvier,
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Le Président, Alain SENTEX.

Retrouvez toute l’actualité sur :
Comitédesfêtes de Castin
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Infos
diverses
Dates à retenir pour 2015
 Le dimanche 4 janvier 2015 à 11h00, Vœux du Maire.
 22 et 29 Mars 2015, élections départementales.

Salle des fêtes
Le règlement pour la location de la salle des
fêtes est le suivant :
 Pour les habitants la location reste à 50 € avec
une caution de 250 €.
 Pour les gens extérieur à la commune, la location
est de 300 € plus 50 € / jour pour le chauffage et
250 € de caution.

Salle du temps libre
Nous vous rappelons que la salle du temps libre est
disponible gratuitement.
Il suffit de la réserver au près de :



Magalie BOURGOIN : 06 76 61 78 93
Philippe ADER : 05 62 05 83 38

Pour les plus jeunes, l’utilisation de la salle est sous la
responsabilité des parents.
Nous vous demandons simplement de laisser la salle
propre après votre passage.

Livres en liberté
La mairie de Castin en partenariat avec la médiathèque
propose Livres en liberté : vous prenez un livre dans la
boîte située à côté des poubelles le long du Talouch, vous
le lisez, vous le rapportez, vous pouvez mettre un
commentaire pour les suivants, vous en prenez un
nouveau et ainsi de suite...
Il est possible aussi d'apporter des livres ou magazines
dont vous ne voulez plus et de les déposer dans la boîte
pour alimenter les prêts. Bien sûr pour que cela continue
à fonctionner, il faut une indispensable dose de civisme.
Vu le succès, peut être qu’un jour, il faudra agrandir la boîte !
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Castin,
vu du ciel…
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