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Castin vu par les enfants

Dessin réalisé par les enfants de l’école de Castin-Duran
Merci à l’équipe de L’ALAE du GRAND AUCH
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
Heures d’ouverture : les mardis et vendredis de 8h à 12h

Le mot du maire
Déjà une année qui se termine et je trouve que cela va trop vite, il faut suivre… Ce qui
m’intrigue le plus, se sont ces nouvelles lois qui arrivent et qui ne sont pas faites pour nos
communes rurales.
Nous n’avons plus d’interlocuteur, on va nous supprimer les demandes de carte d’identité en
mairie, il faudra dorénavant aller à la mairie du chef-lieu donc pour vous se sera Auch. Dans tous
les services (Préfecture, Centre des Impôts etc…), les réponses sont de plus en plus longues faute
d’un manque de personnel… mais malgré tout, il faut avancer.
Nous avons effectué cette année encore pas mal de travaux, bien sûr l’entretien des routes,
l’amélioration de l’entrée de la mairie et nous avons heureusement de bonnes équipes d’animation
qui font vivre notre village : le Comité des fêtes, la Gymnastique volontaire, la Country, le Comité
de jumelage Castin-Duran-Ruda, la Musique de chambre dans le Gers, las Discutidas, l’association
Kesaco (l’atelier couture). A tous, je leur dis un grand merci et continuer ainsi c’est la plus belle
marque d’investissement pour la commune.
Nous avons eu le bonheur de recevoir la 3ème fleur grâce à vous tous, à Yves notre
employé communal, pour l’entretien et l’embellissement de notre commune. Le jury a apprécié le
dynamisme autour des animations dans le village, songez à l’inauguration du pré au cœur du village
avec la présence de Monsieur le Préfet du Gers et tous les enfants qui préparaient la fête des
mères, l’Eté jeune, avec tous ces adolescents qui ont descendu le viaduc « en rappel », que de bons
souvenirs… voilà un petit tour d’horizon d’une année 2016 bien remplie.
Et pour 2017 : en urgence réparer le pont sur le « Talouch » qui me pose beaucoup de
problèmes, une subvention a été demandée et nous commencerons les travaux dès que possible,
puis l’entretien de la commune avec une journée citoyenne qui sera organisée le 20 mai 2017. Le
recensement de la population se déroulera sur notre commune du 18 janvier au 19 février 2017. Un
agent recenseur, Madame Ursula LEDENT, se rendra donc à votre domicile à partir 18 janvier
2017. Vous pourrez la reconnaître grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie
et ma signature.
Enfin, les élections présidentielles prévues le 23 avril et le 07 mai 2017 suivies des
législatives les 11 et 18 juin 2017. Voilà une année bien garnie.
Je souhaite terminer le mot du maire en vous disant simplement mais du fond du cœur
bonne année 2017 bonheur et réussite pour vous et tous ceux qui nous sont chers.
Joël MIGNANO
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Vie communale
Les travaux réalisés sur la commune
En 2016, la commune a continué son programme d’embellissement avec des travaux
d’aménagement dont vous trouverez le détail en photos ci-dessous.
Aménagement du massif de l’église :

Avant

Après

Rénovation du mur du presbytère :

Avant

Après

Aménagement belvédère massif et escalier :

Avant

Après
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Travaux parking salle des fêtes :

Avant

Après

Avant

Après

Travaux chemin de la mairie :

Avant

Après

Avant

Après
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Subventions versées
- Association Foot de Duran : 100 €

- Comité de jumelage : 390 € +

- Anciens combattants : 80 €

(130 € subvention exceptionnelle)

- Association sportive Castinoise : 230 € +

- Comité des fêtes : 1 220 €

(30 € subvention exceptionnelle)

- Société de chasse : 170 €

- Association parents d’élèves : 100 €

Été Jeune

La session 2016 s’est déroulée du 04 au 08 juillet 2016, le tout dans la bonne humeur.
Merci aux participants : GISTAU Thomas, GIRONI Océane, GIRONI Vanessa, TEULE
Corentin, PATAT Gauthier, AIROLDI Gabrielle et MAS Lola.

Etat civil
Naissances :
MARRE Rémi, le 03 janvier 2016.

LALUBIE Gabin, le 19 juin 2016.

GROUSSET Ana, le 25 aout 2016.

FAUVET Agathe, le 30 septembre 2016.

Mariages :
CLARAC René et PRIEUR Claudine, le 25 juin 2016.
RIEUTOR Yves et PACOUD Nathalie, le 02 juillet 2016.
ZALDUENDO Jacques et PASSONI Sandrine, le 29 octobre 2016.
Décès :
POUJOULY Jean, le 22 mars 2016.
PELLEFIGUE Roger, le 19 mai 2016.
BACQUE Marie-Rose, le 14 novembre 2016.
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Ça s’est passé
Janvier
3 janvier : Les vœux



Avril


9 avril : Carnaval
Et pour 2017,
Le carnaval de Castin aura lieu le samedi 1er
avril après-midi.
Tous les engins sur 2 roues
(vélos, trottinettes,…) seront les bienvenus !

Mai
28 mai : Inauguration du pré



Juin


06 juin : Cinéma en plein air



29 juin : Passage du jury départemental
des villes et villages fleuris
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en 2016
Juillet


Du 4 au 8 juillet : Été jeune



21 juillet : Reportage de TF1

Août


12 août : Passage du jury régional
des villes et villages fleuris



26, 27 et 28 aout : Fête locale

Septembre


4 septembre : La randonnée pédestre



17 septembre : Journée européenne du
patrimoine

Il était une fois… Castin

Décembre
Joli coq !!!


11 décembre : Concert chorale
Pavie en cœur



15 décembre : Remise des prix
des villes et villages fleuris



18 décembre : Noël des enfants
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Vie associative
Association KESACO
Les petites mains de Castin, vous invite une fois par mois, à vous réunir à la salle
des jeunes du village, pour une après-midi récréative et créative sur différents thèmes de
la couture et des loisirs créatifs.
Horaires : de 14h à 17h.
Tarifs :
Une petite participation vous sera demandée pour l'achat de fournitures :
5 euros pour les castinois, 10 euros pour les personnes extérieures.
Contact: Isabelle : 06 82 42 24 23 pour les inscriptions.

Las discutidas
Le groupe des discutaires se réunit toujours tous les premiers mardis du mois. Chacun
lit ou écrit des textes en lenga noste et tout particulièrement lo Martinet qui, l’œil
malicieux, nous régale chaque fois d’histoires du village ou d’ailleurs, de ses souvenirs ou
de l’actualité. Grâce à tous cependant le gascon vit à 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)
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Comité de jumelage

Le comité de jumelage a eu une année 2016 bien chargée. Le 9 janvier : fête de la
Béfana à Duran, le 26 février : assemblée générale à Castin suivie d'un repas, les 7 et 27
mai : lotos à Duran, le 13 mai : participation à la fête des Italos Gascons à Auch, le 3
juin : repas du comité de jumelage, le 18 juin : participation au repas de la fête de
Duran avec le foyer et le club de pétanque, du 13 au 17 juillet : voyage en avion à RUDA
( Italie ), le 21 octobre : soirée grillades à Duran.

Et pour 2017, un beau programme à venir.

Composition du bureau :

Joel Dabézies & Jean- Marc Busato : Co Présidents,
Lucienne Trille : Vice Présidente,
Hugues Lapeyrère : Vice Président,
Marion Vidal : Secrétaire,
Gisèle Guiraud : Secrétaire adjointe,
Patrick Pilati : Trésorier,
Jean-Pierre Kuroski : Trésorier adjoint.
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Gymnastique volontaire
Depuis septembre 2016, une quinzaine de castinoises entretiennent leur forme sous
l’égide de Nicole tous les mercredis à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Castin.
Le groupe est motivé et sympathique ; une vrai dynamique s’en dégage.
A noter : le vide grenier le dimanche 23 avril 2017 sur le parvis de la salle des fêtes.

Pour tout renseignement contacter :
Monique MENDEZ au 06 81 99 17 96

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)

Violons et violoncelles

Promouvoir la musique classique en milieu rural et créer du lien social, tels sont les
objectifs de l’association « Musique de chambre dans le Gers ».
Pour la deuxième année à la salle du temps libre de Castin, Susan Edward enseigne le
violoncelle le samedi matin ainsi que le violon.
Ces cours sont bien sur ouverts aux habitants de Castin.
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La fête locale et son premier marché de nuit.
Cette année, nous avons proposé une nouveauté. C’était un pari un peu fou, mais ça
nous correspond plutôt bien : organiser un marché au village ! Nous savions qu’il y aurait
un peu de monde, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que nous avons été tous
surpris de voir des voitures arriver de partout (littéralement : nous avons vu des plaques
d’autres département, et même d’autres pays !).
libérer

des

places

de

stationnement,

et

Il a d’ailleurs fallu ouvrir le pré pour

sortir

de

nombreuses

tables

et

chaises

supplémentaires pour vous accueillir tous nos convives.
Pour que la fête soit belle, nous avons mobilisé nos amis producteurs : Eloïse BAYLAC
à Roquelaure, Audrey BOURRUST à Castéra-Verduzan, Joël et Bernadette VALENTIN de
Peyrusse-Massas, Fabien PEDEMANAUD de Saint-Jean de Bazillac, Arnaud et Nathalie
MICHEL de Réjaumont, la famille BASTISTE de Montaut-les-Créneaux, Jules et Sébastien
LOPEZ de Castillan-Massas. Par le biais de cet article, nous tenons à vous faire part de
leur satisfaction, ainsi que de la nôtre. Avant que nous leur proposions de revenir en 2017,
tous nous ont dit « c’est ok pour l’année prochaine ! ». Un grand merci à vous, amis de
Castin ou d’ailleurs, car s’ils sont prêts à revenir c’est grâce à vous, grâce à votre
présence et votre enthousiasme. Nous sommes ravis
de vous avoir vu, jeunes ou moins jeunes, anciens ou
nouveaux habitants, habitués à venir à la fête ou
pas… Que cette soirée fut belle, tout comme la
fête en général (une moule-frite dantesque, des jeux
de folie).
D’ores et déjà, vous pouvez noter le 25 pour le
marché !, 26 et 27 Août 2017 pour la prochaine
fête locale.

Dates à retenir pour 2017
Recensement de la population : 19 janvier au 18 février,
Carnaval : Samedi 1er avril,
Elections présidentielles : 23 avril et 07 mai,
Elections législatives : 11 juin et 18 juin,
Journée citoyenne : 20 mai,
Vide grenier gymnastique volontaire : 23 avril,
Fête locale : 25, 26 et 27 août.
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Castin,
un soir d’été…

Merci pour leur participation financière à l’élaboration du panorama.
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