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« Quand l’homme n’aura plus de place pour la nature,
peut-être la nature n’aura-t-elle plus de place pour l’homme ».
Stefan EDBERG
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
Comme vous pouvez le constater vous-même, les années passent à une vitesse vertigineuse, nous
sommes déjà à mi-mandat et il me semble que les élections c’était hier…
Aujourd’hui, les moyens sont de moins en moins nombreux et pourtant il faut avancer, alors je fais comme
je peux pour animer et conduire la commune.
Cette année encore j’ai passé avec vous de bons et mauvais moments, je me remémore les mauvais
moments avec les décès de Roland Rupert, Jean Lauzière et Jacques Migerditichan. Je renouvelle à ces
familles mes sincères et amicales condoléances. Malgré la peine, la vie doit continuer et elle continue avec de
très belles animations grâce au comité des fêtes et aux personnes qui l’accompagnent. Je ne peux pas citer
tout le monde de peur d’en oublier, mais sincèrement merci, ainsi qu’à toutes les associations qui s’activent
aussi pleinement (les Discutidas, la Gym volontaire, la Country).
Avec le conseil municipal nous nous sommes réunis douze fois cette année, pour mener à bien la gérance de la
commune.
Je suis très remonté contre divers commanditaires de la fibre optique, je pense particulièrement à
Orange, les travaux d’alimentation de la fibre sur la commune auraient dû se terminer cette année, et où en
est-on ? Eh bien je vous le dis, 31% des maisons sont raccordables, on est loin du compte et
malheureusement les responsables se défilent sans arrêt. Avec la communauté d’agglomération Grand Auch
Cœur de Gascogne (que je remercie au passage), on ne sait plus à quel saint se vouer, enfin vous pouvez
croire que je ne lâche rien.
Quant aux travaux, vous avez pu le constater, pas grand-chose, si ce n’est la rénovation complète du
pont du Talouch

sur le VC n°1 par l’entreprise Malet, et avec Franck Lapeyrère nous avons consolidé et

nettoyé le pont sur le Talouch menant à Beaulieu. Deux ralentisseurs ont aussi été mis en place au quartier
du Moulin et rue du Moulin pour essayer de calmer l’ardeur de certains conducteurs (et conductrices). Et
puis comme d’habitude l’entretien des routes et chemins. Et pour l’année qui arrive, j’ai bien peur que ce
soit de même, faute de moyens…
Comme vous l’avez aussi constaté, j’ai dû faire abattre notre beau cyprès qui était arrivé au bout du
rouleau, cela m’a fait mal au cœur mais j’étais dans l’obligation, pour cause de sécurité, d’en arriver à cette
conclusion. Pour ne pas l’oublier, avec ses branches j’ai fait faire deux bancs qui vont compenser le vide, et
j’ai aussitôt planté deux arbres.
Je vous annonce en primeur qu’avec le conseil municipal nous étudions la possibilité d’éteindre une
partie de l’éclairage public entre 23h et 6h. Ceci permettrait de concilier à la fois des économies d’énergie
(et donc d’argent) et aussi de limiter les impacts sur la faune nocturne. Bien sûr c’est encore un projet il
faut avoir l’aval de la préfecture et du syndicat d’énergies du Gers qui pourrait nous aider financièrement.
Nous allons y travailler en début 2018, vous serez averti en temps voulu.
J’ai mis en place avec le conseil municipal et Fabrice, notre secrétaire, une application qui permettra
de vous informer en temps réel des manifestations ou des alertes sur la commune via votre téléphone
portable, et ceci gratuitement pour vous. Vous trouverez des compléments d’information sur ce dispositif à
la fin du panorama.
Et pour conclure je vous dis un nouvel An pour un nouvel élan, que cette nouvelle aventure qui
commence vous apporte la joie, l’amour et que tous vos rêves et vos espérances se réalisent !
Bonne année 2018.

Joël MIGNANO
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Vie communale
Un nouveau logo

Un nouveau logo, respectant les études héraldiques *
*études des blasons et armoiries

Etat civil
Mariages :
Cécilia BAUDÉ & Lucas VERSET le 24 juin.
Marie-Louise DA CRUZ & Eric VIGNAUX le 24 juin.
Décès :
Roland RUPERT le 20 avril.
Jean LAUZIÈRE le 16 octobre.
Jacques MIGERDITICHAN le 17 novembre.

Subventions versées
- Amicale sapeurs-pompiers d’Auch : 100€

- Association des parents d’élèves : 150€

- Association Foot de DURAN : 100 €

- Comité de Jumelage : 400 €

- Anciens combattants : 80 €

- Comités des fêtes : 1 220 €

- Association Sportive Castinoise : 280 €

- Société de chasse : 170 €
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Les travaux réalisés sur la commune
En 2017, la commune a continué son programme d’embellissement avec des travaux
d’aménagement dont vous trouverez le détail en photos ci-dessous.
Pont du ruisseau du Talouch :
En raison de dégradations du pont enjambant le ruisseau du Talouch en bas de la rue du Moulin, et
comme évoqué lors du dernier panorama 2016, cet ouvrage a été réparé début février. Les travaux
ont été subventionnés à hauteur de 30% par l’Etat pour un montant total de 29 455€.

Nettoyage du pont du Talouch menant à Beaulieu :

Ralentisseur au quartier du Moulin et rue du moulin :

Fleurissement : talus du pré cœur de village

Jardinière devant la mairie

Été Jeunes
Merci à tous les participants pour
leur

participation

aux

travaux

d’entretien de la commune et à
l’organisation matérielle du concert
en plein air le 25 juillet.
Vanessa et Océane GIRONI, Lola
MAS,

Thomas

GISTAU,

Adam

JACQUES, Corentin TEULÉ, Yona
LARRALDE.
Avec le soutien du Grand Auch Cœur de Gascogne

Boites à livres

Une deuxième boite à livre est implantée à côté
des

poubelles

situées

sur

le

chemin

d'Encassagnard, direction route de Condom.
Bonne lecture.
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Ca s’est passé
•

8 janvier : Les vœux

•

Du 19 janvier au 18 février : Recensement

•

•

1er avril : Carnaval

•

23 avril : Vide grenier de la gym

•

23 avril : Élection présidentielle

26 mars : Repas de la chasse

•

7 mai : Élection présidentielle

•

17 mai : Rando avec les amis du
vieil Auch

•

•
•

20 mai : La journée citoyenne

11 – 18 juin : Élections législatives
17 juin : Fête de la musique
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en 2017
•

2 juillet : Théâtre les Farfadets

•

5 juillet : La visite du Jury
départemental des Villes et Villages Fleuris

•

25 août : Le marché gourmand

•

26 – 27 août : fête local

•

Du 24 juillet au 28 juillet : L’été jeunes

•

25 juillet : Le concert en plein air

•

3 septembre : randonnée pédestre

•

16 septembre : journée du patrimoine

•

11 novembre : Commémoration

•

24 novembre : L’atelier-théâtre du CRSA

•

10 décembre : Concert pavie en chœur

•

15 décembre : Noël de l’école et du

•

foyer Frioulan
17 décembre : Noël de Castin
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Castin à la Une
Suite au classement de la commune en village fleuri 3 fleurs, de nombreuses visites ont eu lieu
durant cette année, afin d’échanger sur ce thème. Citons notamment :

La municipalité
d’Escaldes-Engordany
(Andorre)

La télévision suédoise

La municipalité de Samatan
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Une délégation
des Hautes Pyrénées

La municipalité de Condom

Une délégation des Landes
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Le cyprès
Notre beau cyprès centenaire nous a quittés. Depuis
quelques temps déjà je le voyais dépérir, alors j’ai pris la
décision de le faire expertiser, et la réponse a été : « le
cyprès est mort, il faut très vitre l’enlever car des branches
du haut commencent à lâcher et risquent de tomber à
n’importe quel moment ».
Ce qui a été fait avec un gros pincement au cœur le 2
novembre dernier.

Aussitôt j’ai planté un magnolia et un érable royal
red, et avec deux branches du cyprès nous avons
fabriqué et mis en place avec un copain deux bancs
qui nous rappelleront son emplacement.

Conversation sur la place
« Alors vous habitez à Castin ?
- Hé oui, tu comprends les terrains ne sont pas chers, on n’est pas loin d’Auch…
- Ah oui, tu as raison
- C’est un joli village, bien arrangé, agréable !
- Oui …bof, on n’a pas trop le temps d’en profiter entre le boulot, les enfants … et tout … c’est
difficile !
- Et tes parents ? ils habitent aussi le village ? à la retraite ils doivent s’en donner à cœur joie, les
randos, les repas !
- Oh non ils aiment bien rester chez eux
- Ah bon mais alors Castin est un village dortoir ?
- C’est dommage il y a tant à profiter avec simplicité : la convivialité avec les voisins proches ou plus
lointains, la curiosité d’autres modes de vie avec les quelques fermes qui subsistent, les artisans, la
richesse des paysages de campagne, les activités existantes ou à créer …
-Oui, oui peut être…
-Donc tu vivrais dans une grande ville ça serait pareil ? »
Alors pourquoi cette petite fable ?
Parce que je crois fermement qu’il est utile et épanouissant de participer à la vie de son village un peu
ou beaucoup, d’agir pour sa communauté et pour soi par conséquent, d’en donner l’exemple aux enfants
pour les préparer à leur citoyenneté, de développer un sentiment d'appartenance pour limiter les
incivilités dont on peut se plaindre....

Et vous ?
Si ce petit dialogue vous donne envie de réagir, de discuter :
Pierrette Luche 06 76 80 34 04
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Un nouvel outil d’information
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Castin,
un matin d’hiver…

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