Panorama

Le mot du maire
Chers amis,
Nous sommes déjà à la fin de l’année, année particulièrement difficile. Songez au blocus d’Auch, avec
tous ces véhicules qui sont passés sur nos chemins ruraux, et les dégâts que cela a occasionné… Il m’a
fallu me « bagarrer » avec la préfecture pour obtenir des subventions pour réparer ces dégâts qui n’étaient
pas de notre faute. Après moult réunions, j’ai réussi à obtenir une subvention, mais qui ne couvre pas, et
de loin, tous les travaux de réparation. Quand vous recevrez ce bulletin, j’espère qu’une partie du chemin
du Marcaud sera terminé…
Quant au reste, je continuerai à me battre cette année pour récupérer encore quelques euros, mais ce
n’est pas gagné. Les subventions et les aides de l’Etat diminuent de plus en plus, tous les services de
proximité ferment, notre trésorerie d’Auch Banlieue n’existera plus fin 2018, nous serons rattachés à la
trésorerie d’Auch Ville, avec tous les changements de compte et autres qui nous prennent un temps fou,
car tout est fait en mairie.
Par contre bonne nouvelle quand même avec l’extinction de l’éclairage public de 23h à 6h, nous faisons
une réelle économie. Songez que nous sommes passés d’une consommation annuelle de 36 000 kWh
pour l’éclairage public à 21 000 kWh grâce à ce dispositif. Et la réduction sera encore plus importante
l’année prochaine, puisque cette extinction n’a été mise en place qu’au 15 mars… Cela représente 2 000€
en moins sur le budget communal. En plus, grâce à une subvention conséquente du SDEG et à la
labellisation du territoire de Grand Auch Cœur de Gascogne à l’appel à projet « Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte », la commune a pu bénéficier d’une subvention couvrant l’ensemble des travaux
de remplacement des lampes sodium haute pression par des LED sur la partie centrale du village qui n’est
pas éteinte la nuit. A terme cela devrait représenter une économie annuelle supplémentaire de l’ordre de
1 000€.
Autre bonne nouvelle enfin (mais quel boulot !) la fibre arrive vraiment à Castin, en tous cas une partie va
être connectée très prochainement. Pour l’autre partie (y compris la mairie) c’est plus compliqué mais on
y arrivera. Pour les extérieurs, premier travail remplacer les poteaux téléphoniques en mauvais état, ça y
est c’est commencé, et vous pouvez me faire confiance que je ne vais pas lâcher le morceau (c’est dans
ma nature, même si parfois je suis las de toujours me battre pour obtenir gain de cause). Vous savez, je
suis à mon 4 e et dernier mandat, la fatigue, la maladie et l’âge commencent à peser sur mes épaules,
alors 2019 sera ma dernière année en tant qu’élu. Et je demande d’ores et déjà à celles ou ceux qui veulent
prendre le relais de se manifester, et s’ils ont besoin je pourrai leur donner quelques avis ou conseils
(encore que…).
Dernières recommandations :
La vitesse : on roule toutes et tous trop vite en ville, ce n’est pas normal et même inconscient. Les ordures
ménagères : s’il vous plait, faites un maximum de tri, surtout pour le verre et les papiers, cela concerne
aussi notre portefeuille. Les chiens errants : vraiment une plaie pour notre commune, j’en vois de partout
et quand nous travaillons dans les massifs ou le gazon on se remplit d’excréments (vraiment agréable).
Pour terminer quand même sur une note agréable, il faut que je remercie pour leur travail et leur
disponibilité Fabrice notre secrétaire et Nicolas notre agent d’entretien qui lui sera embauché
définitivement le 1 er mai 2019, en remplacement d’Yves qui est parti à la retraite cette année.
Bien sûr je ne peux oublier dans mes remerciements le comité des fêtes. Quelle belle équipe autour
d’Alain, songez à tout ce qu’ils ont organisé dans l’année, et toujours parfaitement. Avec eux je pense
aussi à toutes celles et ceux qui organisent d’autres manifestations ou diverses réunions (merci Pierrette,
Brigitte, Michou…) et enfin mon conseil municipal qui est toujours présent dès que je l’appelle.
Tous mes vœux pour 2019. Joie, santé et prospérité et plein de surprises agréables.

Votre maire,
Joël MIGNANO

Une nouvelle association

Les Travaux réalisés
Voirie
Lors du mouvement de grève en Février, la route de Castin a subi de gros dégâts, à cause de la
déviation du flux routier.
Montant des travaux de voirie : 42 566 € (subventionnés par la préfecture)

Escalier du belvédère
L’escalier en bois était en mauvais état et présentait un
risque de sécurité, il a été entièrement refait en granit.
Montant des travaux : 7 327 €

La Fibre
La fibre est en cours de déploiement sur
la commune, avec l’aide du Grand Auch
Cœur de Gascogne. Certains d’entre
vous sont déjà éligibles. Renseignezvous auprès des fournisseurs. Le maire
continue la bataille pour essayer de finir
le déploiement sur la commune.
Montant des travaux : Pas de coût
pour la commune

Éclairage public à LED
Pour la mise en place de l’éclairage LED, l’ensemble du
montant des travaux a été couvert par les subventions du
SDEG et de l’agglo au titre de la labellisation TEPCV
(territoire à énergie positive pour une croissance verte).
Montant des travaux : 26 367 €

Nettoyage de l’église
Vous avez peut être constaté que la façade
de l’église a été nettoyée. Le maire va
essayer de finir l’entrée courant 2019.
Montant des travaux : Financés par le
Maire personnellement

Le comité des fêtes
Acteur des manifestations
de notre village
L’activité 2018 du comité des Fêtes s’est articulée autour
de 5 événements :
Nous avons mis en sommeil la soirée « carnaval » et « halloween ». Nous apportons
régulièrement un soutien logistique à d’autres manifestations comme la fête de l’école, la journée
«citoyenne » et la journée du « patrimoine ».

1 - La fête de la musique
A bénéficié de la clémence de la météo et vu sa fréquentation augmenter, nous avons préparé 230
repas.

2 – Le spectacle circassien
Pour l’événement «grand AUCH » une compagnie circassienne gersoise connue
internationalement nous a proposé un spectacle de haut vol, nous avons régalé 220 personnes.

3 - La fête locale
Avec une météo capricieuse et en concurrence avec le concours de labour à CASTILLON MASSAS
et PAMPLAUCH à Auch, elle a connu une fréquentation toute aussi capricieuse. Le marché
gourmand a accueilli cette année 9 exposants ainsi qu’une animation d’Orens LALUBIE sur la
confection de cordes, les balades à poney gratuites pour les plus petits, le château gonflable, la
pêche aux canards ; le tout animé par la banda « los clapicos » de Joël.
Le traditionnel concours de pétanque du samedi après-midi a réuni 25 doublettes. Pour le repas
« moule frites » du samedi soir nous avons servi 180 repas contre 260 l’année dernière.
La soirée quant à elle a été beaucoup moins endiablée faute de fréquentation de la jeunesse
contrairement à 2017 où les copains des copains, les copines des copines, les copines des
copains et vice versa avaient fait pousser les tentes
dans tous les jardins avoisinants comme des
champignons.
L’inter quartier du dimanche avec le soleil retrouvé a
clôturé cette fête locale 2018. Comme d’habitude cela
a été un bon moment de rires, de saine « compétition »
entre 4 équipes qui devaient rivaliser d’habileté, de
dextérité, d’un peu d’effort, de connaissance sur
l’histoire et l’économie locale et surtout d’une bonne
dose de bonne humeur.

4 - La randonnée pédestre
A réuni cette année 92 personnes sur le
parcours qui faisait 9.5 km qui a cheminé
entre coteaux Castinais et Castillonnais dans
les sentiers odorants de la forêt de Larama.

5 - La soirée théâtrale
Proposée par le CRSA a réuni une centaine de personnes, la séance fut drôle, enlevée, bref tout le monde a
passé un bon moment.

Coté investissement
Nous avons investi cette année dans l’achat de 2 « barnums » ainsi que dans 20 tables pliantes afin de
faciliter la manutention lors des mises en place de nos manifestations.
Voici un résumé de nos activités, nous essayons toujours de faire en sorte de pouvoir accueillir un
maximum de famille aussi bien dans le thème de nos manifestations que dans le coût de nos prestations.

Je vous rappelle que la porte est toujours ouverte à tous les volontaires
qui voudraient participer aux animations du comité,
apporter un souffle nouveau et un peu d’investissement
en temps personnel au service de notre communauté.

Nous contacter
Alain SENTEX

Président du comité des fêtes
06 04 05 92 56

Les dates de 2018
- Vœux le 7 janvier
- Concert solidaire Mel-i-mel-o le 11 mars
- Colloque du Frioul le 7 avril
- Journée citoyenne 26 mai
- Soirs d’été 24 juillet
- Chantiers loisir semaine du 26 juillet
- Marché gourmand nocturne le 24 août
- Fête locale les 25 et 26 août
- Randonnée pédestre le 2 septembre
- Concert pompiers (journées patrimoine) le 15 septembre
- Noël des enfants le 16 décembre

Un beau Noël à Castin
Pour cette nouvelle édition du Noël à Castin.
La journée commençait le matin par un atelier décoration, cuisine et histoire. L’après-midi place au
spectacle et au goûter.
Il y avait encore beaucoup d’enfants, accompagnés par des parents toujours aussi « enfants » si on
en croit les différentes danses.
De bons moments de rires, de sourires, de joie, de danses et de gourmandises.

Merci à toutes et à tous,
en espérant vous voir encore plus nombreux l’année prochaine

Commémoration
Du 11 novembre
Pour le centenaire de la première guerre mondiale,
La cérémonie de mémoire s’est déroulée en présence de
beaucoup de citoyens. Les enfants ont chanté de façon
magnifique la marseillaise. Ils ont ensuite entonné le très difficile
chant des partisans.
Nous constatons qu’il y a de plus en plus de monde lors de cette
cérémonie. Aussi, nous espérons que ça perdurera dans ce sens.

État civil
Naissances
SABBADIN Loélia, née le 21/08/2018
RIEU Callie, née le 13/09/2018
CAPPELLOT Eugénie, née le 23/10/2018
AKIKI Alexandre, né le 23/10/2018
ITHIER Léonie, née le 05/12/2018

Décès
Mr LAURA Jacques, le 11/02/2018
Mr ULIAN Quinto, le 14/07/2018
Mme Jacqueline CATALA veuve VENICA le 16/12/2018

Mariage
Mr FOLLAIN Laurent et Mme MANTERO Eveline, le 20/12/2018

Votre mairie
Horaires d’ouverture
Le Mardi de 8h00 à 12h00
Le Vendredi de 8h00 à 12h00

Contactez-nous
Téléphone : 05 62 05 76 04
Mail : mairie .castin@gmail.com
Adresse : Rue de la Mairie
32810 CASTIN

Partenaires

Merci à eux pour leur participation financière
à l’élaboration de ce panorama

