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Chères Castésiennes, Chers Castésiens,

 Prévoir le pire, espérer le meilleur, ce n’est pas l’actualité récente qui va 

contredire cet adage. Alors que nous vous présentons le budget municipal 

dans ce numéro, les malheurs de la guerre viennent se rajouter à ceux de la 

pandémie pour peser un peu plus dans nos finances. Si notre situation n’a rien 

de commun avec celle, dramatique, des Ukrainiens, les contrecoups de ce 

conflit sur les prix de l’énergie et sur certains produits de première nécessité 

nous impactent, comme toutes les municipalités françaises. 

 Dans ces tristes circonstances, nous pouvons au moins nous féliciter d’avoir 

su « prévoir le pire », par exemple en décidant, et ce parmi les premières 

communes des Landes, de recourir dès l’an dernier aux services d’un économe 

de flux pour réfléchir à l’amélioration thermique des bâtiments municipaux. 

 De même, nous avons lancé une étude sur le déploiement d’un réseau de 

chaleur commun aux immeubles publics du centre : EHPAD, école, pôle culturel, 

cinéma, mairie. Son objectif, apporter un meilleur système de chauffage, plus 

efficace, plus avantageux et plus respectueux de l’environnement.  

Ce souci de saine gestion nous a guidés dans nos choix pour la réalisation de 

l’Estanquet. Ce type de structure « démontable » nous a permis de disposer, 

en un an et pour une somme de 300 000 €, d’un espace de réception de 

700 m2, dont la construction aurait pu durer trois ans et nous coûter cinq à six 

fois plus cher s’il avait été « en dur ». Dès son ouverture, il nous accueillera 

pour de grands événements festifs, dans un lieu conçu à cet usage.

Car, malgré tout, nous voulons « espérer le meilleur » : la reprise des animations 

de la médiathèque et de nos associations, celle des prochaines fêtes de village… 

Autant d’occasions de créer du lien qui nous ont terriblement manqué. Surtout 

qu’un retour à la normale n’est pas forcément un retour à l’identique. Cette 

période difficile nous aura permis de mesurer l’importance de concevoir et 

de financer des projets où chacun puisse trouver sa place. La maison de 

quartier, le cheminement doux le long de l’étang du Barrat, la rénovation du 

bâtiment des forges. Autant d’opportunités de redécouvrir notre patrimoine, 

ou d’apporter sa contribution à un avenir plus vertueux, en privilégiant les 

déplacements à pied ou en vélo pour amener ses enfants à l’école ou aller 

faire ses courses chez nos commerçants !

Bonne lecture à toutes et à tous ! 

Philippe Mouhel
Maire de Castets

Édito
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Investissements, 
fonctionnement, découvrez le 
budget de la commune.

C'est reparti ! Quatre jours 
de fête pour s'amuser et se 
retrouver tous ensemble.

Un siècle d'histoire locale est 
mis à l'honneur avec le projet 
de réhabilitation du Barrat.

Des jeux, des animations, des 
concours, la ludo-médiathèque 
n'attend plus que vous !

Découvrez comment L'Espace 
France services et le conseiller 
numérique vous facilitent la vie.

Toute l'info qu'il vous faut, à 
conserver sur votre frigo : horaires 
et permanences de l'EFS.

Aide aux devoirs, ateliers 
intergénérationnels, découvrez 
les initiatives municipales.

Faire rimer engagement 
citoyen et économies c'est le 
pari du Pass Permis.

Ils ont choisi de s'installer 
à Castets : découvrez ces 
nouveaux magasins et services.

Trois bacs au lieu de cinq, il n'a 
jamais été aussi simple de trier 
et de recycler.

À pied, en famille,  
le ramassage scolaire, ça use 
les souliers !

700 m2 ! C'est désormais 
l'espace dévolu à la fête et aux 
réceptions de la commune.
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EHPAD, communication, voirie 
découvrez les nouvelles têtes.
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2022 : une année de réalisations

 Au terme de deux années marquées 
par le COVID, le budget municipal 
de Castets pour l’année 2022 est 
placé sous le signe de la reprise. Les 
exercices précédents n’auront pas 
été improductifs pour autant. En effet, 
une politique financière rationnelle 
se construit dans le temps long, 
parfois à l’échelle d’un mandat. Pour 
Castets, certains projets conséquents 
sont forcément plur iannuels :  

la maison de quartier  sera en 
service en 2023, l’aménagement 
du Barrat sera étalé jusqu’en 2024. 
Mais un grand nombre de chantiers 
sont désormais en cours, comme 
la rénovation énergétique des 
bâtiments municipaux (école, centre 
de loisirs, bâtiment des forges), 
ou déjà livrés, comme l'espace de 
réception de l’Estanquet ou le Pump 
Track (parcours ludique pour vélos, 

trottinettes, rollers, draisiennes et 
skates, accessible à tous). À peine 
votés, aussitôt réalisés !

Une situation saine
 Castets bénéficie d’une situation 
enviable ,  avec un budget de 
fonctionnement généralement 
excédenta i re ,  qu i  permet  de 
financer des projets sans recourir 
à l’endettement. Voire, comme 
c’est le cas sur cet exercice, en 
remboursant 615 000 € d’emprunt. 
Cette situation est due pour bonne 
part à une quête systématique de 
subventions (1 million d’euros sur 
4 millions d’investissements), et par 
une gestion prudente des charges 
de fonctionnement. Ainsi, le budget 
2022 anticipe les augmentations 
des tarifs de l’énergie (électricité, 
essence) et de certaines matières 
premières (alimentation), tout comme 
le dégel du point d’indice pour le 
salaire des agents municipaux.  
La mairie a également renégocié 
certains contrats avec ses prestataires 
(entretien) et s’est équipée en 
panneaux solaires, pour favoriser 
l’autoconsommation et réduire ses 
factures d'énergie.
 La commande publique a un rôle 
moteur à jouer dans la relance. 
S implement ,  i l  faut  que ces 
investissements soient contrôlés et 
stratégiquement conçus pour bâtir 
une commune tournée vers un avenir 
durable, où il fait bon vivre.

Après une période de préparation de projets, le budget 2022 comporte 
d’importants investissements, rendus possibles par une gestion saine et 
un recours systématique à la subvention publique.

Se donner les moyens

 « Les projets que nous finançons, et leur mode de financement, sont représentatifs des valeurs 
que nous défendons : transition énergétique, mobilités douces, développement touristique et 
économique, soutien à la vie associative… Ce budget 2022, tout en respectant notre politique de 
désendettement de la commune, est un budget d’action, tourné vers l’avenir. »

Le mot de…
Laurence Merlin,  
Élue en charge des finances

Gérer
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Des choix stratégiques

Enfance jeunesse et sports : 470 000 €

Attractivité – vie associative – cadre de vie – environnement : 1 950 000 €

Culture – patrimoine – tourisme – loisirs : 1 080 000 €

Établir un budget, c’est donner des directions stratégiques et fixer des 
priorités. Découvrez, chiffres à l’appui, les grandes lignes du budget 
municipal 2022.

 Apprendre ou enseigner, et même 
s’amuser, cela doit se faire dans 
de bonnes conditions. Et si rendre 
les bâtiments municipaux plus 
confortables permet également 
de les rendre plus vertueux 
écologiquement, il n’y a pas à 
hésiter ! Nouveau loisir proposé sur 
la commune, le Pump Track a déjà 
trouvé ses adeptes. Sa conception, 
qui suit la physionomie du terrain où 
il est implanté, lui confère en outre 
une grande discrétion paysagère.

 Mutualisation et modernisation 
s o nt  les  mots-c lés  de  ces 
investissements. La maison de 
quartier, qui regroupe le bridge, 
le poker et la pétanque l’illustre 
parfaitement. Ce bâtiment vertueux 
(conçu en béton bas carbone, 
bien isolé, équipé de panneaux 
photovoltaïques) offre un grand 
confort aux usagers, tout en dotant 
ce quartier, en plein développement, 
d’un espace de rencontre agréable 
et fédérateur. 

 L'aménagement de l’étang du 
Barrat et la rénovation de la maison 
des ouvriers s’intègrent dans une 
démarche de valorisation de la 
commune. Même chose avec le 
circuit du patrimoine, qui permet 
de mailler l’ensemble du village en 
liaisons douces, mais aussi de se 
divertir en s’intéressant à l’histoire de la 
commune. Du mobilier pédagogique, 
scénarisé, permettra aux petits et aux 
grands de se promener, en faisant 
appel à leurs sens et à leur sagacité.

Rénovation énergétique centre 

de loisirs : 150 000 €   

Pump Track : 140 000 €

Cour d’école et préau : 

100 000 €

Rénovation énergétique de 

l’école : 80 000 €

Maison de quartier : 850 000 €

Base nautique : 350 000 €

Liaison cyclable stade-aire de 

camping-cars : 150 000 €

Réhabilitation maison accueil 

camping : 150 000 €

Espace de réception : 300 000 €

Éclairage public :  150 000 €

Aménagement Barrat : 

500 000 €

Circuit du patrimoine : 

150 000 €

Plan façade : 10 000 €

Achat ludo-médiathèque : 

20 000 €

Maison des ouvriers: 400 000 €

Gérer
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0,5 %
3,7 %

5,3 %

10,7 %

34 %

46,2 %

0,2 %0,2 %

22,3 %

5,9 %5,7 %

65,7 %

Dépenses de fonctionnement :  7 883 178 € 

Recettes de fonctionnement :  7 883 178 € 

Charges de personnel

Impôts et taxes

Dépenses d'ordre : 3 832 478 €

Dépenses imprévues : 250 000 €

Dépenses réelles : 4 050 701 €

Excédent reporté : 3 531 028 €

Recettes réelles : 4 302 150 €

Charges à caractère général

Autres produits de gestion courante

Autres charges de gestion courante

Produits des services, domaine et ventes diverses

Atténuation de produits

Dotations, subventions et participations

Charges financières

Atténuations des charges

Charges exceptionnelles

Produit exceptionnel

Budget de fonctionnement
Il recouvre toutes les dépenses que la Mairie engage pour son action au 
jour le jour : les salaires, l’essence des véhicules, le chauffage et l’entretien 
des bâtiments, les participations aux organismes extérieurs (syndicats 
intercommunaux)… Il est financé par le produit des impôts locaux et des 
dotations de l’État, les produits financiers des services municipaux…

Gérer
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3,2 %

12 %

84,8 %

60,2 %

39,8 %

Dépenses d'investissement :  5 709 865 € 

Recettes d'investissement :  5 709 865 € 

Immobilisations corporelles  
(projets d’investissements)

Dotations, fonds divers et réserves

Recettes d'ordre : 3 832 479 €

Excédent d'investissement reporté : 703 858 €

Recettes réelles : 1 877 387 €

Remboursement de l’emprunt et des dettes

Subventions d'investissement

Subventions d’équipement versées 
(remboursements acteurs publics, SYDEC…)

Budget d'investissement
Il sert à développer le patrimoine de la commune. C’est lui qui finance 
la construction d’infrastructures ou de nouveaux bâtiments, l’achat de 
terrains, ou d’équipements, certaines grosses réparations… Il est financé 
par des subventions publiques, des dotations de l’État, par l’emprunt ou 
par l’excédent dégagé par les recettes de fonctionnement.

Gérer
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Pédibus jambus !

 Connaissez-vous le Pédibus ? Ou 
son cousin le Vélobus ? Non, ce ne 
sont pas des dinosaures et pourtant, 
comme ces derniers, ils sont très 
populaires auprès des enfants ! Ce 
sont en fait des modes alternatifs de 
ramassage scolaire à pied ou à vélo. 
Ils consistent à organiser des tournées 
où, sur des circuits prédéfinis, des 
adultes accompagnent les enfants 
sur le chemin de l’école. 

 Ces dispositifs vont être testés pour 
les trajets du matin jusqu’en juillet. 
Si l’essai est concluant, ils seront 
généralisés à la rentrée de septembre.  

Comment ça marche

 Tout repose sur le bénévolat. Des 
adultes, parents d’élèves ou non, 
volontaires pour être « pilotes de 
ligne » se font connaître, et s’inscrivent 
sur un planning. 
 Les parcours et les horaires sont 
affichés à l’école, des groupes de 
messagerie instantanée (WhatsApp) 
permettent aux parents de s’assurer 
du passage effectif du Pédibus, 
ligne par ligne. Les accompagnants 
sont identifiés par des chasubles 
fluorescentes, les enfants par des 
brassards.

Pourquoi c’est bien

 Le  Pédibus ,  c 'est  moins  de 
voitures aux abords des écoles, 
plus d’activité physique pour les 
enfants, une première sensibilisation 
à la sécurité routière et au respect 
de l’environnement… C’est aussi 
une possibilité de créer du lien 
intergénérationnel : les seniors 
de l’association Lous Balens, déjà 
inscrits dans la mobilité solidaire 
(ils fournissent les chauffeurs de la 
Cast’Air, la Zoé électrique municipale) 
ont fait connaître leur intérêt pour 
devenir accompagnateurs.

Une phase d’expérimentation de ramassage scolaire piétonnier et cycliste 
va avoir lieu de mai à juillet. Une trentaine d’enfants de la commune ont 
répondu à l'appel. 

De l’éducation hors les murs

 « Le Pédibus rejoint les actions déjà mises en place auprès des scolaires, comme l’apprentissage 
du tri avec le SITCOM, le programme éco-citoyen de la Communauté de communes. »

Le mot de…
Coralie Seys,  
Vice-Présidente de la  
commission environnement
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L’Estanquet 
en chiffres

700 m2  

de surface totale

600 m2  

de salle de réception

50 m2  

d’espace de préparation

50 m2  

de rangements

50 m2  

(extérieurs à la structure) 

d’espace cuisson

Capacité d’accueil : 

jusqu’à 400 personnes

Il n'attend que vous !

 La chose était entendue, et figurait dans 
le programme de l’équipe municipale. 
La commune avait besoin d’un nouvel 
espace de réception, propre à accueillir 
les grandes manifestations. Si le hall 
des sports constituait une solution 
de substitution pour les réunions trop 
importantes pour la salle des fêtes, il n’était 
clairement pas adapté aux événements 
regroupant plusieurs centaines de 
personnes, comme la fête de l’école, le 
gala de danse, les spectacles de l’école 
de musique, ou les grands repas comme 
celui de l’association de chasse et cela 
se faisait au détriment de nos sportifs !  

Coût raisonnable

 Mais un local pour plusieurs centaines de 
convives, aurait représenté un budget de 
2 à 3 millions d’euros… à moins de trouver 
une alternative pratique et économique ! 
C’est du côté du stade montois que les 
élus castésiens ont déniché la solution. 
Le grand espace de réception du club 
de rugby est en effet une structure 
démontable… installée à demeure ! 
 Les avantages liés à la légèreté de la 

conception de l’espace de réception 
de l’Estanquet (un toit de toile porté par 
une charpente métallique, des murs en 
« sandwich ») sont doubles : d’une part 
un coût raisonnable (300 000 € pour 
700 m2 de surface totale), et d’autre part 
des délais de montage rapides : 3 jours ! 
Ce qui ne l’empêche pas d’être chauffé, 
climatisé, et parfaitement adapté à un 
usage pérenne.

Équipement complet

 Tout le matériel nécessaire à des 
manifestations de grande ampleur est 
disponible sur place : tables, chaises, une 
scène, de quoi installer une sonorisation, 
le tout sur une chape solide et facile 
d'entretien. Si les normes de sécurité 
interdisent de doter l’Estanquet d’une 
cuisine complète, on y trouve une 
chambre froide et des plans de travail. Un 
espace de cuisson avec une friteuse et 
une plancha a été aménagé à proximité. 
Il n’y a donc plus qu’à réserver auprès de 
la mairie. Et, comme toujours, c’est gratuit 
pour les associations castésiennes…

L’espace de l’Estanquet, fort de ses 700 m2, est désormais à la disposition 
des associations comme des particuliers pour leurs animations et 
réceptions de grande ampleur.

Aménagement
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Retour à la normale

Com il vous plaira

Bienvenue

La nouvelle directrice de l’Ehpad espère un rapide retour à un 
fonctionnement plus permissif, mais continue de faire observer certaines 
mesures de précautions. 

Nouvelle responsable de la communication à la mairie, Fabienne Zwiller 
va mettre sa passion pour le graphisme au service de l’information 
municipale.

 Remplaçante de Sonia Gadrat, 
Marie Libournet est la nouvelle 
responsable  de  l ’Ehpad Le 
Marensin.  Précédemment en 
charge d’un CIAS, elle était attachée 
d’administration hospitalière à 
l’Ehpad de Saint-Macaire avant 
de rejoindre Castets. Son arrivée 
coïncide avec la levée de certaines 
restrictions liées à la pandémie. 
« L’établissement a été préservé 
pendant la crise, avec des cas 
isolés et vite circonscrits, explique 
Marie Libournet. Nous souhaitons 

permettre aux familles de reprendre 
physiquement contact, mais avec 
toutes les précautions nécessaires. »
Raison pour laquelle les visites sont 
actuellement libres en semaine et 
sur rendez-vous le week-end, pour 
organiser des rotations. «  Notre 
objectif est de reprendre dès que 
possible un fonctionnement normal, 
affirme la directrice. Nous pourrons 
alors remettre en place des actions 
qui associent les résidents et leurs 
proches à la vie de l’établissement, 
comme la commission des menus. »

 Tombée toute petite dans la 
marmite des mots et des images, 
Fabienne Zwiller a d’abord fait 
des études de journalisme, avant 
de se tourner vers le graphisme. 
« Je suis captivée par la mise en 
page, la typographie et les visuels, 
explique Fabienne. J’aime les 
combinaisons infinies que permet 
l’imagination alliée à la technique ». 
Elle fonde alors son entreprise 
« GraphicStory », avec laquelle 
elle travaillera pour des magazines, 
comme Elle ou Grands Reportages, 
dans des domaines très variés, tels 

l’actualité culinaire, les jeux vidéo 
ou le cinéma. Elle a également 
réalisé des livres pour différents 
éditeurs, mais aussi des flyers, des 
plaquettes, des logos… Tout en se 
formant en parallèle aux nouvelles 
technologies du numérique : sites 
web et réseaux sociaux.
 « Ce parcours diversifié m’a apporté 
cette expérience professionnelle 
aujourd’hui au service de la mairie 
de Castets, explique Fabienne. 
J’apprécie déjà beaucoup la richesse 
des projets en cours et le dynamisme 
des équipes qui les portent. »

 Un nouvel agent, Jean-Bernard Laboyrie, vient remplacer Max Labarrière, 
parti travailler pour la municipalité de Herm. Âgé de 42 ans, Jean-Bernard sera 
chargé de l’entretien des espaces verts (tontes, coupes), du fleurissement des 
domaines publics et de la production horticole sous serre. N’hésitez pas à le 
saluer si vous le croisez !

Communiquer
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Féérie de couleurs

Jean Dabbadie, président de l'association « La 

Maison de l'Artiste », a été sollicité pour la 

création du visuel de l'affiche des prochaines 

fêtes de Castets.

Peintre du terroir landais, ses sujets de 

prédilection s'attachent à transfigurer avec 

poésie et flamboyance toute la diversité des 

Landes, entre forêts, rivages et personnages 

pittoresques. 

Dans toutes ses œuvres, il utilise la technique 

de la peinture à l'huile travaillée au couteau : 

« Cela donne de la force, du relief au tableau ». 

Ayant carte blanche pour la création de cette 

affiche, il a mis en avant l'esprit de la fête avec 

ses danseurs aux couleurs traditionnelles 

rouge et blanc, la musique et un feu d'artifice 

incandescent.

On retrouvera Jean pour l'exposition annuelle 

de l'association à l'Espace Emile-Vignes,  

du 15 au 29 juillet 2022. Les adhérents, enfants 

et adultes, présenteront leur travail aux côtés 

des peintres invités. 

À vos agendas

 Elles seront plus attendues encore qu’à l’accoutumée : 
après deux ans d’absence pour cause de pandémie, les fêtes 
de Castets sont de retour. Du 29 juillet au 1er août, il y en aura 
pour tous les goûts : du spectacle, du sport, de la danse, de la 
gastronomie…
 Parmi les temps forts, la course à la cocarde et la course landaise, 
avec le bétail de la ganaderia Dargelos. Moins dangereuses, mais 
tout aussi sportives, des courses de trottinettes permettront aux 
amateurs de se mesurer, tout au long du week-end, guidon en 
main, avec une grande finale lundi sur la place du village.
 Ceux qui apprécient les efforts quand ce sont les autres qui 
les réalisent pourront les encourager depuis les buvettes, et 
célébrer leurs exploits lors des repas animés par différents 
groupes, avec, pour point d’orgue, le repas animé par « les 
Tiarrots » lundi soir.
 Tout le monde pourra se retrouver pour danser, au concert 
gratuit du groupe Elixir qui fera les belles heures du dimanche 
soir. Avant de finir en apothéose avec le feu d’artifice de clôture.

C’est le grand retour des fêtes de Castets ! 
Du 29 juillet au 1er août, petits et grands sont invités à retrouver, ensemble, 
le sens de la fête.

2022

  
JUILLET 

1er AOÛT 

enCastets

29 | 30 | 31

On a besoin de vous !

 « Ces fêtes reposent sur les bénévoles qui s’emploient à 
leur préparation et à assurer leur bon déroulement. Avis aux 
amateurs, première réunion le 13 juin à 19h au cinéma. »

Le mot de…
Guillaume Galichet,  
responsable de la 
Régie des Fêtes

Elixir va émerveiller petits et grands avec son show.

Régie des fêtes
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Informations 
pratiques

Disponible les lundis, 

mardis et jeudis, à 

raison de 2 séances 

par semaine et 

par enfant. Plus de 

renseignements auprès 

du service enfance-

jeunesse.

enfance@castets.fr

À vos stylos

Sortez de votre bulle… en famille !

L’aide aux devoirs existe depuis plusieurs années sur la commune.  
Elle apporte aux enfants méthode et accompagnement dans leur travail 
en dehors des heures de classe.

Rencontrer d’autres parents du territoire, partager des 
moments de jeux et de créativité intergénérationnels, c’est 
l’objet de cette initiative du service Enfance-Jeunesse.

 100% des écoliers vous le diront : faire 
ses devoirs, ce n’est jamais marrant. 
Mais quand, en plus, les horaires du 
quotidien ne s’y prêtent pas, cela peut 
vraiment devenir un problème. C’est la 
raison pour laquelle la commune a mis 
en place un dispositif, subventionné 
par la CAF, qui permet de dispenser 

aux écoliers des séances d’aide après 
les heures de cours. Ils y sont encadrés 
par des professionnels (responsables de 
l’accueil périscolaire, de la maison des 
jeunes, de l’accueil de loisirs) assistés 
d’une bénévole. La priorité est donnée 
aux élèves identifiés par les enseignants, 
puis à ceux dont les parents en ont fait 
la demande.

 Outre l’aide aux devoirs, les enfants se 
voient proposer des activités autour des 
contenus abordés en classe, et mènent 
des projets de groupe : concevoir la 
trame des menus de la cantine, établir 
une relat ion épistolaire avec les 
pensionnaires de l’EHPAD (en attendant 
de pouvoir les rencontrer). Une manière 
efficace et plaisante de consolider les 
apprentissages du quotidien.

 Être parent, c’est le plus beau 
métier du monde. Mais c’est aussi 
le seul qui ne s’apprend pas. Pour 
ne pas laisser les adultes face à 
leurs questions, pour favoriser 
les rapprochements et le retour 
d’expérience entre familles locales, 
le service Enfance-Jeunesse de 
Castets a mis en place le « Family 
bulle ». 

 Ce dispositif, subventionné par 
la CAF, vise à établir « un espace 
d’échange et de loisirs partagé ». 
Jeux,  chal lenges sport i fs  et 

culturels,  atel ier de création 
manuelle, décoration ou photo, 
les activités sont variées, et offrent 
de quoi passer de bons moments. 
Trois rencontres sont prévues sur 
l’année  : le samedi 14 mai de 14h à 
17h à l'accueil de Loisirs sur le thème 
de l'environnement "les explorateurs 
en herbe" ; . le 26 novembre de 14h à 
17h avec pour thème le Numérique. 
La 3ème, en soirée (date encore à 
définir) aura lieu en été. 

Les familles peuvent s'inscrire par 
mail à enfance@castets.fr

Jeunesse
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Informations 
pratiques

Les jeunes et les 

associations intéressés 

sont invités à prendre 

contact avec  

Christelle Reimmel  

au 05 58 89 40 09

ou mairie@castets.fr

Un tour de « Pass-Pass »
Aider les jeunes Castésiens à financer leur permis tout en facilitant 
l’action des associations locales, ce n’est pas de la magie… mais c’est 
tout comme !

Des navettes gratuites pour 
profiter de la plage !

Créer des passerelles

 « Une dizaine d’associations locales ont profité du dispositif : le basket, le rugby, la musique, 
mais aussi la médiathèque, ou l’association pour la promotion du don du sang. Les activités 
proposées étaient très variées, comme l’organisation d’événements, la gestion de pages sur les 
réseaux sociaux, la création et la distribution de flyers… Dans tous les cas, cela représente une 
expérience enrichissante pour les jeunes Castésiens. »

Le mot de…
Denis Vejux,  
Vice-Président de la  
commission enfance-jeunesse

 Le permis, c’est cher, le bénévolat, c’est 
gratuit… Et si l’un pouvait payer l’autre ? 
C’est le principe du Pass Permis. Dans 
le cadre d’un partenariat passé entre la 
Mairie et l’auto-école locale, les jeunes 
de la commune (de 15 à 25 ans) peuvent 
recevoir 200 € pour financer leur code. 

La seule condition est de réaliser 10h 
de bénévolat, sous la responsabilité 
d’un tuteur, dans une association locale, 
signataire d’une convention avec la 
municipalité. Mieux, cette aide peut être 
cumulée avec les dispositifs similaires 
de la Communauté de communes et du 
Département ! 
 C’est donc un échange gagnant-
gagnant : les candidats au permis voient 
leur facture allégée et leur accès à 
la mobilité facilité, et les associations 
leurs activités soutenues par une main-
d’œuvre bénévole. Mais plus important 
encore, cette aide contribue à créer du 
lien entre les organisations et la jeunesse 
locale, et à faire passer un message fort : 
il ne faut pas hésiter à s’investir si l’on 
veut recevoir !

 Comme chaque année,  Côte 
Landes Nature reconduit  son 
service gratuit de navettes pour 
aller tranquillement à la plage. 
Pour la l igne 4/4.1 ,  le service 
débutera le samedi 9 juillet et se 
prolongera jusqu’au dimanche  
28 août, les horaires restent inchangés.

 Ligne 4 : Aller : départ de l’arrêt 
« Castets-boulodrome » à 13h21 et 
de l’arrêt « Castets-Mairie » à 13h23 
- arrivée à St-Girons plage à 13h50.
Retour : départ de St-Girons plage 
à 18h - arrivée à l’arrêt « Castets-
Mairie » à 18h27 et à l’arrêt « Castets-
boulodrome » à 18h29.

 Ligne 4.1 : Aller : départ de l’arrêt 
« Castets-Mairie » à 14h25 - arrivée à 
St Girons plage à 15h05.
Retour : départ de St Girons plage 
à 19h10 - arrivée à l’arrêt « Castets- 
Mairie » à 19h50. 

Initiatives
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La Tchanka Grill and Bar
 C’est une affaire familiale ! Valérie Franquet et sa mère 
Francine Lalanne vous proposent, avec le chef Laurent 
Résano, une cuisine créative de type bistronomique, 
conçue avec des produits frais et de saison. Une nouvelle 
carte arrive à Pâques, ce sera l’occasion de la découvrir ! 
Sur place, vous pourrez profiter d’une décoration 
entièrement refaite et d’une belle terrasse.
 La Tchanka offre en outre des possibilités de privatisation 
pour des séminaires d’entreprises, des repas d’affaires 
ou des évènements familiaux.
 Dès ce printemps, différents événements et afterworks 
vous seront proposés. 

Ouvert 7/7 midi et soir 

ZAC de Gazelieu
190, impasse du Basile

05 58 97 06 06

Un fonds pour aider les entreprises
 Pour compenser la disparition de 44 emplois sur son 
site de Castets, Gascogne Bois a créé un fonds de  
128 250 €. Une convention de revitalisation a été ratifiée 
par l'entreprise et la Préfète des Landes. Un comité de 
pilotage a établi un règlement d'intervention de ce fonds 
et d'éligibilité des entreprises. 
 Ainsi, les entreprises ou associations du secteur privé 
de moins de 50 salariés peuvent en bénéficier :

•  Jusqu'à 25% du montant d'un investissement dans la 
limite de 3 000 €.

• De 2 000 à 5 000 € pour la création d'un emploi en CDI.

Pour les demandes de dossier et d'informations, 
ainsi que le dépôt des documents et des pièces 
justificatives : contact@tgc40.fr

Human Immobilier
 Fanny, dans l’immobilier depuis plus de 10 ans, dirige 
l’agence locale du réseau Human Immobilier, qui 
comporte plus de 500 agences en France. Elle est 
accompagnée d’Amélie, de Séverine, de Richard et 
d’Anne. Ils proposent un large panel de services : achat 
de maison ou terrain, construction, projet personnel ou 
professionnel, location, gestion de biens, investissement. 
Selon votre budget et vos souhaits, un courtier et un 
bureau d’étude peuvent vous accompagner gratuitement 
pour trouver un prêt immobilier, ou dessiner des plans 
qui vous satisfassent.
Venez les retrouver en leur agence du lundi au samedi 
de 9 h à 12h30 et de 14h à 19h
128 rue Sainte Hélène
05 58 35 00 50

Bon à savoir !

Vous êtes entrepreneurs et vous lancez 

votre activité à Castets ?  

Cette page est la vôtre !

Pour paraître dans cette rubrique, 

contactez Isabelle Yarzabal 

au 06 03 23 14 36,  

ou par mail i.yarzabal@castets.fr

« Likez » vos commerçants !
 Dans l’objectif de soutenir le commerce local, une 
page a été créée sur le réseau social Facebook. Photos, 
actualités, événements à venir, offres promotionnelles, 
faites le plein d’informations fraîches et appétissantes ! 
n’hésitez pas à vous abonner et à laisser des « pouces 
bleus » !

👉  facebook.com/Commerces-et-artisans-de-Castets

Entreprendre
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Recycler, c’est tri facile !

Au point tri

 Tous les emballages et papiers 
peuvent être déposés, sans exception. 
Il suffit de les répartir selon leur nature 
entre trois conteneurs : 

• Vert, pour les récipients en verre

• Jaune pour les emballages 
plastiques, métalliques, et les 
briques alimentaires

• Bleu, pour les papiers et 
cartonnettes

À la déchetterie

 Vous pouvez y déposer les 
encombrants, les végétaux, les 
pneus, les chutes de bois, les huiles, 
les produits dangereux, les résidus 
d’équipements électr iques et 
électroniques, les cartons.

 L’accès est libre pour les particuliers 
et réglementé pour les professionnels 
s’acquittant de la redevance spéciale. 
Seuls les véhicules dont le PTAC est 
inférieur ou égal à 3,5 T sont acceptés.

Adresse : 1 825, route de Taller.
Ouverte le lundi, mardi après-midi, 
mercredi matin, jeudi, vendredi après-
midi et samedi.
8h-12h, 13h30-18h

Ramassage des déchets verts

 La remorque (5 m3 = 36 €) ou la benne 
de la commune (10 m3 = 46 €) peuvent 
être louées. Elles sont déposées chez 
le particulier dès le vendredi matin 
jusqu’au lundi suivant (se renseigner 
en mairie). 

Les consignes ont changé : moins de conteneurs, mais plus de recyclage ! 
On vous explique comment gérer dorénavant vos emballages, ordures 
ménagères et déchets verts.

C’est un emballage ?
Déposez-le dans
le conteneur de tri ! 
l	Inutile de les laver,
 il suffit de bien les vider.

l	Pensez à les compacter
 sans les imbriquer !

l	Déposez les emballages
 en vrac, pas en sac.

MÉMO
TRI
HABITANTS

Chez vous, 
tous les emballages 

et les papiers se trient 

+ d’emballages recyclés 

=+ de matière à réutiliser !

Emballages en verre

 POTS ET BOCAUX 
BOUTEILLES 

FLACONS

 EN VERRE 
EN VERRE 

EN VERRE

Papiers et cartonnettes

 CAHIERS, BLOC-NOTES, IMPRESSIONS  JOURNAUX, CATALOGUES,   PETITS EMBALLAGES

 COURRIERS, ENVELOPPES, LIVRES PROSPECTUS  
 EN CARTON

Emballages en plastique et en métal, briques alimentaires 

 BOUTEILLES ET FLACONS TOUS LES AUTRES EMBALLAGES EMBALLAGES 
BRIQUES

 EN PLASTIQUE EN PLASTIQUE 
EN MÉTAL 

ALIMENTAIRES

++

Horaires de tonte

Informations 
pratiques

Retrouvez les 5 points de tri 

sélectif de la commune :

•  à l’entrée du stade,  

rue de Galan

•  au lotissement Fontaine vive

•  au lotissement de l’Adoue,  

rue de la Grande Lande

•  à l’entrée de l’écoquartier de 

Mouncaout

•  à l’Intermarché,  

impasse Jean de Nasse

 Le bricolage utilisant des 
appareils à moteur est autorisé :

•  Les jours ouvrables :  
8h30-12h ; 14h-19h30

• Les samedis : 9h-12h ; 15h-19h

•  Les dimanches et jours fériés : 
10h-12h.

 Les travaux bruyants dans les 
propriétés privées sont interdits :

• En semaine : 20h-7h.

•  Les dimanches et jours fériés : 
toute la journée

Excepté travaux publics, d'urgence  
et saisonniers.

Bon à savoir : le brûlage des résidus de tonte et de taille est interdit toute 
l'année. Ils doivent impérativement être déposés en déchetterie.

Environnement
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Restaurant et ses 
terrasses extérieures 

sous les arbres

du coteau

Gîtes à la nuitée

Grande prairie 
ouverte

Cheminement haut, 
à la rupture de pente 

du coteau

Parcours autour de 
l’étang des Forges

1

2

3

4

5
6 Toboggans à flanc

Une histoire  
gravée dans 
le fer

C’est à sa situation que 

Castets doit d’avoir 

été, pendant plus d’un 

siècle, une commune 

tournée vers la 

sidérurgie. La présence 

d’une retenue d’eau, de 

bois et de minerai, la « 

garluche », a convaincu 

François Dubourg, au 

début du XIXe siècle, 

de construire un haut 

fourneau et des forges. 

Cette industrie, allait 

employer plusieurs 

centaines de personnes 

dans les années 1860, 

avant de péricliter à la 

fin du XIXe siècle.

Nature et culture

 La municipalité de Castets conduit 
un projet qui rend à la fois hommage 
à son patrimoine naturel… et industriel. 
Pendant un siècle (voir encadré) l’étang 
du Barrat, situé sur une propriété privée, 
a été l’épicentre de l’activité économique 
de Castets. Presqu'un siècle plus tard, 
lorsque ses propriétaires ont souhaité le 
vendre, la commune a usé de son droit 
de préemption, avec plusieurs objectifs.

Valoriser un patrimoine naturel

 Véritable poumon naturel au cœur 
du village, l’étang du Barrat abrite, 
sur ses rives, une faune et une flore 
remarquables. Ce milieu humide, si 
fragile, doit être ouvert au public sans 
prendre le risque d’être dénaturé. D’où 
le projet de le doter d’un platelage 
qui permettra de limiter au maximum 
l’emprise au sol. Des jeux de plein 
air, dont des toboggans exploitant le 
dénivelé naturel, seront installés pour 
les enfants.

Sauvegarder un patrimoine historique

 Les logements ouvriers vont être 
restaurés, grâce à des subventions 
pour la rénovation énergétique, et 
transformés en gîtes. L’ensemble 
comportera également un restaurant 
et un lieu d’accueil touristique, avec 

parking, accès à de l’ information 
historique et patrimoniale… L’étang offre 
la possibilité d’être maillé avec tous les 
circuits de déplacements de Castets. 
Des aménagements permettront de 
traverser l’étang à l’est pour relier l’aire 
de camping-cars et le centre-ville. 

Développer une offre touristique

 Certes, Castets n’a pas de plage. Mais 
c’est un village où il fait bon vivre, et où 
les estivants, attirés par l’océan, peuvent 
choisir de passer une journée pour se 
ressourcer. Pour ajouter une dimension 
réceptive à ce nouvel espace, la mairie 
envisage d’utiliser la forêt à côté du 
stade pour installer des logements 
insolites dans les arbres !

Livré en 2024

 Les relevés topographiques sont 
faits, les architectes planchent sur 
leurs croquis, les marchés sont lancés, 
les sommes nécessaires inscrites au 
budget… Ce beau projet est structurant 
à plus d’un titre pour la commune. 
En valorisant le patrimoine culturel et 
naturel de la commune, en donnant 
un coup d’accélérateur aux actions 
menées en faveur des mobilités douces 
et de l’attractivité locale, il révèle le 
potentiel de notre village.

L’étang du Barrat et les logements ouvriers sont les grands axes d’un 
projet à multiples facettes, qui remet le patrimoine historique castésien 
au centre du village.

Patrimoine
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Informations 
pratiques

Nouveaux horaires

Médiathèque :  

le mardi de 15h à 18h,  

du mercredi au 

vendredi de 10h à 12h 

et de 15h à 18h.  

Le samedi de 10h à 12h.

Ludothèque :  

le mercredi de 15h à 18h,  

le jeudi et le vendredi 

de 16h à 18h.

Pour vous tenir au 

courant de l’actualité 

de la médiathèque, 

inscrivez-vous à sa 

newsletter, en faisant 

votre demande par 

mail à l’adresse 

mediatheque@castets.fr

Recréer du lien

 C’est reparti, et (espérons-le) pour de 
bon ! La médiathèque a ainsi accueilli 
au mois de mars une première des 
bébés lecteurs, avec le spectacle La 
Lunalo, de la compagnie Théâtre des 
Deux Mains. D’autres dates sont prévues, 
pour la venue de la conteuse Nathalie 
M’Rica, et pour un atelier BD à l’école 
avec l’illustratrice Valérie Vernay. Trois 
rencontres sont organisées avec cette 
artiste reconnue, qui déboucheront sur 
la réalisation d’un album avec les élèves 
de la Communauté de communes.

 Des animations qui intéresseront les 
plus jeunes, comme, à n’en pas douter, 
l’acquisition récente d’une PS5 couplée 
à un Oculus Quest ! Deux soirées de jeux 
sont déjà programmées mais d’autres 
pourront intervenir. 

Appel au vote !

 Enfin, la médiathèque compte bien 
relancer son prix des lecteurs annuel. 
Pour participer, venez emprunter les 
quatre livres, des premiers romans 
exclusivement, et donner votre avis. Une 
rencontre sera organisée avec tous les 
contributeurs !

La fabuleuse PS5 et son Oculus Quest.

Après deux années de pandémie, la ludo-médiathèque a repris ses 
animations. À découvrir d’urgence, surtout que la première année 
d’inscription est toujours gratuite !

PRIX DES LECTEURS

2021 - 2022

Les premiers romans sont à l'honneur
"Mon mari" de Maud Ventura - "Ultramarins" de Mariette Navarro

"Blizzard" de Marie Vingtras - "Mobylette" de Frédéric Ploussard

Pouvoir enfin se retrouver 

 « Depuis deux ans, avec la pandémie, tout a été mis à l’arrêt. En dépit de la fermeture de la 
médiathèque, nous avons pu gérer le prêt et le retour des ouvrages. Les réseaux sociaux nous ont 
permis de conserver une forme de contact, et de maintenir le nombre d’inscrits. Nous attendions 
avec impatience la reprise des animations et des soirées jeux !»

Le mot de…
Catherine Soler,  
Vice-Président de la  
commission culture

Culture
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Informations 
pratiques

Pour prendre  

rendez-vous : 

06 75 96 08 82 ou 

conseiller-numerique@

cc-cln.fr

Avec le sourire !

Connecté à vos besoins

Besoin de joindre la CAF, votre caisse de retraite, Pôle Emploi… L’Espace 
France services vous accompagne et vous assiste, au cœur de la commune, 
dans vos démarches administratives.

La Communauté de communes s’est adjoint les services d’un conseiller 
numérique. Il accompagne les habitants du territoire dans leur 
appropriation des nouvelles technologies.

 La dématérialisation de l’accès 
aux services de l’État a beaucoup 
d’aspects positifs… à condition d’être 
connecté ! Pour ceux qui ne sont 
pas à l’aise avec les ordinateurs, 
la raréfaction des implantations 

d’organismes tels que la CAF, la CPAM 
ou Pôle Emploi, peut être source de 
difficultés pour faire valoir leurs droits 
ou obtenir de l’aide. 

Tout sur place

 L’Espace France services de Castets 
vient pallier ce problème. Dans ses 
locaux, situés dans l’ancien Centre 
médico-social, 9 opérateurs socles sont 
représentés : les finances publiques, la 
CAF, l’assurance retraite, la MSA, pôle 
emploi, la CPAM, le ministère de la 
Justice, la Poste, l’Agence nationale 
des titres sécurisés. En fonction des 
besoins constatés au contact des 
usagers, le nombre d’intervenants 
pourra être ajusté.

Orientés et connectés

 Sur p lace ,  vous  t rouvez  de 
l’information, des postes informatiques 
connectés à internet, mais aussi et 
surtout deux agents chargés de vous 
renseigner et de vous assister dans 
vos démarches : Manon Degert et 
Natacha Fruhinsholz. 
Ouvert 5 jours par semaine, l’Espace 
France services est également 
accessible par téléphone, ou en 
visioconférence pour les personnes 
à mobilité réduite.

 Retrouvez ci-contre la liste des 
opérateurs nationaux présents à l’EFS 
et les justificatifs à apporter lors de 
votre visite.

 Se connecter à internet, lire et répondre 
à un mail, télécharger une pièce jointe, 
installer une application sur sa tablette… 
Autant de gestes techniques, quasi 
nécessaires au quotidien, que beaucoup 
n’ont pas eu l’opportunité d’apprendre à 
l’école. 
 Dans ces circonstances, le succès 
rencontré en quelques semaines 

d’activité par Florian Quentin, le conseiller 
numérique de Côte Landes Nature, n'est 
pas étonnant. « J’ai déjà accompagné 
une quarantaine de personnes, explique-
t-il. Ce sont principalement des plus de 60 
ans qui souhaitent savoir comment faire 
des recherches sur internet, ou utiliser leur 
matériel informatique. »

Apprivoiser la souris

 En effet, souris, clavier, tablettes, ces 
nouveaux appareils sont aujourd’hui dans 
presque tous les foyers… Mais sans mode 
d’emploi ! « Je leur fais faire quelques 
manipulations, détaille Florian. Ils prennent 
des notes, repartent avec des exercices à 
faire… et reviennent souvent avec d’autres 
questions, ou simplement pour se rassurer. 
L’important est qu’ils sachent qu’il y a 
désormais quelqu’un à Castets pour les 
accompagner et les assister. » 

La vie du territoire



 CONTACT ET INFOS

France services 
Côte Landes Nature

364 avenue Jean-Noël Serret
40260 Castets 

franceservices@cc-cln.fr

Tél. 05 58 35 27 65

Horaires :

Lundi : 9h-12h/14h-17h

Mardi : 9h-14h

Mercredi : 9h-12h/14h-18h

Jeudi : 9h-12h

Vendredi : 9h-12h/14h-16h

Plus d’informations dans votre 
France services ou sur  
www.cc-cln.fr

Je prends rdv directement 
auprès du partenaire que je 
souhaite rencontrer

Je me présente à l'heure à 
mon rendez-vous

J’apporte au minimum :

•  Justificatif de domicile

•  Carte d’identité ou 
passeport

•  RIB

•  Carte vitale

•  Adresse email et mot de 
passe

•  Les 2 derniers avis 
d’imposition sur le Revenu

•  Les 3 derniers bulletins de 
salaire

•  Identifiant et mot de passe 
de mes comptes en ligne 
(ameli.fr, caf.fr, etc.)

Je peux être 
accompagné(e) dans 
mes démarches ou les 
réaliser seul(e) depuis 
les ordinateurs mis a 
disposition

2

3

4

1

BIEN PRÉPARER  
MON DÉPLACEMENT :

EMPLOI / INSERTION / FORMATION

PÔLE EMPLOI
Conseillers France services
Du lundi au vendredi

39 49
Rdv en ligne sur pole-emploi.fr

MILO
Mission Locale des Landes

Tous les jeudis
Sur RDV

05 58 90 93 93
dax@ml40.fr

CMA
Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Le dernier mercredi du mois
Sur RDV

a.boyer@cma-40.fr

LOGEMENT

ADIL
Agence Départementale 
d’Information sur le Logement

Le 3ème jeudi du mois,
le matin - Mois impairs
Sur RDV

05 58 91 00 11

FRANCE RENOV’
Service public de la rénovation de 
l’habitat

Le 3ème mercredi du mois,
l’après-midi
Sur RDV

05 58 74 12 56

XL HABITAT
Office Public de l’Habitat des Landes

Permanences téléphoniques 
de 9h à 17h30
Du lundi au vendredi

05 58 05 31 31
Rdv en ligne sur xlhabitat.org

MAISONADA
Maison d’accueil pour femmes 
enceintes

Permanences téléphoniques 
de 9h à 17h
Du lundi au vendredi

06 03 80 82 66
direction.maisonada@outlook.fr

ACCES AUX DROITS / JUSTICE / SOCIAL

CPAM
Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Les 2ème et 4ème mardis du mois, 
le matin
Sur RDV

36 46
Rdv en ligne sur ameli.fr

MSA
Mutualité Sociale Agricole

Conseillers France services
Du lundi au vendredi

05 58 06 55 00

CAF DES LANDES
Caisse d’Allocations Familiales

Conseillers France services
Du lundi au vendredi

32 30
Rdv en ligne sur caf.fr

CARSAT RETRAITE
Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail

Le 1er mardi du mois
Sur RDV

39 60

CARSAT SERVICE SOCIAL
Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail

Les 1er et 3ème lundis du mois
Sur RDV

36 46
05 58 49 33 75

CDAD
Conseil Départemental d’Accès au 
Droit

Permanences téléphoniques
de 11h30   12h30
Du lundi au vendredi

30 39
05 58 06 94 93

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Les 2ème et 4ème jeudis du mois, 
l’après-midi
Sur RDV

05.58.35.27.65
franceservices@cc-cln.fr

CIDFF
Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et de la Famille

Le 2ème mardi du mois, 
l’après-midi
Sur RDV

05 58 91 57 51

ANTS
Agence Nationale des Titres 
Sécurisés

Conseillers France services
Du lundi au vendredi

34 00
EFS : 05 58 35 27 65

FINANCES PUBLIQUES

DGFIP
Direction Générale des Finances 
Publiques

Le 3ème mardi du mois,le matin
Sur RDV

0 809 401 401

NUMÉRIQUE

CONSEILLER NUMÉRIQUE
France services Côte Landes Nature

Permanences et ateliers
Sur RDV

06 75 96 08 82
conseiller-numerique@cc-cln.fr

Accompagner



Commerces & Artisans
de Castets

 

ête fEn mai,

votre marché !
10H30 
SPECTACLE POUR ENFANTS  
11H30. ANIMATION MUSICALE 
LA MI DEL SOL  
12H. REPAS 
L’ASSIETTE DES COMMERÇANTS  
LOTERIE  
• ACHAT DU 21 AU 26 MAI CHEZ LES COMMERÇANTS 

DE CASTETS ET SUR PLACE LE JOUR-MÊME. 
• 1 TICKET À PARTIR DE 5 € D’ACHAT. 
• TIRAGE LE 26 MAI À PARTIR DE MIDI,  

LOT POUR LES PERSONNES PRÉSENTES.

DE 10h À 14h 

 
BUVETTE

HALLE DU PARTAGE DE CASTETS
26 mai 2022


