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Chères Castésiennes, Chers Castésiens,

	 La	 façon	 dont	 une	 société	 répond	 aux	 difficultés	 qu’elle	 rencontre	 est	

souvent	révélatrice	de	ce	que	sont	ses valeurs profondes. En ce sens, nous 

pouvons	nous	féliciter	de	voir	que	les	Castésiens ont toujours privilégié la 

solidarité.	L’incendie	du	9	août,	s’il	a	pu	être	rapidement	circonscrit	grâce	

à	 l’intervention	 massive	 de	 pompiers,	 appuyés	 de	 moyens	 techniques	

importants,	 l’illustre	 parfaitement.	 Élus, agents territoriaux, volontaires 

du Plan Feu Communal, commerçants, agriculteurs, ont tous apporté 

immédiatement leur aide contre le sinistre.	 Nous	 leur	 devons,	 comme	

aux	soldats	du	feu	et	à	la	réaction	rapide	de	la	préfecture,	de	n'avoir	aucune	

victime,	et	que	des	dégâts	somme	toute	limités,	à	regretter.	Face à l’adversité, 

l’unité s’impose.  

	 La	 crise	 économique	 que	 nous	 traversons	 l’illustre	 malheureusement. 

Pour la première fois, en construisant le budget annuel de la commune, 

nous n’avons pas d’idée précise du montant de différents postes,	comme	

l’électricité	 pour	 chauffer	 nos	 bâtiments,	 le	 gasoil	 pour	 faire	 rouler	 nos	

véhicules,	le	goudron	qui	permet	de	réparer	nos	routes,	ou	les	denrées	qui	

servent	aux	repas	de	la	cantine.

	 Pour	ce	dernier	exemple,	si	important	et	si	sensible	pour	beaucoup	de	nos	

concitoyens,	nous	avons	choisi	de	mettre	en	place	une	nouvelle	tarification,	

avec	l’aide	de	l’État.	Elle	doit	nous	permettre	de	contenir le prix des repas à 

un niveau acceptable pour chaque famille, selon sa situation, sans renoncer 

à la qualité des repas proposés aux enfants. 

	 Car,	finalement,	notre	rôle	d’élu,	c’est	de	donner	les	moyens	à	cette	énergie	

positive	de	s’exprimer.	En	allant	chercher	des	subsides,	dans	le	cas	de	la	

cantine,	en	traçant	des	lignes	directrices,	pour	donner	un	nouveau	visage	à	

notre	cité	en	incitant	à	la	rénovation	des	façades	et	clôtures,	nous	souhaitons	

donner à chacun le moyen d’exprimer pleinement tout ce qu’il peut faire 

pour notre village. 

Bonne	lecture	à	toutes	et	à	tous	!	

Philippe Mouhel
Maire de Castets

Un projet à revoir

Le dernier appel d’offres 

réalisé dans le cadre du projet 

de halte nautique n’a pas 

eu les résultats escomptés. 

Alors que la commune 

avait prévu un budget de 

400 000€, les enveloppes 

ont révélé des propositions 

pour un total de 680 000€. 

Si la volonté municipale de 

voir ce projet aboutir n’est 

pas remise en cause, il va 

cependant falloir revoir tout 

le projet architectural, pour 

relancer un appel d’offres 

dans les meilleurs délais, tout 

en restant dans les limites 

budgétaires de la commune. 

Édito
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À l'unisson
Castésiennes et Castésiens se sont enfin retrouvés pour célébrer les 
traditionnelles fêtes du village du 29 juillet au 1er août. Spectacles, danse, 
gastronomie, course landaise, chacun a pu y trouver son compte.

Régie des fêtes

Remise des clés de la ville aux jeunes de la classe.
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Prévoir les risques

Le Plan Feu Communal 

fait partie du Plan 

Communal de 

Sauvegarde. Il planifie 

l'action des acteurs 

locaux de la gestion  

du risque : élus, agents, 

bénévoles. Il se base 

sur un recensement 

des risques présents 

ou à venir (comme 

le réchauffement 

climatique) et prévoit, 

en fonction des 

moyens disponibles, 

l’alerte, l’information, la 

protection et le soutien 

de la population.

Un moindre mal

	 C’est	le	mardi	9	août,	vers	16h30,	que	
la	forêt	a	commencé	à	brûler	à	Castets,	
entre	le	rond-point	du	centre	routier	et	
la	route	de	Taller.	Très	rapidement,	une	
centaine	de	pompiers,	huit	gendarmes,	
deux	Canadairs	et	un	avion	Dash	ont	
été	mis	en	action	sur	place,	et	ont	pu	
circonscrire	le	feu	puis	l’éteindre,	après	
deux	jours	de	lutte.	Au	final,	une	dizaine	
d’hectares	de	végétation	ont	brûlé,	sans	
faire	de	victime.	

Solidarité

	 Les	Castésiens	ont	 fait	preuve	d’un	
grand	sens	des	 responsabilités	et	de	
solidarité,	en	se	mobilisant	pour	l’accueil	
et	la	restauration	des	intervenants.	Sitôt	le	
feu	reconnu	«	éteint	»	par	les	pompiers,	
les	volontaires	du	Plan	Feu	Communal	
ont	commencé	leur	garde,	veillant,	toute	
la	nuit,	à	ce	qu’aucun	nouveau	départ	
d'incendie	ne	se	déclare.	

Prudence

	 Ce	 sinistre,	 relativement	 bénin	 par	
rapport	aux	autres	 incendies	du	nord	
du	département	 et	 de	Gironde,	 doit	
cependant	permettre	de	rappeler	certains	
conseils	de	sécurité	et	de	prévention.	
Tous	 les	 ans,	 la	mairie	 rappelle	qu’il	
est	interdit	d’aller	dans	la	forêt	avec	un	
véhicule	à	moteur	en	cas	de	sécheresse	
et	de	forte	chaleur,	de	faire	un	barbecue	
à	proximité	de	la	forêt,	ou	(surtout	!)	de	
jeter	ses	mégots	dans	 la	nature.	 Il	est	
également	de	la	responsabilité	de	chacun	
d’entretenir	ses	parcelles	boisées,	et	de	
veiller	à	ce	que	les	broussailles	y	soient	
régulièrement	taillées.	

Un incendie a touché la commune cet été, qui n’a fait que peu de dégâts, 
grâce à l’intervention rapide et massive des pompiers, et à la solidarité 
communale. 

Incendie
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Aussitôt dit, Jean-Mi l’a fait !
	 Depuis	2019	à	Castets,	Jean-Michel	vous	propose	ses	
services	d’entretien	de	jardins	et	de	potager	de	toutes	
dimensions.	Il	s’est	fait	une	spécialité	dans	la	taille	des	
haies.	Vous	pouvez	aussi	faire	appel	à	lui	pour	de	petits	
travaux	de	bricolage.	Il	accepte	les	paiements	par	chèque	
CESU,	et	fournit	sur	demande	des	factures	ouvrant	droit	
aux	réductions	d’impôts	prévues	par	l’État.

Facebook : Jardi Brico Jean-Mi

Jeanmi.labadie@hotmail.com

06 43 51 93 25

Parce que vous le valez bien
	 Arrivée	 récemment	 à	Castets,	 Émilie	 Roldan	 est	
coiffeuse	depuis	10	ans,	avec	cette	particularité	qu’elle	
intervient	directement	au	domicile	de	ses	clientes.	Elle	
est	coloriste,	visagiste	et	a	une	véritable	expertise	sur	
les	blonds.	
	 N’hésitez	pas	à	la	contacter	pour	vous	faire	faire	une	
beauté	!

Facebook : @er-coiffure

Instagram : eugenieroldan

06 12 38 93 15

Plein les yeux
	 Présente	depuis	un	an	à	Castets,	Chrystelle	est	une	
photographe	de	passion.	Elle	réalise	vos	prises	de	vues	
de	mariage,	de	grossesse,	vos	portraits	à	des	 tarifs	
abordables.	Elle	réalise	également	des	reportages	en	
entreprise	et	se	déplace	sur	un	rayon	de	50	km	sans	
frais	supplémentaires.	Elle	offre	des	cartes	de	fidélité	
avec	un	système	de	parrainage,	permettant	de	gagner	
jusqu’à	200€	pour	4	nouveaux	clients.

Facebook : @Laviechrys
06 62 66 86 49

Prévoir plutôt que guérir
	 Ancienne	militaire	 installée	à	Castets	depuis	3	ans,	
Sophie	Detz	est	conseillère	commerciale	au	sein	du	
groupe	PRÉVOIR.	Cet	assureur	propose	des	solutions	
simples	pour	se	protéger	contre	les	risques	du	quotidien :	
contrats	 prévoyance,	 perte	d’autonomie,	 épargne	
retraite,	 assurance	vie,	 santé,	 décès-obsèques	 et	
assurance	emprunteur.	Sophie	apporte	aux	particuliers	
et	professionnels	un	avis	individualisé,	gratuit,	adapté	à	
leurs	besoins	et	à	leur	situation.

Vous pouvez la contacter au 07 60 08 66 79

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

Entreprendre
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Dossier

Une question d’équilibre
La grande majorité des enfants scolarisés à l’école mange quotidiennement à la 

cantine municipale. La qualité, la variété, le prix de revient des repas sont des sujets 

qui concernent beaucoup de parents, tout comme les conditions de travail des 

agents municipaux chargés de les préparer, sur place, au jour le jour. À l’heure où 

l’inflation et les difficultés d’approvisionnement remettent en cause la tarification 

établie depuis plusieurs années, ce dossier fait le point sur l’assiette de vos enfants. 

Jeunesse

Castets	–	No40	–	octobre	2022	– 7
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La « Pool » 
antigaspi

La cour de l’école 

abrite un poulailler, 

dont les enfants 

sont responsables. 

Tous les jours, un 

groupe d'enfants, 

accompagnés d’un 

animateur, sont 

désignés pour aller 

leur apporter à boire, 

et une partie des 

restes du repas, 

enrichi de granulés 

alimentaires. Ces 

poules sont devenues 

très populaires auprès 

des écoliers, mais 

aussi auprès des 

adolescents de la 

Maison des Jeunes.

Les bons ingrédients
Variés, équilibrés, locavores et régulièrement bio, les repas des écoliers 
Castésiens sont préparés avec soin par des agents qui mettent, 
quotidiennement, leur motivation au menu !

	 La	grande	majorité	des	enfants	de	
l’école	 mange	 à	 la	 cantine,	 ce	 qui	
représente	environ	220	repas	par	jour.	
Il	y	a	deux	services	successifs.	
	 Chaque	 table	 reçoit	 un	plat,	 et	 les	
enfants	apprennent	à	partager.	Au	menu,	
de	 la	cuisine	faite	sur	place,	avec	des	
produits	de	saison,	 locaux,	bio	 le	plus	
souvent	 possible.	 «	 Les repas sont 
conçus avec une diététicienne, explique 
Emma	Lavielle	coordinatrice	du	service	
enfance-jeunesse	de	 la	commune.	La 
composition, les quantités, sont fixées 
avec soin. Nous essayons toujours 
d'apporter de la variété. C’est plus facile 
l’été, avec tous les fruits de saison, 
nectarines, abricots, pêches… Mais l’hiver, 
nous en profitons pour leur faire découvrir 
et reconnaître les différentes variétés de 
pommes ! »

Initiation au tri

	 Sensibilisés	au	goût,	les	enfants	le	sont	
aussi	au	 respect	de	 l’environnement,	
et	à	 la	 lutte	contre	 le	gaspillage.	Pour	
ce	faire,	 le	service	Enfance	Jeunesse	a	
mis	en	place	un	système	original  :	celui	
des	assiettes	rouges	et	vertes.	Dans	la	
première,	les	enfants	disposent	les	pots	
de	yaourts	ou	emballages	à	 recycler.	
Dans	la	seconde,	ils	laissent	les	aliments	
qu’ils	n’ont	pas	fini,	et	qui	seront	donnés…	
aux	poules	(voir	encadré)	et	au	Sitcom	!	 
«	C’est un dispositif très intéressant, que 
même les tout-petits savent appliquer,	
explique	Emma	Lavielle.	 Ils prennent 
conscience des quantités dont ils ont 
réellement besoin, de ce qui se recycle. Nous 
savons ainsi ce que nous créons comme 
biodéchet ou comme ordures ménagères ».

Jeunesse

Nourrir et éduquer

	 «	Je	travaille	à	la	cantine	depuis	20	ans	et	j'ai	toujours	autant	de	plaisir	à	voir	les	enfants	 
se	régaler.	Ils	sont	très	directs,	et	n’hésitent	pas	à	dire	ce	qu’ils	n’aiment	pas.	Mais	ils	sont	aussi	
beaucoup	moins	difficiles	que	l’on	pourrait	le	croire,	notamment	avec	les	fruits	et	légumes.	 
Je	pense	que	beaucoup	de	parents	seraient	surpris	de	voir	leurs	enfants	littéralement	récurer	 
les	plats	de	brocolis	ou	de	ratatouille	!	»

Le mot de…
Florence Dubos,  
Responsable de l'équipe 
de restauration
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Au plus juste
La restauration scolaire, c’est un équilibre à trouver…  
non seulement dans l’assiette des enfants, mais aussi dans le porte-
monnaie des parents.

	 Jusqu’à	l’année	scolaire	2021/2022,	
le	tarif	d’un	repas	à	la	cantine	était	de	
2,30	€	pour	toutes	les	familles.	Mais	
l’inflation	et	 la	hausse	du	prix	des	
matières	premières	 sont	passées	
par	là.	Le	prix	de	revient	d’un	repas,	
en	ne	comptant	que	les	ingrédients	
s’élève	désormais	à	2,58	€.
	 La	situation	était	 financièrement	
intenable,	et	 la	mairie	a	dû	trouver	
une	solution,	 la	moins	 impactante	
possible	pour	les	familles.	Elle	a	donc	
rejoint	un	dispositif	de	 tarification	
sociale	 triennal	mis	en	place	par	
l’État.	
	 Celui-ci	permet	aux	enfants	des	
familles	de	manger	à	la	cantine	pour	 
1	€	maximum,	grâce	à	une	aide	qui	

peut	s’élever	à	3	€	par	repas.	Mais	il	
impose	de	passer	par	une	grille	de	
tarification	d’au	moins	trois	tranches,	
calculée	selon	 le	quotient	 familial.	
Et	donc	de	renoncer	au	tarif	unique	
pratiqué	jusqu’alors	à	la	cantine.	
	 À	Castets,	ce	dispositif	a	été	élargi,	
pour	permettre	aux	ménages	 les	
plus	modestes	 de	 bénéficier	 de	
l’aide	de	l’État,	mais	également	pour	
faire	un	geste	en	faveur	des	classes	
moyennes.	Ainsi,	 le	 coût	 unitaire	
des	 repas	 est	 ventilé	 en	 6	 tarifs	 
(cf	tableau).	Un	équilibre,	qui	permet	
de	rajouter	à	la	solidarité	nationale,	
une	volonté	municipale	de	ne	pas	
créer	de	distinctions	 trop	criantes	
entre	les	familles	locales.	

La qualité avant tout

	 «	La	municipalité	a	fait	le	choix	d’une	politique	engagée	en	direction	de	l’enfance	et	de	la	
jeunesse,	en	proposant	un	service	de	qualité	à	un	tarif	restreint	à	toutes	les	familles	 
de	la	commune.	»

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

Les bons outils
	 Préparer	 et	 servir	 plus	de	 200	
repas	à	des	enfants,	cela	demande	
du	 travail,	 et	 des	 moyens.	 La	
municipalité	 a	 récemment	 fait	
l’acquisition	de	plusieurs	appareils	
professionnels,	 très	 utiles	 au	
quotidien	des	agents.	Le	service	
a	ainsi	 reçu	une	éplucheuse,	qui,	
grâce	à	des	disques	abrasifs,	pèle	
les	 légumes	 (pommes	de	 terre,	
carottes)	qui	sont	au	menu…	ce	qui	
peut	représenter	jusqu’à	60	kg	de	

légumes	par	repas	!	Une	nouvelle	
machine	à	laver	la	vaisselle,	de	type	
«	tunnel	»	a	remplacé	le	précédent	
modèle	«	à	capot	».	«	C’est un vrai 
plus pour l’agent en charge de ce 
travail,	explique	Florence	Dubos.	
On met les couverts dans un panier, 
disposé sur tapis roulant qui leur fait 
traverser la machine. On les récupère 
à l’autre extrémité, lavés et séchés. 
C’est à la fois plus rapide, tout aussi 
efficace et surtout moins pénible ».	

QF 0 
à 449 €

449,01 
à 794 €

794,01 
à 905 €

905,01 
à 1 400 €

1 400,01 
à 1 500 €

1 500,01 € ou 
QF inconnu

Tarif 0,85 € 0,90 € 0,95 € 1 € 2,30 € 2,50 €

Jeunesse
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Étape par étape

	 «	Nous	avons	commencé	par	les	façades	et	les	clôtures	des	passages	les	plus	fréquentés.	 
Mais	nous	souhaitons	initier	un	mouvement	plus	général	d’embellissement	de	notre	commune.	
Tous	les	propriétaires	Castésiens	sont	invités	à	s’y	joindre	!	»

Le mot de…
Dominique Etcheverry,  
Vice-président de la 
commission cadre de vie

Urbanisme

Plan façade, 
un succès 
renouvelé

Le plan façade de 

la commune, qui 

concernait à sa 

création tout ou partie 

des rues Sainte-

Hélène, du Marensin, 

Jean-Noël Serret, Vert-

Rameau, du Pont-Neuf, 

se poursuit avec la rue 

de l’Église et l’impasse 

Castetbert.  

Ses modalités, 

disponibles là encore 

en mairie, prévoient 

une aide de 25 % 

(plafonnée à 5 000 €) 

du montant TTC des 

travaux éligibles. 

Plus belle la ville

	 À	la	suite	du	plan	façade	(voir	encadré)	
mis	en	place	dans	 la	commune	pour	
inciter,	conseiller	et	accompagner	 les	
propriétaires	du	centre-bourg	à	rénover	
leur	patrimoine,	un	plan	clôture	vient	
d’être	acté	par	la	mairie,	pour	les	rues	de	
la	Poterie	et	du	Juston.	
	 Le	 principe	 est	 simple	 :	 inciter	 les	
propriétaires	de	ce	périmètre	à	restaurer	
leurs	clôtures	visibles	depuis	le	domaine	
public,	 en	 leur	 apportant	 du	 conseil	
technique	 et	 esthétique	et	 une	 aide	
financière.	Celle-ci	peut	couvrir	 jusqu’à	
25%	du	montant	des	travaux	TTC,	dans	
la	limite	de	2500€.		
	 Travaux	de	maçonnerie,	d’enduit,	de	
peinture	ou	de	ferronnerie	sont	éligibles,	
sur	avis	de	la	commission.	Mais	cette	aide	
n’est	pas	 inconditionnelle.	En	effet,	 le	
particulier	intéressé	s’engage	à	respecter	
les	recommandations	architecturales	qui	
lui	sont	faites.	

Variété harmonieuse

	 Pierre,	parpaing,	crépis,	bois,	ornées	
ou	non	d’un	chapeau	en	tuile,	grillagées	

ou	végétalisées,	 les	clôtures	n’ont	pas	
vocation	à	être	uniformisées,	mais	plutôt	
à	respecter	ce	qui	fait	l’identité	du	village,	
et	 le	caractère	de	 la	propriété	qu’elle	
limite.	L’avis	de	l’architecte	permet	non	
seulement	d’éviter	 les	fautes	de	goût,	
mais	aussi	de	retrouver	une	harmonie,	
jusque	dans	le	choix	des	végétaux	d’une	
haie,	 raison	pour	 laquelle	 les	devis	de	
pépiniéristes	sont	également	acceptés.	

Comment ça se passe ?

	 Les	propriétaires	 intéressés	doivent	
prendre	contact	avec	 la	mairie,	pour	
organiser	une	visite	avec	 l’architecte-
conseil.	 Ils	se	verront	 remettre	par	 la	
suite	un	cahier	de	recommandations	et	
une	fiche	de	synthèse,	qui	leur	servira	à	
définir	précisément	les	contours	de	leur	
projet.	 Ils	transmettront	par	 la	suite	 les	
devis	et	toutes	les	pièces	 justificatives	
nécessaires	à	l’étude	du	dossier.	
	 Une	 fois	 l’accord	obtenu,	 ils	auront	
12	mois	 pour	 lancer	 le	 chantier.	 La	
subvention	sera	versée	à	 l’issue	des	
travaux.

Façades, clôtures, plantations, la municipalité apporte son aide et ses 
conseils aux riverains des principaux axes routiers du village qui souhaitent 
participer à leur embellissement. 
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Services

Le + de services en mairie

La fête en L, XL OU XXL !
Banquet d’associations, repas de noces, célébrations, la mairie de Castets 
propose trois salles à la location, de capacités différentes, pour s’adapter 
à toutes les occasions.

À table !
	 Prêt	de	 tables,	bancs	et	mange-
debout	contre	une	caution	de	100	€.

Au vert
	 Location	de	bennes	pour	les	déchets	
végétaux	de	5m3	(36€)	et	10m3	(46€).	
Elles	sont	déposées	le	vendredi	matin	
et	 récupérées	 le	 lundi	matin	par	 le	
service	technique.

Bonne impression
	 Photocopies	en	mairie	au	tarif	de	
0.20€	le	A4	noir	et	blanc	/	0.50€	en	
couleur	;	0.50€	le	A3	noir	et	blanc	/	
1€	en	couleur.

En voiture
	 Prêt	 d'un	 véhicule	 électrique	 à	
conduite	automatique,	3	€	une	heure,	
10	€	la	½	journée	et	15	€	la	journée.	

Une	caution	de	300	€	et	la	copie	du	
permis	de	conduire	seront	exigées	
ainsi	qu’une	attestation	d’assurance	
responsabilité	civile.	Attention,	elle	
est	 très	 demandée	 en	 semaine,	
alors	une	réservation	en	amont	est	
indispensable.

Information ou réservation : 
05 58 89 40 09

Bon à savoir

Ces tarifs ne concernent que les Castésiens.  

La location est possible pour les habitants d’autres 

communes, mais ils sont invités à se renseigner en 

mairie pour connaître les conditions.

L’Estanquet
	 D’une	capacité	de	350 à 620 personnes,	 elle	 se	
loue	le	week-end	au	tarif	de	800	€	et	à	 la	soirée	en	
semaine	au	tarif	de	350	€.	Une	caution	de	300€	et	
une	attestation	d’assurance	responsabilité	civile	vous	
seront	demandées.	La	salle	des	Fêtes	et	L’Estanquet	
comportent	de	surcroît	un	coin	traiteur.

La salle du Barrat
	 D’une	capacité	de	98 personnes,	elle	se	loue	au	tarif	
de	176	€	pour	une	 réunion	et	205	€	pour	un	 repas.	
Une	caution	de	100	€	et	une	attestation	d’assurance	
responsabilité	civile	vous	seront	demandées.

La salle des Fêtes
	 D’une	capacité	de	174 personnes,	elle	se	 loue	pour	
une	réunion	sans	chauffage	au	tarif	de	216	€	et	avec	
chauffage	à	249	€,	pour	un	repas	sans	chauffage	au	
tarif	de	238	€	et	avec	chauffage	à	271	€.	Une	caution	
de	100	€	et	une	attestation	d’assurance	responsabilité	
civile	vous	seront	demandées.
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Merci chauffeur
Sur une initiative de la mairie, et grâce aux véhicules de la ville et aux 
bénévoles de l’association Lous Balens, les Castésiens en mal de mobilité 
reprennent la route. 

	 Aller	 à	 un	 rendez-vous	médical	 ou	
administratif,	 faire	ses	courses	ou	tout	
simplement	rendre	visite	à	un	ami,	autant	
de	gestes	du	quotidien	qui	 peuvent	
devenir	hors	d’atteinte,	quand	on	n’a	
pas	de	véhicule,	ou	plus	 la	possibilité	
de	conduire.	Pour	répondre	aux	besoins	
des	Castésiens	concernées	(personnes 
âgées ou en situation de handicap, adultes 
sans permis de conduire ou ne pouvant 
plus conduire ou ne possédant pas de 
véhicule, etc.)	le	CCAS	de	Castets	a	signé	
une	convention	avec	l’association	«	Lous	
Balens	».	Ces	«	vaillants	»	 (en	gascon	
«	 balens	 »)	 volontaires	 conduisent	
bénévolement	 tous	 les	 Castésiens	
bénéficiaires	à	bord	des	véhicules	de	la	
ville	mis	gracieusement	à	leur	disposition.

Déplacements optimisés

	 Ce	service	prend	en	charge	les	usagers	
à	leur	domicile	pour	les	déposer	devant	un	
commerce,	une	structure	administrative,	
au	marché,	à	une	activité	de	 loisirs	ou	
devant	un	cabinet	médical	ou	paramédical	
de	 la	 commune,	mais	 aussi	 pour	 les	
accompagner	à	un	rendez-vous	médical	
ou	administratif	à	Dax,	Saint-Vincent-de-
Tyrosse,	Mont-de-Marsan	ou	Bayonne,	
etc.	Les	tarifs	à	la	course	vont	de	1€	à	3	€	
selon	le	nombre	de	kilomètres	parcourus.	
Les	prises	en	charge	sont	individualisées	
mais	les	déplacements	sont	optimisés	et	
donc	plusieurs	personnes	peuvent	être	
accompagnées	dans	le	même	véhicule.	
Un	Blablacar	municipal,	en	quelque	sorte !

Bon à savoir

Attention, ce mode 

de transport n’est 

pas adapté pour 

transporter des 

personnes lourdement 

handicapées ou à 

mobilité fortement 

réduite.

Le service est ouvert 

du lundi au vendredi, 

sauf les jours fériés, 

dans la limite de 

la disponibilité des 

véhicules de la 

ville, et de celle des 

volontaires. Il faut 

donc réserver dès que 

possible et au plus tard 

48 h à l’avance auprès 

de la mairie au  

05 58 89 40 09.

Bienvenue
Ils	 sont	 venus,	 ils	 sont	 tous	 là…	 les	
nouveaux	Castésiens	!	Arrivés	dans	notre	
commune	depuis	le	1er	septembre	2021	
ils	ont	été	reçus	par	le	maire	et	le	conseil	
municipal,	autour	d’un	verre	de	l’amitié,	
le	3	septembre,	à	 la	Halle	du	Partage.	
Ils	ont	pu	découvrir,	 si	ce	n’était	déjà	
fait,	plusieurs	composantes	de	l’identité	
castésienne	:	le	beau	temps,	le	sourire	et	
la	convivialité	!

Mobilité

Dominique Esteves, chauffeur bénévole.
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Communiquer et partager 

	 «	Pour	retrouver	son	niveau	de	fréquentation	d'avant	Covid,	la	municipalité	met	l'accent	sur	
l'annonce	de	tous	les	événements	sur	les	réseaux,	mais	également	par	de	l'affichage	aux	entrées	
de	village.	»

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

Culture

À vos agendas

14 octobre à 19h 

Soirée Jeux 

20 octobre à 10h 

Bébé-lecteurs

30 novembre à 10h  

Bébé-lecteurs

13 décembre à 18h  

Soirée Contes de Noël

17 décembre à 10h30  

Spectacle de Mano Dino

La belle saison

	 Après	le	prix	des	lecteurs	c’est	un	prix	du	
polar	qui	est	organisé	par	la	Médiathèque	
Départementale	des	Landes	relayé	sur	
notre	 territoire	par	 les	médiathèques	
de	 la	 Communauté	 de	 communes.	
Cinq	romans	noirs	ont	été	sélectionnés.	
Les	 lecteurs	sont	 invités	à	choisir	 leur	
préféré.	Le	vote	s'effectuera	en	ligne	sur	
Médialandes.fr.
	 Une	rencontre	sera	organisée	par	 la	
suite	avec	l'auteur	récompensé.	À	ce	jour,	
le	lieu	et	la	date	restent	à	définir.
	 Les	 jeunes	 lecteurs	 sont	 aussi	 à	
l’honneur,	 avec	 les	 bébés-lecteurs.	
Deux	rencontres,	le	20	octobre	et	le	30	
novembre,	seront	animées	par	Nathalie,	
de	la	compagnie	Ma	Fabrique	à	Mots.	

Du pain et des jeux !

Le	14	octobre	aura	lieu	la	première	soirée	
jeux	de	la	saison.	Qu’ils	soient	de	société,	
de	plateau,	d’ambiance,	de	tactique,	de	
coopération,	 il	y	en	aura	pour	 tous	 les	
goûts.	Chacun	est	 invité	à	apporter	un	
peu	de	nourriture	ou	de	boisson,	pour	une	
restauration	«	à	l’auberge	espagnole ».

	 Les	 joueurs	de	console	ne	sont	pas	
oubliés,	 avec	 l’achat	 d’un	deuxième	
oculus.	Ces	lunettes	de	réalité	virtuelle	
ont	un	succès	qui	ne	se	dément	pas,	et	
pas	seulement	auprès	des	enfants	!

Féérie

	 La	 fin	 de	 l’année	 sera	 chargée	 en	
animations,	avec	le	spectacle	de	Mano	
Dino	de	la	compagnie	Friiix	Club,	pour	
les	tout-petits,	le	17	décembre,	à	10h30.	
	 Une	soirée	Contes	de	Noël	est	également	
au	 programme,	 le	 13	 décembre,	 en	
partenariat	avec	l’école	de	musique	de	
Castets.	
	 En	dehors	de	cette	programmation,	
les	accueils	de	classes	continuent	avec,	
en	plus	de	 l’emprunt,	des	animations	
spécifiques	organisées	par	la	dynamique	
équipe	locale	(les	deux	Mylène,	Marie	et	
Florie)	 :	 lectures,	ateliers	marionnettes,	
théâtre,	 bandes-dessinées,	 vidéos,	
spectacles,	kamishibaïs…	Pour	 le	plus	
grand	plaisir	des	enfants	des	écoles	de	
Castets	et	de	Taller.

Spectacles, lectures, jeux, l’offre culturelle castésienne brille par sa 
diversité : quel que soit son âge, on peut y trouver de quoi se distraire, 
s’amuser ou rêver ! 
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À la santé de nos aînés ! Une avance sur Noël

	 Comme	chaque	année	le	maire	Philippe	Mouhel	et	
les	membres	du	CCAS	auront	 le	plaisir	de	réunir	 les	
Castésiennes	et	Castésiens	de	plus	de	70	ans	pour	un	
moment	de	convivialité	le	vendredi	9	décembre	2022	
dans	la	salle	de	l'Estanquet.	
	 Après	un	indispensable	apéritif	d'accueil,	un	déjeuner	
leur	sera	servi,	qui	sera	lui-même	suivi	d'un	spectacle.

	 Le	marché	de	l'Avent	aura	lieu	le	dimanche	27	novembre	
à	L'Estanquet.	L’association	des	commerçants	vous	
proposera	de	découvrir	des	produits	locaux,	pour	vos	idées	
de	cadeaux	ou	pour	vous	faire	plaisir.	Pour	vous	régaler,	vous	
y	trouverez	également,	pastis,	crêpes	et	vin	chaud.		  
	 Le	père	Noël	lui-même	y	est	attendu,	et	se	fera	une	
joie	de	poser	avec	les	tout-petits.	

L’affaire de tous
Portée par la Commission des Citoyens, une journée « sécurité routière » 
aura lieu samedi 22 octobre à la Halle du Partage. Au programme 
animations, pédagogie et convivialité.

	 3	219	personnes	sont	décédées	en	2021	
dans	un	accident	de	 la	circulation	en	
France.	S’il	est	historiquement	bas	 (un	
résultat	en	partie	dû	aux	restrictions	liées	à	
la	pandémie),	ce	chiffre	nous	rappelle	que	
la	route	est	dangereuse,	et	que	la	sécurité	
de	tous	est	l’affaire	de	chacun	au	volant	
ou	au	guidon.	C’est	la	raison	pour	laquelle	
la	Commission	des	Citoyens	organise	une	
journée	de	sensibilisation	aux	 risques	
routiers,	qui	aura	lieu	de	10h	à	16h	à	la	
Halle	du	Partage,	samedi	22	octobre.	

Interactivité

	 Des	 intervenants	départementaux	de	
la	sécurité	routière,	issus	de	différentes	
associations,	seront	présents	et	tiendront	
plusieurs	ateliers,	concernant	les	vélos,	
les	deux-roues	motorisés,	les	trottinettes	
électriques…	
	 Les	 pompiers,	 avec	 leur	 véhicule	
d’intervention,	seront	également	là,	tout	
comme	 les	gendarmes,	 la	Fédération	
Française	de	Motocyclisme	et	l'Amicale	
des	donneurs	de	sang.		L’automobile-club	
des	Landes	proposera	des	simulations	
d’accident	 avec	 la	 célèbre	 voiture-
tonneau	et	le	testochoc	(voir	encadré).

Bonne conduite

	 Pour	 apporter	 à	 cette	 journée	 sa	
nécessaire	 touche	 de	 convivialité,	
une	offre	de	restauration,	une	buvette	
associative	seront	de	la	partie,	ainsi	qu’une	
exposition	de	voitures	de	collection.	Car	
les	règles	de	bonne	conduite	ne	sont	pas	
une	entrave	au	plaisir	de	se	rencontrer,	
mais	 un	moyen	de	 le	 faire	 en	 toute	
sécurité !

Démonstrations 
de chocs

La voiture tonneau 

illustre un retournement 

grâce à un habitacle 

monté sur un axe, 

entraîné par un moteur 

électrique. 

Le testochoc simule 

l’arrêt brutal d’un 

véhicule circulant à  

8 km/h, vitesse à 

laquelle le poids du 

passager est déjà 

multiplié par deux.

Des outils qui rappellent 

l’importance de la 

ceinture de sécurité.

Prochainement
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Le chiffre

82 % des habitants 

du territoire vivent à 

moins de 5 km de leur 

centre-bourg,  

soit moins de 20 à  

30 minutes en vélo.

À vélo, vous avez du réseau !

	 Bon	pour	le	climat,	bon	pour	le	moral,	
bon	pour	les	mollets,	le	vélo	est	un	mode	
de	déplacement	doux	qui	a	les	faveurs	du	
public.	Mais	pour	rouler	en	toute	sécurité,	
il	faut	des	pistes	adaptées.	Raison	pour	

laquelle	les	élus	de	Côte	Landes	Nature	
ont	diligenté	une	enquête	sur	les	attentes	
des	habitants.	Au	terme	de	9	mois	d’études,	
un	schéma	directeur	a	été	adopté.	

Sécuriser et développer

Avec	 un	 budget	 de	 12,4	M€,	 95	km	
d’itinéraires	cyclables	supplémentaires	
verront	le	jour	à	horizon	2032.	Avec,	dans	
un	premier	 temps,	 la	sécurisation	des	
carrefours,	 la	 traversée	des	centres-
bourgs,	 l’accès	au	collège	de	Linxe,	au	
lac	de	Léon	ou	à	 la	station	de	Contis.	 
Par	la	suite,	des	aménagements	verront	
le	jour	sur	des	axes	structurants,	comme	
Lit	/	Saint-Julien-en-Born	ou	encore	Saint-
Julien-en-Born	/	Uza.	

La vie du territoire

Surfez local !

	 «	Cherche	sur	internet	!	»	«	Google	
est	ton	ami	!	»	Si	vous	ne	l’aviez	pas	
encore	compris,	les	réponses	à	toutes	
les	questions	se	trouvent	aujourd’hui	
sur	 internet.	Mais	 où	 trouver	 une	
information	 locale,	 à	 jour	 et	 de	
qualité ?	Sur	 le	site	de	votre	mairie,	
ou	de	votre	 intercommunalité	 !	En	
effet,	conscients	de	l’importance	d’un	
site	 internet	fonctionnel	et	pratique,	
les	élus	de	Côte	Landes	Nature	ont	

financé	la	création	d’un	site	internet	
pour	chaque	village	membre,	et	d’un	
site	portail	pour	 la	communauté	de	
communes.

Infos locales

	 Ces	sites,	basés	sur	une	architecture	
identique,	 ont	 été	 conçus	 pour	
favoriser	un	accès	rapide	aux	contenus	
recherchés.		Ainsi,	la	rubrique	«	je	veux	
–	 je	suis	»	permet	aux	 internautes	

d’obtenir	en	un	clic	l’information	qui	les	
intéresse,	soit	en	fonction	de	leur	profil	
(je	suis	un	jeune,	un	senior,	un	nouvel	
arrivant)	 soit	 en	 fonction	de	 leurs	
attentes	(je	veux	déposer	un	dossier	
d’urbanisme,	connaître	les	menus	de	
la	cantine…).	Des	accès	spécifiques	ont	
été	pensés	pour	certaines	thématiques	
(enfance-jeunesse,	culture,	tourisme).	
Les	sites	sont	déclinés	aux	couleurs	de	
la	commune	concernée.	
	 Des	administrateurs	ont	été	formés	
au	sein	de	chaque	mairie	par	 l’ALPI	
(Agence	Landaise	Pour	l'Informatique	
qui	a	réalisé	les	sites),	pour	gérer	les	
contenus	municipaux.

Smartphones

	 Cerise	 sur	 le	 gâteau	virtuel,	 les	
communes	 pourront	 déployer	
l’application	 «	 intramuros	 »,	 qui	
permet	d’envoyer	des	notifications	
directement	sur	 le	smartphone	des	
administrés	qui	le	souhaitent	:	travaux	
de	voirie,	ouverture	de	commerces,	
menus	de	 la	cantine,	événements…	
P lus 	 beso in 	 d ’a l le r	 chercher	
l’information,	elle	vient	à	vous	!

Rendez-vous sur : www.cc-cln.fr

Un portail commun, 10 sites municipaux, toute l’information du territoire 
de Côte Landes Nature est à portée de clic : urbanisme, culture, tourisme, 
services publics... tout y est !
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Il était une voix

« Il arrive que des personnes se 
retournent vers moi dans un commerce 
pour me dire : « Excusez-moi, votre 
voix me fait beaucoup penser à celle 
d’Indiana Jones, de Buzz l’Éclair, 
du génie d’Aladin… » ».	 Et	 la	 liste	
est	encore	 (très)	 longue	 ;	Richard	
Darbois	est	en	effet	une	des	voix	
françaises	 les	plus	employées	du	
cinéma,	de	l’animation,	de	la	radio,	de	
la	télévision.	«	Je double régulièrement 
Harrison Ford, Richard Gere, Bill Murray, 
mais également Georges Clooney, 
ou Jeff Goldblum. ».	Pretty	Woman,	
Jurassic	Park,	 Indiana	Jones,	Dirty	
Dancing	(il	est	aussi	Patrick	Swayze…),	
il	a	cumulé	des	millions	d’entrées	au	
cinéma.	« J’ai eu beaucoup de chance,	
explique	modestement	le	comédien.	
On m’a tout de suite fait confiance pour 
interpréter des rôles très différents. 
C’est une des grandes richesses de 
ce métier : on peut être un policier noir 
américain un jour, un capitaine pirate le 
lendemain, un jouet animé la semaine 
suivante… »

Modulation de fréquence
	 Pour	ce	faire,	Richard	peut	compter	
sur	deux	atouts.	D’une	part,	un	talent	
de	 comédie	qu’il	 doit	 en	partie	 à	
ses	parents,	 les	artistes	canadiens	
Jeanne-d’Arc	Charlebois	et	Olivier	
Guimond,	véritables	 stars	dans	 la	
Belle	Province.	D’autre	part,	une	voix…	
inimitable	?	« Je remercie la génétique,	
plaisante	Richard,	car je ne fais rien de 
spécial pour l’entretenir. Elle a toujours 
été grave, mais j’arrive à l’alléger et à la 
moduler en fonction des rôles. L’unique 
acteur que je double sans rien changer, 
c’est Harrison Ford.	»	Hasard	de	 la	
vie,	c’est	aussi	le	seul	que	Richard	ait	
réellement	rencontré.	
	 Rire,	gronder,	chanter,	émouvoir,	
un	comédien	qui	 fait	du	doublage	
doit	 savoir	 tout	 faire,	 en	 utilisant	
uniquement	son	 timbre.	«	Pour un 
acteur en chair et en os, j’essaie de 
capter la moindre inflexion de son jeu. 
Je suis plus libre lorsqu’il s’agit d’un 
personnage de dessin animé, comme 
le génie d’Aladin ou Batman ».

Bonnes ondes

	 Cette	carrière	s’est	étendue	à	 la	
télévision	 (c’est	 la	voix	de	«	Danse	
avec	les	stars	»)	et	à	la	radio,	puisqu’il	
est	la	voix	de	NRJ	depuis	bientôt	30	
ans.	«	Il y a quelques années, j’ai décidé 
d’aller m’installer avec ma famille à la 
Guadeloupe. Je leur ai donc dit que 
notre collaboration allait sans doute 
s’arrêter. Ils ont préféré m’installer 
un studio à domicile, plutôt que de 
chercher quelqu’un d’autre ».	
	 C’est	la	proximité	avec	la	mer	qui	a	
fait	choisir	Castets	à	Richard,	pour	son	
retour	en	métropole.	«	J’ai toujours 
aimé les îles, l’océan. Ma femme et mon 
fils pratiquent le surf, et la côte landaise 
nous attirait. À Castets, j’ai trouvé tout 
ce que l’on peut souhaiter en termes de 
services, dans un village accueillant ».	
	 Alors,	 si	 par	 hasard,	 un	 timbre	
étrangement	 famil ier	 résonne	
à	votre	oreille	dans	une	boutique	
castésienne,	n’hésitez	pas	à	saluer	
le	Docteur	Jones,	Buzz	 l’Éclair,	 le	
capitaine	Crochet,	le	génie	d’Aladin…

Castésien d’adoption, Richard Darbois est dans votre vie depuis  
des années, sur les écrans ou à la radio, sans que vous le sachiez.  
Rencontre avec un des acteurs de doublage les plus populaires.

Portrait
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