
Esperluette

 

L'esperluette est le nom du caractère ci-contre, mais c'est aussi le nom donné à l'Espace 
de Vie Sociale (EVS) de la commune du Castéra. Elle fait partie de l'action sociale de la 
mairie, dont la compétence a été confiée à l'asso Périscol. Elle propose aux habitants du 
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de Bellegarde-Sainte-Marie, Garac et Le 
Castéra des actions et animations diverses.

Elle est située dans le village, 3 place de la Halle, au rez-de-chaussée de la maison à colombage 
qui abrite aussi deux gites de la commune. Soit à quelques mètres de la salle des fêtes et du 
bar restaurant Le Bacchus.

L’espace de vie sociale est un espace intercommunal d’utilité publique. C’est un lieu de 
vie et de lien social voulu par les habitants des trois villages. Il est ouvert aux aînés, aux 
jeunes et à tous les habitants qui souhaitent proposer des projets ou des ateliers ou partager 
des moments conviviaux. Par conséquent, il a vocation à renforcer les liens sociaux et les 
solidarités de voisinage en développant à partir d’initiatives locales des services et des 
activités à finalités sociales et éducatives. 
 
 
Cette espace est porté par l’association Périscol qui le gère au quotidien. Une commission, 
constituée d’habitants bénévoles, a été mise en place en février 2018 suite à la consultation 
publique effectuée en 2017 pour la réécriture du projet éducatif du territoire. L’espace a été 
entièrement aménagé grâce à des dons et à l’investissement de certains membres dans la 
réalisation du bar, tables et chaises en bois de récupération.

La commission a pour missions principales :

* Accompagner les porteurs de projet dans la mise en place de leurs projets,
* Évaluer, programmer des ateliers, des actions et des manifestations d’utilité publique 

sur l’ensemble du territoire.
* Accompagner les aînés dans leur démarche administrative dématérialisée.
* Assurer les permanences.
* Participer au vote du budget et à sa gestion.   





Télécharger le dépliant 2020 sur l'Espace de Vie Sociale (pdf, 160 Ko)

Pour les ateliers pâtisserie, qui ont lieu une fois par mois, les dates prévues sont les suivantes :

* jeudi 23 janvier 2020
* mardi 25 février 2020
* jeudi 26 mars 2020
* jeudi 30 avril 2020
* jeudi 26 mai 2020
* jeudi 18 juin 2020

https://www.mairie-lecastera31.fr/_resource/Docs%20en%20t%C3%A9l%C3%A9chargement/EVS2020.pdf?download=true

