
Parution - Janvier 2021 

Castelnau d’Auzan Labarrère 

BULLETIN MUNICIPAL 

TOUTE L’ACTU DE VOTRE COMMUNE 

COMPETITION ...COMPETITION ...  … ET DECOMPRESSION… ET DECOMPRESSION  

En raison de la pandémie de la COVID-19, il n’y aura pas de cérémonie des vœux 

MANIFESTATION ...MANIFESTATION ...  



Mesdames, Messieurs, 

 

Avant d’ouvrir la page 2021, il nous 

faut tourner 2020. Une année qui 

restera à jamais marquée, par cette 

pandémie. Volontairement je ne 

veux pas être long sur elle, hélas 

tous les jours nous la rappellent. 

L’être humain, foncièrement, depuis 

la nuit des temps, est en grande ma-

jorité constitué, pour fonctionner, et 

s’organiser en groupe. Dernière-

ment, bien des repères, se sont provi-

soirement effacés, entrainant chez 

certains des replis, de l’isolement, de 

l’amertume. 

Bien vite, il faudra nous réorganiser, 

même si l’on sait que ce virus est 

encore présent et que nous devrons 

quelque temps encore patienter et 

apprendre à vivre avec lui. Je tiens à 

remercier nos corps intervenants : – 

le service médical – les cabinets in-

firmiers – les aides à domiciles – les 

sapeurs pompiers – et toutes ces pe-

tites mains anonymes qui de diffé-

rentes manières se manifestent chez 

des voisins, ou des proches, par des 

actions au quotidien, ô combien vita-

les. 

 

Maintenant, nous devons regarder de 

l’avant, forts de cette expérience 

acquise malgré nous. 

Modeler une société avec des habitu-

des, quelque peu différentes sur cer-

tains points. C’est le rôle de chacun 

d’entre nous, et bien plus, c’est une 

obligation. 

 

2020 était une année de renouvelle-

ment : difficile pour notre conseil 

municipal de fonctionner normale-

ment, plus compliqué pour les nou-

veaux élus de goûter pleinement aux 

mécanismes de l’organisation d’une 

collectivité territoriale dans une pé-

riode comme celle-ci. 

Néanmoins ce mixage d’anciens et 

de nouveaux, sur fond de crise sani-

taire, a permis malgré tout de rester 

dans une dynamique de projets. 

 

 

 

Joël SAINT MARTIN, Maire délé-

gué, vous listera en page suivante les 

projets secteur de Labarrère. 

 

Sur l’ensemble de notre commune, 

après trois années de travail continu 

et complexe, notre nouveau docu-

ment d’urbanisme, le PLU ( Plan 

Local d’Urbanisme) est désormais 

effectif. Celui-ci est une pièce mai-

tresse dans une commune, dans le-

quel pratiquement chacun de vous 

sera impacté. 

 

Notre piscine municipale  rénovée 

ouvrira ses bassins cet été, et partici-

pera donc à redonner du plaisir à 

beaucoup d’entre nous. 

Des réaménagements autour de celle

-ci seront réalisés toujours pour cette 

saison notamment au camping. 

 

Cette fin de semestre verra le démar-

rage de la phase « Aménagement de 

la Place de la Mairie et des rues :  

des cornières, d’Artagnan, du stade, 

Victor Hugo et 19 mars 1962 ». 

 

Un autre projet d’envergure, basé sur 

le cadre de vie, et la sécurité, en 

cours d’aboutissement administratif 

devrait lui aussi voir une partie de sa 

réalisation dès cette année. Il s’agira 

d’aménagement de la voirie et créa-

tion de chemins piétonniers avenue 

de la République et boulevard de la 

Libération. 

 

En qualité de nouveau président de 

la Communauté de Communes du 

Grand Armagnac, j’ai souhaité lancé 

une vaste opération de consolidation 

des ouvrages d’art (les ponts) sur ce 

territoire,  

dont  trois sont prévus sur notre 

commune : mise en sécurité des 

ponts de Saint Orens, Lassalette, et 

Torrebren. 

 

 

 

 

 

                         Dernières nouvelles : 

notre commune, candidate avec les 

communes d’Eauze et Cazaubon-

Barbotan, et soutenue par la CCGA, 

a été retenue dans le programme na-

tional « Petites villes de demain », 

dispositif permettant d’obtenir tout 

au long de ce mandat des fonds sup-

plémentaires sur des projets de revi-

talisation et d’investissements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bienvenue à tous les nouveaux 

arrivants ! 

 

En raison de la pandémie, il n’y aura 

pas la traditionnelle cérémonie des 

vœux. 

 

Bien à vous 
 

Philippe BEYRIES 
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MOT DU MAIRE 
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Madame, Monsieur, 

Pour cette fin d’année, j’aurai tout 

d’abord une pensée pour tous ceux 

qui souffrent qui sont malades ain-

si que pour tous ceux qui ont perdu 

un être cher, en particulier la famil-

le Roncalli avec la disparition pré-

maturée de Pascal et la famille 

Cossé pour le décès inattendu de 

Paulette. Mais, dans la vie, il y a 

aussi des heureux évènements et je 

souhaite la bienvenue à Nicolas et 

Alice. 

 

Nous voilà arrivés au terme de cet-

te année 2020. Inutile de vous dire 

qu’elle restera à jamais gravée 

dans nos mémoires. Une épreuve 

pour la santé de certains, morale 

pour beaucoup et financière pour 

d’autres. Cette deuxième vague 

nous a beaucoup plus impacté, La-

barrère pourtant petit village a lui 

aussi eu son lot de personnes posi-

tives au Covid. Fort heureusement 

nous n’avons pas eu à déplorer de 

cas graves. A tous les détracteurs 

de la maladie qui se croyaient hors 

d’atteinte cela nous rappelle com-

bien il est important de continuer à 

respecter les gestes barrières et le 

port du masque. 

 

Pendant ces derniers mois nous 

avons été privés d’une vie familia-

le et sociale normale. Les fêtes de 

fin d’année seront à coup sûr parti-

culières et ne ressembleront pas à 

celles que nous avons toujours 

connues. 

 

A cette occasion nous rendons 

compte combien la famille reste le 

pilier de notre existence auquel je 

rajouterai la vie associative. Pas de 

fêtes, pas d’activités sportives ou 

très peu, pas de réunions. 

 

 

 

La vie associative reste un élément 

majeur dans la vie d’une commu-

ne. Elle représente des moments de 

partage, d’échange et de convivia-

lité. L’homme n’est pas fait pour 

vivre seul reclu sur lui-même. Au-

delà de l’aspect financier bien sûr 

il reste l’aspect humain, ne tom-

bons pas dans le pessimisme, res-

tons mobiliser, des jours meilleurs 

nous attendent. La municipalité 

veillera à ce que cette vie continue. 

 

Si cette pandémie a beaucoup d’as-

pects négatifs elle a pour mérite de 

changer nos comportements. Peut-

être sommes nous à l’aube d’un 

changement sociétal. Un monde 

plus solidaire ou l’on va privilégier 

nos produits locaux et nos produits 

français afin que tous nos agri-

culteurs, nos commerçants, nos 

industries soient prioritaires au 

détriment de certains gros groupes. 

Je ne citerai qu’un seul exemple où 

nous dépendions des chinois pour 

avoir des masques. Consommons 

autrement, la mondialisation n’a 

pas que du bon, on le voit bien: la 

précarité et la pauvreté augmentent 

encore plus aujourd’hui et la pan-

démie amplifie le phénomène pour 

le profit de certains, beaucoup sont 

laissés au bord du chemin. Le com-

merce de proximité se développe et 

un comportement responsable, so-

lidaire et écologique prend le pas 

dans notre quotidien.  Notre monde 

rural en a bien besoin. A l’heure où 

l’on parle beaucoup du réchauffe-

ment climatique, d’émission de gaz 

à effet de serre voilà bien là un des 

aspects où économie et écologique 

vont bien de pair. Je croix que 

c’est un devoir vis-à-vis de nos 

générations futures afin de ne pas 

leur laisser un monde trop dégradé. 

 

 

La municipalité n’a pas été mise à 

l’arrêt pour autant le travail s’est 

poursuivi. A Labarrère la salle des 

associations et de la chasse sont 

terminées. Au foyer municipal l’i-

solation a été améliorée avec le 

changement des menuiseries et le 

renouvellement de la chaufferie est 

en cours. La toiture de l’ancienne 

épicerie a été en partie refaite en 

prévision d’une prochaine réouver-

ture. En ce qui concerne le bar res-

taurant des travaux de peinture ont 

été réalisés. Nous espérons si cela 

est possible une ouverture dans les 

premiers mois  2021. 

 

En raison du covid les traditionnels  

vœux du Maire seront annulés. Ne 

pouvant pas le dire de vive voix, je 

tiens à remercier le personnel mu-

nicipal pour le bon travail effectué 

tout au long de l’année, nos pom-

piers et leur engagement sans faille 

malgré des conditions difficiles, les 

personnels soignants souvent en 

première ligne ainsi que les per-

sonnes qui viennent en aide à nos 

ainés. 

 

J’en terminerai en vous souhaitant 

à toutes et à tous santé, prospérité 

et bonheur pour cette nouvelle an-

née. 

Joël SAINT MARTIN 

MOT DU MAIRE DÉLÉGUÉ 

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 
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TRAVAUX 
& RÉALISATIONS 

 Isolation salle des fêtes 
de Labarrère 

Salle des associations 
à Labarrère 

Piscine 

Toiture 
ancienne 
épicerie à 
Labarrère 

Les travaux ont repris, pour une ouverture 

prévue à la prochaine saison estivale 

Salle dédiée aux 

associations  
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P.L.U. 

Le PLU, approuvé en Conseil Municipal le 17 juillet 2020, et appli-

cable depuis le 1er septembre 2020. 

 

Vous pouvez le consulter sur le site: 

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ 

 

Depuis le 1er janvier 2021, notre nouveau service pour l’instruction 

des demandes d’urbanisme est le PETR Pays d’Armagnac basé à 

EAUZE, après 5 ans de collaboration avec le PETR du Val d’Adour.  

VOS MAIRIES 

MAIRIES - Ouverture au public 

 CASTELNAU & 

Agence Postale Communale 

 

LABARRÈRE 

LUNDI 9 h 00 à 12 h 15  

MARDI 9 h 00 à 12 h 15  

MERCREDI fermé 14 h 30 à 16 h 30 

JEUDI 9 h 00 à 12 h 15  

VENDREDI 9 h 00 à 12 h 15  

CONTACT 

Téléphone 05.62.29.23.43 05.62.29.40.30 

Secrétariat Mairie 
Possibilité de vous accueillir 

sur rendez-vous  
les après-midis  

Projets 2021 

Place de la Mairie 

Après la démolition de l’îlot d’immeubles face à la Mairie, c’est 

au tour de l’aménagement! 

 

Avenue de la République et Boulevard de la 
Libération 

Mise en sécurité avec aménagement des voies 

et création de chemins piétonniers sécurisés 



AIDE au Permis Voiture ! 

CADRE DE VIE ... 
  ACCEPTATION  DE  LA  FLORE  SPONTANÉE 
 
Nous avons tendance à considérer que la propreté de la ville passe systématiquement par la destruction massive des 
"mauvaises herbes". Le terme de "mauvaises herbes" est un terme donné à la flore spontanée qui a tendance à pousser là 
où on ne le souhaite pas et qui est considérée comme indésirable.   
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L’abandon de l’utilisation des pesticides en-

gendre un développement, déjà effectif, de 

techniques alternatives qui n’ont pas la même 

efficacité qu’un produit chimique. La flore 

spontanée sera donc de plus en plus présente 

dans les espaces publics. 

De plus, le désherbage qu’il soit chimique ou 

alternatif, ne doit plus constituer la seule et 

l’unique solution en présence de végétation 

spontanée. 

 

D’une manière générale, il existe de nom-

breux sites dans une commune où l’on peut 

laisser s’épanouir la végétation spontanée tout 

en la contrôlant. 

Voici quelques exemples : Si l’herbe colonise 

des joints sur un trottoir, le piétinement régu-

lier servira sur la majorité de la surface à 

contenir la pousse des adventices. Et, selon 

les zones, on peut laisser la végétation se dé-

velopper un peu plus et contenir sa pousse à 

l’aide d’une intervention mécanique de temps 

en temps (tonte, fauchage…). Trottoir enher-

bé : le passage régulier des piétons suffit sou-

vent à limiter la pousse des adventices. Le 

reste de l’entretien pourra se faire ponctuelle-

ment avec une tondeuse. 

Aujourd’hui, avoir le permis de conduire est un atout incontestable pour l’emploi ou la formation des jeunes. 

Néanmoins, il nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la portée de toutes les familles. 

La municipalité a décidé de mettre en place un dispositif d’aide financière au permis de conduire. 

La participation de la commune par bénéficiaire s’élèvera à 500 € et accordée selon les critères suivants: 

Le candidat : 

- devra effectuer une contribution citoyenne de 4 demi-journées au sein des services municipaux  

- devra s’inscrire dans une auto-école du territoire de la Communauté de Communes du Grand Armagnac 

- Avoir de 17 à 25 ans à la date du dépôt du dossier 

- Résider à CASTELNAU D’AUZAN LABARRERE depuis au moins 2 ans 

- Ne pas être imposable  

- Ne pas avoir déjà été titulaire du permis de conduire 

 

La commission sociale examinera la recevabilité des dossiers. 

 

Le versement de l’aide communale s’effectuera en deux fois directement auprès de l’auto école : 

- 250 euros à l’obtention du code 

- 250 euros à l’obtention de l’examen pratique  

Une convention de partenariat sera signée entre la mairie et les auto-écoles ainsi qu’avec les lauréats de la 

commune. 

 

Dès à présent, vous pouvez vous rapprocher de la Mairie, afin de retirer un dossier de candidature. 
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Street’Art’Magnac ! 

BIENVENUE ... 

 

LA MAISON DES GOURANDISES 
Tél.: 05.62.29.22.41 

AUZAN IMMOBILIER 
Tél.: 05.62.68.00.69 

Dans le cadre du Festival Street’Art’Magnac, un artiste, Alex BERETTA, a créé une fresque repré-

sentant Poséidon, Dieu de la Mer, sur un pan du mur de la caserne des pompiers (clin d’œil de l’artis-

te envers nos amis pompiers). 

Certains d’entre vous ont pu découvrir cette œuvre pendant son élaboration. Son auteur n’a pas hésité 

à s’arrêter pour faire partager sa passion : plusieurs enfants du CLAE et de la commune ont eu la 

chance de pouvoir faire quelques tags à ses côtés et ainsi inscrire leurs prénoms sur les murs de notre 

histoire locale. 

Pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de voir cette fresque, n’hésitez à vous rendre place des 

arènes pour l’apprécier ! 

En espérant pouvoir renouveler cette expérience sur d’autres points de la commune ... 

Laurent (né dans le nord mais gersois depuis l’enfance) et 
Cindy (gersoise depuis toujours) ont repris la boulangerie 
début octobre, suite au départ en retraite de Michel 
CROCQ. 
Pains, pâtisseries, viennoiseries...: un régal pour les yeux 
et les papilles !!! 
Nous souhaitons à Michel une bonne et heureuse retraite. 
 

L’agence immobilière « Auzan Immobilier », ouverte 
depuis le 14 décembre 2020, vous attends au croi-
sement de la base de loisirs.  
Le gérant Pascal RIVIERE, Auzanais de famille et 
agent immobilier à PARIS, a souhaité ouvrir cette 
agence dans notre commune chère à son cœur.  
Sa collaboratrice, Amélie LALANNE, est heureuse de 
vous accueillir à l’agence. 
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DÉLIBÉRATIONS 

N° DATE OBJET 

2020-034 17/07/2020 Approbation du Plan Local d'Urbanisme 

2020-035 17/07/2020 Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Direct (CCID) 

2020-036 17/07/2020 Modification du tableau des effectifs 

2020-037 17/07/2020 
Marché travaux salle des associations à Labarrère Avenants Lot n°6 Electricité-VMC-

Climatisation 

2020-038 24/09/2020 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) : instauration du Droit de Préemption Urbain sur le territoire 

(D.P.U.) 

2020-039 24/09/2020 Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) : instauration du Permis de Démolir 

2020-040 24/09/2020 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) : instauration de Déclaration Préalable à l’édification d’une 

clôture 

2020-041 24/09/2020 Adhésion au service d’Application des Droits de Sols (A.D.S.) du Pays d’Armagnac 

2020-042 24/09/2020 Marché travaux salle des associations a Labarrère avenant : lot n°7 peinture 

2020-043 24/09/2020 Subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe loueur de fonds restaurant 

2020-044 24/09/2020 Bail Commercial Café des Sports 

2020-045 24/09/2020 
Transfert de compétences optionnelles au Syndicat Départemental d’Energies du Gers 

(SDEG) 

2020-046 12/11/2020 Vente terrain parcelle AP n°261 

2020-047 12/11/2020 
Marché travaux salle des associations à Labarrère Avenant n°9: Lot n°6 Electricité-VMC-

Climatisation 

2020-048 12/11/2020 Décision modificative n°1 Budget Communal 

2020-049 12/11/2020 Décision modificative n°1 Loueur de fonds Restaurant 

2020-050 15/12/2020 Tarifs communaux au 01/01/2022 

2020-051 15/12/2020 Aide au financement du permis de conduire voiture 

ETAT CIVIL 2020 

MARIAGES 

CISSÉ France et TERPEREAU Michel: 3 mars 

CHOLLEY Dominique et DUCHÊNE Catherine : 8 août 

DUBRAC Gérard et PAGES Caroline: 3 octobre 

ESENJAUD Jean et DEPUNTIS Marie-Gabrielle: 17 juillet 

PENNINCKX Loïc et MIELNIK Amélie: 18 juillet 

DECES 

NAISSANCES 

ABDESSELAM Anahaelle: 3 février 

CANABATE Noëlia: 28 mai 

CASTAY Maxime: 20 juillet 

DANLOS LEMONNIER Kathaléya: 27 septembre 

FERREIRA SILVA Davi: 4 octobre 

LAFFONT DE COLONGES Nicolas: 19 avril 

MONTEIRO COUTINHO Alice: 23 avril 

OUALLA Areej: 17 juin 

POULAIN Nino: 15 juin 

 

 

PACS 

SANS-NAHORT et BEZEAUX Nicolas: 22 juin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPARICIO Albert: 23 avril 

BUKOWSKI Henri: 10 avril 

BUSQUET Yves: 24 décembre 

CAPES Jean-Pierre: 20 décembre 

CLAUDE Jacques: 26 novembre 

COSSÉ Paulette: 28 décembre 

GAUDÉ Colette: 1 avril 

GOURGUES Germaine: 20 mars 

MARTY Suzanne: 30 novembre 

MOUMAS Paulette: 5 février 

POMIES Alain: 13 juillet 

PUJOS Régine: 20 janvier 

RONCALLI Pascal: 5 décembre 

SALOMON Emile: 4 avril 

TÉCHENÉ Michel: 11 décembre 
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ETAT CIVIL 
RÉTROSPECTIVE 1920 

BAT Ginette: 18 septembre 

BÉGUÉ Marceau: 23 août 

BÉGUÉ Daniel: 23 août 

BOURLET René: 23 janvier 

BOUYSSON Jean-Marie: 26 juin 

CALLET Paulette: 30 janvier 

COLOMES Suzanne: 27 juin 

DANDURAN Marie: 1er février 

DUBÉDAT Joseph: 19 mars 

DUBOS Joseph: 3 mai 

DUCASSÉ Fernande: 31 octobre 

DUPETIT Albanie: 3 septembre 

DUPUY Jeanne: 30 mars 

DUPY Jean: 3 mai 

FALBAT Julie: 26 novembre 

GAUDÉ Suzanne: 15 janvier 

GODÉ: Alexandrine: 29 octobre 

GURDON Lucienne: 27 octobre 

JOB Marie: 14 mars 

LACAZE Olivier: 26 août 

LAGARDE Roger: 13 janvier 

LAMOR Odette: 12 septembre 

LAPORTE Odette: 6 octobre 

NORMAND Raymond: 27 mars 

NOULENS Germaine: 6 octobre 

SALIS Roger: 8 décembre 

SAUVEUR Marie: 3 novembre 

ST LOUBERT Jean: 6 octobre 

SUBERVILLE Charlotte: 8 décembre 

TORTIGUE Jacques: 5 mai 

TOUHÉ Jean: 27 avril 

TOUHÉ Vanély: 27 avril 

TOURNÉ Marie: 3 août 

NAISSANCES 

BACALA Louis et DUFFAU Aglaé: 6 octobre 

BATZ Georges et LAMARQUE Pauline: 12 août 

BAUDÉ Germain et BALENTIN Lucia: 10 février 

BERNEUIL Julien et DUPUY Clothilde: 26 janvier 

BÈZE François et THALÉS Ezilda: 27 novembre 

BIMIER Léon et CAHUZAC Jeanne: 31 juillet 

BIMIER Louis et GOUANÈRE Maria: 31 janvier 

CANTAU Honoré et ESCALUP Marie: 24 novembre 

COUTURE Joseph et BAUDÉ Marceline: 23 janvier 

DANÉ Clément et NINEY Marie: 28 juin 

DAUBAS Jean et MEUNIER Marguerite: 19 juin 

DAUGÉ Joseph et ESCOUBET Félicia: 25 juin 

DOSSAT Maurice et LAFONTAN Georgette: 20 novembre 

DUBOS Jean et DUBOS Marie: 21 janvier 

DUFAU Albert et DUFAU Angèle: 25 novembre 

DUFFAU Joseph et BRUNET Agnès: 18 septembre 

DUMARTIN Jean et DUMOULIÈS Jeanne: 6 novembre 

DUMARTIN Noël et ROUTGÈS Marie: 6 novembre 

DUPRAT Joseph  et BERBÉ Marie: 30 octobre 

DURAN Ernest et DULOSTE Henriette: 24 avril 

DURAN Rodolphe et LAPORTE Lydie: 3 février 

GUDOLLE Albert et BROUE Marie: 23 novembre 

JAYLES Léon et LARTIGOLLE Lucia: 1er juin 

LACLAVERIE Augustin et DUSSANS Noëlie: 10 juillet 

LAFFARGUE Martin et SENTEX Augusta: 31 janvier 

LANAVE Léon et CUTXAN Joséphine: 16 octobre 

LANNELONGUE Léon et BENITO Jeanne: 20 novembre 

LASSIS Léon et TERRADE Victoire: 19 juin 

PITOUS Jean et TÉCHENÉ Marie: 21 avril 

PITOUX Alban et CAME Madeleine: 4 septembre 

PLAIDEAU Pierre et NORMAND Victorine: 26 novembre 

PUCHEU Jean et THÉOUS Juliette: 22 novembre 

ROUTGÈS Camille et DUPOUY Amélia: 6 novembre 

SALIS Lucien et NOULENS Léonie: 30 juin: 

SARRADE Jean-Marie et DAUBAS Marie: 1er septembre 

SAUTEDÉ Jean et ROQUES Marie: 7 février 

SUBERVILLE Charles et BARSIO Sidonie: 6 septembre 

TARRIDE Joseph et PITOUX Léocadie: 2 septembre 

TARRIT Jean et DUCLA Eulalie: 12 janvier 

TEULÈRE Pierre et SAINT SEVER Julie: 8 janvier 

TOURNÉ Frédéric et CAZENEUVE Léonie: 17 mai 

 

MARIAGES 

BARADA Alban: 26 mai 

BÉGUÉ André: 17 avril 

CALLET Paulette: 29 juillet 

COUTURE Louise: 19 décembre 

DARROUX Pierre: 17 décembre 

DAUGÉ Jean: 21 novembre 

DROUILLET Françoise: 7 octobre 

DUBARRY Marie: 15 novembre 

DUBOURDIEU Jeanne: 11 octobre 

DUPEYRON Joseph: 7 juillet 

ETCHART Gaston: 2 avril 

FALBAT Louis: 18 novembre 

GOURGUES Juliette: 1er octobre 

LALANNE Gérard: 17 octobre 

LAMARQUE Antoine: 18 novembre 

LAMARQUE Marie: 12 décembre 

LAMOR Gérard: 27 avril 

LANINE Françoise: 7 janvier 

LANINE Françoise: 12 février 

LAPART Jeanne: 7 juillet 

LAPEYRE Jean: 15 septembre 

LAUGA Anne: 12 décembre 

NORMAND Raymonde: 28 mars 

PÉPET Jeanne: 19 février 

PÉRISSET Félix: 29 janvier 

PITOUX Robert: 2 mars 

SAINT MÉZARD Gérarde: 29 décembre 

SALLIS Marie: 27 juillet 

SOUBIRAN Jean: 10 mars 

TOUHÉ Vanély: 20 mai 

 

DÉCÈS 



CENTRE DE LOISIRS 
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), les Accueils 

de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE) de la Communauté de 

Communes du Grand Armagnac (CCGA) sont des structures 

éducatives, déclarées auprès des services de la DDCSPP 

(jeunesse et sports) et soutenues par la CAF. 

 

L’accueil de loisirs de Castelnau d’Auzan Labarrère, accueille 

les enfants scolarisés à l’école, le matin, le midi et le soir pen-

dant le temps scolaire. 

 

Nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans lors des vacances sco-

laires et le mercredi (fermeture le 15 Août et à Noël). 

 

Les enfants participent à différentes animations culturelles, spor-

tives et ludiques. 

Accueil de Loisirs de 
Castelnau d’Auzan Labarrère 

 

8 rue des Ecoles 

Nous contacter: 09 67 24 24 81 

                     ou 06 27 83 04 06 

accueil.castelnau@grand-armagnac.fr 

Semaine au poney Club du Petit 
Péré : voltige, manège et balade 

Initiation Fitness avec Dan 
(Yogafit, Mon Atelier)  

Graph ‘sur les murs de l’école 

Street’Art’Magnac 2020 

Initiation au biathlon avec Alex 

Initiation au biathlon avec Alex 

circuit et quizz avec  
la prévention routière du Gers 
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Topo LAEP 
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Le lieu d’Accueil Enfants Parents. Le LAEP est ouvert aux enfants de 0 à 6 ans accompa-

gnés d’un parent, grand parent ou un référent familial (personne qui accompagne l’enfant 

hors parents / grands-parents. Ce peut être un oncle, une tante…). Il s’inspire des « maisons 

vertes » de Françoise Dolto. 

 

Deux accueillants sont là à chaque séance pour les accueillir. 

C’est un lieu où le(s) parent(s) vient avec son enfant pour passer un moment, jouer, des jeux 

sont à disposition, partager, échanger avec d’autres parents (permet de confronter ses prati-

ques éducatives). 

 

Permet de préparer l’accès à l’autonomie de l’enfant et son ouverture au lien social en favo-

risant les rencontres, le partage, les apprentissages en dehors de la cellule familiale (Travail 

sur la séparation psychique) 

 

Lieu qui permet de rompre l’isolement pour certaines familles. 

Accès libre, anonyme (seul le prénom de l’enfant et la qualité de l’accompagnant sont de-

mandés) et gratuit. 

La confidentialité fait partie des règles de base de fonctionnement de ces lieux. 

L’enfant est sous la responsabilité de son parent. 

OUVERTURE JANVIER 2021 
 

CASTELNAU D’AUZAN LABARRÈRE 
Les premiers et troisièmes jeudis du mois 

Espace dédié au LAEP d’EAUZE, pour illustration. 



MÉDIATHÈQUE 
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Jours et Horaires 
d’ouvertures 

 
 

Lundi 14h à 17h, 

Médiathèque 

de Castelnau d’Auzan 

 

Mercredi  10h à 12h, 

Salle des associations 

de Labarrère 

 

Samedi 9h à 12h, 

Médiathèque 

de Castelnau d’Auzan 

 
 

La consultation et le prêt 
sont gratuits 

 

 

Téléphone: 05.62.28.93.24 

mediatheque32440@orange.fr 
 

Durant les grandes vacances, en 
L’année 2020 fut une année particu-
lière…un véritable roman à rebon-
dissements. 
Malgré les contraintes imposées par 
la Covid-19 et entre confinements, 
biblio’drive et ouvertures restrein-
tes, l’assiduité des lecteurs fut élo-
quente ! 
120 adhérents ont fréquenté, en 
2020, la Médiathèque et 62% d’en-
tre eux avaient moins de 14 ans. 
 
La Médiathèque propose une offre 
de plus de 4600 documents (CD, 
DVD, livres jeunesse, livres adultes) 
et, en temps normal, les jeux vidéos 
et tablettes ainsi qu’un poste inter-

net sont accessibles à tous. Les 
achats de nouveautés jeunesse ont 
été faits en juillet (l’accent a été mis, 
cette année, sur la BD car il y avait 
une forte demande), quant-aux 
adultes, une trentaine de livres ont 
été achetés en décembre : polars, 
histoires, romans de terroir…Il y en 
a pour tous les goûts ! 
 
Malgré la crise sanitaire, des anima-
tions ont pu avoir lieu : Club lectu-
re , Heures du conte, Créations 
d’Halloween … 

En partenariat avec le centre de loisirs, le 9
ème

 Festival Dire et Lire à 
l’Air s’est déroulé le 30 septembre, sous un soleil radieux, aux Arènes. 
 
74 personnes, dont une cinquantaine d’enfants, ont assisté au joli 
spectacle, offert par la Médiathèque départementale du Gers, « L’é-
trange É ». Ce drôle de spectacle avait pour thèmes le vivre ensemble 
et l’acceptation de la différence. 
 
Les enfants du centre de loisirs ont, pour l’occasion, décoré les Arènes 

avec de superbes lettres. Le grand « É » rouge orne dorénavant l’en-

trée de la Médiathèque ! Merci à eux ! 



VIE ASSOCIATIVE 

A. D. L. A. 

Après une année complexe, avec 
les confinements, nous espérons 
que nos adhérent(es) seront tou-
jours parmi nous pour la reprise 
qui, normalement aura lieu mi-
janvier. 

A partir de janvier, nous recom-
mençons une nouvelle année, 
nos portes sont grandes ouvertes 
pour ceux ou celles qui veulent 
nous rejoindre. Les cours débute-
ront  le lundi de 19h30 à 20h30 
au foyer (centre-ville).  

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements, vous 
pouvez nous joindre au 
0616259446 Maryline, ou 
0688691704 Sandrine, n'hésitez 
pas à nous laisser un message.  

Nous remercions Dan Loysier 
d'être toujours présent pour la 
reprise en janvier malgré l'arrêt 
soudain de chaque confinement. 

Les membres de l'ADLA  vous 
souhaitent une bonne année 
2021, meilleurs vœux et surtout  
bonne santé. Prenez soin de vos 
familles.  

Mme DELCOURT Maryline, 
Présidente 

Mme MORENO Sandrine, 
Trésorière 

Amicale des Sapeurs Pompiers 

Voici quelques mots pour dire 
que l’année 2020 a été très 
compliquée pour l’amicale avec 
l’annulation de toutes les mani-
festations: lotos, repas du 13 
juillet; l’arbre de noël se fera 
très simplement pas de rassem-
blement et surtout pas de mo-
ment de convivialité avec les 
enfants et nos anciens. 
 
Enfin pour les tournées de ca-
lendriers nous pensons passer 
dans vos foyers avec toutes les 
règles sanitaires et les gestes 
barrières en vigueur. 

Je vous remercie d’avance pour 
votre générosité et votre travail 
chaleureux. 
 
Pour cette année il n’y aura pas 
de Sainte Barbe vu la Covid-19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au nom de tous mes collègues, 
je vous souhaite une très bon-
ne année 2021 à vous et vos 
familles. 

E. PERON 
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AUZAN BASKET CLUB 

Après une saison 2019/2020 qui 
a été très courte puisque le 
championnat a été stoppé dés 
le début de la pandémie , la sai-
son 2020/2021 avait enfin dé-
marré fin septembre. 
Ce fut compliqué de rassembler 
les troupes, les six mois sans 
activités sportives avaient quel-
ques peu entamés le moral de 
tout le monde mais grâce à la 
mobilisation des bénévoles, des 
parents, des licenciés et des di-
rigeants nous avions réussi à 
reprendre les entraînements. Le 
championnat avait pu commen-
cer. 
Le club compte une équipe sé-
niors qui a vu son effectif s’enri-
chir de deux recrues Maïalen 
Buzy-debat et Alix Bédouret,  
nous sommes ravis de les revoir 
porter les couleurs Auzanaises , 
des minimes mais pas assez 
pour engager une équipe, des 
benjamines , des poussines, des 
poussins, des mini-poussins et 
des babys. 
Cela faisait quelques saisons 
que les dirigeants l’envisa-

geaient et  c’est chose faite cet-
te année !! Le club a créé une 
équipe loisir, qui pour le plus 
grand plaisir de tous a permis le 
retour d’anciens joueurs du club 
auxquels se sont ajoutés des 
parents et des Auzanais qui n’a-
vaient jamais joué, les joueurs 
confirmés enseignent les bases 
du basket  à ceux qui n’ont ja-
mais pratiqué et les entraîne-
ments se déroulent dans une 
très bonne ambiance. 
 
Un deuxième confinement a 
stoppé la motivation de tous !! 
nous espérons pouvoir repren-
dre le championnat dès janvier 
avec le public Auzanais et Labar-
rérois  car jouer à huit clos cela 
serait déjà bien, mais jouer dans 
notre salle avec nos supporters 
serait bien mieux et tellement 
plus motivant pour tous... 
Si la situation sanitaire s’amélio-
re et que cela est possible nous 
espérons pouvoir cette année 
organiser la fête du basket qui 
se déroule habituellement en 
juin, nous avons le temps, nous 

vous tiendrons au courant. 
 
Si vous souhaitez intégrer une 
des équipes du club n’hésitez 
pas à contacter Virginie Daspe 
au 0683713267, les entraîne-
ments ont lieu : 
      * le lundi pour les mini-
pouss et poussin(es) de 
16h45/18h avec Ugo 
       *le lundi  pour les benjami-
nes, de 18h/19h30 puis le  mer-
credi de 16h30/18h avec Manon 
      *   le vendredi pour les pous-
sin(es) de 17h30/19h-19h30 sui-
vit des seniors à 20h avec Philip-
pe, puis des loisirs à 22h, 
 
L’AUZAN Basket Club vous 
adresse ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2021 
  

Prenez soin de vous, 
à très bientôt, on espère !! 
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        B.A.R.C. 

La reprise sportive tant espérée à 
l'approche de l'été 2020 a bien 
eu lieu mais comme vous le sa-
vez la crise sanitaire que nous 
vivons toujours actuellement est 
venue signer un coup d'arrêt bru-
tal à nos pratiques sportives. 
En effet, seuls 4 petits matchs 
effectués et puis STOP 
Depuis, annonces après annon-
ces l'espoir renait ou disparait à 
nouveau.  

L'avenir de nos associations est 
plus qu'incertain et se projeter 
est plus que compliqué.... 
 
Les liens sociaux, si chers au 
monde sportif et associatif sont 
étouffés par les divers confine-
ments et couvre-feu. 
Gardons malgré tout l'espoir de 
cette sortie de crise sanitaire et 
sachez bien que nous travaillons 
dans l'ombre pour revenir plus 

forts dès que la situation nous le 
permettra. 
En attendant, prenez soins de 
vous et vos familles 
Rendez-vous au plus vite sur les 
bords de stades 
 

Bonne année 2021 
à toutes et tous. 

 

Le BARC 
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" Quoi de neuf au BARC "  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour aux Auzanaises et Auzanais, 
Dans les conditions que nous connaissons 
tous, nous ne sommes toujours pas en 
mesure de vous donner une date pour 
notre événement festif « les cent ans de 
rugby à Castelnau ». 
Nous espérons que la situation s'amélio-
rera rapidement et que vous pourriez 
ainsi nous rapporter vos anecdotes et vos 
documents pour nous aider à réaliser un 
document retraçant notre histoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons vu avec Mr le Maire et celui-ci 
va nous octroyer une salle où nous expo-
serons les photos pour mettre les noms 
manquants des personnes que nous 
avons pas reconnu. 
Une permanence sera tenue et nous vous 
tiendrons au courant grâce aux panneaux 
lumineux. Pour la date de notre événe-
ment nous ne prendrons aucun risque et 
nous vous informerons en temps utile. 
 

La photo jointe a été prise il y a une tren-
taine d'année pour un jubilé ou un match 
« mariés contre célibataires », ce type de 
rencontre permettait aux générations de 
se mélanger et de s'apprécier et surtout 
de se respecter. La photo représente bien 
cet esprit, on voit aux moins trois généra-
tions entre les acteurs et les spectateurs, 
pour les plus jeunes vous allez reconnaî-
tre vos arrières grands-parents, vos 
grands-parents et vos parents. Beaucoup 
ne sont plus là mais quel plaisir de les 
revoir,  d'autres malheureusement ne 
peuvent plus se déplacer et nous ne les 
croisons plus dans notre magnifique villa-
ge. Un coucou particulier à notre institu-
teur qui animait cet après-midi joyeux et 
qui a tellement apporté à notre village et 
au rugby Auzannais. Voici un exemple de 
photos où nous allons avoir besoin de 
vous pour mettre un nom sur toutes les 
têtes et se rappeler d'excellents souve-
nirs. 
Bonnes fêtes à tous et bonne santé 

Le comité du centenaire 
centenairerugbyauzan@gmail.com 

        Centenaire 



Comme pour toutes les associa-
tions, cette saison 2020 a été 
compliquée. Elle démarrait pour-
tant bien avec deux quatrième 
places de Jean-Jacques GABO-
RIEAU à ESPALAIS et de Sébastien 
BATMALE à PEYRECAVE. Mais dès 
le mois de mars tout a été remis 
en question. Plus aucune compé-
tition jusqu’en juin et très peu 
d’organisées ensuite, parfois fort 
loin. 
Malgré cela, nous avons pu orga-
niser notre course d’ARECH le 27 
septembre. Epreuve  qui a pu se 
dérouler grâce à la ténacité de 
notre Maire, son équipe et notre 
présidente Pascale. C’est plus de 
cent coureurs qui ont répondu 
présent permettant ainsi à notre 
club d’exister un tant que tel. 
Merci, une nouvelle fois, à tous 

nos donateurs et sympathisants 
qui ne nous ont pas abandonné 
dans ce contexte difficile. INTER-
MARCHE et AXA Eauze sponsors 
de la première heure, puis LES 
POTS D’ANNE, DOMAINE DE PEL-
LEHAUT, CHATEAU de MILLET, LA 
FERME DE MOUNET, VILLA DRIA, 
DOMAINE DE LA BOUBEE, DO-
MAINE DE CAUDE ainsi que Mar-
tine et Francis LANAVE. 
Remerciements également aux 
riverains ; Monsieur et Madame 
PENNINCKX et messieurs GALLI-
NARO et RADIER, pour leur impli-
cation dans cette réalisation. 
Cette nouvelle année sera meil-
leure, dans tous les domaines, 
n’en doutons pas. 
Nous le souhaitons sincèrement 
à tous les Auzanais Labarrérois 
pour 2021 

V
IE

 A
SS

O
C

IA
TI

V
E 

...
V

IE
 A

SS
O

C
IA

TI
V

E 
...

  

16 

        BRASS BAND DU GERS 

Que dire en cette période si trau-
matisante ? 
 
que nous aurions dû rentrer les 
19 et 20 décembre en stage per-
fectionnement sur Castelnau 
avec restitution d'un concert le 
dimanche après midi avec com-
me invité le BBO, Brass Band Oc-
citan de Valence d'Agen , qui a 
comme chef, Lucas Mazères… 
 
que nous avions eu des deman-
des de concert à Lupiac, à Trie sur 
Baise, au festival annuel des so-
ciétés musicales, au dôme de 
Gascogne à Auch, à Limoux.... 
 
 

Mais pour l'instant, à part une 
répétition le dimanche avant le 
confinement, rien à se mettre 
sous la dent. Quand on s'ennuie, 
les idées et projets fusent: nous 
mettons en route un concept en 
partenariat avec les grands do-
maines viticoles: les jeudis soir de 
l'été. Le concept s'articule sur 
une soirée dégustation, marché 
fermier et en suivant, concert du 
BBG avec un concertiste de re-
nommée... nous vous en dirons 
plus dès que nous pourrons. 
 
Aussi, nous sommes à l'étude 
d'une très belle soirée avec une 
vedette dans les arènes ?... 
 

mais pour l'instant nous sommes 
orphelins de musique, de bonnes 
vibrations, de concerts et d’ap-
plaudissements. Vous nous man-
quez ... 
 
Prenez soin de vous et de vos 
proches, et vivement l'après Co-
vid.... 
 

Pierre Jacomet 

CAC 32 
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Créée en 2018, la chorale Castel 
Mélodie se développe, se produit 
sur les scènes locales puis dépar-
tementales, participe à différents 
rassemblements de chorales…  
Mais brutalement tout s’arrête 
en mars 2020. 
Tous les projets et concerts sont 
mis en sommeil… 
Nous espérons sortir très vite de 
cette trop longue «nuit» sans ac-
tivité. 
Pour cela nous avons pleinement 
confiance en 2021 … car le chant 
nous accompagnera pour nous 
retrouver dans la joie, le bonheur 
et l’espoir … et continuer  sous 

un jour meilleur cette pratique 
vocale qui nous tient tant à 
cœur. 
Nous espérons vous retrouver 
très vite… 
 
 
 

Contacts : 
Claire CITRAIN, 

Présidente 
06 85 08 92 05 

M-Lise PIERRON, 
Cheffe de Chœur 
06 87 55 91 92 

 

CASTEL MÉLODIE 

Chers amis festayres,  
 
Ce n’était pas notre volonté, mais 
malheureusement l’année 2020 
sera une année blanche en terme 
d’animation à Castelnau d’Auzan. 
En effet, à cause du premier confi-
nement et des mesures sanitaires 
qui l’ont suivi, nous avons dû re-
noncer à nos deux fêtes patrona-
les (celle de Pâques ainsi que celle 
de Juillet). Espérant que la situa-
tion sanitaire s’améliorerait, nous 
étions impatients de renouveler 
l’opération du Marché de Noël le 
samedi 5 décembre et d’organiser 
notre second réveillon du Nouvel 
An. Malheureusement, nous de-
vons encore une fois, à contrec-
œur, annuler ces deux manifesta-
tions. 
 

Nous avons tout de même pris le 
temps de confectionner les nœuds 
pour les sapins de noël du centre-
ville, de sorte que la magie de 
noël reste présente malgré tout. 
Les nœuds ont été installés, com-
me chaque année, en partenariat 
avec les petits du CLAE de Castel-
nau d’Auzan.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous espérons vous retrouver en 
2021, pour une année festive qui 
permettra d’oublier la maudite 
année 2020! 
 
Bonne Année 2021 et bonne san-
té à tous, prenez-soins de vous et 
de vos proches… 

 

COMITE DES FÊTES DE CASTELNAU 

Bonne et Heureuse Année à tous ! 

Amicalement, 
Le bureau du Comité des Fêtes et ses bénévoles. 

Opération nœuds du CLAE 



C’est certainement sans regrets, 
que nous allons dire au revoir à 
2020, année pour le moins moro-
se due à la crise sanitaire. 
 
Souhaitant vivement que 2021 
soit plus propice aux festivités, le 
comité des fêtes de LABARRÈRE 
vous présente ses meilleurs 
vœux et espère vous retrouver 
pour passer ensemble de bons 
moments de convivialité qui 
nous ont particulièrement man-
qué. 
 

La Présidente 
Reine TÉCHENÉ 

COMITÉ DES FÊTES DE LABARRÈRE 
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DES RACINES ET DES GRAINES 

Nous arrivons au terme de cette 
sombre année 2020. Nous n'avons 
pu nous réunir qu'une seule fois en-
tre deux confinements pour une 
bourse aux plantes et graines. La 
convivialité de cette vie associative 
nous manque beaucoup. La nature, 
elle, a continué son chemin, les 
fleurs chantent encore, magnifi-
ques, la récolte des graines encou-
rageante (ils ont voulus nous enter-
rer, mais ils ont oubliés que nous 
sommes des graines). 

Nous souhaitons que cette nouvelle 
année vous apporte plus de dou-
ceur et plus de liberté d'action pour 
"Des Racines et des Graines". 

En 2021 nous allons organiser: nos 
Bourses aux Plantes et Graines, des 
Journées Natures, des Balades Bota-
niques, des Visites de Jardins... 

Dans le respect des règles sanitaires 
mais en profitant de notre merveil-
leuse nature. 

Croisons les doigts pour nos Salons 
autour des deux cultures : botani-
que et celle de notre esprit... 

A très bientôt nous l'espérons tous. 
 

M. LACOUR 

Photos des éditions précédentes, 
en espérant revoir ces scènes 

en 2021 



   FNACA et 
ANCIENS COMBATTANTS 

Le début de l’année 2020, suite au 
Covid-19, ne nous a pas permis de 
nous rassembler lors des manifes-
tations de la FNACA du 19 mars à 
AUCH, PARLEBOSCQ et LABARRÈ-
RE ainsi que du dimanche 5 avril à 
CASTELANU D’AUZAN pour les Ra-
meaux. 
 
Pour l’année 2021 nous envisa-
geons de reconduire ce qui avait 
été prévu en 2020 à savoir: 
 pour le 19 mars cérémonie à la 

Cathédrale d’Auch et homma-
ge aux victimes au Monument 
aux Morts Place Salinis, suivi 
d’un rassemblement au Monu-
ment au Morts de Parleboscq 
vers 12 heures et ensuite à 
17h30 à Labarrère. 

 

 Pour notre 53ème anniversaire 
des Rameaux le 28 mars 2021, 
si le « covid » nous le permet, 
nous pourrons nous rassem-
bler pour une bénédiction à 
l’église à Castelnau d’Auzan, 
suivi d’un rassemblement aux 
Monument aux Morts et un 
repas amical. 

 Concernant le 8 mai, fête de la 
Victoire 1945, cérémonie au 
Monument aux Morts de La-
barrère, Parleboscq, et Castel-
nau d’Auzan. 

 
La journée évasion prévue en juil-
let 2020 sera reconduite en 2021. 
 

Joyeuses fêtes et bonne année 
à tous ! 
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LA DO RÉ D’AUZAN LA TÉNARÈZE 

Covid oblige, comme de nom-
breuses associations notre acti-
vité s’est arrêtée au mois de 
mars. Confinement oblige… En-
suite il y a eu une certaine 
crainte de certains choristes, 
car il faut reconnaitre que nous 
sommes des personnes à ris-
que. Puis ce fût les congés.  En 
octobre, malgré certaines réti-
cences et ayant réussi à obtenir 
une salle pour les répétitions, 
nous nous sommes rassemblés 
en respectant les gestes barriè-
res, même si pour pousser la 
chansonnette le port du mas-
que ne facilite pas la chose. 
 

Compte tenu de la deuxième 
vague, tout est de nouveau 
stoppé. Notre assemblée géné-
rale n’a pas eu lieu. C’est donc 
toujours l’ancien bureau qui 
officie en attendant des jours 
meilleurs. Comme beaucoup 
nous reprendrons notre activité 
dès que la situation sera favora-
ble. 
Nous vous rappelons que nos 
répétitions ont lieu le lundi 
après midi au foyer municipal 
avec possibilité d’aménage-
ment des horaires. Si vous vou-
lez nous rejoindre, n’hésitez pas 
vous serez accueilli avec grand 
plaisir. 

Pour tous contacts : 
06.32.18.93.33 ou 

06.08.62.86.98 
 

Malgré ces temps moroses ou-
blions vite cette année 2020 et 
projetons-nous pour cette nou-
velle année où nous pourrons 
nous retrouvez comme avant. 

 
Bonne année 2021 à tous. 



LYRE NOUVELLE AUZANAISE 

Les activités de l’ École de Musi-
que ont pu reprendre début octo-
bre, mais hélas ont été à nouveau 
mises à l’arrêt à l’issue des vacan-
ces scolaires de Toussaint. 
 
Nous avons grand espoir de pou-
voir redémarrer à partir du mois 
de Janvier 2021... Il est important 
que la musique puisse à nouveau 
ensoleiller nos cœurs… 
 

Nous vous disons donc à très 
bientôt, c’est notre vœux le plus 
cher pour la nouvelle année. 
 

Bonne santé à tous et 
meilleurs vœux pour 2021 ! 

 
Pour nous contacter : 
Sandrine MAIGNANT 

Présidente, au 06 47 58 88 93 
Marie-Lise PIERRON 

Directrice, au 06 87 55 91 92  
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Rappel des disciplines 
enseignées : 

 
Classes instrumentales : 

Piano 
Saxophone 

Flûte Traversière 
Clarinette 
Trompette 

Guitare 
Accordéon 

 
Travail de groupe : 

Éveil Musical 
Formation Musicale 

Petite Harmonie 
Rencontre en Chansons 



PETANQUE AUZANAISE 
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L’année 2020 restera dans la mé-
moire comme une année Noire. 
Une année ou la pétanque s’est 
retrouvée confinée comme tant 
d’autres disciplines. 
 
Sur le plan sportif :  
Nous avons débuté la saison en 
Février 2020 en Coupe du Gers 
avec une première élimination, 
nous nous sommes retrouvés en 
coupe du Président où nous de-
vions recevoir Aignan. Hélas, le 
premier confinement a mis un ar-
rêt définitif à la poursuite des cou-
pes et le début des championnats.  
Durant cette période, nous aurions 
dû organiser plusieurs compéti-
tions. Hélas la Pandémie et les me-
sures gouvernementales, relayées 
par la FFPJP et le Comité du Gers 
de pétanque n’ont rien permis. 
Cela, bien sûr, a porté un frein à 
notre discipline et n’a pas permis 
aux finances du club de couvrir 
normalement la saison. En plus de 
cela ce qui n’a rien arrangé nous 
avons été victime au local de van-
dalisme durant le confinement, cet 
état de fait a mis à néant plusieurs 
années d’efforts des bénévoles de 
l’association. 
Après le dé-confinement, nous 
avons reçu l’autorisation de la Pré-
fecture d’organiser le 14 Août 
2020 en semi nocturne un 
concours officiel en doublettes, 
avec application de mesures sani-
taires exceptionnelles. Nous re-
mercions tous les bénévoles qui 
sont venus donner un sérieux coup 
de main pour réaliser ce concours 
ainsi que la municipalité pour son 
implication. Ces mesures trop 
contraignantes ont freiné la parti-
cipation à cette manifestation et le 
succès n’a pas été à la hauteur de 
nos espérances. 
En Septembre, nous avons enfin 
reçu le club d’Aignan en coupe du 
Président avec là encore des mesu-
res sanitaires exceptionnelles. 
Nous avons échoué et sommes 
donc partis en coupe du Comité. 
Nous avons fait un déplacement 
victorieux à Montestruc, et som-
mes arrivés en quart de Finale face 
à Valence sur Baïse. Nous nous 

sommes inclinés face à cet adver-
saire, qui lui, de son côté, a gagné 
la finale de la Coupe du comité, 
maigre consolation mais cela prou-
ve bien que nous étions dans la 
bonne catégorie et que pour espé-
rer un jour être en haut du tableau 
il faut travailler encore plus notre 
discipline aux entraînements. 
Entre les deux confinements, de-
vant un Comité du Gers aux abon-
nés absents et sous l’égide d’Ur-
gosse, nous avons organisé des 
rencontres amicales du type cham-
pionnat des Clubs ainsi durant le 
mois de Septembre, Urgosse, Es-
tang et Castelnau d’Auzan Labarrè-
re se sont affrontés amicalement 
et tour à tour sur chaque installa-
tion. Il y a eu des vainqueurs et des 
vaincus, mais le principal c’est sur-
tout la convivialité entre clubs 
amis autour de pique-niques mé-
morables qui est à retenir. 
Sur nos installations durant l’été 
nous avons pu constater que beau-
coup de monde de Castelnau et 
alentours sont venus jouer le Ven-
dredi soir et le samedi après-midi, 
avec pour certains l’envie de pren-
dre une licence en 2021. 
Que sera 2021 ? A l’heure actuelle 
le calendrier a été réalisé et nous 
nous sommes positionnés pour :  
Les doublettes CDG vétérans le 01 
Avril 2021, un concours doublettes 
semi nocturne le 14 août 2021, les 
8ème et quart de finale du CDC 3ème 
division sénior et CDC Féminin le 
17 Octobre 2021. A cela s’ajoute 
notre participation à tous les 
championnats et l’organisation des 
concours de fêtes habituels. 
Tout cela aura-t-il lieu ? Et dans 
quelles conditions ?  
 
Voila pour l’année sportive 2020 et 
les perspectives 2021. Evidemment 
nous continuerons nos entraîne-
ments du Vendredi et samedi, tou-
jours dans la bonne humeur et la 
convivialité. 
Pour 2020 la convivialité s’est faite 
autour d’un sanglier à la broche 
offert par Michel Missotte Merci à 
Gaétan pour le prêt de la broche. 
Convivialité chez Gilles Duhamel 
pour son anniversaire, Merci à tous 

ceux qui ont participé: Lilou, Patri-
ce, et tous les autres.  
Enfin je terminerais ce rapport par 
deux points essentiels : 
Merci à tous les bénévoles pour 
leurs efforts et leur présence lors-
que l’on a besoin d’eux, c’est grâce 
à vous que la Pétanque Auzanaise 
est toujours là. 
Pour réaliser cette année 2020, il 
nous a fallu le soutient d’une mu-
nicipalité toujours présente au 
moindre appel de notre associa-
tion, Merci à son maire et à son 
conseil municipal et Merci à tout le 
personnel communal pour son ai-
de précieuse. 
 
Pour 2021 la vie de notre associa-
tion sera celle que vous avez envie 
qu’elle soit ! Il n’y a aucune raison 
que nous ne soyons pas présent 
sur les terrains dès que la situation 
le permettra. Et il n’y a aucune rai-
son pour que ceux qui ont envie de 
s’amuser et de jouer à la pétanque 
ne nous rejoignent pas le Vendredi 
soir et le Samedi après midi. 
A.Lentin  Tél : 0603783915 
 

le cuistot et le 
sanglier 

Anniversaire à GillesAnniversaire à Gilles  

PiquePique--nique sur les terrains d’Estangnique sur les terrains d’Estang  

Repas d’aprèsRepas d’après--match chez Liloumatch chez Lilou  
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ROUNDEOU D’AOUZAN 

Comme pour toutes les asso-
ciations notre activité est tri-
butaire de l'évolution de l'état 
sanitaire . 
 
A l'automne nous avons es-
sayé de reprendre la gym: 
4 séances en octobre seule-
ment et 1 séance santé bas-
ket. 
 
L'activité pédicure a fonction-
né à nouveau avec une appli-
cation stricte des gestes bar-
rières et sur rendez-vous.....et 
c'est tout depuis mars 2020 ! 
 
En mars 2021 ceci fera un an 
que notre activité est quasi 
inexistante aussi les cartes de 
2021 seront gratuites pour 
tous les adhérents 2020. Elles 
vous seront distribuées début 
2021. 

Dans la mesure où l'état sani-
taire le permettra vous les au-
rez sous la main pour repren-
dre vos activités préférées. 
 
Pour information : le pédicure 
revient en 2021 les jeudis sui-
vants à 14h : 
14 janvier, 11 mars, 6 mai, 1 
juillet, 26 août, 21 octobre et 
16 décembre. 
 
En fonction de l'évolution de 
l'état sanitaire… 
La gym reprendra le vendredi 
de 10h30 à 14h30,  
Le basket santé le lundi de 
10h à 11h, 
La belote, petits lotos les mar-
dis à 14h …  
Les voyages : nous vous tien-
drons informés. 
Le Vide grenier est pour l'ins-
tant en suspend. Nous ne pou-

vons pas cette fin d'année ni 
début 2021 faire la confiture 
de pastèques. 
 
L'assemblée générale se fera 
par courrier sans notre repas 
habituel de début janvier. 
Nous pourrons peut-être le 
faire en cours d'année. 
 
En espérant que les gestes 
barrières et la possibilité de 
vaccin nous permettent de 
retrouver une vie normale le 
plus rapidement possible nous 
pensons bien à vous tous. 
 

Meilleurs vœux 
 
 

Le Bureau 

En octobre 2020, Première séance de Santé Basket. 
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TENNIS CLUB AUZANAIS 

SAINT MARTIN D’ARECH 

Après un peu d’inquiétude, la 
rénovation des deux  cours de 
Tennis et le terrain de Padel 
sont praticables début août, 
avec un système de réservation 
et de paiement en ligne qui font 
l’unanimité. 
 
Avec des mesures de sécurité, 
le Tournoi a pu se dérouler du 8 
au 22 août  avec 70 participants 
(non classés, 2ème série) dans 
une bonne convivialité. 
Clôture du tournoi avec  la re-
mise des prix, suivi par l’inaugu-
ration officielle des cours par la 
municipalité et des représen-
tants du département, de la ré-
gion Occitanie et du comité FFT. 
 
Nous remercions le club de pé-
tanque et de basket qui nous 
ont accueillis dans leur club 
house pour le bon déroulement 
de nos deux  repas, perturbés 
par de gros orages. 
 

Un week-end « Portes ouver-
tes » début septembre, a per-
mis d’essayer les nouvelles 
structures. 
 
Après 1 mois et demi de prati-
que, l’école de tennis et les en-
traînements sont à nouveau 
stoppés par le confinement. Dé-
but décembre, une reprise est 
autorisée en extérieur, mais le 
temps n’est pas de la partie. 
 

 
 
 
 

Les compétitions en équipe 
sont également suspendues, 
nous espérons que celles du 
printemps en extérieur pour-
ront se dérouler. 
 

Nous vous présentons nos 
meilleurs vœux pour 2021. 

 
Le bureau 

Malgré une année morose, à 
maintes reprises perturbée, 
notre association a pu pour-
suivre son objectif en partena-
riat avec la municipalité. 
Un architecte du patrimoine a 
été mandaté afin d’établir une 
étude de faisabilité. 
Nous aurons le plaisir de vous 
faire part de l’avancée du pro-
jet lors de l’Assemblée Géné-
rale qui se déroulera le  

 
Samedi 20 février 2021 à 15h 

Au foyer municipal 
de Castelnau d’Auzan 

Nous invitons les 87 membres 
partenaires de l’association à 
nous rejoindre, ainsi que tous 
les sympathisants. 
 

Nous vous présentons nos 
meilleurs vœux pour l’année 

2021. 
 
 

Le bureau 
(contact : stmartin-arech@orange.fr) 
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En espérant pouvoir revoir 

ces scènes de convivialité et 

de partage en 2021 ! 

 

Bonne année 
à tous ! 


