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LE MOT DU MAIRE 

 

Dans le cadre de la conjoncture économique actuelle, j’ai souhaité en accord avec le Conseil Municipal, geler 
nos recettes fiscales. Cette décision a pour conséquence directe la stabilisation de notre partie de l’impôt 
communal. 

Mais subir en même temps le frein des dotations de l’Etat, la réforme de la fiscalité des collectivités, avec la 
suppression de la taxe professionnelle, a compliqué singulièrement les calculs pour la présentation et la 
confection de notre budget. 

Les difficultés n’arrivant bien souvent jamais seules, nous avons pris en compte, les transferts et 
compensations des taux entre les différentes collectivités : Etat, Région, Département, Commune, mais aussi 
l’intégration en Communauté de Communes { fiscalité additionnelle. 

Conscients de ces multiples données, nous nous sommes rapproché des services fiscaux, pour traduire au 
plus juste, en chiffres et en pourcentage, notre volonté politique. 

Vous serez peut-être surpris { la lecture de la future feuille d’imposition, avec ces nouveaux taux transférés 
et rebasés, mais sachez que notre commune, a fait le choix de la transparence vis à vis du contribuable. 

 

Le travail de fond entrepris depuis plusieurs années, permet de dégager maintenant, des excédents 
constants. 

Ainsi nous pouvons commencer différemment dès l’automne, la première phase d’aménagement du centre 
bourg. 

Quant à la restructuration de la salle polyvalente, elle touche à sa fin. Elle pourra être utilisée cet été pour 
des manifestations. Par contre, l’inauguration ne se fera que lorsque les travaux seront totalement terminés. 

 

La Communauté de Communes du Grand Armagnac est dorénavant un nouvel outil de travail. Nous devons 
apprendre à travailler avec cette nouvelle structure en utilisant ses services et ses compétences. Nous avons 
fait un choix, celui du bassin de vie. Lors du dernier conseil communautaire, nos 24 communes et leurs 
délégués, ont voté le projet du tracé et du financement d’un nouveau sentier de randonnée. Celui-ci s’établit 
à 313 kms sur les 4 communautés de communes du Pays d’Armagnac. La C.C.G.A. est concernée par un 
linéaire de 96 kms dont Castelnau d’Auzan sera le lien avec la voie verte du Marsan. Nous ne pouvons que 
nous réjouir de cette opportunité. 

 

Auzanaises, Auzanais, comme tous les ans à pareille époque, je vous souhaite une bonne saison estivale 

 

                                                                                        Philippe Beyries. 

 
 
 

La gendarmerie nationale rappelle à chacun les consignes de prudence afin de limiter au 
maximum les risques de cambriolages. Quand vous quittez votre domicile, même pour de 

très courts instants, pensez à fermer vos portes à clef et à verrouiller vos fenêtres. 
Enfin, en cas de présence suspecte aux abords de votre domicile, n’hésitez pas à 

téléphoner au 17 pour le signaler. 
 





LE VOTE DES TAXES 2011   

PAS D’AUGMENTATION DE LA FISCALITE 

En 2011, les règles relatives au vote des taux des impôts locaux ne sont pas fondamentalement 

modifiées, mais simplement adaptées, pour tenir compte des effets de la refonte fiscale. 

Rappelons en effet, que les régions ne perçoivent  plus aucune des quatre taxes directes locales 

et que les départements ne votent plus qu’un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties .Par 

contre cette année vous aurez une colonne Communauté de communes. 

  2010   2011 

 
Commune Département Région Total 

 
Commune Département Région 

Communauté 
de  

commune 
Total 

Taxe d'habitation 10,27 12,24 0 22,51   17,20 0 0 4,62  21,82 

Taxe sur foncier bâti 24,58 24,01 4,72 53,31   20,13 32,22 0 4,07 56,42 
Taxe sur foncier non 
bâti 101,84 93,01 11,23 206,08   87,37 0 0 15,28 102,65 

    
281,90 

     
180,89 

 

LES BUDGETS 2011 
 
Fonctionnement :  1 469 953 € 

DEPENSES 
 

RECETTES 
 Dépenses de gestion courante 1 072 200 Atténuation de charges 24 786 

Charges exceptionnelles et 
financières 178 514 Produits des services 36 100 

Opérations d'ordre 219 239 Impôts et taxes 624 269 

  
Dotations et subventions 437 806 

  

Autres produits de gestion 
courante 50 200 

  
Produits financiers 5 000 

  
Résultat 2010 reporté 291 792 

 

Investissement :  1 1OO OOO € 

DEPENSES   RECETTES   

Emprunts 129 000 Dotations et réserves 39 270 

Etude document d'urbanisme 35 000 Subventions d'investissement 43 112 

Achat terrain, véhicule, mobilier 102 545 Emprunts 230 000 
Travaux aménagement, bâtiments, 
etc 813 455 Immobilisations incorporelles 20 000 

Opérations d'ordre 20 000 
Autres immobilisations 
financières 29 592 

    Amortissements des immobilisat. 33 700 

    
Virt de la section de 
fonctionnement 185 539 

    Réserve complémentaire 204 500 

    Excédent d'investissement 2010 314 287 

 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND ARMAGNAC 

 

Depuis le 1er Janvier, Castelnau a rejoint la Communauté de Communes du Grand Armagnac. Elle 

se compose de 24 communes : Ayzieu, Bascous, Bretagne d’Armagnac, Campagne d’Armagnac, 

Castelnau d’Auzan, Castex d’Armagnac, Cazaubon, Courrensan, Eauze, Estang, Gondrin, 

Lannemaignan, Lannepax, Larée, Lias d’Armagnac, Marguestau, Mauléon d’Armagnac, Maupas, 

Monclar d’Armagnac, Noulens, Panjas, Ramouzens, Réans et Seailles. 

 

La superficie de son territoire est de 

491 km2 pour une population de 

12 833 habitants. Son siège social est 

fixé à la mairie de Cazaubon, les 

locaux administratifs sont situés 

allée Julien Laudet à Eauze. 

Le bureau de la C.C.G.A. est constitué 

d’un président, Mr Claude Saintrapt, 

maire de Cazaubon, de cinq vice-

présidents et de sept membres élus 

par le conseil communautaire, 

Philippe Beyries maire de Castelnau 

a été élu membre du bureau le 24 

février. 

Le conseil municipal de Castelnau a désigné Nicole Jousseins, déléguée à la commission sociale, 

Christophe Traverso à la commission voirie, Véronique Druillet à la commission statuts et 

compétences, Jeanine Lussagnet à la commission économique, ce qui porte le nombre de ce 

conseil communautaire à 61 personnes. (Eric Péron, Christian Coudert et Christian Lespiauc ont 

été nommés suppléants) 

Les compétences obligatoires de la C.C.G.A sont : 

1- Aménagement de l’espace 

2- Actions de développement économique 

 - agriculture 

 - zone d’activités économiques d’intérêt communautaire 

 - tourisme 

 - nouvelle technologies 

Les compétences optionnelles sont : 

- Politique d’action sociale et du logement 

- Création, aménagement et entretien de la voirie 

- Protection et mise en valeur de l’environnement 

Le mode de financement adopté par la C.C.G.A. est la fiscalité additionnelle sur les 4 taxes, c’est 

pourquoi vous verrez apparaître sur votre feuille d’impôt une nouvelle colonne : communauté 

de communes. 



 « Les arènes gasconnes » 

 Castelnau d’Auzan 

 

Jean Claude Naproux 

Extrait du numéro du 3e trimestre 1990 de La Talanquère 

 

« Castelnau d’Auzan village-vacances : « son camping, sa piscine, ses tennis, son 
plan d’eau » annonce fièrement un panneau { l’entrée du village sur la route de SOS { EAUZE. S’il est vrai que 
le complexe touristique en contrebas du village ne manque pas de charme pour l’estivant, les Auzanais savent 
bien que la vraie vie locale est ailleurs ; autour  du terrain de rugby les mois d’hiver où  l’équipe a bataillé avec 
succès cette saison pour décrocher le titre de champion Armagnac Bigorre de première série devant Juillan, 
échouant de peu en demi-finale du championnat de France devant … ces mêmes Juillanais sur le terrain de Vic 
Fezensac.(Juillan nouveau venu à la course landaise avec Pussaq, devait empocher le titre suprême à Rion des 
Landes face à Cap Ferret quinze jours plus tard).Mais les mois d’été, ou plus exactement le Lundi de Pâques  et 
à la mi-juillet pour la madeleine, l’intérêt sportif se déplace vers les arènes de Betranet qui accueillent le bétail 
et les hommes de Labat depuis 1959 sans interruption. 

A la vérité il faut dire qu’aux premiers temps de la course  { Auzan, tout avait débuté non point sur la place du 
foirail où le marché aux bestiaux fut florissant jusqu’entre les deux guerres, mais { quelques dizaines de 
mètres de l{, de l’autre côté de la rue de la République, dans la propriété du distillateur d’armagnac Mr 
Damblat, par ailleurs Maire de la petite cité. Ici comme { Captieux, comme ailleurs, la course fut { l’origine 

l’affaire d’un riche mécène. Il faudra bien quelque 
jour dans une monographie rendre hommage à 
ces hobereaux Gascons et redire la part qu’ils ont 
prise dans l’implantation de la course landaise il y 
a un siècle. Mr Damblat donc, { la tête d’une 
vénérable affaire de distillerie fondée en 1859 et 
qui était encore récemment une des rares maisons 
indépendantes  qui gardaient pieusement dans ses 
chais des bonbonnes de la divine liqueur datant 
de 1893 ! c’est précisément la date à laquelle le 
grand MARIN 1er partagea avec un écarteur du 
nom de NAVES un important premier prix { l’issue  
de la course donnée dans les arènes en bois 

édifiées au fond de la propriété, sur le site actuel des chais, tout près de la scierie menuiserie aujourd’hui 
disparue. 

Mais c’est dès 1908 que furent bâties des arènes sur l’emplacement du 
champ de foire,  par l’arrière-grand-père de Mr Broca. Avec des loges en 
dur pour la partie basse des tribunes, dont l’arrière était occupé par une 
grange servant de corrales pour parquer les vaches qui arrivaient à patte 
par les chemins creux, la veille ou le matin de la course. Les talenquères, 
achetées d’occasion { Vic Fezensac furent temporairement remplacées en 
1919 par … des charrettes dont les brancards entrecroisés délimitaient la 
piste comme aux temps héroïques  de la course. Mais déjà un tauromache 
Auzanais du nom de Pradères, ferblantier de son état,  qui avait regroupé 
autour de lui un embryon de comité (Mrs TISNE, BARATS, CASTIS 
,PUGENS) passa commande de gradins en bois auprès d’un charpentier 
gabardan Mr Labat. 

 

site des premières arènes 

bâtiments historiques 1908 

site initial des arènes 



C’est dans ce décor classique que furent régulièrement données { Auzan des courses landaises jusqu’en 1952, 

et on y vit défiler tous les grands noms du circuit landais. Mr Capin, alerte nonagénaire  auzanais  qui vit sa 

première course à  Eauze en 1912 à l’âge de 12 ans, peut vous conter par le menu les exploits de CORAN, 

MEUNIER, GIOVANNI, PRIAM, KROUMIR , FLAM le teneur de corde, et plus près de nous de SUISSE et de 

ROBERT , Amollois de souche mais marié { Castelnau d’Auzan donc auzanais d’adoption. 

 

C’est ce même Mr Capin, menuisier et adjoint au maire de 

l’époque, Mr Desangles, qui se vit confier la tâche d’édifier les 

gradins en bois de la quatrième génération si l’on peut dire, en 

1952. Les gradins très classiques, s’étageant sur 5 travées, avec un 

kiosque { musique, avant que Mr Broca, l’actuel entrepreneur de 

maçonnerie bien connu ne bâtisse lui-même des arènes en ciment, 

celles que nous connaissons  aujourd’hui.  

 

Les arènes de Castelnau d’Auzan frappent d’abord le visiteur par leurs imposantes dimensions : une piste de 

45 mètres de long et de 20 de large, d’excellente tenue, entourée de hautes tribunes bien ombragées en été par 

une douzaine de beaux platanes sur la droite ; le côté gauche pouvant lui aussi être couvert si la canicule (ou 

les averses printanières) l’exigent.  Quant aux premières, elles n’ont pas changées d’un iota depuis leur 

construction, avec les portes des loges en briques pleines, si typiques des bâtisses du début du siècle. 

Quelques 2500 personnes ont été accueillies dans cette enceinte pour la course de Juillet dernier, mais il faut 

dire qu’Auzan s’est fait une spécialité d’être ce jour-là le rassemblement des Clubs du troisième âge de 

l’Armagnac. 

Il n’est donc pas surprenant que devant un aéropage aussi fourni et aussi connaisseur, les écarteurs aient 

envie de se surpasser. Mr Duffourcq Président du club taurin et doyen de tous les pointeurs Gascons (30 

années de bons et loyaux services, s’il vous plait !) peut être fier d’y avoir vu Guillaume et Christian VIS 

tourner 100 écarts à eux deux en 1968 (60 et 40 respectivement) et Ramunchito encore, travailler avec brio la 

belle Auzana, achetée à Salamanque par Joseph LABAT et qui devint la perle de son troupeau au début des 

années 70, régalant tous les coursayres landais : Hosanna Auzana ! et DESCAZEAUX dominant Negocia par des 

intérieurs de rêve qui font se lever le public comme un seul homme, et GOEYTES, mémorable lui aussi, et 

DUBOS avec son saut périlleux vrillé au-dessus  de Garlinera en 1987, une merveille de technique individuelle, 

d’audace de risque si mal mesurés qu’il en frissonne encore rétrospectivement. 

Lorsqu’en 1952, les voisins d’Eauze donnèrent le ton en créant un club, Castelnau d’Auzan fut parmi les 

premiers { imiter l’exemple élusate et en fut récompensé en se voyant confier la course de la remise des 

challenges en 1961. Et le village allait encore inscrire l’histoire dix ans plus tard en 1971puisqu’il y fut 

annoncé  pour la première fois au micro le pointage vache par vache, qui comme chacun sait est à la fois la 

meilleure et la pire des choses. 

Que peut donc se souhaiter de plus une place qui a pour elle un long passé glorieux, des arènes spacieuses, des 

figures illustres passées ou présentes, des sponsors locaux généreux dans la mesure où le difficile marché 

actuel de l’armagnac le leur permet ? Rien. Rien si ce n’est un temps clément pour sa traditionnelle course 

pascale et un bon petit coup de peinture fraiche ça et l{ pour prolonger l’œuvre de rénovation entreprise en 

…1908. 

Au fait comment se dit « lifting » en Gascon ?... »  

 



 

Savez-vous qui est ce Robert ?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : les courses landaises 

Souvenirs et croquis d’un 

cevisteco 

par Gaston Rémy 1957 

Lou Gilles a boutat las lunetos en de bésé baques e escarturs 



PORTRAIT D’UN AFICIONADO DE COURSE LANDAISE 
 

 
Le dossier « les arènes de Gascogne » nous a été aimablement prêté par Mr André Broca, 
passionné et connaisseur, qui pendant de nombreuses années s’est occupé du comité des fêtes et 
plus particulièrement de l’organisation des courses landaises { Castelnau. 
 
Depuis qu’il a pris sa retraite, il consacre une partie de ses loisirs à confectionner, avec des ceps 
de vigne ou des mosaïques, les principales figures de la course landaise qui sont : l’écart, la feinte 
et le saut. 
 

 
 
 
La course landaise est le sport traditionnel des gascons, qui reste encore l’évènement principal 
des fêtes de village. Cette année plus particulièrement à Castelnau, puisque le club taurin 
auzanais, nous propose deux courses le même jour. Tous les détails de cette journée sur la page 
suivante.  
Le Club Taurin remercie la municipalité pour la réalisation d’une salle aux arènes, qui facilitera l’accueil 
des écarteurs et des vachers, avec les douches sur place. 
 



 

CASTELNAU D’AUZAN 
 

Dimanche 24 Juillet 2011 

Journée Coursayre 
 

2 Courses Landaises comptant pour 

le Challenge de l’Armagnac 
 

 Animation musicale toute la journée avec la Banda 

LES KANARI’S 

 

 

Programme : 
 

11h00 : Course Landaise     13 € 

Ganadería DARGELOS - Cuadrilla Didier BORDES 

 

13h00: Repas         13 € 

Menu: Assiette Auzanaise, Poulet Basquaise, Salade, 

Fromage, Dessert 

 

17h00 : Course Landaise     13 € 

Ganadería DEYRIES - Cuadrilla Jean-Marc LALANNE 

 

Forfait : les 2 Courses à 20 € 

 

Renseignements & Réservations au Syndicat d’Initiative : 

05.62.29.20.21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les déchets non recyclables 

Pas de verre, pas de piles, si possible pas de 

déchets organiques 

Les Emballages Propres et Secs 

Et seulement ça !! 

Dans le container à verre 











ETAT CIVIL 

          Bienvenue à…. 
BARTHARES Victoire   19.02.2011 

NALIS Léandra   12.03.2011 
TOFFOLI Auréa   25.05.2011 

 
 

                                                                                                            Tous nos vœux de bonheur à… 
LEINEN Adrien et CONRARD Candice    

23.04.2011 
 
 

Nos sincères condoléances aux familles de… 
MOREL Jeanine   09.01.2011 

GALLINARO Régina 23.01.2011 
FAJARDO Colette   15.03.2011 

PICARD Ebrard   28.03.2011 
MOREL Georgette   07.04.2011 

FRANCOIS Louis   12.04.2011 
HAGET Pierre   30.04.2011 

SENEZ Diane  22.06.2011 
SENEZ Michel  22.06.2011 

 
 
 
 

 

NOUVEAUX COMMERÇANTS  
 
Bienvenue à Mr et Mme Lelou, sympathiques et dynamiques qui ont succédé à Cécile Lafue depuis le 
1er juillet. Auparavant, ils tenaient une alimentation-tabac { Labastide de Sérou dans l’Ariège. 
Le magasin Proxi a été agrandi, vous y trouverez toujours un choix complet de produits de qualité 
ainsi qu’un rayon charcuterie-boucherie en collaboration avec Mr Pérencin-Cugini d’Eauze. 
La convivialité gersoise les a séduit, espérons que les Auzanaises et Auzanais sauront en faire de 
même. 
 

 
 
 
 
 










