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Auzanaises, Auzanais, 
 

C’est un grand plaisir, de vous retrouver pour ce 

27ème bulletin semestriel municipal consécutif, 

qui est surtout le premier d’une nouvelle manda-

ture. 
 

Au mois de mars, votre choix a été clair et sans 

équivoque en accordant votre confiance à cette équipe 

renouvelée que j’avais la responsabilité de conduire et 

de présenter à vos suffrages. 

Personnellement, c’est un immense honneur que vous 

me faites en me permettant d’effectuer ce troisième 

mandat de maire, cela me touche et m’engage. 
 

Faisant partie des communes de plus de 1000 habi-

tants, nous venons de connaître, comme le veut désor-

mais la loi, le nouveau mode d’élections, avec liste 

entière. Ayant recueilli près de 70 % de votes favora-

bles, ce sont 13 sièges sur 15 que vous nous avez per-

mis d’obtenir. Les colistiers qui m’accompagnent de-

puis le 1er mandat, ceux du second, et enfin les nou-

veaux du 3ème , s’associent à ma démarche pour vous 

remercier. 

Dans un esprit d’ouverture, d’organisation de travail 

et de coordination, j’ai souhaité une réunion systéma-

tique, tous les mercredis matins, ouverte à tous les 

membres du conseil municipal. Ainsi, nous nous re-

trouvons depuis 3 mois, avec ceux qui le souhaitent 

ou surtout le peuvent, et abordons ensemble la diver-

sité des sujets de fonctionnement de notre commune. 

Pour les autres, disposant de moins de temps car ac-

tifs, c’est un autre mode de communication qui sera 

mis en place afin de profiter au maximum de leurs 

compétences. 

Mais d’ores et déjà, je tiens à renouveler ma confian-

ce en cette équipe pour sa gestion responsable et am-

bitieuse envers notre commune. 
 

Nous nous réjouissons qu’une partie de ceux qui 

étaient hier nos adversaires de campagne, aient com-

pris le sens de notre démarche de rassemblement, qui 

n’a qu’un seul but, qu’une seule direction, le devenir 

de notre village : 

« CONSTRUISONS l’AVENIR ENSEMBLE ». 

Dans un conseil municipal, chacun garde son indé-

pendance et sa liberté de penser, et l’intelligence d’es-

prit est très constructive ; hélas la bêtise ne l’est pas, 

bien au contraire. 

Les mutations de nos collectivités sont enclenchées 

sans que nous sachions exactement où nous allons. 

Bien des doutes animent tous les élus, la place des 

intercommunalités, leurs compétences, la place du 

département, de la région, les diminutions des dota-

tions d’état, alors que nos charges sont grandissantes. 

Nous sommes conscients que ces évolutions illisibles 

entraineront des  hausses significatives de la fiscalité. 

Mes craintes proviennent surtout du fait que ces ré-

percussions retomberont fatalement à l’échelon com-

munal, qui subira lui, le contre coup financier direct 

des décisions prises ailleurs. 

 

L’éternel dilemme se posera donc, bien plus qu’aupa-

ravant pour nous, entre la maîtrise fiscale et celle de 

l’investissement. Nous avons des projets à Castelnau, 

que nous souhaitons mener à terme, mais la fiscalité 

raisonnée restera ma priorité, d’où la recherche per-

manente du bon équilibre. Tout au long de ce mandat, 

la communication sera au cœur des débats, et ce se-

ront plusieurs occasions annuelles  qui me permet-

tront de venir publiquement vers vous.  
 

Auzanaises, Auzanais, bonne saison estivale et encore 

merci à vous tous  
 

       

   Philippe BEYRIES 

Mot du Maire 

INVITATION  

Vous êtes cordialement invi-

tés à la mayade ou maillade 

générale qui se déroulera à 

la salle Polyvalente le  

SAMEDI 12 JUILLET 2014  

A partir de  19 H 30 



 

A la demande de la Direction Postale, Les représentants régionaux, départemen-

taux et la Directrice de la Poste d’Eauze ont rencontré le conseil municipal pour 

évoquer le devenir de la Poste à Castelnau d’Auzan. 

La baisse de fréquentation de tous les bureaux nationaux et Castelnau d’Auzan ne 

faillit pas à la règle, imposerait une diminution considérable des heures d’ouvertu-

re, l’agent ne serait pas remplacé pendant ses congés. Il est alors possible d’ ouvrir un « point poste » 

dans un commerce local. 

Il y aurait une autre solution : que la mairie prenne en charge ce service public, offrant ainsi des ho-

raires d’ouverture pratiquement identiques à ceux de la mairie.  

En quoi consiste une Agence Postale à la Mairie ? 

Pour ce qui est du service rendu aux usagers cela ne changerait pratique-

ment rien. Tout ce que vous pourriez faire au bureau de Poste vous pourriez 

le faire à l’Agence Postale de la Mairie. Cependant les retraits en numéraire 

seraient limités à 350€ par semaine et par personne. Pour les dépôts et 

pour l’activité courrier: aucun changement. 

Sur simple appel, La Poste d’Eauze serait à votre écoute et pourrait convenir d’un rendez vous avec 

un conseiller. 

La confidentialité de vos comptes est totale, les agents de Mairie n’y auront pas accès. Muni de votre 

numéro de compte et de votre code d’accès, vous aurez la possibilité de consulter la situation de votre 

compte, grâce à un écran installé dans le hall de la mairie. 

Tous les frais engendrés par cette mutation seraient pris en charge par La Poste et une indemnité men-

suelle de fonctionnement serait versée à la Maire. 

Le Conseil Municipal après avoir longuement discuté du projet, a considéré qu’une Agence Postale à 

la Mairie serait la solution idéale pour maintenir les services d’une Poste à Castelnau d’Auzan et a 

prononcé un avis favorable pour une mise en place en 2015 

A l’issue du conseil d’administration du Syndicat d’Initiative du 6 mai 2014, les membres se 

sont prononcés favorablement pour la dissolution de l’association syndicat d’initiative, suite à la 

volonté de la municipalité de créer un office de tourisme municipal.  

En raison de la professionnalisation de l’activité tourisme, il convenait de se doter d’une structu-

re répondant aux critères spécifiques.  

L’assemblée générale ordinaire du 30 mai a permis de clôturer l’année 2013, lors de l’assemblée 

générale extraordinaire qui a suivi, la dissolution de l’association Syndicat d’Initiative a été vo-

tée à la majorité.  

La POSTE évolue ! 

Le TOURISME change de statut 

La couverture du bulletin municipal symbolise l’arrivée de la fibre optique dans tous les foyers à Castel-

nau d’Auzan avant la fin du mandat. Comme l’installation du réseau d’eau ou de l’électricité en leur 

temps, cette (r)évolution technologique pourrait bien changer l’idée que l’on se fait des zones rurales. 



 

 

28 JANVIER 2014 

2014-001 Ouverture d’un crédit avant budget 
primitif 2014 ; le conseil municipal après en avoir 
délibéré à l’unanimité décide l’ouverture d’un 
crédit  Article 6574 D.F. : Subvention acompte : 5 
500 €  
 

13 MARS 2014 
2014-002 : Subvention acompte : 3000 € au syndicat 
d’initiative, 3000 € Amicale club taurin, 5000 € Nouvelle 
Lyre Auzanaise . Ces acomptes seront déduits de la 
subvention 2014 qui sera allouée. 

2014-003  et 2014-004: Approbation du compte de 
gestion et du compte administratif loueur de fond 2013 à 
la majorité 

2014-005 et 2014-006: Approbation du compte de 
gestion et du compte administratif lotissement 3ème 
tranche 2013 à la majorité 

2014-007 et 2014-008 : ,: Approbation du compte de 
gestion  et du compte administratif du budget communal 
2013 à la majorité 

29 MARS 2014 

PROCES VERBAL DE L’ELECTION DU MAIRE  
Elu maire : Philippe BEYRIES 

2014-009 : Création des postes d’adjoints : Après avoir 
délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité la 
création de quatre postes d’adjoints au maire. 

2014-010 et 2014-011: Election des adjoints et 
délégations à des conseillers municipaux 

2014-012 et-2014-13 : Indemnités de fonction au maire, 
aux adjoints et conseillés délégués. 
 

17 AVRIL  2914 

2014-14 à 2014-019 : Election des délégués aux EPCI et 
aux Syndicats mixtes , SI et CCAS 

2014-020 : Délégation du CM au maire 

2014-021 Location saisonnière restaurant du lac pour 
une période de 4 mois au prix de 450 H.T. 

2014-022 : Vote des taux d’imposition 2014 

2014-023 : Subvention supplémentaire de 6000 € au 
Syndicat d’Initiative. 

 

29 AVRIL 2014 

2014-024 et 2014-025 : Affectation des résultats 2013 et 
approbation du budget 2014 du loueur de fonds. 

2014-026 et 2014-027 : Affectation des résultats 2013 et 
approbation du budget 2014 du lotissement 3ème 
tranche 

2014-028 et 2014-029 : Affectation des résultats 2013 et 
approbation du budget 2014 et du budget communal 

2014-030 : Achat d’un tracto-tondeuse John Deer aux Ets 
Jardé Moter Sud Ouest de Pavie pour un montant de 

 26 081.26 H.T. avec reprise de l’Iseki pour 1800 € 

2014-031 : Achat de la parcelle n°1083 de 1277m2 à 
Madame DEPOOTER pour un montant de 22 041 € 

2014-032 : Cession du terrain du lotissement 
Peyronduguet 3ème tranche à la SAG Gascogne HLM32 
2014-33 : Prix de vent des terrains lotissement 3ème 
tranche au prix de 21.48 € HT le m2 suite au changement 
de taux de TVA à 20 % au 1er janvier 2014 

2014-034 : Transfert des biens immobiliers = terrains 
communaux au budget .  
Lotissement 3ème tranche = 11 566.98 m2 à prix coutant 

 

15 MAI 2014 

- Commissions communales 

- Réflexion sur la poste 
 

22 MAI 2014 

- Modification tableau des effectifs 

 

20 JUIN 2014 
- Elections des délégués aux élections Sénatoriales du  

28.09.2014 

 

Les Délibérations 

Etat Civil 

NAISSANCES  

Noémie AIGUILLE DEVAUX le 2 mars 

Camille DE POERCK le 8 avril 

MARIAGE 
Sonia PENNINCKX  et Ruben GORRIA VIZCAY  

DECES  
Georgette GASTON le 22 avril  
Tomasa ALCACERA le 25 avril 
André BROCA le 7 mai 
Pierre LAPORTE le 1er juin 
Elisa GIMENES le 6 juin  
Dorothée HOUBART le 14 juin  



 

  BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014   

    

DEPENSES   RECETTES   

        

Charges à caractère général 549000 Atténuations de charges 10066 

Charges de personnel 427000 Produits des services 38000 

Charges de gestion courante 183600 Impôts et taxes 628767 

Charges financières 58000 Dotations, subventions 433475 

Charges exceptionnelles 12300 Autres produits 47000 

Dépenses imprévues 54100 Produits financiers 4020 

Virt à la section investissem. 263500 Opération d'ordre 25000 

Opération d'ordre 12500 Résultat reporté 373672 

        

  1560000   1560000 

    

      

  BUDGET D'INVESTISSEMENT 2014   

    

DEPENSES   RECETTES   

        

Frais d'études et recherches 25000 Subventions reçues 199854 

Bâtiments, matériel roulant, etc 257610 FCTVA, TLE, divers 180025 

Immobilisations en cours 73227 Exédent de fonct. 2014 prévu 244121 

Opérations d'équipement 55527 Immobilisations financières 20000 

Emprunts 135000 Virt de la section fonctionnem. 263500 

Dépôts et cautionnements 2000 Opération d'ordre 12500 

Opération d'ordre 25000     

Déficit anticipé 346636     

        

  920000   920000 

N° 
REFERENCES  

CADASTRALES 
SURFACES PRIX HT. TVA PRIX TTC 

LOT 22 C N°1094 6 a 40 ca 13 747,20 2 740,44 16 496,64 

LOT 23 C N°1095 6 a 83 ca 14 670,84 2 934,17 17 605,01 

LOT 24 C N°1096 6 a 83 ca 14 670,84 2 934,17 17 605,01 

LOT 25 C N° 1097 6 a 62 ca 14 219,76 2 843,95 17 063,71 

LOT 26 C N° 1098 9 a 21 ca 19 783,08 3 956,62 23 739,70 

LOT 27 C N°1099 8 a 17 ca 17 549,16 3 509,83 21 058,99 

LOT 28 C N° 1100 10 a 09 ca 21 673,32 4 334,66 26 007,98 

LOT 29 C N°1101 7 a 27 ca 15 615,96 3 123,19 18 739.15 

LOT 30 C N° 1102 7 a 02 ca 15 078,96 3 015,79 18 094,75 

Les Budgets 

DELIBERATION N° 2014-033 du 29 AVRIL 2014 : Prix de vente ter-

rains lotissement Peyronduguet 3ème Tranche : le prix de vente des ter-

rains lotis a été fixé à 21,48 € le m2. Le Conseil Municipal après en avoir 

délibéré à l’unanimité, fixe les prix des terrains lotis définis comme suit : 



 

Philippe BEYRIES 

MAIRE 

Délégué communautaire   
Délégué Sictom 
Délégué SDEG 
Délégué SAT  
Membre du conseil d’administration du CCAS 
Membre d’office de toutes les commissions communales 
Elu représentant des maires du canton à l’association des maires du Gers 

La Nouvelle Equipe Municipale 

Alain PHILIP 

2E ADJOINT 

Délégué intercommunautaire 
Délégué SDEG (énergie du Gers) 
Délégué SAT (eau) 
Délégué  Tourisme 
 

Nicole JOUSSEINS 

1ER ADJOINT 

Déléguée Syndicat d’aménagement des bassins de la Gélise et 
de l’Izaute 
Déléguée tourisme 
Membre du conseil d’administration du CAS 
 

Véronique DRUILLET 

3E ADJOINT 

Déléguée SICTOM 
Déléguée tourisme 
Membre du conseil administration du CCAS 

 

Eric PERON 

4E ADJOINT 

Délégué suppléant au syndicat d’aménagement des bassins de la Gélise et de 
l’Izaute 

 



 

Maryline ROEDER 

Conseillère municipale 

Déléguée à la Communication 
Déléguée suppléante au Sictom 
Membre du conseil d’administration du CCAS 

 

Pierrette CASTAINGTS 

Conseillère municipale 

Déléguée au personnel  

 

Jeanine LUSSAGNET 

Conseillère municipale 

Déléguée au tourisme 
Membre du conseil d’administration du CCAS 

 

 

Sylvie COUERBE 

Conseillère municipale 

Déléguée à l’école  

 

 

Joël BOUDÉ 

Conseiller municipal 

 



 

Ludovic BUSIPELLI 

Conseiller municipal 

 

 
Fabrice  DARBLADE 

Conseiller municipal 

Délégué suppléant au SAT 

 
Maïté LACOUR 

Conseillère municipale Cette élue n’a 

pas souhaité que 

son image appa-

raisse dans cet 

article  Alain LENTIN 

Conseiller municipal 

Délégué suppléant SAT 

Délégué suppléant 

Christian TÉCHENÉ 

Conseiller municipal 

Agriculture 

Information et communication 

Personnel 

Police municipale 

Culture patrimoine 

Fêtes, manifestations, sports et associations 

Tourisme, environnement,  
fleurissement, base de loisirs 

Voirie, chemins de randonnées 

Commissions Municipales 

Travaux, sécurité, ERP et urbanisme 

Salles municipales 

Appel d’offres  

Finances, économie 

Ecole, enfance et jeunesse  



 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE D’ACCUEIL AU PUBLIC 

LUNDI 9 h 00 à 12 h 30 14 h 00 à 17 h 00 

MARDI 9 h 00 à 12 h 30 FERME 

MERCREDI 9 h 00 à 12 h 30 FERME 

JEUDI 9 h 00 à 12 h 30 FERME 

VENDREDI 9 h 00 à 12 h 30 14 h 00 à 17 h 00 

 

A LA MAIRIE, PERMANENCES DE 9 H A 12 H 30 

OFFICE DU TOURISME  

JUILLET ET AOUT 2014 

Lundi au Samedi  

Matin : 10 h à 12 h 

Après midi : 15 h 19 h 

FERMÉ LE DIMANCHE 

05.62.29.20.21 

PISCINE 

Mardi au Dimanche 

Matin : 11h 30 à 13 h 

Après-midi : 14 h 30 à 19 h 30 

FERMÉELE LUNDI  

05.62.29.21.69 

Cours de natation et aquagym  

se renseigner auprès du maître nageur 

MEDIATHEQUE  

Mercredi de 14h00 à 17h00 

Samedi de 09h00 à 12h00 

05.62.28.93.24 

ATTENTION 

L’incinération des végétaux est soumise à une règlementation très stricte: 

 vous devez faire une déclaration en mairie au moins 2 jours avant la 

date prévue du brûlage au moyen d’un imprimé. 

 prévenir les services d’incendie et de secours départemental à Auch 

C.C.G.A.  

SERVICES AIDE A DOMICILE ET DE 

PORTAGE DE REPAS  

ISABELLE MAGESI 

LES MARDI ET JEUDI  

CONSEIL GENERAL DU GERS :  

Nouvelle assistante sociale 

CHRISTINE DE GUIGNE 

LES 2EME ET 4EME VENDREDI  

Informations Pratiques 

Environnement 

HORAIRES 
Déchetterie de Montréal 

LUNDI au VENDREDI  
de 13h30 à 18h00 

En été 
05.62.68.25.83 



 

 LA MEDIATHEQUE 

0 1 4 6 4 mars après midi lecture goûter  
Grand-mère sucre et Grand Père Chocolat 
Des myrtilles pour Lily 
En présence d’un public nombreux et attentif 

adhérents au 30 juin 2014 

Des nouveautés au rayon jeunesse : 
Comme l’an dernier nous venons d’acquérir 72 livres : 
 documentaires, romans , BD à mettre entre toute les 
mains ! 
Nous allons acquérir les nouveautés adultes, 

Don de Jacqueline SINTES 

17 mai Dire et lire à l’air 
du blues et du rock à Castelnau d’Auzan 

Il y eu les « quatre qui venaient juste pour le fun » de 
Bayonne, Just Four Fun, il y eu des anges de Condom qui 
vantaient l’armagnac sur un air punk rock, les Anges Oli-
vers et beaucoup plus tard dans la soirée des grenouilles 

fantasques de Toulouse, les Freaky Frogs. 

Il y eu du blues, du rock et encore du rock, des guitares et 

de la batterie.  

Les spectateurs sont venus nombreux, en famille, par cette 
belle fin d’après-midi de presqu’été se laisser envoûter par 
tous ces riffs, bien installés sur la place du foyer munici-

pal. 

Le comite des fêtes assurait les frites, les sandwiches et la 

buvette. 

La médiathèque municipale co-organisait la manifestation. 

Nous remercions tous ceux qui ont concouru à la réussite 

de cette belle soirée.  

Les spectateurs présents avaient eu raison de se déplacer. 



 

Le thème de la ville décliné en: 

Info recyclage: Nous récupérons les cartouches vides jet d’encre de marque HP*, Canon*, Lexmark*, Dell*, Oli-

vetti* et Samsung*. Nous récupérons également les cartouches vides laser de marque HP*, Canon*, Lexmark*, 

Dell*, Olivetti* et Samsung*  

Vous pouvez visiter notre site internet:  

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-pri-castelnau-auzan/index.htm 

2014-2015: la nouvelle semaine scolaire 

Dès le 2 septembre, nous appliquerons la réforme des rythmes scolaires à Castelnau.  

Les horaires de classe:  

lundi, mardi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30;  

jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Les TAP (temps d’activités périscolaires): lundi, mardi, vendredi de 15h30 à 16h30 

Spectacle: Le Rat des villes et Le Rat des 

champs, célèbre fable mise en scène pour le 

théâtre et interprétée par les élèves du CE 

Sortie: Le 26 mai, les enfants de maternelle et de GS/

CP furent accueillis à Mont de Marsan par un guide de 

l’office de tourisme pour une visite culturelle de la vil-

le. Ils ont ensuite pu profiter du musée Despiau et du 

parc de  Nahuques 

Carnaval: comme chaque année, enfants, parents et en-

seignantes ont défilé dans les rues de Castelnau 

Séjour: Paris pour les CE et CM du 3 au 6 juin avec un pro-

gramme chargé: la tour Eiffel, le Trocadéro, le Louvre, Beau-

bourg, Notre  

Dame, la Cité des sciences, croisière sur la Seine, le château de  

Versailles 

        L’ECOLE 



 

Pour sa 2ième année de  vie, l’Association Détente et Loisirs Auzanaise a proposé à ses adhérents un 

cours de gymnastique le lundi soir au foyer municipal. 

Autour de Clémence une vingtaine de personnes a pu participer aux divers ateliers, ateliers ludiques 

(step, élastique, bâton, ballon, tapis, etc…) accomplis dans la bonne humeur et en apparence sans effort 

mais avec un travail en profondeur. Clémence a réalisé des évaluations en début et  fin de saison et les 

progrès enregistrés sont spectaculaires tant au niveau de la souplesse que de l’endurance. 
 

 

Les cours reprendront 

au mois de septembre, 

nous comptons sur la 

présence de nos adhé-

rents et invitons toutes 

les personnes intéres-

sées par la gymnastique 

à nous rejoindre. 

Bonnes vacances à tous 

A.D.L.A. (Association Détente Loisirs Auzanaise)A.D.L.A. (Association Détente Loisirs Auzanaise)  

Amicale des Sapeurs PompiersAmicale des Sapeurs Pompiers  

Le beau temps et la chaleur arrivent enfin, annonciateur de l’été. Souhaitons que ce temps nous ac-

compagne lors de notre traditionnel repas du 13 juillet, place du foyer, dans la joie et la bonne hu-

meur. Cerise sur le gâteau si nous pouvions assister à la victoire de la France en coupe du monde.  

 

Un grand écran sera disposé afin que les amateurs de ballon rond ne puissent rien manquer ! 

 

Je tiens à faire savoir qu’un livre retraçant l’histoire de notre Corps de Sapeurs Pompiers est enfin 

terminé. Merci à Pierre LALANNE, Alain PHILIP et Anne-Claire pour 

l’avoir constitué. 

 

Il sera mis à la disposition des Auzanaises et Auzanais. J’espère qu’il 

recevra un écho favorable. Disponible à la médiathèque dès 2015, d’ici 

là des précisions vous seront données concernant sa distribution. 

 

 

Le Président 

Franck KIRIGHIN 



 

agréables. De nombreuses maisons attirent 
l’attention par leurs façades ou leur architectu-
re. Places et jardins incitent également au dé-
lassement et bien d’autres choses encore. 
 

La FNACA est heureuse de vous faire part de 
l’avancement de ses démarches pour l’obten-
tion de la carte du Combattant pour ceux arri-
vés en fin de guerre et n’ayant pas encore ob-
tenu cette carte.  

CAC 32CAC 32  

FNACAFNACA  

La section cyclisme de Castelnau d'Auzan se porte bien. 

Même si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que 

nous aurions souhaité en début de saison, l'ambiance 

chaleureuse nous fait oublier la glorieuse incertitude du 

sport. 

Nos coureurs on tout de même glané  de nombreuses 

places d'honneur. Deux de second et plusieurs dans les 

5 premiers pour Raymond ChapsaL et  

Michel Albert, Philippe Malet récolte, quant à lui,   

1 place de 2eme et plusieurs de 

4eme et 5eme.  

Michel Douilly, préoccupé par 

des problèmes d'allergie se 

contente de plusieurs accessits 

entre le 5eme et le 10eme rang. 

Notre course d'Arech du 19 

Juin a connu, de nouveau, un franc succès, aussi bien 

sportif que populaire. Ce sont 103 

coureurs de nombreux horizons 

qui ont répondu à l'appel festif de 

notre organisation. De Tartas, 

Tarbes, Montauban, Toulouse, 

Agen, Bordeaux, L'Isle Jourdain, 

Eauze, Mont de Marsan, ils sont venus, ils étaient là..., 

d'abord le vélo entre les jambes, puis, ensuite, le verre 

de l'amitié et l'assiette foie gras préparée par Pascale 

Douilly et Jean-Claude  Tardive au bout des doigts. 

Les ambulances GERS ARMAGNAC ont assuré avec com-

pétence et convivialité la partie sanitaire de la manifes-

tation et  l'ASSISTANCE RADIO MONTOISE  la circula-

tion et la garde des carrefours avec la même réussite. 

Comme d'habitude, remerciements à la municipalité 

pour son concours des plus précieux. 

Merci aux producteurs et artisans locaux, la SARL Teje-

dor, le magasin PROXI, Martine et Francis du café des 

sports, La Boubée d'Auzan, le Château de Bordeneuve et 

le domaine de Danis, ainsi que Les Pots d'Anne. 

Les entreprises voisines, La Ferme de Mounet, Le Châ-

teau de Millet, La Villa Dria, Le Château de Pellehaut, le 

Domaine De Caude et les établissements Sarramejean 

n'ont pas été en reste. 

Et bien sûr, nos sponsors permanents, l'Intermarché 

Cazaubon et l'agence AXA d'Eauze.. 

 

Rendez-vous l'année prochaine, 

 encore plus nombreux 

Le 13 avril 2014, nous 
avons remis la médaille 

du Combattant à  
Monsieur Jean-Claude  

DUPUY à l’occasion des 
rameaux 

 

Le 18 mai 2014, La FNACA de Castelnau 
d’Auzan a participé au 46ème  Congrès Dé-
partemental de la FNACA du Gers à MIRAN-
DE, le 18 mai 2014. Cette journée ensoleillée, 
accompagnée d’un orchestre lors du repas 
amical, a été  très agréable. 
 

Le 4 juillet 2014, La FNACA de Castelnau 
d’Auzan, Labarrère, Parleboscq, Montréal a 
organisé une « Journée Evasion  » à Bagnères 
de Bigorre. Le village offre des promenades- 

DATE A RETENIR  

25 octobre 2014 à DANCHARIA avec Michel ETCHEVERRY. 

11 novembre 2014 pour les ANCIENS COMBATTANTS : Messe, défilé et dépôt de gerbe au Monu-

ment aux Morts, vin d’honneur offert par la Municipalité, le tout suivi d’un repas amical. 



 

Foyer RuralFoyer Rural  

BELOTE : .  
Les concours reprennent 
 les mardis: 

23 septembre 
21 octobre 
25 novembre 
23 décembre 

À partir de 20 h 30  
au Foyer Municipal 

QUILLES :  

 Concours d’été à la mêlée 

Tous les mercredis à 21 heures à la salle polyvalentes 

2 Juillet AU 27 Aoùt 2014  
 

 La journée du 7 septembre est ouverte à tous. 

  A partir de 9h30. 

  Un repas sera servi à 13 h. 

REPAS DU VILLAGE 
Vendredi 8 aout  

Pour tous, une soirée amicale, chacun apportant son panier repas et partageant avec ses voisins, pour faire 
connaissance et passer ensemble un bon moment. Des producteurs locaux pourront aussi  y présenter leurs 
spécialités. 

Mars 2014  

Tous gardent un bon 
souvenir de la soirée 
« concours de soupes et 
de desserts »  

La Randonné pédestre a 

demandé à rejoindre le 

Foyer qui accepte 

volontiers ce partenariat. 

Quartier "de la route de Barbotan"  

Depuis maintenant 14 ans, une quarantaine de voisins  se  retrouvent chaque printemps pour partager un repas en toute 

amitié. Cette année, Bart et Arna leur ouvraient les portes de Jaulin,  et c'était un plaisir de faire plus ample connaissance 

entre "anciens' et "nouveaux", se revendiquant tous également Auzanais, et déjà impatients de se retrouver l'an prochain.  

Sous le chapiteau  
pour ne pas craindre la pluie 

Incontournable planchas 

Comité des fêtesComité des fêtes  

L’équipe dynamique du comité des fêtes va organiser le vide grenier 

de juillet à la base de loisirs. 

Toute force vive sera chaleureusement accueillie ! 

Merci de bien vouloir nous contacter au 07.86.14.52.19 (Emilie) 

Photo de famille devant  
un paysage unique  



 

Pour tous renseignements  

contacter Alain LENTIN  

Tél 05.62.29.25.53 

06.03.78.39.15 

Nous voici à mi parcours 

de la saison 2014.  

Sur le plan sportif : 

 

COUPE DU GERS  

Nous perdons à Estang et 

rejoignons la coupe de la Prési-

dente. Nous recevons sur nos ter-

rains Auterrive que nous élimi-

nons. Au deuxième tour nous 

perdons face à une grosse cylin-

drée Fleurance. 

CHAMPIONNAT 

Si les résultats n’ont pas été à la 

hauteur nous notons une très 

nette participation à ces divers 

championnats puisque nous tota-

lisons à ce jour 27 engagements 

d’équipes. 

NOS CONCOURS 

Pâques a été une réussite 39 dou-

blettes engagées. Il reste à ce jour 

le concours de la fête de Castel-

nau qui aura lieu le Samedi 19 

Juillet en doublettes formées et 

ouvert à tous. Comme celui de 

Pâques,  nous le ferons place des 

Arènes. 

DEUX AUTRES CONCOURS OFFI-

CIELS AURONT LIEU A LA SALLE 

POLYVALENTE  

Dimanche 10 Aout  

doublettes 

Samedi 20 Septembre  

doublettes promotion 

 

POUR L’OPEN DES CLUBS 

 

Nous avons engagé deux équipes 

soit de 14 à 20 joueurs cela per-

met à tous de participer. Le pre-

mier tour aura lieu le 31 Août et 

le deuxième tour le 14 Septem-

bre. Nous serons organisateurs 

sur 2 poules et sur la journée en-

tière soit 36 terrains et  

12 équipes. 

D’autre part la Fédération a choi-

si nos terrains pour organiser le  

12 Octobre les 8ème et quart de 

finale du Championnat des clubs 

2ème division séniors et le 19 Octo-

bre éliminatoire et quart de finale 

des clubs Féminins. 

Nous essaierons au cours des 

mois de Juillet ou Aout d’organi-

ser le Vendredi soir des concours 

ouverts à tous à la mêlée en trois 

ou quatre parties. 

Vous pourrez constater que l’ani-

mation ne manquera pas. Il n’est 

pas trop tard pour venir nous re-

joindre au sein du club, il y a de la 

place pour tous et il n’est pas né-

cessaire d’être un super bouliste 

pour adhérer. Chacun fera ce qu’il 

peut l’essentiel est de se détendre 

en pratiquant la pétanque Loisirs. 

A ce jour notre association à de 

plus en plus besoin d’une salle au 

plus prés des terrains car nous 

campons un peu, mais après 

avoir rencontré la municipalité 

les choses devraient évoluer au 

niveau des terrains, de l’éclairage 

et du club housse. 

 

CONVIVIALITE AVEC AUTERRIVE 

CONCOURS DU TELETHON 2013 

CONCOURS A PAQUES AUX ARENES 

RENCONTRE AVEC AUTERRIVE 

Pétanque AuzanaisePétanque Auzanaise  



 

DOMUS 

Non contents du plaisir de partager de belles rencontres les mardis au CLUB, nous avons aussi partagé 

deux sorties pour découvrir les richesses qui nous entourent.... 

 

Et, en attendant, c'est la pause de l'été (sauf les beloteurs qui accueillent toujours les 

amateurs chaque mardi après-midi) puis la reprise le 2 septembre pour le Petit Loto, 

puis couture, tricot, informatique, jeux de mémoire (ou plutôt "rires et bavardages!"). 

Point n'est besoin d'être "vieux" pour pousser la porte et partager de bons moments! 

En mai, ce fut une très grosse jour-

née: le musée d'Eauze avant la visi-

te  de la Domus, (merci à notre jeu-

ne guide, passionné et passionnant), 

Séviac fut plus éprouvante (la fati-

gue, la chaleur)... mais il y a déjà 

des demandes "à quand la prochaine 

sortie?" Ce sera donc à l'automne, 

pour découvrir encore un aspect mal 

connu de notre petite région! 

En mars, à Gondrin, une visite à l'artothèque (à décou-

vrir, il y a toujours de beaux tableaux ou photos à voir, 

accessible à vraiment tout le monde) ensuite promenade 

dans les jardins de Tonneteau, puis découverte duchâteau 

d'eau de Lagraulet (avec, en prime, la visite détaillée des 

travaux d'un futur hôtel 4 étoiles sur les restes du châ-

teau). 

SEVIAC 

Les jardins  

de TONNETEAU  

À GONDRIN 

LAGRAULLET 

des Racines et des Grainesdes Racines et des Graines  

Roundéoun d’AouzanRoundéoun d’Aouzan  

Nouvelle association: Des Racines et des Graines, pour 
continuer à promouvoir notre territoire. 

Une branche nature: Biozan, bourses aux plantes, 
journées nature, balades botaniques.. 

Une branche culture: Lire et écrire en Gascogne, cours 
d'Anglais, éducation de l'environnement et développe-
ment durable. 

Renseignement: 0628333691 ou  

http//auzan-nature-culturel.jimdo.com. Maithe Lacour 



 

Une saison de terminée que déjà ce profile 2014/2015. 

Quelques changements au niveau du Sporting Club Auzanais (Qui est une des 

composantes de l’Auzan Cazaubon Barbotan Club) en tant que Co Président 

Francis Lanave laisse son poste au profit de Christophe Lalanne plus connu sur le 

surnom de TITO. Pour les questions administrative et comptable Joél  

Laporte laisse sa place à Amélie Lalanne et Marine Tourné. 

Pour ce qui est du profil de la prochaine saison ACBC évoluera en 3ème – 4ème Série en début de champion-

nat, ceci avec une seule équipe à ce jour 30 à 35 joueurs formerait ce groupe. (Début de championnat fin Sep-

tembre début Octobre 2014) 

 

 

Changement des Entraineurs : Pour les avants Jean Luc Mora ancien coach de Roquefort viendra faire profi-

ter le groupe de son expérience, pour les Trois Quart à ce jour la décision n’est pas encore prise. 

Nous avons beaucoup d’espoir dans cette nouvelle saison et nous ferons tout pour que 

les amoureux du Rugby et particulièrement les supporters 

de l’ACBC soient comblés. 

Nous avons espoir aussi de voir les nouveaux vestiaires du 

stade terminés. Cela nous permettra d’offrir à nos adversai-

res un local moderne et adapté,  de permettre à l’Ecole du 

Rugby d’utiliser pleinement ces installations et à notre club d’organiser en fin de 

saison des tournois. 

Comme nous le rappelons à chaque fois. Nous avons besoin de vous non seulement pour 

encourager sportivement notre équipe, mais aussi en venant nous rejoindre parmi les bénévoles 

chacun avec ses possibilités, celles-ci  rajoutées aux autres feront une grande force et ensemble 

nous formerons un grand Club.  

Alors n’hésitez pas !!!!!!!! 

Nous nous engagerons en challenge des Trois Tours les dates sont 

aujourd’hui connues  07 /09/2014 – 14/09/2014 – 21/09/2014 

Castelnau de franceCastelnau de france  

Sporting Club Auzanais (ACBC)Sporting Club Auzanais (ACBC)  

Le traditionnel rassemblement des Castelnau de France aura lieu à Castelnau Picampeau  
en Haute Garonne.  

le dimanche 27 juillet 2014  
 

Un car est organisé au départ de Castelnau d’Auzan. 
Participez à ce bon moment de convivialité en vous inscrivant auprès de la mairie 

            La Do Ré d’Auzan et la  Ténarèze La Do Ré d’Auzan et la  Ténarèze   
Les  Choristes de LA DO RE D’AUZAN et de la TENAREZE organisent toujours des journées,  
alliant la chanson à la gastronomie, avec l’aide précieuse d’une équipe constituée de plus de  
30 amis bénévoles, efficaces et motivés. Nous leur réitérons ici tous nos remerciements. 
 

Le 27 juin, nous avons donné un concert  à ST MAURE DE PEYRIAC, avec le concours des en-
fants des écoles, qui a clôturé l’année scolaire et musicale. 
 

Pour ceux qui auraient envie de nous rejoindre pour chanter, nous rappelons que les répéti-
tions se font toujours le mardi soir, en alternance à Castelnau d’Auzan ou St Maure de Peyriac. 

 
BONNES VACANCES A TOUS  



 

 

L'harmonie Junior de l'école de musique 
avec celle de Gabarret a rejoint celle de 
Montréal sous l'effigie   
 

KCRESCENDO 
 

Quelques dates où nous avons pu apprécier 
le talent de nos jeunes musiciens:  
 
- 22 février : audition commune des écoles de 
musique de Montréal, Gabarret et Castelnau à 
Montréal avec la participation de Kcrescendo. 
 
Kcrescendo s’est  produit les  
 
- 19 Avril :  apéritif concert sur la place du 
  foyer municipal à Castelnau  
 -26 Avril :  12 h apéritif concert à Gabarret  
  21 h tempo y tapas à Montréal   
  

- 11 Mai :  concours des Bandas Junior 
au Festival de Bandas à Condom.  
Pari audacieux, mais ils l'ont fait! 

 Et comment ! Ils ont remporté le prix  
  EXCELLENCE GERS. 
Journée chargée d'émotions dans la joie et 
la bonne humeur.  
 
 
 

Avec leur participation  les :  
 
- 14 Juin :   12h audition de l'école de musi-
que de Montréal avec la participation des élè-
ves de Gabarret et de Castelnau  
  21h audition de l’école de musi-
que de Castelnau avec la participation des élè-
ves de Gabarret et de Montréal  
 - 20 Juin :  audition de l'école de musique 
de Gabarret avec la participation des élèves de 
Montréal et de Castelnau  

 

 

Les élèves, les professeurs et le bureau de la Lyre Auzanaise vous souhaitent  
de bonnes vacances et vous donnent rendez-vous à la rentrée.  

Lyre AuzanaiseLyre Auzanaise  

Le 11 janvier 2014, toute l'équipe de la Gaule Auzanaise 
ainsi que de nombreux bénévoles s'étaient donnés rendez-
vous pour un moment fort, la vidange du lac du Coucut. 
Cette matinée nous réserva d'agréables surprises : nom-
breux et énormes black-bass, plus de 120 sandres maillés, 
perches, anguilles, gardons, tanches... 
Avec l'aide d'un pisciculteur, tous les poissons nobles ont 
été remis à l'eau dans de bonnes conditions. Les espèces 
indésirables telles les poissons-chats, brèmes, perches 
 soleils, ont été retirées. 
Merci à Philippe Beyries qui a permis une remise en eau 
immédiate en nous approvisionnant 
avec l'eau de son lac. 
C'est dans une ambiance conviviale que 
tous les pêcheurs se retrouvèrent pour 
un excellent repas à la Loupiote servi 
par Lilou et Patrice. 
Quelques jours après la vidange, il a été 
procédé à plusieurs alevinages : 200 kg de gardons 
(environ 12000 poissons), 100 kg de tanches et 3 impor-
tants lâchers de truites. 
 
 

Un grand merci à la mu-
nicipalité pour le réamé-
nagement des abords du 
lac et sa contribution 
importante lors de la 
réalisation de nos diffé-
rentes manifestations. 
Malgré un temps exécrable, le concours de pêche à la truite 
du 20 avril fut un véritable succès avec une cinquantaine 
de participants. Les Auzanais se sont distingués par leurs 
résultats. 
Une nouvelle fois, nous remercions 
nos sponsors pour la qualité des lots 
qu'ils nous ont offerts. 
Prochaine manifestation, le dimanche 
20 juillet pour la Fête de Castelnau : 
concours de pêche au coup. 
 

Bonne pêche  
Bonnes vacances à tous... 

Pour tous renseignements ou achat de cartes :  
Syndicat d’initiative ou épicerie Proxy. 

La Gaule AuzanaiseLa Gaule Auzanaise  



 

 

Du Du 15 15   

auau  2121  

Repas traditionnel des PompiersRepas traditionnel des PompiersRepas traditionnel des Pompiers 
(Réservations au Syndicat d’Initiative)   

À partir de 20h, place du Foyer Municipal. 

Écran géant pour la Finale de la Coupe du Monde de Football 

DimancheDimanche  

1313  

Programme établi sous réserve de modifications 
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Concours de l’été 
 

   QUILLES: tous les mercredis  
                 à partir de 20h30à la salle polyvalente 

 

                     PETANQUE: tous les vendredis  

                       à partir de 20h30 à la base de loisirs 

Marché Traditionnel 
 

Tous les mardis matin 

Place de la Mairie 

Ouverture piscine: 
 

Tous les jours sauf les lundis 
                           

            de 11h30 à 13h & 
            de 14h30 à 19h30 

Fêtes Patronales 
 

Mercredi 16 :         21h00 :    Concours de Quilles à la mêlée en 4 parties, à la salle polyvalente 
  (Inscriptions dès 20h30) 

Vendredi 18 :   le soir :    Repas Banquet au restaurant du lac (12 €) 
 Menu: Axoa de veau au piment d’espelette et ses pommes de terre en robe des champs, 

Glace et Café.  Réservations au 06.40.30.51.72 
                 Bal Disco gratuit, à la base de loisirs 
                  Feu d’artifice aux abords du lac, offert par la municipalité 
                  Peña Loca, à partir de 00h30, bal avec DJ (sandwiches sur place)  
Samedi 19 :  15h00:     Concours de Pétanque en doublette, aux arènes  

 (inscriptions à partir de 14h)   
 20h30:     OLYMPIADES, organisées par le Comité des Fêtes, aux arènes, 

Nombreux jeux ouverts à tous (inscription par équipe de 6 pers : 4 adultes et 2 enfants (de 
6 à 12 ans). Inscriptions auprès du Comité des Fêtes au 07.86.14.52.19  

                 TAPAS & Buvette sur place 
                  Peña Loca, à partir de 00h30, bal avec DJ (sandwiches sur place)  
Dimanche 20 :      22° Vide Grenier et Foire Artisanale toute la journée à la base de loisirs 
  Organisé par le Comité des Fêtes . Inscriptions à l’OT au 05.62.29.20.21 

8h15 :       Randonnée pédestre. RDV à la base de loisirs 
 9h00:        Concours de pêche, au lac du coucut : inscriptions:8h00 & remise prix:11h30 ( Pêche au 

coup - Bourriche anglaise obligatoire) 
 11h30 :     Encierro , départ des arènes 
 17h00 :     Course Landaise (seconde) 
               Ganaderia DEYRIS – Cuadrilla Thierry BERGAMO 

Lundi 21:   13h00:      Traditionnel déjeuner aux escargots (22 €), sous l’auvent de la salle polyvalente 

                Menu: Melon/Jambon, Escargots à volonté (sauce tomate et vinaigrette), Poulet  
                crapaudine, Salade, Dessert glacé, vin et café compris . 
                Réservation auprès du Comité des Fêtes ou de l’Office de Tourisme 

 

Contacts: Comité des Fêtes: 07.86.14.52.19 / Office de Tourisme: 05.62.29.20.21 

MAILLADE GÉNÉRALE, Salle polyvalente à partir de 19 h 30 

SamediSamedi  

1212  



 

Fêtes d’ArechFêtes d’Arech  
 
 

Vendredi 1 : 21h00: Concours de Belote en 4 parties (Tourin) 

Samedi 2 :toute la journée: Château gonflable gratuit  

15h00: Concours de Pétanque en doublettes 
              100 € de prix, plus engagements et trophée 
20h30: Paëlla (13 €) Animation avec « Gratt de la Patt » 

22h00: Bal gratuit avec Superstar 

Dimanche 3 :toute la journée: Château gonflable gratuit 
   9h00: Randonnée pédestre 

13h00: Repas champêtre - Poule au Pot (14 €) 

                  Inscriptions obligatoires avant le 1er Août 
16h00: Concours de Quilles en 4 parties 
20h30: Carcassade (10 €) 

21h30: Soirée animée par « Martial Sancey » 
            Après le spectacle, bal gratuit avec Superstar 

Lundi 4 :   toute la journée: Château gonflable gratuit 

13h00: Grande Escargolade sous chapiteau 
Places limitées, inscriptions obligatoires et paiement à l’inscription 

 
Animations pour les enfants durant toutes les festivités 

Venez nombreux, le meilleur accueil vous est réservé 
Réservations repas sur place ou par téléphone: 

05.62.29.23.32 - 06.76.80.22.40 ou 05.62.29.21.04 - 06.78.17.01.14 

Du Du 1 1   

AuAu  44  

Programme établi sous réserve de modifications 

VendrediVendredi  

88  
Repas Amical du village 

   Place du Foyer. 
Chacun amène son pique-nique... 

Quelques producteurs locaux sur place 

do Fêtes de HoueillèresFêtes de Houeillères  
 
 
 

Vendredi 22 : 21h00: Concours de Belote en 4 parties (Tourin) 
Samedi 23 : 15h00 : Concours de Pétanque en doublettes 
  21h00 : Moules / Frites 
               Suivi d’un Bal disco  
Dimanche 24 : 10h00: Randonnée pédestre 

  21h00 : Repas Paëlla  
  23h00 : Feu d’artifice 
               Suivi d’un Bal disco  

Lundi 25 : 13h00 : Escargolade 
 

Réservations obligatoires pour tous les repas: 
05.62.29.21.25 / 05.62.29.20.29 / 05.62.29.26.04 et au Syndicat d’I 

Du Du 22 22   

auau  2525  
Fête de ND de Pibèque 

10h00: Chapelet 
10h30: Messe   

VendrediVendredi  

1515  

SOIREE FISH & CHIPS 

Organisée par les cours d’anglais 
 

À partir de 19h, place de la mairie 
Animation musicale 

MardiMardi  

1212  
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Concours de l’été 
 

   QUILLES: tous les mercredis  
                 à partir de 20h30à la salle polyvalente 

 

                     PETANQUE: tous les vendredis  

                       à partir de 20h30 à la base de loisirs 

Marché Traditionnel 
 

Tous les mardis matin 

Place de la Mairie 

Ouverture piscine: 
 

Tous les jours sauf les lundis 
                           

            de 11h30 à 13h & 
            de 14h30 à 19h30 


