
Parution - Juillet 2020 

Castelnau d’Auzan Labarrère 

BULLETIN MUNICIPAL 

TOUTE L’ACTU DE VOTRE COMMUNE 

CONSEIL MUNICIPAL 
Nouvelle équipe municipale 
en fonction sous la présidence 
du Maire sortant, Philippe 
BEYRIES 

POINT SUR ... 
La vie communale: les tra-
vaux, les délibérations, l’urba-
nisme, l’état-civil … 

ET AUSSI ... 
Les associations locales font un 
point sur leur situation 
 

Meule au repos à l’écart de l’agitation moderne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers concitoyens, 

 

C’est un semestre bien particulier 

que nous venons de vivre. Deux 

sujets principaux ont  jalonné cet-

te période: La pandémie et les 

élections municipales. 
 

Ce virus a marqué pour bien 

longtemps notre société: nous 

n’en sortirons pas indemnes mais 

en même temps, hélas ou tant 

mieux, bien plus riches d’ensei-

gnements. 

Notre civilisation, souvent suffi-

sante et trop artificielle, parfois 

défaillante dans de nombreux 

secteurs, peut être facilement fra-

gilisée, du jour au lendemain, 

sans que nous l’ayons vu arriver. 

Pourtant des signaux ici et là 

nous rappelaient que l’histoire, ne 

serait ce que pour prendre un seul 

siècle en arrière, a connu de part 

le monde plusieurs tragédies de 

ce type là, occasionnant de nom-

breuses victimes. 

Nous allons prendre de nouvelles 

habitudes, pour certaines que 

nous garderons, un monde de vie 

à  réapprendre ou plutôt à réin-

venter, des gestes simples au 

quotidien, des gestes tout simple-

ment de bon sens, celui-là trop 

souvent oublié. 

Notre monde a considérablement 

évolué au cours de ces dernières 

décennies, la mondialisation avec 

les échanges internationaux, les 

flux migratoires, les déplace-

ments et mouvements continuels, 

tous vecteurs pouvant véhiculer 

tous les virus de notre planète. 

Apprendre à vivre peut-être avec, 

et donc à le combattre peut-être 

au quotidien, mais surtout restons 

optimistes, car notre monde a 

toujours su faire face, et à repren-

dre l’ascendant. 

Notre département, comme notre 

commune ont été relativement 

épargné. Des régions ont bien 

plus que nous été en souffrance, 

néanmoins la prudence doit rester 

de mise. 

Petit à petit la vie se remet en 

place, notre école avec une orga-

nisation particulière a réouvert 

ses portes dès le 1er jour autorisé. 

Nos services municipaux que je 

tiens à saluer ont toujours fonc-

tionné. 

Notre petit marché du mardi, un 

temps suspendu, a repris ses 

droits. 

Doucement nous sortons tous en-

semble d’une certaine hiberna-

tion, mais je resterai là prudent 

quant à l’ouverture des salles mu-

nicipales, et notre nouvelle muni-

cipalité est en réflexion sur ce 

sujet. 

Je remercie une fois de plus nos 

sapeurs pompiers, tous les per-

sonnels soignants, et les nom-

breux bénévoles anonymes, qui 

ont accompli des tâches discrètes, 

mais combien utiles, essentielles 

et réconfortantes. 
 

Si le confinement a été déclaré le 

17 mars les élections municipales 

ont quant à elles, bien eu lieu le 

15 mars. Malgré le virus, déjà 

déclaré à cette date, je tiens à re-

mercier l’ensemble des citoyens 

de notre commune, d’abord ceux 

nombreux en cette circonstance 

qui se sont déplacés, puis les très 

nombreux également qui ont té-

moigné de leur fragilité, de leur 

crainte compréhensible à ce mo-

ment là. C’est dans l’humilité due 

à la situation, que nous avons 

proclamé les résultats, mais ce 17 

mars survenait deux jours plus 

tard, et plongeait toutes nos ins-

tances dans un trouble et une si-

tuation inédite durant deux mois 

de plus. 

J’étais le seul, légalement autori-

sé à pouvoir poursuivre l’activité 

municipale durant cette période, 

avec des pouvoirs accrus afin de 

faciliter le bon fonctionnement de 

notre commune. 

Sans changement d’exécutif sur 

notre commune, nous n’avons 

donc pas connus durant cette sé-

quence confuse ces dysfonction-

nements qui sont apparus dans 

certaines collectivités. 

Notre Conseil Municipal s’est 

donc réuni le 23 mai 2020 et j’ai 

été réélu ce jour-là, Maire de 

CASTELNAU D’AUZAN LA-

BARRÈRE. 

J’attaque donc ce quatrième man-

dat de Maire, avec toute la déter-

mination qui a toujours été la mê-

me depuis 2001. 

Des projets de solidarité, des pro-

jets pour le bien vivre, enfin des 

projets que je crois nécessaires 

pour notre village: pour son déve-

loppement et le plaisir d’y habi-

ter. 

Je vous souhaite à tous un bon 

été. 

P. BEYRIES 
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MOT DU MAIRE 
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Suite aux élections municipales 

une nouvelle équipe vient d’être 

mise en place. Je me présente à 

vous aujourd’hui comme le 

nouveau maire délégué de La-

barrère. Je remplace Patrick 

BATMALE à qui je rend hom-

mage pour plus de 30 ans passé 

au sein du Conseil Municipal, et 

à son dévouement sans faille au 

service de la commune et des 

habitants de Labarrère. Il nous a 

c o n d u i t  a v e c  P h i l i p p e 

BEYRIES au rassemblement 

avec Castelnau d’Auzan pour 

former la Commune Nouvelle. 

L’histoire leur à donner raison 

car si je devais faire un bilan je 

dirai qu’il est très positif. En 

effet au cours des 4 dernières 

années de vie commune les rues 

du village ont été refaites, des 

wc publics ont été construit et 

dernièrement les locaux de l’an-

cienne école réaménagés. Cela 

permettra à nos associations 

d’effectuer leurs activités avec 

plus de facilité. Inutile de vous 

dire que le Budget de Labarrère 

n’aurait jamais permis de tels 

investissements tout cela a été 

effectué dans le respect des fi-

nances de la Commune Nouvel-

le qui aujourd’hui restent très 

saines et très équilibrées. Au 

cours du prochian mandat La-

barrère ne sera pas oublié car 

plusieurs projets sont en prévi-

sion. 

Je ne terminerai pas ce mot sans 

parler de la terrible pandémie 

occasionnée par le COVID-19. 

Notre commune pour l’instant a 

été bien épargnée. Grace au res-

pect des gestes barrières, aux 

gestes citoyens, à la responsabi-

lité de chacun nous avons su 

nous protéger mais aussi proté-

ger les autres. Aujourd’hui nous 

retrouvons un peu de notre li-

berté. Nous pouvons enfin re-

voir nos familles, nos amis, 

mais le retour à la normale n’est 

pas pour l’immédiat il convient 

de rester prudent. 

Je remercie nos employés muni-

cipaux, nos pompiers, les per-

sonnels soignants infirmières, 

médecin, ainsi que les person-

nes qui se sont occupées de nos 

ainés. Ils ont accompli leurs tâ-

ches sans aucune défection mal-

gré des conditions difficiles. 

La nouvelle mandature va pro-

curer beaucoup de travail et 

d’investissement de nôtre part, 

nous sommes prêts. 

Tout cela dans un esprit de ren-

dre notre commune nouvelle et 

nos villages plus attrayants pos-

sible afin de rendre la qualité de 

vie pour chacun d’entre nous 

plus agréable qu’il soit. 

 

Joël SAINT MARTIN 

MOT DU MAIRE DÉLÉGUÉ 

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  



EQ
U

IP
E 

M
U

N
IC

IA
P

LE
EQ

U
IP

E 
M

U
N

IC
IA

P
LE

  

4 

BEYRIES Philippe 

63 ans 

Maire 

 

 

PHILIP Alain 

73 ans 

1er adjoint 

 

Sécurité, ERP, police 

municipale, travaux, voirie, 

agriculture 

SAINT MARTIN Joël 

63 ans 

Maire délégué 

 

 

JOUSSEINS Nicole 

68 ans 

2ème adjoint 

 

Salles municipales, 

environnement et fleurissement, 

sécurité, ERP, social 

LENTIN Alain 

70 ans 

3ème adjoint 

 

Environnement et fleurissement, 

culture, patrimoine, chemins de 

randonnées, salles municipales, 

tourisme 

BENAC Guy 

68 ans 

5ème adjoint 

 

Police municipale, 

environnement, fleurissement, 

salles municipales 

CASTAINGTS Pierrette 

67 ans 

4ème adjoint 

 

Culture, patrimoine, chemins 

de randonnée, social 

MUR Catherine 

60 ans 

Conseillère 

 

École, enfance et jeunesse, 

Sécurité, ERP, social 
LABARBE Lucien 

75 ans 

Conseiller 

 

Urbanisme, travaux 
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COUERBE Sylvie 

38 ans 

Conseillère 

 

Ecole enfance et jeunesse, 

fêtes, manifestations, sports, 

associations 

BOUDÉ Joël 

54 ans 

Conseiller 

 

Culture, patrimoine, chemins 

de randonnées, urbanisme 

TÉCHENÉ Reine 

63 ans 

Conseillère 

 

Fêtes, manifestations, 

sports, associations, 

salles municipales, social 

WISNER Pascale 

54 ans 

Conseillère 

 

Tourisme, social 

DALL’AVA Thierry 

46 ans 

Conseiller 

 

Voirie, agriculture, 

police municipale 

FARGUES Jean Bernard 

36 ans 

Conseiller 

 

Travaux, Culture, patrimoine, 

chemins de randonnées, urba-

nisme, voirie, agriculture 

PORTÉ Amélie 

23  ans 

Conseillère 

 

Fêtes, manifestations, sports, 

associations, tourisme 

BUSIPELLI-BEYRIES Virginie 

38 ans 

Conseillère 

 

Fêtes, manifestations, sports, 

associations, école, 

enfance et jeunesse 

HERMANTIER Carine 

24  ans 

Conseillère 

 

Environnement, fleurissement, 

fêtes, manifestations, 

sports, associations, 

tourisme, urbanisme 

PÉRON Eric 

52 ans 

Conseiller 

 

Police municipale, sécurité, 

ERP, voirie, agriculture 
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TRAVAUX 
& RÉALISATIONS 

 Tennis et Padel 

Salle asso Labarrère 

En raison du Covid-19, les travaux ont été arrêté 3 

mois, ce qui ne nous a pas permis d’ouvrir la piscine 

début juin comme à son accoutumé. Elle n’ouvrira donc 

pas cet été. 

Le Padel et les courts de terrains de tennis 

seront opérationnels pour le tournoi prévu au 

mois d’Août. La fête de Labarrère 

n’aura pas lieu cette 

année, mais cette date 

pourrait être retenue 

pour l’inauguration 

de ce nouvel espace 

associatif ... 

Piscine 

Eclairage public 

L’avenue de la République brille depuis quelques 

nuits de son nouvel éclairage, à la fois bien plus 

économique et plus esthétique, en attente de l’élimi-

nation des poteaux ciments et câbles aériens. 
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TOURISME 

P.L.U. 

Le camping du Coucut est désormais classé en 2 étoiles, et ce pour une durée de 5 ans. Ce classement 

nous permet d’être en règle avec les classements en vigueur et rend notre visibilité meilleure.  

 

Un rafraichissement a été réalisé par nos services techniques que ce soit pour les façades des pavillons, 

de l’accueil ou terrasses des mobil-homes. 

L’aboutissement du PLU est proche: préalablement 

prévu au vote du Conseil fin Mars/début Avril après 

les élections municipales, nous avons dû repoussé cet-

te décision à cause de la crise sanitaire et avons enfin 

choisi une date: le 17 juillet 2020 pour validation des 

modifications engendrées suite à l’enquête publique. 

 

Ce document d’urbanisme rentrera en vigueur début 

septembre si le calendrier se maintient. 
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8 DÉLIBÉRATIONS 
N° DATE OBJET 

2020-001 10/01/2020 Vente terrains parcelles AO 469, AD 283 et AD 285 

2020-002 10/01/2020 Achat terrain parcelle AD 281 

2020-003 10/01/2020 Marché réhabilitation piscine municipale avenants Lot n°1 et Lot n°3 

2020-004 10/01/2020 Dossier de consultation des entreprises: création d'un terrain de Padel et réhabilitation de 2 courts de tennis 

2020-005 10/01/2020 Ouverture de crédit avant le vote du budget primitif 2020 

2020-006 06/03/2020 Marché construction d'un terrain de Padel et réhabilitation de deux courts de tennis 

2020-007 23/05/2020 Création des postes d’adjoints 

2020-008 23/05/2020 Délégation du Conseil Municipal au Maire 

2020-009 30/05/2020 Indemnité de fonction au Maire délégué 

2020-010 30/05/2020 Indemnités de fonction aux Adjoints et Conseillers municipaux 

2020-011 30/05/2020 Désignation des délégués au Syndicat Départemental d’Energies du Gers (SDEG) 

2020-012 30/05/2020 Désignation des délégués au Syndicat Armagnac Ténarèze (SAT) 

2020-013 30/05/2020 Commissions Communales 

2020-014 30/05/2020 
Marché travaux salle des associations a Labarrère avenants : lot n°1 Gros œuvre - lot n°2 Menuiseries - lot n°3 Plâtrerie - lot n°5 

Carrelage - lot n°6 Plomberie 

2020-015 30/05/2020 Marché travaux réhabilitation piscine municipale avenants n°2 et n°3 lot n°1 gros œuvre 

2020-016 30/05/2020 Marché Padel Tennis avenant n°1 

2020-017 30/05/2020 Convention avec le SDEG pour travaux d’éclairage des terrains de tennis 

2020-018 30/05/2020 Loyers Loueurs de Fonds-Restaurant 

2020-019 30/05/2020 Location restaurant du lac – saison 2020 

2020-020 22/06/2020 Autorisation au Maire à ester en justice 

2020-021 22/06/2020 Approbation du compte de gestion 2019 LOTISSEMENT PEYRONDUGUET 3 

2020-022 22/06/2020 Compte administratif 2019 LOTISSEMENT PEYRONDUGUET 3 

2020-023 22/06/2020 Affectation des résultats de l’exercice 2019 LOTISSEMENT PEYRONDUGUET 3 

2020-024 22/06/2020 Vote du Budget Primitif 2020 LOTISSEMENT PEYRONDUGUET 3 

2020-025 22/06/2020 Approbation du compte de gestion 2019 LOUEUR DE FONDS RESTAURANT 

2020-026 22/06/2020 Compte administratif 2019 LOUEUR DE FONDS RESTAURANT 

2020-027 22/06/2020 Affectation des résultats de l’exercice 2019 LOUEUR DE FONDS RESTAURANT 

2020-028 22/06/2020 Vote du Budget Primitif 2020 LOUEUR DE FONDS RESTAURANT 

2020-029 22/06/2020 Vote des taux d’imposition 2020 

2020-030 22/06/2020 Approbation du compte de gestion 2019 COMMUNE DE CASTELNAU D’AUZAN LABARRÈRE 

2020-031 22/06/2020 Compte administratif 2019 COMMUNE DE CASTELNAU D’AUZAN LABARRÈRE 

2020-032 22/06/2020 Affectation des résultats de l’exercice 2019 COMMUNE DE CASTELNAU D’AUZAN LABARRÈRE 

2020-033 22/06/2020 Vote du Budget Primitif 2020 

NAISSANCES 

ABDESSELAM Anahaelle: 3 février 

LAFFONT DE COLONGES Nicolas: 19 avril 

MONTEIRO COUTINHO Alice: 23 avril 

CANABATE Noëlia: 28 mai 

POULAIN Nino: 15 juin 

OUALLA Areej: 17 juin 

 

 

PACS 

SANS-NAHORT Audrey et BEZEAUX Nicolas: 22 juin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPARICIO Albert: 23 avril 

BUKOWSKI Henri: 10 avril 

GAUDÉ Colette: 1 avril 

PUJOS Régine: 20 janvier 

MOUMAS Paulette: 5 février 

SALOMON Emile: 4 avril 

GOURGUES Germaine: 20 mars 
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La FIBRE, bientôt chez vous ! 

CADRE DE VIE ... 

La crise sanitaire que nous avons récemment traversée a révélé la place essentielle des réseaux de télé-

communication dans notre vie quotidienne : télétravail vital dans la survie des entreprises comme dans la 

continuité du service public, continuité des soins, suivi pédagogique, lien social et divertissement, etc. 

  

Il y a quelques années encore, le Gers affichait le plus mauvais débit de France en raison de la dispersion 

de son habitat. Pour compenser le manque d’investissement des opérateurs privés, le Conseil Départe-

mental et les communautés de communes ont créé Gers Numérique pour porter un projet d’aménage-

ment du territoire qui représente 100 millions d’euros d’investissement public. 

  

A Castelnau d’Auzan Labarrère, cet investissement se concrétise avec un réseau en fibre optique dé-

ployé jusqu’à chaque habitation, même la plus isolée. Les travaux de Gers Numérique avancent comme 

convenu ; plus de la moitié des habitations sont déjà éligibles à la fibre optique et il sera possible de s’a-

bonner à la fibre à partir de début août. 

  

Les travaux vont se poursuivre et permettront progressivement à toutes les entreprises et toutes les habi-

tations d’être éligibles à la fibre optique sur ce réseau public. 

  

Pour répondre à vos questions sur l’arrivée de la fibre (calendrier de déploiement, conditions de raccor-

dement, coûts des abonnements, etc.), Gers Numérique tiendra un stand sur le marché de Castelnau 

d’Auzan Labarrère les mardis 4 et 25 août. Les opérateurs seront également présents et il sera donc 

possible de s’abonner directement. 

  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet gersnumerique.fr 

Il est également possible de joindre Gers Numérique par téléphone (05 31 00 46 90) ou 

par mail (contact@gersnumerique.fr) 

RAPPEL REGLEMENTATION RELATIF A LA LUTTE CONTRE LE BRUIT  

(Arrêté préfectoral n°2014345-0001) 

 

Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit. 

Lorsque ces bruits sont commis la nuit, de 22 h à 7h, on parle de tapage nocturne, et peuvent être soumis à 

l’amende prévue dans le code pénal. 

Les bruits émanant des propriété privées ne doivent pas porter atteinte à la tranquillité publique, notamment 

par des bruits en provenance: d’appareils de diffusion de son et de musique, d’outils de bricolage, d’aboie-

ments de chien et cris d’animaux ... 

 

 

RAPPEL HORAIRES DE TONTE 

Les travaux réalisés par des particuliers susceptibles de causer une gêne pour le 

voisinage tels que tondeuses à gazon, perceuses ne peuvent être effectués que: 

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

http://gersnumerique.fr/
mailto:contact@gersnumerique.fr
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Horaires 
d’ouvertures 
Juillet/Août 

 
 

Mardi 14h à 17h, 

Médiathèque 

de Castelnau d’Auzan 

 

Mercredi  10h à 12h, 

à la mairie de Labarrère 

 

Samedi 9h à 12h, 

Médiathèque 

de Castelnau d’Auzan 
 

Durant les grandes vacances, en juil-
let et en août, les horaires d’ouver-
ture sont modifiées (voir ci-contre). 
                                                         
Le club lecture gourmand se pour-
suit ! Toujours le 1er jeudi du mois, 
de 15h à 17h. 
Prochaines rencontres :  
Jeudi 2 juillet et jeudi 6 août. 
 
Pour les plus jeunes :                                
 
☼  Dès juillet, les coups de cœur et 
parutions jeunesse 2020 arrivent 
dans les bacs, l’occasion de plonger 
dans l’été avec de nouveaux contes, 
romans, BD, mangas… 
(P.S. : que les adultes se rassurent… 
On attend septembre pour les nou-
veaux achats afin de profiter pleine-
ment de la rentrée littéraire !) 
 
☼  Tous les mardis du mois d’août, à 
11h, viens écouter de jolies histoires 
(à partir de 4 ans)                                     

Rendez-vous à la médiathèque, les 
4, 11, 18 et 25 août ! 
 
☼  Le prochain festival « Dire et Lire 
à l’Air », organisé par la Médiathè-
que Départementale du Gers,  aura 
lieu, si le virus nous laisse tranquille, 
aux arènes de Castelnau d’Auzan, le 
mercredi 30 septembre, à 15h30.  
En partenariat avec le centre de loi-
sirs, nous accueillerons une drôle de 
troupe pour un spectacle tout pu-
blic : « L’Etrange é ». Un goûter sera 
offert à l’issue de la représentation. 
 
Les animations, tout comme l’ins-
cription à la médiathèque, sont gra-
tuites. 
 
Pour l’instant, les gestes de protec-
tion, masques et gel hydroalcooli-
que sont toujours de rigueur ! 

 
 
 

École 2020 et 
rentrée de septembre 
 

Cette année scolaire, commencée 
normalement, a pris une tournure 
inhabituelle le 16 mars, les écoles 
devançant le reste de la France 
dans un confinement qui allait du-
rer jusqu’au 11 mai. 
 
Notre école, comme tous les éta-
blissements, a dû s’adapter : cours 

à distance pour tous les élèves 
puis retour de petits effectifs à 
partir du 11 mai, cours à distance 
encore pour certains et enfin 
« troisième rentrée » le 22 juin. 
Les enfants ont alors retrouvé 
leurs camarades et leurs profes-
seurs pour deux semaines. 
 
Bien évidemment et au grand re-
gret de tous, il a fallu annuler des 
moments qui comptent dans une 
année scolaire : les sorties cultu-
relles, sportives, éducatives, le 
spectacle de fin d’année, les séan-

ces à la piscine.  
 
Gageons que l’année prochaine, 
élèves, enseignantes et parents, 
apprécieront doublement tous ces 
évènements. 
 
La rentrée 2020-2021 se fera le 1er 

septembre. Pour inscrire les en-

fants, (l’école est obligatoire à 

trois ans), les familles se présente-

ront en mairie au cours de l’été et 

à l’école le 31 août. 

ÉCOLE 



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

cueils de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE) de la Commu-

nauté 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, accueil-

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

pendant le temps scolaire. 

 

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

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

 

Les enfants participent à différentes animations culturelles, 

sportives 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 

au JDC 

activités manuelles du mercredi 

vacances de février 

arts plastiques 
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A. D. L. A. 

Après un arrêt de 2 mois, suite au confine-
ment, le cours de fitness a repris le jeudi 4 
juin, une reprise tonique mais appréciable. 
 
Le cours est toujours animé par Dan LOYSIER 
avec beaucoup de compétences, de sympathie 
et d’enthousiasme débordant, qui plaît à tou-
tes nos fidèles adhérentes, ainsi qu’au nou-
veau participant masculin. 
Pour celles ou ceux qui veulent nous rejoindre, 
les cours ont lieu tous les jeudis à 19h30, en 
extérieur pour l’instant, sinon au foyer. 
 
Contact:  

Présidente Maryline DELCOURT 
06 16 25 94 46 

Trésorière Sandrine MORENO 
06 88 69 17 04 
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AUZAN BASKET CLUB 

L’Auzan Basket Club a compté 
cette année 64 licenciés, la sai-
son a été plus courte que les 
autres puisqu’elle a été stop-
pée par la pandémie, c’est bien 
dommage car les dirigeants et 
les supporters du club envisa-
geaient déjà l’organisation d’un 
final four pour les benjamines 
encadrées par Manon Roeder : 
au moment de la crise sanitaire 
elles tenaient le haut du ta-
bleau et pouvaient envisager le 
titre. Une équipe prometteuse 
qu’il faudra suivre et encoura-
ger dans leur progression.  

Pour toutes les autres équipes 
du club la saison s’est plutôt 
bien passée. Les plus jeunes 
continuent assidûment leur 
entraînement le lundi et le 
mercredi. Lorsque la saison a 
été stoppée, les poussines 
étaient  2ème au classement 
c’est un très bon résultat pour 
ces jeunes pousses. Notre équi-
pe de garçons pour qui c’était 
la première année de basket 
s’entraine avec Eric Marfaing 
avec beaucoup de volonté mais 
malheureusement ils ne sont 
que cinq. Pour les minimes, 
encadrées par Jean-Philippe et 
Philippe, cela a été plus diffici-
le: elles étaient 5ème  au classe-
ment mais pas de doute la sai-
son prochaine sera meilleure 
car elles sont motivées. Notre 
équipe seniors composée à 
90% de cadettes (seulement 3 
seniors dans ce groupe) a débu-
té difficilement la saison, la vi-
tesse de jeu des filles en face 
plus aguerries avec plus d’ex-
périence, beaucoup de change-
ment pour elles, mais elles se 
sont accrochées et ont montré 
leur volonté de progresser. El-
les ont réussi le défi que leur 
entraineur Philippe et elles-
mêmes s’étaient fixés : gagner 
2 matchs dans la saison ! Pari 

largement réussi puisque en 
mars elles en avaient déjà ga-
gné 3. 
La saison prochaine, les inscrip-
tions se feront par internet ( e-
licence). Pour les renouvelle-
ments, Virginie a déjà envoyé 
le lien par mail... Si vous sou-
haitez intégrer une des équipes 
de l’Auzan BC , nous serons ra-
vis de vous accueillir, n’hésitez 
pas à contacter Virginie Daspe 
au 06 83 71 32 67. 
La saison prochaine nous envi-
sageons la création d’une équi-
pe loisir pour adultes donc si 
vous voulez vous amuser, que 
vous ayez déjà pratiqué le bas-
ket ou pas, faites vous connaî-
tre auprès des membres du 
bureau. 
Un grand merci à Fabrice Lalan-
ne pour toutes ces années d’in-
vestissement au sein du club, 
ainsi qu’à notre équipe de bé-
névoles, parents et dirigeants 
toujours présents pour tous ces 
jeunes, que ce soit pour les en-
traînements, goûters, repas…
MERCI A TOUS. 
 
A très bientôt pour la reprise 
en septembre, on espère !! 

Bonne vacances à tous                                                                          
Le bureau de l’ABC 
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        B.A.R.C. 

"Des nouvelles du BARC " 

Malgré une saison tronquée, le 
BARC jouera la saison prochaine 
au niveau supérieur + en cham-
pionnat 2° Série de la ligue Occi-
tanie.. 

Cette accession est le fruit des 
résultats sportifs et de l'engage-
ment des joueurs, entraineurs 
et dirigeants sur cette saison. 

Bien sûr, on aurait tous aimer 
aller jusqu'au bout car les joutes 
finales s'offraient à nous : finale 
du challenge 3 tours, finale dé-
partementale 32, qualification 
pour les phases finales Occita-
nie, qualification pour le cham-
pionnat de France de 3° série et 
accession au niveau supérieur... 

Le Covid-19 a stoppé net tout 
cela un week-end de mars.  

Depuis, règles et gestes barriè-
res obliges, le rugby est passé 
au second plan : la santé et la 
sécurité de chacun étant la prio-
rité. 

Avec le déconfinement, revient 
l'espoir de retrouver les ter-
rains, les copains, les rencontres 
sportives... 

Pour cela, la fédération et la 
ligue rugby ont diffusé un plan 
de reprise d'activité en plu-
sieurs étapes tenant compte 
évidemment des contraintes 
liées au Covid (pas de contact et 
pas plus de 10 personnes pour 
le moment). La reprise se fera 
progressivement pour atteindre 

la reprise du championnat fin 
septembre si tout va bien voir 
mi-novembre selon les évolu-
tions. 

Les poules 2020/2021 seront 
connues fin juin, et la reprise 
des entraînements se fera dé-
but Août. 

L'objectif de cette saison est 
dans la continuité: viser une 
qualification en ligue Occitanie 
et championnat de France 2° 
série, remonter une équipe 2 et 
maintenir l'engouement autour 
de ce groupe prometteur. 

A très bientôt au bord des ter-
rains, 

Le BARC 
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CENTENAIRE DU RUGBY 

Au vu des éléments et du change-
ment de vie qui viennent de frap-
per notre pays et le monde en-
tier, nous avons décidé de repor-
ter la fête du centenaire à l’année 
prochaine. 
Nous comptons sur  vous tous 
pour que cette fête soit inoublia-
ble et exceptionnelle par le fait du 
mélange de génération. 
 
Lors du dernier bulletin munici-
pal, nous vous demandions pour 
la réalisation d'un livre mémoire 
de nous faire parvenir vos photos, 
vos documents (articles de jour-
naux ou autres). 
Vous pouvez les déposer soit à la 
mairie ou aux Saveurs de mon 
Terroir le magasin de Martine et 

Francis Lanave qui se trouvent 
aux anciens bâtiments des Arma-
gnacs Etchart. 
Nous les scannerons et vous les 
récupérerez  rapidement, ou nous 
les envoyer par email à l'adresse 
suivante : 

centenairerugbyauzan@gmail.com 
  
A l'heure où nous écrivons ces 
mots, le planning n'est pas encore 
établi, nous avons besoin d'autres  
informations au niveau national 
sur les mesures sanitaires pour ce 
type de réunion. 
Dès qu’une date sera fixée, nous 
communiquerons pour vous faire 
savoir comment participer et vous 
inscrire à cette rencontre. 
 

Sur notre photo, l'équipe 2 de 
1974, vous allez reconnaître quel-
ques soixantenaires qui avaient 
moins de 20 ans, certains comme 
Alain Pujos, Francis Lanave, Gé-
rald Doppler jouaient à Gabarret 
le dimanche matin en juniors 
comme Régis Dandréa à Eauze et 
l'après midi à Castelnau,  il man-
que Philippe Beyries, François Pi-
card, Michel Lalanne qui prati-
quaient au G A S et aussi au S C A. 
Gilles Laporte, Daniel Sarthe, Gil-
les Laplace eux avait tout juste 20 
ans et André Dumon, Alain Ticha-
né, Joël Laporte, Georges Cassa-
gne, Lauron dit Pistringle, Jimmy 
Dumon, Claude Mesté et Jean 
Claude Dané encadraient ces jeu-
nes. 
Ceci était possible avec la bien-
veillance du président Georges 
Lalanne qui était tout heureux de 
voir  cette jeunesse débordante 
et active, portée avec joie et plai-
sir les couleurs du club, en s'iden-
tifiant avec fierté au nom de leur 
village natal. 
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        BRASS BAND DU GERS 

Le Brass Band du Gers a été cou-
pé dans son élan suite au confi-
nement déclaré pour faire face à 
cette nouvelle pandémie. 
Comme tous les rassemblements 
liés aux spectacles, comme dans 
le sport, nous n'avons pas échap-
pés à ce "restez chez vous" et à 
ce jour, nous ne savons pas exac-
tement quand cela va revenir à la 
normale. 
Sans doute à partir de septembre 
nous y verrons plus clair. La der-
nière prestation, fut celle d'Aura-
dé près de L'isle Jourdain où une 
salle des fêtes comble nous avait 
touchés. Par contre, envolées les 
autres participations aux concerts 
prévus: 
- Dôme de Gascogne à Auch pour 
les anciens du FCAG 

- Festival de musique de Mon-
donville à coté de Toulouse 
- Eglise des Carmes à Trie sur Bai-
se avec l'harmonie locale 
 
Cela ne nous a pas empêchés d’ê-
tres réactifs et de faire comme 
beaucoup ont fait, un morceaux 
en commun, mais de chez nous. 
d'ailleurs nous adhérons depuis 
peu au collectif des Brass Band 
Français, et vous pouvez 
nous écouter en confinement sur 
youtube ou sur notre page Face-
book.  
Cela ne nous empêche pas 
d'avoir des projets futurs, et ou-
tre le fait de proposer dans un 
avenir proche une rencontre j'es-
père avec un célèbre Brass Band 
Anglais ou Autrichien, nous es-

saierons de diversifier les soirées 
spectacle avec un Brass Band in-
vité et peut-être une œuvre 
jouée avec une chorale éphémè-
re composée de plusieurs grou-
pes, un soliste de renommée 
mondiale est sur les tablettes 
aussi.  
Comme vous pouvez le voir, afin 
de passer l'ennui, on s'occupe, on 
murit les idées, tout ceci afin de 
mieux vous retrouver le plus vite 
possible. 
Prenez soin de vous 
 

Pierre Jacomet  
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CAC 32 

Voilà bien entendu, le COVID19 a 
réduit considérablement l'activité 
de ce début de saison. 
 
Nos coureurs ont tout de même 
participer à 3 épreuves fin février 
et début mars. A savoir PEYRECA-
VE où Sébastien BATMALE a obte-
nu une très belle place de 4ème en 
remportant le sprint du peloton. 
Notre nouvelle recrue Jean-
Jacques GABORIEAU se classait 
4ème également mais à ESPALAIS, 

et ce, après une échappée longue 
de 30 Kms. 
 
Dommage, la saison partait bien 
mais devrait repartir début août 
en espérant que les organisateurs 
et les municipalités répondront 
présents.  

« 2020 a commencé comme a 
fini 2019 »: avec des chants de 
Noël ! 
 
Le 9 janvier, Castel Mélodie se 
représentait devant ses aînés, à 
la Maison de Retraite de Gabar-
ret. 
Le 7 Mars, c’est un tout autre 
challenge que la Chorale a rele-
vé, en participant au Concert 
Africain organisé par l’Ecole de 
Musique de Castelnau d’Auzan, 

avec la participation de « Fillo 
Makumtima » percussionniste 
africain, et de Martial Sancey 
avec son ensemble « Rencontre 
en chansons ». 
 
Quelques jours plus tard, c’est 
avec regret et tristesse que les 
choristes ont dû, face à l’actuali-
té, interrompre leurs répéti-
tions… 
Elles devraient reprendre sous 
peu, grâce à l’enthousiasme et la 

ténacité de tous les choristes et 
de Marie Lise Pierron, cheffe de 
chœur. 
 
3 nouveaux choristes ont rejoint 
dernièrement le groupe. Et 
vous ? Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à appeler Claire 
Citrain, Présidente de l’associa-
tion, 

au 06 85 08 92 05 



Chers amis festayres, Le réveillon 
du Nouvel An fut un succès pour 
le Comité des Fêtes, mais cette 
année, « se souhaiter la Bonne 
Année » ne nous a pas porté 
chance ! L’année 2020 sera bien 
triste en terme de festivités à 
Castelnau d’Auzan en raison du 
Covid-19. En effet, malgré un 
programme établi de longue date 
pour nos deux fêtes annuelles, 
nous avons dû annuler ces der-
nières à contrecœur. Mais pas 
d’inquiétude, ce n’est que partie 
remise pour 2021 où nous propo-
serons un programme encore 
plus complet !!! 
 
Pour l’été 2020, selon l’évolution 

d e 
la situation actuelle et en fonc-
tion des prérogatives gouverne-
mentales sur la question des ras-
semblements, nous proposerons 
peut-être un marché gourmand 
dans les arènes au mois d’août 
(Jeudi de l’été). En ce qui concer-
ne la fin de l’année, nous comp-
tons bien-sûr organiser le forum 
des associations le 12 septem-
bre, notre 3ème marché de noël le 
5 décembre et renouveler la soi-
rée du Nouvel An. 
En attendant de vous retrouver, 
voici quelques photos qui rappel-
lent les moments festifs de 2019. 
 

L’équipe du Comité des Fêtes  

COMITÉ DES FÊTES DE CASTELNAU 
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COMITE DES FÊTES DE LABARRÈRE 

Après une très belle soirée  POULE AU POT, et en raison de 
 
 

 

Les activités d’été du Comité des Fêtes de Labarrère n’auront pas lieu: 
Pas de pique-nique républicain et pas de Fête Locale 

un peu d’humour malgré lui 



DES RACINES ET DES GRAINES 
Bien sûr le confinement a exacerbé 
nos émotions, l'avenir est à envisa-
ger différemment, une nouvelle vie 
reconvertie plus en accord avec 
nos valeurs . 

L'Association des Racines et des 
Graines basée sur cette éthique n'a 
jamais dérogé. Ce besoin viscéral 
de connexion à la nature nous lais-
sera quelque chose et nous mon-
trera quels chemins emprunter . 

La crise actuelle a pour beaucoup 
confirmé un choix : le retour à la 
terre et subvenir à l'essentiel . 

Pendant qu'un virus respiratoire 
nous tombe dessus, curieusement 
la nature pas rancunière respire à 
nouveau ... 

En ce 2ème semestre 2020 la bourse 
aux plantes reprendra en plein air 
et se déroulera le deuxième same-
di du mois en septembre, octobre 

et novembre. 

Le Salon du Livre et de l'Art espère 
vous accueillir: "Lire et Ecrire en 
Gascogne " se déroulera le diman-
che 22 novembre, nous vous atten-
dons nombreux !!! 

2020 pourra se terminer sur une 
note joyeuse et festive , fin d'une 
année en beauté, note de positivi-
té avec le marché de Noël prévu en 
décembre . 

L'Association des Racines et des 
Graines souhaite à toutes et à tous 
un été lumineux et serein au sein 
de vos familles en attendant 
de vous retrouver au sein de nos 
activités et rencontres toujours 
liées par la nature et la culture . 

 

V
IE

 A
SS

O
C

IA
TI

V
E 

...
V

IE
 A

SS
O

C
IA

TI
V

E 
...

  

19 

FNACA et ANCIENS COMBATTANTS 

Le début de l’année 2020, suite 
au COVID-19, ne nous a pas per-
mis de nous rassembler lors des 
manifestations de la FNACA du 19 
mars à AUCH, PARLEBOSCQ et 
LABARRÈRE ainsi que du diman-
che 5 avril à CASTENAU D’AUZAN 
pour les Rameaux. 
Il en a été de même pour les AN-
CIENS COMBATTANTS où nous 
avions prévu pour le 8 mai (Fête 
de la Victoire) une cérémonie aux 
Monuments aux Morts de LABAR-
RÈRE, PARLEBOSCQ, et CASTEL-
NAU D’AUZAN. 

La journée « EVASION » du Jeudi 
2 juillet 2020 en CHARENTE a été 
également annulée.  
Si la situation s’améliore de mieux 
en mieux nous pourrons assister 
au DEJEUNER CHANTANT à DAN-
CHARIA avec Michel ETCHEVERRY 
pour la fête du piment, le jeudi 24 
octobre 2020. 
Le mercredi 11 novembre nous 
fêterons l’armistice de 1918 avec 
les ANCIENS COMBATTANTS. 
 
L’Assemblée Générale de l’année 
2020 se tiendra le 12 décembre. 



LYRE NOUVELLE AUZANAISE 

L’année 2019 a été riche en 
prestations musicales et mani-
festations diverses. 
Début 2020, les enfants se re-
mettent au travail, la petite har-
monie progresse, sous la baguet-
te de 2 professeurs, Julie Lamort 
et Florence Colnat, et les pers-
pectives  musicales  sont nom-
breuses. 
Le 7 mars, sur l’initiative de Mar-
tial Sancey, professeur de guita-
re, l’Ecole de Musique organise 
un grand concert sur le thème 
africain, à l’occasion duquel nous 
avons pu apprécier la qualité du 
t r a va i l  d e  l ’ en s e mb l e 
« Rencontre en Chansons »,  sur 
un répertoire spécifique,  mis en 
place avec le renommé FILLO 
MAKUNTIMA, célèbre percus-
sionniste africain, et avec la par-
ticipation de la Chorale Castel 
Mélodie, sous la direction de 
Marie-Lise Pierron. 
« Rencontre en Chansons » est 
une belle aventure crée en  2014 
par Martial, dans les locaux de 
l’Ecole de Musique. « Une guita-
re, une voix, un même ensem-
ble. Une belle façon pour les gui-
taristes chanteurs, d’exprimer 
leurs talents artistiques ». 
Hélas le temps s’arrête mi mars, 
et toutes nos activités sont mi-
ses en sommeil… 
L’Ecole de Musique se mobilise 
alors  pour mettre en place un 
« Suivi à distance » et rester au 

plus près de ses élèves. Cette 
organisation difficile à mettre en 
place, s’est peu à peu structu-
rée … et a permis  aux élèves de 
progresser dans leur discipline, 
mais d’une façon totalement dif-
férente… 
Merci à toute l’équipe ensei-
gnante qui s’est engagée sponta-
nément dans cette démarche. 
Merci également à tous les en-
fants, qui ont su s’adapter à ce 
nouveau mode d’enseignement, 
et à tous les parents qui ont su 
accompagner leurs enfants dans 
cette démarche. Preuve en est, 
ces quelques photos du travail 
visio effectué en formation musi-
cale, et en cours d’instrument… 
A ce jour,  l’équipe dirigeante de 
l’École de Musique s’emploie à 
mettre en place en lien avec la 
municipalité, un protocole spéci-
fique afin que notre école redé-
marre dès la rentrée prochaine, 
avec des protections maximales 
pour tous. 
Nous vous donnons tous rendez 
vous en septembre, pour de 
nouvelles aventures musicales. 
Pour tout renseignement vous 
pouvez contacter : 
Sandrine MAIGNANT, 
Présidente, au 06 47 58 88 93. 
Marie-Lise PIERRON, 
Directrice, au 06 87 55 91 92. 
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PETANQUE AUZANAISE 
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ROUNDEOU D’AOUZAN 

Depuis la fin Février, nous vivons 
une dure période pour les associa-
tions et surtout pour les associa-
tions de personnes âgées où les 
risques sont très forts. 
Nous avons donc arrêté l’activité 
dans son ensemble. A ce jour, il 
apparait quelques espoirs de re-
mise en route, 
Après discutions en bureau nous 
avons décidé avec l’accord de la 
Mairie et si tout va bien  de rou-
vrir le club « Lou Roundéou 
d’Aouzan »  le Mardi 04 Août 
2020 avec des mesures précises 
de sécurité sanitaire, qu’il faudra 
bien entendu exécuter. Tout cela 
sera inscrit au tableau, nous 
comptons bien entendu sur votre 
responsabilité pour que tout se 
passe correctement. 
Donc à partir du 04 Août,  pour les 

beloteurs la salle sera en activité, 
nous ajusterons un programme 
pour les autres activités au fur et 
à mesure du temps. 
Pour le voyage en Périgord qui 
devait avoir lieu le 18 Juin, nous 
remettrons ce voyage fin de prin-
temps 2021 dans les mêmes 
conditions, les dates vous seront 
communiquées fin 2020. (Pour 
ceux qui avaient déjà versé  des 
arrhes,  pas de problèmes: soit on 
reporte sur 2021, soit on vous 
rembourse.) 
Pour le vide grenier qui devait 
avoir lieu à Pâques, aucun chèque 
n’a été encaissé et ils vous seront 
rendus prochainement. Pour l’or-
ganisation d’un prochain vide gre-
nier il nous faudra attendre Pâ-
ques 2021 si tout va bien. En effet 
il n’y aura aucunes fêtes en 2020 

sur Castelnau d’Auzan Labarrère 
et ses quartiers. 
Pour le voyage sur la Baïse du 10 
Septembre 2020, nous l’avons 
maintenu et si tout se passe cor-
rectement vous recevrez prochai-
nement la documentation. 
Voila ce que nous pouvons dire de 

l’activité du Club ; Nous souhai-

tons que cela redémarre bien et 

que cette pandémie devienne un 

lointain souvenir, en attendant de 

vous revoir tous PRENEZ SOINS DE 

VOUS. 

Alors que la saison débutait  à 
peine, le Covid-19 est venu se 
mêler de l’affaire et nous nous 
sommes retrouvés tous confi-
nés. 
La Fédération avait envoyé des 
mesures strictes de fermeture 
des clubs house,  l’arrêt total de 
toutes compétitions et manifes-
tations. 
Aujourd’hui l’activité reprend 
un peu pour les entrainements, 
et je sais que vous êtes nom-
breux le Vendredi soir et le Sa-
medi après midi. 
Les directives de la Fédération 
nous permettent avec des me-

sures de sécurité de reprendre 
les compétitions du calendrier 
officiel, notre bureau statuera 
sur la possibilité de faire le 
concours semi nocturne du 14 
Août, vous serez averti en 
temps voulu. 
Pour les concours de Fête ils 
n’auront pas lieu sur Castelnau 
d’Auzan Labarrère et ses quar-
tiers car il n’y aura aucune fête 
en 2020. 
Pour le Championnat des Clubs 
qui devait débuter en Septem-
bre 2020, nous espérons vive-
ment que le Comité l’organise 
même s’il ne compte pas sur 
des Régionales. C’est le souhait 
de beaucoup de Clubs. 
Voila un peu l’état actuel de la 
Pétanque. Le bureau tenait 
quand même à vous informer 
que si certains durant le confi-
nement sont restés bien chez 
eux, d’autres en ont profité 

pour se livrer à des cambriola-
ges et hélas nous en avons été 
victimes. Nous avons pris les 
premières mesures de protec-
tion et dans l’avenir nous proté-
gerons encore plus notre Club 
(Le préjudice que nous avons 
tous subi s’élève à environ 
1000€ c’est 3 années d’écono-
mies et d’installation du Club 
House qui sont parties). 
Nous ne terminerons pas sur 
cette fausse note, car la Pétan-
que est avant tout un lieu de 
détente et de convivialité. Cela 
a l’air de bien redémarrer,  es-
pérons vivement que cette noi-
re période ne soit rapidement 
qu’un mauvais souvenir. 
A bientôt sur le terrain pour les 
adhérents et pour ceux qui veu-
lent venir nous rejoindre. 
 

A. Lentin 



SAINT MARTIN D’ARECH 

Madame, Monsieur, 
 
Conscients des tourments qui 
assaillent chacun de nous 
concernant la santé, l’avenir, 
la situation économique le bu-
reau de l’Association SAINT 
MARTIN D’ARECH a fait collé-
gialement le choix de poursui-
vre les projets engagés. 
 
Certes, la période s’y prête 
moins mais nous travaillons 
ensemble pour des lende-
mains plus joyeux.  
 
 Ci-contre, le courrier de l’as-
sociation. 
 
Merci pour votre aide et votre 
soutien. 
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Une quinzaine d’enfants sui-
vaient les cours de Tennis sous la 
directive de Dominique LASSER-
RE le mardi et le jeudi , ainsi 
qu’un petit groupe (hommes-
femmes) avec Stéphane, stoppés 
malheureusement par le Covid. 
Reprise en septembre. 
 
Courant janvier, une sortie au 
Petits AS de Tarbes a été organi-
sée avec les enfants. 
Avec les 2 minibus de l’Inter 
communauté. 
 
En Coupe  d’hiver l’équipe enga-
gée est arrivée en ½ finale (perdu 
au double décisif 11-9) 
Nicolas-Christophe-Nicolas-
Sébastien-Fabrice-Dominique 
 

 Compétition du Printemps, nous 
avions engagé 2 équipes Homme 
et une équipe Femme. 
 
Mi- Août, la rénovation des cours 
va nous permettre d’organiser 
un Tournoi homologué par la 
Fédération,  plus la création du 
terrain de Padel ( le 1er dans le 
Gers)  il y aura de l’animation à  
la base de plein air. 
 

Bonnes Vacances à Tous 
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TENNIS CLUB AUZANAIS 
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Lieux de passage, tous aussi différents les uns 
des autres, qui font la richesse patrimoniale 

et naturelle de notre commune. 


