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MOT DU MAIRE 

Comme annoncé dans le dernier bulletin de janvier, dans « projets 2019 », certains d’entre eux ont 

depuis bien évolué. 

 

 

   Sur Labarrère 

 

Les sanitaires publics sont à ce jour terminés.  

 

 

Le projet du local associatif intégré au bâtiment de la 

mairie suit son cours. Certains marchés sont signés 

avec les entreprises. Deux lots sur huit sont déclarés 

infructueux, mais nous prévoyons, une fois ces petits 

obstacles levés, un commencement de travaux ce der-

nier trimestre. 
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  Sur Castelnau 
 

 

En éclairage public, la route de Bouau, l’impasse 

des Bains Douches et la route de Castéries, viennent 

de bénéficier d’une nouvelle illumination. 

Quant à l’Avenue de la République, ce sera ce der-

nier semestre que l’entreprise interviendra. 

 

 

 

 

La restructuration de la piscine, initialement prévue pour 

l’été 2019, mais qui pour des raisons techniques a du être 

reportée à 2020 (déjà évoqué)  est en cours de validation 

finale pour un début des travaux sitôt cette saison terminée. 

Le  prochain  bulletin  sera  l’occasion  d’en  faire un point 

définitif. 

 
 

Enfin, la première phase de la nouvelle place, face à la mairie, était la démolition de l’îlot. Ce pro-

jet démarré il y a presque vingt années avec l’acquisition du premier bâtiment va connaître son 

aboutissement. Un nouvel espace est en train de naître. 

La deuxième phase, celle de l’aménagement, était, elle, conditionnée au financement dont la re-

cherche et l’obtention de subventions. A ce jour, l’horizon s’est éclairci puisqu’une subvention 

d’état de 660 000 € vient de nous être notifiée, facilitant ainsi la décision de notre Conseil Munici-

pal. 

C’est la plus forte subvention 2019 octroyée par la Préfecture à une commune gersoise. La Com-

mune Nouvelle bénéficie une fois de plus de faveurs particulières. 

D’autres pistes de subventions complémentaires sont elles aussi en discussion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avec quatre fêtes durant la saison estivale sur la commune, bon nombre de bénévoles et de comi-

tés sont déjà depuis longtemps à pied d’œuvre. D’autres associations sont aussi mobilisées pour 

diverses manifestations à venir. 

 

Notre traditionnelle rencontre des « Castelnau » se déroulera sur 2 jours les 27 et 28 juillet direc-

tion « Castelnau Pegayrols dans l’Aveyron », un car complet depuis chez nous s’y rendra. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison estivale. 
 

Philippe BEYRIES 



Mesdames, Messieurs, 

 

Le programme des travaux suit son  cours. Lentement mais nous avançons. Les dossiers multiples 

à monter, pour bénéficier de subventions, ou d’être dans la légalité, les courriers aux diverses com-

missions : conformité, sécurité, accès, etc… doivent attendre la réunion de la commission concer-

née pour être validés. Cette attente s’ajoute aux délais  à respecter pour les appels d’offres pour les 

artisans et enfin leurs disponibilités respectives. Tout cela, pour dire que la réalisation des gros tra-

vaux n’est pas retardée par la mairie, ni par un manque financier. Tous ces travaux sont déjà ins-

crits dans le budget communal dès la décision du conseil municipal. 

 

L’été arrive et nos fêtes locales se préparent pour animer respectivement nos quartiers et nos villa-

ges. Merci aux bénévoles qui s’engagent pour leur réalisation, n’oublions pas de les aider et sou-

haitons un grand succès pour toutes ces activités. 

 

Nous  avons passé une période caniculaire, le changement climatique n’y est peut-être pas pour 

rien, essayons dans notre vie quotidienne, et c’est l’affaire de tous, de préserver cette planète qui 

nous accueille et donc nous avons hérité des générations précédentes, et avons le devoir de la trans-

mettre à nos héritiers dans le meilleur état possible . 

 

Merci de votre attention et bonnes vacances à tous. 

 

 

Patrick BATMALE 

MOT DU MAIRE DÉLÉGUÉ 
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Où en sommes nous ?  
 
Le Bilan de Concertation et l’arrêt du Plan Local d’Ur-
banisme (PLU) ont été  validé en Conseil Municipal en 
date du 27 juin 2019. 
 
Le dossier est ensuite envoyé aux Personnes Publiques 
Associées (PPA) pour consultation, pour une durée de 
2 mois.  
 
A la fin de cette période (septembre/octobre), sera organi-
sée l’enquête publique pendant laquelle vous pourrez 
consulté le nouveau document d’urbanisme.  
 
L’approbation du Plan Local d’Urbanisme est prévue 
pour la fin de l’année. 

Qu’est-ce que le PLU ? 
Il s’agit d’un document de planification permettant d’organiser l’évolution de l’urbanisation de la commune en fonction du projet 

de territoire. Il prend en compte les problématiques environnementales, sociales, économiques dans une politique d’urbanisation 

cohérente. Le PLU est un document de référence pour la délivrance de toutes les autorisations d’urbanisme.  

Le PLU 
Un document qui vous concerne 
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Calendrier: où en sommes nous ? 

09/2017 

01/2018 

03/2018 

03/2018 

07/2018 

07/2018 à 01/2019 

02/2019 

03/2019 

06/2019 

06/2019 

07/2018 à 08/2019 

09-10/2019 

11/2019 

Qu’y trouve-t-on ?  
 
Le PLU comporte plusieurs documents :  
 
1. Le rapport de présentation qui explique les choix 

retenus par la commune,  
 

2. Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) : « clé de voute du PLU », il tra-
duit le projet du territoire à long terme.  

 

3. Les documents règlementaires :  
¤ Les OAP qui traduisent les principes d’aménage-

ment sur des quartiers spécifiques,  
¤ Le règlement qui détaille les modalités d’occupa-

tion des sols,  
¤ Le document graphique qui spatialise les différen-

tes zones du territoire ; urbaines, à urbaniser, agri-
coles et naturelles.  

En savoir + 
 
Vous pouvez consulter les documents d’étude sur la 
page dédiée au PLU:  
http://auzaninfo.wixsite.com/castelnaudauzan/plu  

http://auzaninfo.wixsite.com/castelnaudauzan/plu
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DÉLIBÉRATIONS 
N° DATE OBJET 

2019-001 08/02/2019 Choix du maître d'œuvre pour la réhabilitation de la piscine municipale 

2019-002 08/02/2019 
Consultation des entreprises pour dépollution et démolition îlot Place de la Mairie - 
Castelnau d'Auzan 

2019-003 25/03/2019 Choix entreprise démolition et dépollution îlot Place de la Mairie - Castelnau d’Auzan 

2019-004 25/03/2019 Approbation du DCE Local Associatif - Labarrère 

2019-005 25/03/2019 Location restaurant du lac - saison 2019 

2019-006 25/03/2019 Transfert compétences SAT 

2019-007 12/04/2019 Approbation du compte de gestion 2018 LOTISSEMENT PEYRONDUGUET 3 

2019-008 12/04/2019 Compte administratif 2018 LOTISSEMENT PEYRONDUGUET 3 

2019-009 12/04/2019 Affectation des résultats de l’exercice 2018 LOTISSEMENT PEYRONDUGUET 3 

2019-010 12/04/2019 Vote du Budget Primitif 2019 LOTISSEMENT PEYRONDUGUET 3 

2019-011 12/04/2019 Approbation du compte de gestion 2018 LOUEUR DE FONDS RESTAURANT 

2019-012 12/04/2019 Compte administratif 2018 LOUEUR DE FONDS RESTAURANT 

2019-013 12/04/2019 Affectation des résultats de l’exercice 2018 LOUEUR DE FONDS RESTAURANT 

2019-014 12/04/2019 Vote du Budget Primitif 2019 LOUEUR DE FONDS RESTAURANT 

2019-015 12/04/2019 Vote des taux d’imposition 2019 

2019-016 12/04/2019 
Approbation du compte de gestion 2018 COMMUNE DE CASTELNAU D’AUZAN 
LABARRÈRE 

2019-017 12/04/2019 Compte administratif 2018 COMMUNE DE CASTELNAU D’AUZAN LABARRÈRE 

2019-018 12/04/2019 
Affectation des résultats de l’exercice 2018 COMMUNE DE CASTELNAU 
D’AUZAN LABARRÈRE 

2019-019 12/04/2019 Vote du Budget Primitif 2019 COMMUNE DE CASTELNAU D’AUZAN LABARRÈRE 

2019-020 12/06/2019 
Convention de participation financière Commune/CCGA : optimisation des bases 
fiscales « locaux d’habitation » 

2019-021 12/06/2019 Recrutement temporaire sur un emploi non permanent 

2019-022 12/06/2019 
Demande de subventions : accessibilité et sécurité: Aménagement place de l’hôtel de 
ville – rue des cornières et ses cornières – rue d’Artagnan – rue Victor Hugo – rue du 19 
mars 1962 – rue du stade 

2019-023 27/06/2019 Bilan de la concertation et Arrêt du Plan Local d’Urbanisme 

2019-024 27/06/2019 
Avenant maîtrise d’œuvre Aménagement place de l’Hôtel de Ville – rue des cornières et 
ses cornières – rue d’Artagnan – rue Victor Hugo – rue du 19 mars – rue du stade  

2019-025 27/06/2019 Marché travaux salle des associations à Labarrère 

2019-026 27/06/2019 Dossier de Consultation des Entreprises : Réhabilitation piscine municipale 



ETAT CIVIL 2019 
NAISSANCES 

 

BALDUIN Lyméo: 11 mai 

CAZALIS Rose: 13 février 

GONCALBES GABARRE Lourenzo: 

1 février 

GOURGUES Romane: 6 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAPTÊMES CIVILS 

DELAHAYE Élinor : 20 avril 

MATTEÏ Mila: 4 mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCÈS 
BERGAMO Hélène: 22 janvier 

CASTEL Anne Marie: 2 février 

DE MOURA Joaquina: 25 mars 

DELECRAY Pierre: 6 mars 

DUPRAT Camille: 29 janvier 

RIGNAULT Geneviève: 2 février 

LAPORTE Daniel: 9 février 

LESCURE Bernard: 15 mai 

MARTET Denise: 1er mars 

ROUMAT Hélène: 11 février 

SKOBERNE Joseph: 2 mai 

TARRIDE Roger: 23 mai 

TARRIT Philippe: 13 mai 
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VOS MAIRIES 

MAIRIES - Ouverture au public saison estivale 

 CASTELNAU & 

Agence Postale Communale 

 

LABARRÈRE 

LUNDI 9 h 00 à 12 h 15  

MARDI 9 h 00 à 12 h 15  

MERCREDI 9 h 00 à 12 h 15 10 h 00 à 12 h00 

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 

Cette année, la Rencontre des Castelnau 
se déroulera Dimanche 28 Juillet 2019 à 

 

CASTELNAU PÉGAYROLS  
Voyage sur 2 jours 

Secrétariat Mairie 
Possibilité de vous accueillir 

sur rendez-vous  
les après-midis  



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

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

du Grand Armagnac (CCGA) sont des structures éducatives, déclarées 

auprès des services de la DDCSPP (jeunesse et sports) et soutenues 

par la CAF. 

L’accueil de loisirs de Castelnau d’Auzan Labarrère, accueille les en-

fants 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 25 Août et à Noël). 

Les enfants participent à différentes animations culturelles, sportives 

et ludiques. Nous partirons également en camp cet été pour la 2eme 

année consécutive. 

Accueil de Loisirs de  

Castelnau d’Auzan Labarrère 
8 Rue des Ecoles – 32 440 

Nous contacter : 09 67 24 24 81 ou 06 27 83 04 06 

Par mail : accueil.castelnau@grand-armagnac.fr 

Participation du 28 mars 2019 

à l’exposition de « la grande lessive   

lors du tournoi de foot 2019 

Initiation à la musique avec l’école de musique et Initiation à la musique avec l’école de musique et 

le soutien de la DDCSPP avec «le soutien de la DDCSPP avec «  ludipopludipop    »»»»  

Aménagement de l’espace extérieur du Claé 



GROUPE  SCOLAIRE 
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Cette année,  les écoliers  de  Castelnau d’Auzan ont travaillé plus que d’habitude sur 

l’astronomie :  

c’était le thème de l’année.   

Sciences, lectures, sorties pédagogiques ont été articulées autour de cette thématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Les grands à la cité de l’espace, 

à Toulouse 

 

Fabrication et lancement 

de fusées à eau, 

au hameau des étoiles, 

à Fleurance 

Tous les enfants sur la scène 

Rentrée 2019 : 

2 septembre 

 

Nouvelles inscriptions : 

30 août 

… les petits 

à l’abbaye de 

Flaran 

   ...mais aussi du sport,     

...et les répétitions pour le spectacle de fin d’année 

130 enfants réunis à Gondrin  

pour courir, lancer, sauter 
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VIE ASSOCIATIVE 
A.D.L.A. 

        La nouvelle année a commencé avec un 
nouveau bureau : 
Présidente : Maryline Delcourt 
                      (tél : 06.16.25.94.46), 
Trésorière : Sandrine Moreno 
                      (tél : 06.88.69.17.04), 
Secrétaire : Diane Caballero. 
 
L'A.D.L.A voit une augmentation du nombre 
d'adhérents au fitness coaché par Dan Loysier. 
Désormais, nous sommes une vingtaine à suivre 
les séances de sport TOUS LE JEUDIS de 19h30 à 
20h30. 
Si cela vous tente, nous vous accueillerons avec 
plaisir. 
 
En attendant, Bonnes Vacances d'été à toutes 
et tous et rendez-vous début septembre pour 
ceux ou celles qui souhaitent nous rejoindre. 

BARC 

 
Le BARC vient de terminer sa deuxième saison par son assemblée générale. 
Saison plus que positive puisque comme envisagé en début de saison la qualification pour les phases finales 
fût atteinte. 
Maintenant place à la saison prochaine : modification du staff, recrutements, retour au club pour certains 
joueurs. 
L'objectif de la future saison est de confirmer la montée en puissance du groupe, d'accéder aux phases fina-
les et au niveau supérieur. 
Cette saison sera la 25° de l'entente Castelnau/Cazaubon et la 100 ° du rugby à Castelnau d'Auzan: ça se fê-
te !! 
Au niveau festivités, il faut prévoir les traditionnelles carcassades au lac de l'Uby les 22 juin, 13 juillet et 15 
Août . 
 
Bonnes vacances et rendez vous lors de la reprise début Septembre. 
Sportivement, 
le BARC 
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AUZAN BASKET CLUB 

La saison s’achève, l’ABC tou-
jours plus dynamique, compte à 
son actif 6 babies, 12 poussines,
(2 équipes), 8 benjamines, 9 mi-
nimes, 9 cadettes et une équipe 
séniors. Grâce aux entraîneurs 
Fabrice, Philippe, Yannick, Jean-
Philippe, Patrice et Ugo, mais 
aussi grâce au concours de quel-
ques benjamines et cadettes qui 
apportent leur aide aux entraîne-
ments et lors des rencontres, 
nous avons pu assister à de très 
beaux matchs. Les équipes ont 
fait de gros progrès et ont été 
soutenues toute la saison. Avec 
tout ce travail et cet engoue-
ment, les résultats ne se sont pas 
fait attendre. 
Le 18 mai, nous  avons pu assis-
ter au Final Four Benjamines à 
Castelnau. Celui-ci réunissait les 
4 meilleures équipes du cham-
pionnat. Demi-finale le matin et 
finale l’après midi. Après s’être 
qualifiées pour la finale, nos ben-
jamines jouaient celle-ci contre 
Castillon. Le match fut très serré 
puisque à la fin du temps régle-
mentaire le score était de parité 

50/50. Une prolongation était 
nécessaire et malheureusement 
pour nos auzannaises, elles se 
sont inclinées de deux points. 
Score  final 50/52 , dur pour el-
les !! Le soutien apporté par un 
public nombreux n’a jamais faibli 
et nous avons passé une formi-
dable journée sportive. 
Le 1 juin a eu lieu cette fois le 
Final Four Minimes, elles ont ga-
gné le premier match du matin 
se qualifiant pour la finale face à 
Aureilhan l’après midi. Un résul-
tat éloquent pour notre équipe 
qui remporte le match 50/25. Les 
voilà pour la troisième année 
consécutive Championne Arma-
gnac Bigorre, bravo à toutes. 
N’oublions pas nos séniors qui 
n’ont pas eu les résultats atten-
dus à cause notamment de bles-
sures et d’un effectif un peu jus-
te. 
Les cadettes finissent à la cin-
quième place de la poule à égali-
té de points avec le quatrième. 
Elles n’ont pas pu jouer le Final 
Four à cause du point-avérage.  
Enfin félicitations à nos deux 

équipes poussines pour leur par-
cours, avec de très bons résul-
tats: Equipe 1 un seul match per-
du, équipe 2 trois matchs per-
dus.  
Nous félicitons notre benjamine 
Léa Dalbo qui avec l’équipe de la 
sélection du Gers a remporté le 
tournoi international de Moissac. 
Bravo Léa. 
 
Nous commençons déjà à prépa-
rer la saison prochaine et nous 
espérons voir de nouvelles 
joueuses rejoindre le club. 
 
Si vous aimez le basket, que 
vous ayez déjà joué ou que vous 
soyez débutants et débutantes, 
n’hésitez pas à contacter Virgi-
nie Daspe au 0683713267 ou 
Fabrice Lalanne au 0673457562. 
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        BRASS BAND DU GERS 

Le Brass Band du Gers est très 
heureux de faire partie du paysa-
ge auzannais. Même si nous som-
mes discrets au sein du village, 
notre travail est un travail de 
fourmi et cette année nous nous 
employons à renouveler entière-
ment notre programme musical 
en élevant le niveau. Ceci engen-
dre de nouvelles répétitions au 
rythme de une par mois au grès 
des disponibilités de chacun. 
 
Notre parc instrumental s'étoffe 
et se finalise par des timbales. De 
ce fait, nous aurons un parc d'ins-
truments de percussions et de 
cuivres riche et complet. On peut 
monter une classe percussions à 
Castelnau… 
 
Pour en revenir à nos activités, 
nous sommes allés en voyage de 
fin d'année au concert du Mnozil 
Brass a Albi le dimanche 12 Mai. 
C'est un ensemble de 7 musiciens 
autrichiens mondialement connus 
dans le registre des cuivres 
 

La fin d'année 2019  et l'année 
2020 va être riche en évènements 
et concerts : Auradé, Trie sur Bai-
se, Lannemezan, festival de Li-
moux et d'autres demandes en 
cours. 
 
La soirée à ne pas manquer sera 
sans nul doute celle du 2 Novem-
bre 2019 à la salle polyvalente de 
Castelnau cette fois-ci. Pas de re-
pas-concert, mais des invités et 
en clôture, notre concert. 
 
Espérant vous voir très nombreux, 
j'en profite pour remercier toutes 
les personnes ainsi que toutes les 
institutions qui nous suivent, nous 
soutiennent et nous aident. 
 
La musique amateur est l'une des 
seules associations à rassembler 
hommes et femmes de tout bord, 
de toute culture, de 7 à 77 ans, 
dans le respect et l'amitié de cha-
cun.  

Pierre Jacomet, 
co-président 
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Après le vif succès de nos fêtes de 
Pâques, nous voici lancés pour la 
saison estivale. 
Nous remercions vivement les 
personnes venues apprécier no-
tre programme et espérons vous 
retrouver tout aussi nombreux 
cet été. 
 
Restons dans la même dynami-
que, notre village va encore une 
fois faire parler de lui. Oui nous 
vous avons concocté un program-
me qui renoue avec nos tradi-
tions, il y en aura pour tout le 
monde, petits et grands !! Dès le 
mercredi soir, concours de quilles 
à la salle polyvalente. Le vendredi 
soir, nous vous invitons à venir 
partager un apéritif tapas en ou-
verture de nos fêtes animé par la 
banda les Kanari’s de Montréal 
du Gers. Nous poursuivrons la 
soirée dans les arènes où nous 
instaurons des jeux pour toute la 
famille avec comme arbitre des 
ânes pleins de fougues !! De gros 
éclats de rire sont à prévoir !! 
Puis nous finirons cette première 
soirée avec un bal sur la place du 
foyer. Le samedi, rendez-vous à 
la base de loisirs où se déroulera 
le traditionnel concours de pê-
che. Tout au long de la journée, 

venez chiner dans les allées du 
vide grenier. L’après-midi, 
concours de pétanque aux arè-
nes. Le soir, sur la place du foyer 
repas moules/frites avec le trai-
teur Enzo animé par les Pourquoi 
Pas de Sainte Maure suivi d’un 
show de l’orchestre O’Positif…
une belle soirée en perspective !! 
Le dimanche, la journée se passe-
ra dans la tradition de nos cour-
ses landaises. Fin de matinée, un 
encierro sera lancé avenue de la 
République. Le midi, venez ren-
contrer les acteurs de la course 
autour d’un repas aux arènes. En 
fin d’après-midi, vous pourrez 
admirer leur performance sur la 
piste. Le soir, le restaurant du Lac 
vous propose son repas avant le 
feu d’artifice qui clôturera notre 
fête, suivi d’un bal. N’oubliez pas 
de réserver vos repas, nous 
comptons sur vous pour que cet-
te fête reste inoubliable ! 
 
Nouveauté cette année, les jeudis 
de l’été : nombreux exposants 
vous attendent le 11 juillet et le 8 
août pour venir passer une soirée 
où la bonne humeur sera de mi-
se. Restauration et buvette sur 
place. 
 

Nous tenons à remercier chaleu-
reusement les bénévoles qui 
sont venus nous aider et nous 
soutenir pour les fêtes de Pâ-
ques. Un grand merci à la muni-
cipalité ainsi qu’à nos sponsors 
sans qui nous ne pourrions me-
ner à bien nos actions. 
 

Pierrick, Amélie, Mathilde, 
Ophélie, Béatrice et Clara  

COMITE DES FÊTES DE  CASTELNAU D’AUZAN 



C'est un début de saison en 
demi-teinte qui attendait nos 
coureurs en ce printemps plu-
vieux. 
Sébastien BATMALE en études à 
CLERMONT-FERRAND n'a pu 
être souvent des nôtres. Cela ne 
l'a pas empêché de se placer 
5ème dans une épreuve locale du 
63 et d'obtenir une autre place 
de 5ème à MIREPOIX ainsi que la 
6ème au départemental de LA 
ROMIEU et au prix de LARRO-
QUE sur LOSSE. 
Philippe MALLET a subi une très 
grave chute le 1er mai au Tour 
des coteaux de MEILHAN. Frac-
ture du bassin et de la main. Il 
est actuellement en maison de 
rééducation mais parle déjà de 
son retour sur les compétitions. 
Son début de saison s'annonçait 
pourtant bien avec une 4ème pla-
ce à PEYRECAVE, une 3ème à 
LONGUEVILLE ainsi que pas mal 
d'accessits. 
Pierre-Louis HOUBART démar-
rait la saison sur les chapeaux 

de roue en se classant 6ème à 
PEYRECAVE après un hiver stu-
dieux. Hélas, pour la partie vélo, 
mais tant mieux pour le côté 
professionnel, son métier de 
viticulteur-oenologue a limité 
ses entraînements et donc ses 
résultats et sa disponibilité par 
la suite. 
Notre course d' ARECH prévue 
pour le 11 Août est en prépara-
tion ainsi que notre soirée RE-
PAS-MUSIQUE du 19 octobre au 
FOYER RURAL qui nous permet-
tra de fêter les 10 ans d'existen-
ce de la section. Ce repas sera 
accessible au public. 
Un nouveau sponsor a rejoint 
INTERMARCHE-CAZAUBON et 
AXA-EAUZE . Il s'agit de SOS PA-
RE-BRISE a CONDOM. Ce dernier 
vous réservera un accueil des 
plus chaleureux si vous venez de 
la part de la section cyclisme. 
Vous pouvez consulter tous les 
avantages qu'il propose sur no-
tre site castelnau-auzan-
cyclisme.org 

C.A.C. 32 

COMITE 
DES FÊTES DE 
LABARRERE 

Le 16 février, soirée poule au 
pot : le comité des fêtes remer-
cie Colette de BORTOLI (qui 
prend la retraite) pour les nom-
breuses et excellentes presta-
tions à la salle des fêtes de La-
barrère toujours réalisées avec 
gentillesse. . 
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Le 16 mars, course cycliste orga-
nisée par Eauze Olympique, le 
comité des fêtes de Labarrère et 
la municipalité  

http://castelnau-auzan-cyclisme.org/
http://castelnau-auzan-cyclisme.org/


DES RACINES 
ET DES GRAINES 
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FNACA 
Dates à retenir pour la F.N.A.C.A. et les Anciens Combattants de CAS-
TELNAU D’AUZAN LABARRÈRE. 
 
La FNACA de Castelnau d’Auzan a organisé le 51ème Congrès Départe-
mental de la FNACA du Gers à CASTELNAU D’AUZAN LABARRÈRE le 14 
Avril 2019. Journée particulièrement réussie à la satisfaction générale 
avec lâcher de Pigeons Voyageurs. Nous en profitons pour rémercier 
la Municipalité, les pompiers et le traiteur ENZO pour leur participa-
tion à l’organisation.   
 
Vendredi 5 juillet 2019 : journée “ÉVASION”, À MAZIES 81500 GAR-
RIGUES 
LES FOLIES FERMIÈRES PREMIER CABARET À LA FERME DE FRANCE. 
PRIX : 55 euros Inscriptions limitées. 
9 heures Petit café de bienvenue suivi d’une visite de la Ferme en 
Tractotrain. 
12 heures repas apéritif (vin et café compris) – Menu typique de la 
ferme 
Spectacle (Revue Cabaret) et partie dansante, suivi de l’ouverture de 
la boutique souvenir. 
17 heures départ pour Castelnau d’Auzan puis Gabarret. 

 

Voyage du Vendredi 20 septembre 
2019 Programme FLORILÈGE : 
croisière sur le lot. 
Départ en car grand tourisme de 
notre commune au point de rassem-
blement et à l’heure qui nous sera 
communiquée. 
9 heures accueil petit déjeuner 
(boisson chaude + pain, beurre et 
confiture ou 1 viennoiserie). 
Présentation de la gamme Florilège 
(sans obligation d’achat). 
Déjeuner (entrée + plat + dessert + ¼ 
de vin + 1 café). 
Après-midi : croisières de 15 h 30 à 
17 heures ou 16 h 30 à 18 heures au 
départ de Castelmoron-sur-lot. 
 

Pour les ANCIENS COMBATTANTS à 
retenir la cérémonie  du 11 novem-
bre 2019 avec au programme : 
Messe, défilé et dépôt de gerbe au 
Monument aux Morts, vin d’honneur 
offert par la Municipalité, le tout 
suivi d’un repas amical. Nous 
n’aurons hélas pas la présence de 
notre secrétaire  Monsieur Roger 
TARRIDE, décédé le 23 mai 2019. 
 
 

Le Président, Jean-Claude TOURNÉ 
Le Trésorier, Mario TRAVERSO 

Le Secrétaire, Jean-Claude DUPUY 
 

Jardinier(e) , nous vous souhai-
tons de très bons moments 
dans vos jardins , de très belles 
récoltes . 

Pour notre part nous vous don-
nons  rendez-vous le7 septem-
bre , 5 octobre et 2 novembre 
pour nos bourses aux plantes 
et graines. 

Le 5 octobre, une Foire d'Au-
tomne autour de la bourse 
avec des Producteurs et des 
Artisans qui  partageront leurs 
savoir faire 

Le dimanche 24 novembre au 
Salon du Livre et de l'Art "Lire 
et écrire en Gascogne" 

Très bel été et automne à tous 
et toutes 

 
......Des Racines et des Graines 



LYRE NOUVELLE AUZANAISE 

Pour nous, l’heure des vacances ap-
proche….. 
Un projet commun avec l’ALAE a 
permis aux enfants de découvrir l’u-
nivers musical lors de différents ate-
liers le mercredi matin. Nous vou-
lions les remercier pour leur parte-
nariat en espérant que cela aura 
peut-être donné l’envie à certains 
de venir nous rejoindre à l’école de 
musique. 
 
Samedi 6 avril 2019 : audition des 
élèves de l’école de musique où 
nous avons eu beaucoup de monde 
pour venir les écouter et les encou-
rager. Merci à vous tous. 
Dimanche 25 août 2019 : nous 
avons l’honneur de recevoir les jeu-
nes musiciens du Gers pour leur 

concert qui aura lieu à la salle poly-
valente Nous comptons sur vous. 
 
Nous vous proposerons dès la ren-
trée des cours de formation musica-
le, éveil musical dès la grande sec-
tion maternelle, des cours de piano, 
guitare, saxophone, clarinette, flûte 
traversière, trompette, accordéon 
ainsi qu’une classe d’orchestre. 
Nous restons à votre disposition 
pour tout renseignement. 
Sandrine Maignant 06.47.58.88.93 ou 
Marie-Lise Pierron 06.87.55.91.92. 
 
Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances et vous donnons rendez-
vous à la rentrée. 

Le bureau. 

Ce fut à l’occasion des fêtes de 
Pâques du village que le Trophée 
Jean Claude Tourné a été remis 
en jeu le samedi 20 avril à 15h. 
 
Avec un temps magnifique pour 
une fois, nous avons pu enregis-
trer la participation de 12 équi-
pes. 
 
Après avoir passée une journée 
de convivialité et dans la bonne 
ambiance, la journée s'est termi-
née autour du verre de l amitié et 
la remise du trophée à l équipe 
gagnante par son instaurateur 
Jean Claude Tourné que nous 
pouvons remercier tout particu-
lièrement, ainsi que la présence 
du président du Foyer Rural et 
responsable de la section quilles 
Mr Gallinaro Alain que nous pou-
vons également remercier pour 
son implication et dévouement 
pour l organisation. 

Félicitations aux vainqueurs : LA-
MAISON Michel, SOUBIELLE Jac-
ques et LAGAVARDAN Claude, 
qui ont gagné les 4 parties sans 
accrocs et qui méritent leur tro-
phée. 
 

Remerciements à tous les 
participants pour cette journée. 

FOYER RURAL 
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          Les concours d'été débute-
ront le mercredi 26 juin à 21h à la 
salle polyvalente, tous les mercre-
dis soirs à 21h jusqu'au mercredi 28 
août inclus. Concours à la mêlée et 
en 4 parties. 
Joueurs confirmés, débutants, va-
canciers … Venez nombreux, le 
meilleur accueil vous y est réservé ! 
 

          La journée de fin de saison 
aura lieu le samedi 7 septembre 
2019: débutera avec un concours à 
9h en 4 parties et à la mêlée, orga-
nisé à la salle polyvalente; suivi d'un 
repas à l'issue du concours à 13h, 
ouvert à tout le monde. 
 

          Les Responsables de la section 
Quilles Gasconnes aideront à l'orga-
nisation du concours de la fête loca-
le de Gabarret qui aura lieu à la ga-
re à la suite du traditionnel déjeu-
ner aux escargots. Début du 
concours à 16h00, par équipes. 

17 septembre       12 novembre 
15 octobre             10 décembre 



La saison 2019 n’a pas été aussi 
faste que 2018, en coupe du 
Gers au premier tour, nous éli-
minons Roquefort; le 30 Mars 
Miélan nous élimine et nous 
envoie en coupe du Président 
où St Mont Labarthète nous 
élimine définitivement. En 
championnat aucune équipe ne 
passera le cap des 32ème de fi-
nale, Restez le Championnat 
des clubs Vétérans, le challenge 
était dur à relever car nous 
étions montés en division supé-
rieure l’an passé et nous n’a-
vons pas su protéger cette 
montée aussi en 2020 nous re-
descendrons en division 3. 
 
Reste pour terminer la saison le 
championnat des clubs qui dé-
butera en Septembre, nous 
avons engagé 2 équipes et nous 
avons là de gros espoirs.  
Cependant notre jeune Junior 
Mathieu Rivière en entente 
avec Anthony Soso d’Aignan et 
Céline Lasnaveres de Plaisance 
sont Vice Champion du Gers en 
triplette juniors, ils défendront 
leurs chances en région à Ville-
franche de Rouergue Prochai-
nement.  
 
En début d’année nous avons 
organisé sur une journée le 
championnat du Gers Tête à 
Tête secteur Adour (148 ins-
crits) Fatiguant, mais tellement 
nécessaire au besoin financier 
du Club.  
 

L’été approche, il nous reste à 
organiser les concours des fêtes 
de Castelnau, de Labarrère et 
de Houeillères ainsi qu’un 
concours FFPJP en semi noctur-
ne le 14 Août à la salle polyva-
lente. Puis, nos pétanqueurs 
iront écumer les concours 
FFPJP mais aussi les concours 
de fêtes locales. 
 
Les entrainements continue-
ront tous les vendredi Soir à la 
salle polyvalente. 
 
Avant de terminer l’année le 
club participera en Septembre 
au championnat des clubs et 
organisera en Octobre les hui-
tièmes et quart de finale du 
championnat des clubs 4ème di-
vision.  
 
La saison se clôturera par l’as-
semblée générale du club et 
son repas traditionnel.  
Il n’est pas trop tard pour venir 
nous rejoindre, la pétanque est 
un Loisir et c’est comme cela 
que l’association le conçoit ce 
qui veut dire que la porte est 
ouverte POUR TOUS et à tout 
âge.  
 
Renseignements Alain Lentin 
Téléphone : 0562292553 ou 
0603783915. 
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La triplette vice champion du Gers 2019 avec 
notre jeune joueur Mathieu Rivière  

Coupe du Gers avec l’équipe de Roquefort  

Coupe du Président avec l’équipe de Miélan 

Championnat du Gers TàT (70 terrains)  

PETANQUE 
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ROUNDEOU D’AOUZAN  
                   « Génération Mouvement » 

Durant ce premier semestre nous 
avons eu la douleur de perdre 
Bernard Lescure le mari de Gaby 
et Jo Skoberné qui s’est tant dé-
voué à notre association, que les 
familles reçoivent ici toutes nos 
condoléances. 
 

Suite à L’Assemblée Générale, 
pas de changement « On prend 
les mêmes et on recommence ». 
Il est à noter que nous avons per-
du des adhérents par décès ou 
maladie, mais beaucoup de nou-
veaux sont arrivés , bienvenu à 
eux. 
Pour les activités : La Belote sem-
ble reprendre du poil de la bê-
te !!!!  Toujours les fidèles à la 
table mais quelques nouveaux 
aussi. Pour le LOTO, idem une 
vingtaine de joueurs à chaque 
séance. Nous approchons des 
vacances, les lotos reprendront 
en Septembre. 
Le Vide Grenier de Pâques a été 
un réel succès tant par la fré-
quentation que par le rapport 
financier. Petit bémol, nous nous 
sommes retrouvés à 7 ou 8 pour 
l’organisation et certains d’entre 
nous étaient bien fatigués,  Conti-
nuerons-nous à le mettre en pla-
ce et à nous en occuper ??  Pour 
le vide grenier de Juillet autour 
du Lac c’est le tout nouveau et 
dynamique comité des fêtes qui 
s’en occupera. 
La marche interclub a été sympa-
thique vingt à trente marcheurs 
accompagnés par Alain et Pierre, 
merci à eux deux, à la fin de la 
marche Lilou nous avait concocté 
un petit repas dont elle a le se-
cret et l’ambiance fut festive. 

Toujours autant de monde à la 
belote interclub et pour la pre-
mière fois le club a engagé une 
équipe en pétanque aux élimina-
toires départementales, cette 
équipe s’est très bien comportée 
car elle est arrivée septième à 
une place de la qualification ré-
gionale, nous ferons mieux l’an 
prochain. 
Pour les voyages : Nous serons à 
Marquèze dans les landes le 19 
juin avec visite dégustation et 
repas gascon; En Septembre avec 
le club de Saint Pé Saint Simon 
nous irons à Bosost (Espagne) 
faire les ventas mais aussi visiter 
le parc naturel du Val d’Arran 
(Pour les retardataires il reste 
encore des places Prix 70€, pour 
les adhérents 45€). 
La Gymnastique est toujours aus-
si active, elle n’est pas réservée 
qu’aux dames, des messieurs 
peuvent venir !!!! 
Le pédicure passe tous les deux 
mois le Jeudi à 14h. 
L’atelier informatique a besoin de 
prendre un autre rythme, ainsi 
une réunion tous les mois le Jeudi 
ou Vendredi à 14h conviendrait 
mieux. 
Les projets font pléthores, la 
transhumance en Septembre ou 
Octobre, La ronde des crèches en 
Décembre ou Janvier et pour le 
premier semestre 2020 Rocama-
dour et le gouffre de Padirac ……. 
 

Enfin pour terminer, ce club est 
votre club, il est ouvert à tous, 
nous vous y attendons nom-
breux !!!!!! 
Pour tous renseignements  

P.Castaingts 0671194660 

Quelques crèches !!!!!!!!!!!!!!!! 

 

La magnifique église de LA CHAPELLE (Tarn et 
Garonne) et bien sur toujours le repas !!! 

Mais aussi la rencontre avec Saint Nicolas !!! 

Vide grenier de Pâques 

Repas chez Lilou après une bonne Marche !!! 
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ST HUBERT 
LABARREROISE 

La chasse est avant tout un moment de convivialité, et pour 
cause : 
Le samedi 6 Avril nous avons organisé une soirée Aligot. 
 Gros succès 230 convives ont pu déguster ce plat typique de 
l'Aveyron réalisé par Eric Enzo et son épouse. 
 
70 kg de saucisse de sanglier et 110 kg d'aligot. Merci à eux 
et à tous ceux qui ont prêté main forte afin de passer une 
bonne soirée. 
Je pense notamment à la bandas. Je m'excuse auprès des 
personnes que nous n'avons pu recevoir faute de places. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le vendredi 26 Juillet 2019, la Saint Hubert Labarréroise 

remet le couvert mais de façon plus classique et différente : 
 

Assiette du chasseur 
Sanglier a la broche à profusion 

Légumes 
Salade, fromage 

Croustade gasconne et glace 
 

17 €  vin, café, armagnac compris. 
Place limitée, inscription au 05/62/29/49/77 

 
Merci à vous tous, profitez bien de l'été 

 
 

 Ce lundi 10 juin Corentin invite ses copains 
l’équipage de vénerie sous terre ‘le rallye 
de Gaspard’ Chasse méconnue mais au 
combien méritante. Le déterrage permet de 
réguler les populations de Blaireaux et re-
nards 

Confection de la saucisse de sanglier ; 
Nicolas, Bruno et Marie 



DATES A RETENIR 

        Concours de l’été 
 

Pétanque Tous les vendredis soir, à la salle polyvalente 
 

Quilles à la mêlée en 4 parties - Tous les mercredis à 

21h, à la salle polyvalente, du 26 juin au 28 août inclus 

     Piscine 
Ouverte jusqu’au 15 septembre 
du Mardi au Dimanche, de 11h30 à 13h et de 14h30 à 19h30 

        JUILLET 
 

Samedi 13: Traditionnel Repas des Pompiers, 
à la salle polyvalente 
 

Dimanche 14: Pique-nique républicain (salle des 
fêtes de Labarrère ou préau) 
Apéritif, vin, café offerts par le Comité des Fêtes de 
Labarrère et brûlot offert par le Conseil Municipal 
 

Jeudi 11 Juillet: Marché des Commerçants et 
marché artisanal, à partir de 19h aux arènes 
 

Fêtes de Castelnau d’Auzan 
Vendredi 19 Juillet: 19h Ouverture des Fêtes aux 
Arènes apéro-tapas animé par les « Kanari’s »; 
22h INTER-ANE-RIE; 00h Bal place du Foyer 
Samedi 20 Juillet: 8h Concours de pêche au lac 
du Coucut; 8h Vide grenier au bord du lac; 14h 
Concours de pétanque en doublette; 19h30 Mou-
les/Frites animation « Les Pourquoi Pas » concert 
avec l’Orchestre « O’Positif » 
Dimanche 21 Juillet: 11h Encierro; 12h Repas aux 
arènes; 17h Course Landaise Ganaderia Armagna-
caise - Cuadrilla Alexandre Duthen; 20h Repas au 
restaurant du lac; 23h Feu d’Artifice-Bal 
Réservations: 06.32.26.82.49 - 06.29.51.18.32 
 

Vendredi 26 Juillet: Repas des Chasseurs, salle 
des fêtes de Labarrère 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      AOÛT 
 
Fêtes d’Arech 
Jeudi 1: 21h Concours de Belote, en 4 parties 
(tourin offert) 
Vendredi 2: Soirée animée par les BANDA NA !; 
20h30 Moules Frites (13 €); 23h Bal avec Inova-
son 
Samedi 3: de 8 à 18h Vide Grenier; 14h Tournoi 
d’Aqua Rugby (équipes de 5 joueurs, à partir de 

17ans), 15h Concours de pétanque en doublettes; 
19h30 Animation Jean Barrère; 20h30 Paëlla 
(13€); 23h Bal gratuit avec Inovason 
Dimanche 4: 13h Escargolade (25 €) 
Réservations 05.62.29.23.36/06.76.80.22.40/06.78 17.01.14 
 
 

Jeudi 8 Août: Marché des Commerçants et mar-
ché artisanal, à partir de 19h aux arènes 
 
 

Dimanche 11 Août: Course cycliste, à Arech 
 
 

Fêtes de Houeillères 
Vendredi 16: 21h Concours de belote, 4 parties 
(tourin offert) 
Samedi 17: 9h Randonnée pédestre et VTT; 15h 
Concours de pétanque en doublettes; 21h mou-
les à la plancha; 23h Feu d’artifice puis Bal  
Dimanche 18: 13h Escargolade; Clôture des fêtes 
avec Bal 
Tous les repas sont sur réservation et payables à l’inscription 
 
 

Fêtes de Labarrère 
Samedi 24: 11h Messe; 15h Concours de pétan-
que en triplettes; 16h Randonnée pédestre; 
17h30 structure gonflable; 20h animation musi-
cale avec la banda « Les Pourquoi pas »; 21h Re-
pas Entrecôte grillée au feu de bois (15 €); Bal 
avec Superstar 
Dimanche 25: 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h Ball-
trap; 17h Après-midi récréative: danses avec le 
groupe « Tertulia Flamenca »; structure gonflable 
toute la journée 
Lundi 26: 12h30 Escargolade (26 €) 
Réservation obligatoire chez Mme COSSE 05.62.29.40.53 
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