


Auzanais Labarrérois 

 

Depuis quelques mois, une histoire nouvelle a dé-

marré entre nous. Cette fusion a déjà du sens et en 

aura surtout pour notre avenir.  

La société est en pleine mutation, elle évolue sans 

doute trop vite depuis quelques temps, sans que per-

sonne, n’en connaisse vraiment la direction.  

Si nous ne nous adaptons pas à ces transformations, 

si nous ne les accompagnons pas, nos lendemains seront 

bien plus douloureux. 

Je le vois au quotidien, la gestion d’une commune a encore 

changé en quelques années à peine.  

Au moment des dernières élections, j’avais annoncé que ce 

sera un mandat de changement . Et ce processus j’ai sou-

haité l’enclencher dès le départ.  

En deux ans, nous avons modifié certains de nos modes de 

fonctionnement et j’assume de dire que nous n’avions pas 

le choix , sinon de voir nos marges fondre.  

C’est hélas ce qui arrive dans de nombreuses communes, 

aujourd’hui.  

Qui dit moins de marges : dit moins d’aides aux associa-

tions.  

A Castelnau d’Auzan Labarrère, nous maintenons un bon 

niveau de subventions et si pour certaines associations, il y 

a baisse, c’est tout simplement un ajustement responsable 

avec leurs besoins réels. 

Qui dit moins de marges : dit risque d’une fiscalité non 

maitrisée. 

Nous nous sommes déjà engagés à bloquer les taux d’im-

position communaux au moins jusqu’à la fin du mandat.  

En fusionnant les deux communes ont choisi d’intégrer la 

CC du Grand d’Armagnac. La fiscalité communautaire 

appliquée sera donc différente désormais, pour les contri-

buables de Labarrère  

La maîtrise de la fiscalité reste toujours ma priorité. 

 

Et enfin sans marge nous ne pouvons pas investir. 

 

Le service public nous y tenons tous. Mais en avons-nous 

toujours les moyens. ?  

C’est bien pour cette raison que je préfère parler de service 

au public. 

 

Nous avons modifié notre fonctionnement : 

 

La Poste allait supprimer son bureau sur la commune. En 

anticipant et en intégrant ce service à la mairie, nous 

avons, après négociations avec la poste et l’association des 

maires, sauvé le service postal dans le village tout en obte-

nant le remboursement du salaire de l’agent. 

 

Les nouveaux horaires de nos mairies  

 

Nous réussissons à garantir le même service avec nos 

agents même si ils sont moins nombreux et que leur charge 

de travail a augmenté.  

Je remercie les agents d’avoir su et voulu s’adapter, en sui-

vant une nouvelle formation et en acceptant leurs nouvelles 

affectations en interne. 

 

Sur ces seules restructurations l’économie annuelle est 

considérable puisqu’elle avoisine les 70 000 €. 

Enfin, notre rapprochement permet des petites économies 

de fonctionnement quotidiennes. 

 

Il y a aussi, je le vois au quotidien, les petites économies, de 

fonctionnent engendrées par notre rapprochement. 

 

La dotation accordée par l’état est à considérer, cependant 

nos finances sont saines, le resteront, avec des possibilités 

d’investissements supplémentaires.  

 

Sur le prochain bulletin municipal, nous ferons le récapitu-

latif des investissements de 2016 et le point sur les projets 

actuellement en cours. 

 

Avec notre conseil municipal réuni et uni, nous nous effor-

cerons au quotidien d’amener ou maintenir une qualité de 

service égalitaire à l’intérieur de nos nouvelles frontières.  

 

Conscients de l’évolution que l’école doit transmettre, nous 

équipons pour la rentrée toutes les classes avec du matériel 

numérique. Les effectifs de l’école ont augmenté depuis 

deux ans, ce qui est un signe très encourageant puisque no-

tre volonté est d’installer de nouveaux foyers sur la commu-

ne. 

 

Je remercie tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien et 

qui le feront désormais pour notre nouvelle commune. 

Je remercie notre conseil municipal qui m’apporte à l’una-

nimité toute sa confiance. 

 

Je vous souhaite un bon été 

Vive Castelnau d’Auzan Labarrère 

 

Philippe BEYRIES 

MOT DU MAIREMOT DU MAIRE  

Bulletin municipal juillet 2016 
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ETAT DES LIEUX DES CHEMINS COMMUNAUX 
 

Afin de connaître l’état des chemins communaux de LABARRERE, l’équipe municipale met en place un groupe de travail qui effec-

tuera durant la bonne saison l’état des lieux de nos chemins. Les personnes bénévoles souhaitant participer à cette action sont priées de 

se faire connaître auprès de Patrick BATMALE (maire délégué) ou de Guy BENAC. Une prochaine réunion aura lieu pour définir les 

modalités de cet état des lieux. 

 

BATMALE Patrick 05 62 29 43 66 06 85 03 97 52 patrickbatmale@orange.fr 

 BENAC Guy  05 62 28 88 72 06 86 41 31 08 benac.guy@orange.fr 

Les divers travaux envisagés, au cours des précédentes réunions de l’ancien conseil municipal de 

Labarrère, voient leurs réalisations anticipées grâce la commune nouvelle. 

 L’éclairage du site des containers semi-enterrés au village, et du terrain de pétanque situé à coté du 

foyer, est terminé. 

 L’agrandissement du cimetière de Labarrère est aussi terminé.  

 Le columbarium doit être installé prochainement. La commande groupée de celui-ci  avec celui de 

Castelnau d’Auzan a permis des économies non négligeables. 

 

La numérotation des adresses postales est en cours de réalisation. Cela permettra d’éviter des erreurs d’a-

cheminement de courrier et permettra une meilleure efficacité pour les secours, qui auront un outil précis 

de localisation lors de leurs interventions. 

 

Le projet de mise en sécurité et accessibilité des rues du village suit son cours. Après plusieurs réunions, les rues 

de l’ancienne boulangerie, de l’église, du presbytère, et la rue principale seront réaménagées. La place de l’école 

et la place de la mairie resteront en l’état . 

Le secrétariat de mairie fonctionnera en horaires réduits pendant l’été. Pour éviter un emploi supplémentaire et 

réaliser des économies, la mairie ne sera ouverte que le vendredi après-midi. Les démarches administratives peu-

vent être réalisées à la mairie de Castelnau d’Auzan tous les matins du lundi au vendredi, mais nous sommes à 

disposition des Labarrérois qui ne peuvent se déplacer ou qui auraient une urgence, à les aider dans leurs démar-

ches pour ne pas être pénaliser par ces nouveaux horaires. 
 

Avec l’arrivée de l’été, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. 

          Patrick BATMALE  

FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  

DEPENSES  RECETTES  DEPENSES  RECETTES  

Charges à caractère général 546 600 Atténuation des charges 5 000 Emprunts 146 109 Excédent reporté 168 500 

Charges de personnel  469 400 Produit des services  52 300 Etudes 21 000 Dotations. FCTVA, TA 269 000 

Atténuation de produits 6 000 Impôts et taxes 752 340 Immobilisations corporelles 1 857 940 Subventions 464 238 

Autres charges gestion courant 171 400 Dotations subventions 575 395 Travaux en régies 30 000 Emprunts 352 000 

Charges financières 47 000 Autres produits de gestion 
courante 

66 167 Dépenses imprévues 168 265 Immobilisations financiè-
res 

16 169 

Charges exceptionnelles 5 000 Produits financiers 2 300   Virement de la section 
fonctionnement 

938 407 

Virement section investissement 938 406 Travaux en régies 30 000   Amortissements 15 000 

Amortissements 15 000 Excédent 2015 reporté 
Castelnau  520 131 
Labarrere   192 173 

712 304     

Total dépenses 2 195 806  Total recettes 2 195 806  TOTAL dépenses 2 223 314 TOTAL recettes 2 223 314 

MOT DU MAIRE DÉLEGUÉMOT DU MAIRE DÉLEGUÉ  

LE BUDGETLE BUDGET  

mailto:patrickbatmale@orange.fr
mailto:Benac.guy@orange.fr
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 Adjoint 
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 Adjoint 
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Adjoint 
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Sylvie  COUERBE 

Michelle GONZATO 

Sylvie LOUGE ABENTIN 



DDÉÉLIBERATIONS  ET BUDGETLIBERATIONS  ET BUDGET  

N° OBJET N° OBJET 

2016-001 Désignation du Maire délégué 2016-033 
Approbation compte gestion 2015 Lotissement Peyronduguet 

Castelnau d'Auzan 

2016-002 Création des postes d'adjoints 2016-034 
Compte administratif 2015 Lotissement Peyronduguet 

Castelnau d'Auzan 

2016-003 Election des adjoints 2016-035 
Affectation des résultats 2015 Lotissement Peyronduguet 

Castelnau d'Auzan 

2016-004 Délégation à des conseillers municipaux 2016-036 Budget Primitif 2016 Lotissement Peyronduguet 3 

2016-005 Indemnité de fonction au maire délégué 2016-037 
Approbation compte gestion 2015 Lotissement Lagrange 

Labarrère 

2016-006 
Indemnités de fonction aux adjoints au maire et 

conseillers délégués 
2016-038 Compte administratif 2015 Lotissement Lagrange Labarrère 

2016-007 Désignation des délégués SI Gélise et Izaute 2016-039 
Affectation des résultats 2015 Lotissement Lagrange 

Labarrère 

2016-008 Désignation des délégués SICTOM 2016-040 Approbation compte gestion 2015 Commune de Labarrère 

2016-009 Désignation des délégués SDEG 2016-041 Compte administratif 2015 Commune de Labarrère 

2016-010 Désignation des délégués SAT 2016-042 Affectation des résultats 2015 Commune de Labarrère 

2016-011 
Choix de la communauté des communes de la 

commune nouvelle 
2016-043 

Approbation compte gestion 2015 CCAS de Castelnau 

d'Auzan 

2016-012 Délégation du Conseil Municipal au Maire 2016-044 
Approbation compte gestion 2015 Commune de Castelnau 

d'Auzan 

2016-013 Ouverture crédit avant budget primitif 2016 2016-045 Compte administratif 2015 Commune de Castelnau d'Auzan 

2016-014 Exonération TVA loueur de fonds restaurant 2016-046 
Affectation des résultats 2015 Commune de Castelnau 

d'Auzan 

2016-015 
Rectification de la prise en charge emprunt voirie 2011 

Labarrère 
2016-047 Taux Imposition 2016 Commune de Castelnau d'Auzan 

2016-016 Commissions communales 2016-048 Taux Imposition 2016 Commune de Labarrère 

2016-017 
Affectation des biens au budget loueur de fonds 

restaurant 
2016-049 

Budget Primitif 2016 Commune de 

Castelnau d'Auzan Labarrère 

2016-018 Etat de l'actif 2016-050 Location saisonnière restaurant du lac 

2016-019 Locations pavillons péridoes  2016-051 Contrat de fourniture électricité avec EDF Collectivités 

2016-020 Achat camion  2016-052 Motion de soutien en faveur des retraites agricoles 

2016-021 
Choix maitrise d'œuvre - aménagement voiries 

Castelnau d'Auzan Labarrère 
2016-053 Conditions de retrait de la commune de Labarrère de la CCT 

2016-022 Convention mise à dispositions services - CCGA  2016-054 Désignation des délégués au SAT 

2016-023 
Marché travaux voirie Allées Lafayette et place de 

Verdun 
2016-055 Désignation des délégués au SDEG 

2016-024 
Marché travaux salle communale V.R.D. rue Rouget 

de l’Isle et place du 3ème Age 
2016-056 Désignation des délégués au SI Gélise et Izaute 

2016-025 Achats Columbariums 2016-057 Désignation des délégués au SICTOM 

2016-026 
Approbation compte gestion 2015 Loueurs de Fonds 

Castelnau d'Auzan 
2016-058 Tarvaux comptoir du bar au multiservice de Labarrère 

2016-027 
Compte administratif 2015 Loueur de Fonds Castelnau 

d'Auzan 
2016-059 Travaux toiture café des sports 

2016-028 
Affectation des résultats 2015 Loueur de Fonds 

Castelnau d'Auzan 
2016-060 Equipement informatique groupe scolaire 

2016-029 
Approbation compte gestion 2015 Multiservice de La-

barrère 
2016-061 

Dénomination et numérotation des voies avec le groupe 

La Poste 

2016-030 Compte administratif 2015 Multiservice de Labarrère 2016-062 Recrutement Agents non titulaires 

2016-031 
Affectation des résultats 2015 Multiservice de 

Labarrère 
  

2016-032 Budget primitif 2016 Loueur de Fonds Restaurant   



HORAIRES DES MAIRIES  

 CASTELNAU LABARRERE 

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 14 h 30 à 16 h 30 

CONTACT 

Téléphone 05.62.29.23.43 05.62.29.40.30 

CASTELNAU D’AUZAN LABARRERE 

 
Elliot BAUER : 29/01/2016 

 

Mickaël TASSIN-Fabienne TARRIDE :  
23/04/2016 
Jérôme GUILLAUMIE-Laétitia  MACHEFERT : 
30/06/2016 

 

Colette LALANNE : 02/01/2016 
Germaine PITOUS : 04/01/2016 
Adrienne RIVIERE : 14/01/2016 
Denise FORT : 26/01/2016 
Marcel LABURTHE : 08/02/2016 
Georgette LAPLACE: 08/02/2016 
Odette BERRY : 11/02/2016 
Yolande BELLIO: 27/02/2016 
Joël BIBE : 11/04/2016 
Lydie CABARRY : 22/04/2016 
Madeleine CÉSARO: 22/05/2016 
Georges COUERBE: 17/06/2016 

FAGET Andrée : 09/03/2016 
LARROQUE Jacqueline : 30/05/2016 

ÉTAT CIVIL 2016ÉTAT CIVIL 2016  

naiss
ances 

mariages 

décès 

VOS MAIRIES ...VOS MAIRIES ...  

J’ 
Castelnau d’Auzan Labarrère 

FERMETURE ESTIVALE 

LE MERCREDI  

 15 juin au  15 septembre 

 

du MARDI au DIMANCHE de  
 

11 h 30 à 13 h  

14 h 30 à 19 h 30  

Jusqu’au 8 septembre 

HORAIRES DE LA PISCINEHORAIRES DE LA PISCINE  



Trois panneaux d’information sont en place: au 

centre du village et un panneau double face au 

carrefour de la piscine sur la zone de ralentisse-

ment. 

Ils sont régulièrement mis à jour pour des infor-

mations municipales et des manifestations asso-

ciatives.  

IMPORTANT 

Les associations doivent adresser le texte  

à faire paraître par mail à  

auzan.info@wanadoo.fr 

TROIS DISTRIBUTEURS DE SACHETS POUR DEJECTIONS CANINES 

sont installés au village de Castelnau d’Auzan :  

 

DEVANT LA MEDIATHEQUE 

PLACE DU FOYER 

PLACE DE L’EGLISE 

Nous rappelons  
aux usagers que les  

déchets végétaux  
seront collectés tous  

 

les derniers  
vendredis du mois  

 

à la condition que les 
déchets soient dans des 
sacs et les branches en 

fagots dans des 
volumes raisonnables.  

NOUVEAU  
Sur demande : la mai-
rie peut mettre une 
benne à la disposition 
des usagers. 

 

Déchetterie de Montréal 
HORAIRES  

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI  
de 8 h à 12 H et 13h30 à 17h00 

SAMEDI de 8 h à 12 h 
MERCREDI FERMÉ  

05.62.68.25.83 

 

INFO LOCALEINFO LOCALE  

CASTELNAU D’AUZAN LABARRERE 

 
 

BIENVENUE  
ET 

BONNES VACANCES 
 

RENCONTRE DES CASTELNAU 
Samedi 30 juillet et dimanche 31 juillet 

Castelnau d’Aude 
Grand week-end découverte au pays des Cathares 

Nous remercions les propriétaires de nos amis à quatre 

pattes qui utilisent ce service.  

En revanche, les chiens qui se promènent tout seuls 

n’utilisent pas les sachets mis à disposition. 

Nous vous rappelons que la divagation des chiens est interdite.  

Merci d’être responsable de vos animaux. 



MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE  

Merci à tous nos lecteurs, 
Pour leur fréquentation assidue de la médiathèque 
Pour leur compréhension quand nous avons dû changer les jours et les horaires d’ouverture cet hiver. 
Cette expérience nous a cependant démontré que le mercredi après-midi n’était pas forcément adapté. En 
conséquence les jours d’ouverture sont désormais fixés au : 
 

LULUNDI  de 14h à 17h et le SAMEDI  de 9h à 12h. 

Ce printemps nous avons acquis une soixantaine de nou-
veaux livres pour la jeunesse et nous allons également acheter 
des nouveautés pour les adultes. 
En plus des ouvertures au public, la médiathèque accueille éga-
lement tous les jeudis matin une classe de l’école.  
Je remercie ici les bénévoles de la médiathèque qui donnent de 
leur temps et leur enthousiasme pour tout le travail de l’ombre 
qui permet de faire la médiathèque un lieu accueillant et sans 
cesse renouvelé. 
Nous vous souhaitons un bel été et nous vous rappeleons que la 

médiathèque reste ouverte tout l’été 
 

 

 

NOUVEAU : 
rayon spécial livres imprimés en gros caractères pour une 

lecture facilitée 

 

MEDIATHEQUE MEDIATHEQUE   

 

ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRS  

Accueil de Loisirs de  

Castelnau d’Auzan Labarrère 
Rue des Ecoles – 32 440 

Nous contacter : 05 62 29 24 81 ou 06 27 83 04 06 

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

PENDANT LA PERIODE SCOLAIRE 

L’accueil de loisirs de Castelnau d’Auzan Labar-

rère, accueille les enfants scolarisés à l’école, le 

matin, le midi, le soir et le mercredi. 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

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

le les enfants de 3 à 12 ans lors des vacances scolaires 

(fermeture après le 15 Aout et à Noël). 



2015-2016 
 

Cette année a mis à l’honneur l’Histoire et les grandes périodes ont été déclinées sous  

différentes formes :  

Les spectacles : 

 Carnaval: le 8 mars, sous un soleil radieux, hommes préhistoriques, gaulois, pharaons et ré-

volutionnaires ont défilé dans les rues et offert un jugement impartial à Monsieur Carnaval. 

 Spectacle de fin d’année (18 juin) : Une grande fresque historique mettant en scène les élèves 

de 3 à 11 ans ! 

 Spectacle musical (28 juin) : une mystérieuse machine permet aux auzanais de voyager dans 

le temps. 

 

Les sorties pédagogiques :  

 

 Les grands au Puy du fou : deux jours enchanteurs au célèbre parc de la Vienne. 

 Les plus jeunes à Larressingle puis à Eauze. Près de chez nous aussi il y a des sites très inté-

ressants à connaître ! 

 

Nous clôturons cette année scolaire en profitant, comme chaque année de la piscine municipale :  

12 séances de joie mais aussi d’apprentissages à partir de la grande section de maternelle. 

ÉCOLEÉCOLE  
 

Et l’année prochaine … 
Après l’Histoire, qui reprend sa place habituelle 

dans les classes, le présent … pas toujours reluisant  

mais perfectible grâce à des enfants respectueux 

de l’environnement 

ECOLEECOLE  



LA LYRE AUZANAISELA LYRE AUZANAISE  

Champions de France  

pour la deuxième fois consécutive !!!  

Déjà sonne l'heure des vacances. 

Encore une belle année musicale qui s'achève...... 

Quelques dates à retenir: 

 

30 Janvier: rencontres en chansons avec la collaboration de 

Martial Sancey et des musiciens qui participent aux ateliers  

(atelier de guitare et chansons 1fois /mois ouvert à tous) 

 

2 Avril: audition de l'école de musique avec la participation de 

Kcrescendo 

 

8 Mai : festival de Bandas à 

Condom;Kcrescendo :champions de France pour la deuxiè-

me fois consécutive!!!  
 

Félicitations à tous !   
 

Leur CD est en vente au prix de 

12 € 

 

21 Juin: Fête de la musique  

 

 

 

Nous vous souhaitons de bonnes 

vacances et rendez -vous à la 

rentrée. 
  



La saison s'achève et le bilan est positif et 

même inespéré. 

En effet, notre équipe sénior qui évolue en 

championnat pré-région Armagnac-

Bigorre a débuté le championnat avec un  

effectif réduit suite à des blessures; il n'a 

pas été facile pour elles, de tenir toute la 

saison. Mais elles nous ont montré qu'avec 

l'envie et même peu nombreuses, tout est 

possible, puisqu'elles ont réussi à se main-

tenir en pré-région en terminant à la cinquieme 

place et elles ont aussi réussi à se hisser en quart 

de finale !!!  

Nous pouvons les féliciter car c'est un très bon 

exemple pour toutes les autres équipes du club. 

Bilan inespéré aussi pour nos benjamines qui ont 

joué en niveau 2 et qui ont (comme leurs aînées) 

été jusqu'en quart de finale en terminant quatrie-

me de leur championnat. 

AUZAN BASKET CLUBAUZAN BASKET CLUB  

Notre école de basket qui compte 25 enfants ne cesse de 

s'agrandir, et nous offre de belles perspectives pour l'avenir 

de notre club , nous avons pus constater lors de la fete du 

basket tous les progrés qui avaient été fais chez les babies, 

mini-poussines et poussines qui ont elles aussi obtenu des 

resultat plus qu' honorables cette année. 

Cette année l ABC a organisé un match de handi-basket 

avec la collaboration des Bouchons  d 'Amours .Lors de 

cette manifestation vous avez pus assisté au  match  

Auch/Angouleme , match impressionnant, un modele de 

détermination, de force et de courage. Merci a tous les 

Auzannais venus nombreux pour les encourager et soute-

nir l association en amenant des bouchons. 

 

 

La traditionnelle fete du basket qui a eu lieu le 11 juin a 

été cette année un agréable moment de convivialité autour 

de grillades le midi et nous avons pu partagné notre sport 

avec les parents des enfants du club, les cadets de St 

Puy ,les rugbymen et les pompiers Auzanais.Merci à tous 

de votre présence. 

L Auzan B C est ouvert à tous , n'hésitez 

pas à nous  contacter pour rejoindre  l'une 

de nos équipes ou pour etre benévoles. 

bonnes vacances a tous  

le bureau 



Grande course d’ARECH  
14 JUILLET  
9 h 45 à 14 h 

Restauration sur place sous chapiteau 
Assiette gourmande 7 € 

sur réservation   
06 03 58 41 80 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERSAMICALE DES SAPEURS POMPIERS  

L’amicale est la clef de voûte de la caserne, elle regroupe les sapeurs pompiers actifs et retraités, dans 

une association loi 1901.  

Elle permet de fédérer tous les membres grâce à l’organisation d’activités sportives. Nous avons parti-

cipé au tournoi départemental de Volley-ball qui a eu lieu le 4 juin 2016, ainsi qu’au National de Rugby 

des Sapeurs pompiers les 10 et 11 juin à Manosque (04) où 2 de nos SPV nous ont représenté.  

 

Nous organisons aussi divers moments de convivialité dont certains sont ouverts à tous, comme les lo-

tos et le bal du 13 juillet qui connait chaque année un grand succès.  

Ces manifestations permettent aux habitants de notre commune et de ses environs de venir à notre ren-

contre et de partager ensemble ces instants festifs. 

 Au nom de tous les Sapeur Pompiers, je tiens à remercier Monsieur le Maire, tout le conseil municipal pour 

son soutien indéfectible et  la population de Castelnau d’Auzan Labarrère qui nous reçoit si chaleureuse-

ment chaque année lors de note visite pour les calendriers.  

C’est donc avec un très grand plaisir que nous vous accueillerons  
 

le 13 juillet au soir 

place du Foyer Municipal  

pour le repas annuel 
 

. 

 

Un grand merci pour votre soutien et à très bientôt 

CAC 32CAC 32  
Nos coureurs sont sur les routes du Sud-Ouest depuis le mois de mars 

avec assiduité et passion. Nous reviendrons dans le bulletin de dé-

cembre sur le bilan et les résultats. 

 

Dans l'immédiat l'évènement prioritaire est notre course d' ARECH 

qui aura lieu cette année le 14 juillet. Elle se déroulera comme à l'ac-

coutumé sur le circuit de 2KM500 et verra se succéder les catégories 

de 9H45 jusqu'à 14H00, dernier départ, celui des 1ere et 2eme caté-

gories. 

 

Comme à l'habitude un chapiteau sera dressé et chacun pourra venir 

se glisser dans cette ambiance bon enfant en dégustant quelques gril-

lades. Pour les plus gourmands une assiette FOIE GRAS, JAMBON 

CRU, PÂTE BASQUE sera proposée pour le prix de 7€.  

ATTENTION cette dernière est sur réservation au 06.03.58.41.80, au 

plus tard le 12 juillet. Bien entendu, buvette, bière pression, sodas. 

 

Même si vous n'êtes pas des habitués des manifestations cyclistes 

cela peut rester un but de promenade et de convivialité. 

 

Nos sponsors AXA Eauze et INTERMARCHE Cazaubon seront, 

comme d'habitude, des partenaires très présents dans cette organisa-

tion. 

 

Également beaucoup de producteurs locaux qui ne manquent jamais 

de nous supporter et dont nous parlerons dans le bulletin de décem-

bre. 

 

A très bientôt, toute l'équipe du CAC32 (http://castelnau-auzan-

cyclisme.org) vous souhaitant un très bon été.  

Prochain loto  

le 2 septembre 2016  

salle Polyvalente 

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


Journée à Arcachon 

Le samedi 11 juin, une journée était organisée pour re-

mercier les bénévoles qui tous les ans s’impliquent pour 

aider à la préparation de la fête de Labarrère et pour 

fêter les 10 ans de ce comité des fêtes ; ce fut donc un 

voyage à ARCACHON. 

 

 
Déroulement du voyage : 

Départ en bus avec les transports CANTON . 

Après un sympathique petit déjeuner sur l’aire de Lugos, em-

barquement à bord du navire « Jalilo » puis visite très intéres-

sante du bassin d’Arcachon.  

L’air du « large » nous ayant mis en appétit, le repas fut pris au 

restaurant « La Loubine ».  

Nous avons ensuite visité   la « ville d’hiver » en petit train puis 

ce fut le retour et à l’arrivée, un apéritif  grillade a clôturé cet-

te très belle journée d’amitié. 

COMITÉ DES FÊTES DE LABARRÈRECOMITÉ DES FÊTES DE LABARRÈRE  

Le Club Taurin Auzanais vient d’élire son nouveau bureau:  

Président Eric PERON, Vice-président JoséPLAZZA, 

Trésorière Nicole JOUSSEINS, Vice-TrésorierJean-ClaudeMOUSQUEY, 

Secrétaire Martine MISSOTTE, Vice-SecrétaireFrançoiseKIRIGHIN. 

Ce nouveau Bureau remercie ses prédécesseurs. Il les remercie également 

d’être restés à leur côté. 

 

Il fallait au plus vite organiser la course d’été, et c’est ainsi que la Ganaderia 

DEYRIS se produira le 
 

Dimanche 24 juillet dans nos arènes. 
 

 

 

Pour commencer la journée taurine notre club vous propose : 

dès 11h30 un Encierro près des arènes  avec un nouveau circuit démarrant du foyer municipal  qui se terminera 

par plusieurs cocardes au milieu de la piste. Ce premier RDV " coursayre " en matinée sera animé par les Pink 

Floc banda musicale de l’Adour.  

Ce même groupe animera la grande course de 17h où nous aurons plaisir de retrouver l’Auzanais Denis LASAR-

TIGUES.  

Un vin d’honneur offert à tous clôturera dans les arènes cette journée.Nous espérons que les Auzanais Labarré-

rois viendront nombreux sur les gradins a l’ombre des platanes pour encourager toutes ces équipes. A l’issue de 

la course une bourriche avec plusieurs lots sera tirée. 

Auzanais Labarrérois nous espérons vous retrouver nombreux ce 24 juillet. 

 CLUB TAURIN AUZANAISCLUB TAURIN AUZANAIS  



Le premier président et créateur du 
foyer rural, le 29 mai 1966 est Jean 
Claude TOURNE. 
 
C'est avec son aide et sous l'investiture 
du président actuel Alain GALLINARO 
que les 50 ans ont pu être fêtés ; sans 

oublier bien sûr tous les bénévoles. 
Les foyers ruraux et les quilles aux maillets 
étaient représentés par le président Alain BO-
VO. 
La journée a été l'occasion de multiples re-
trouvailles, notamment entre les différents 
présidents qui se sont succédés : on a la chan-
ce d'avoir eu 11 présidents au foyer rural mais 
surtout qu'ils soient tous vivants; (6 étaient 
présents sur les 11) . 

La FNACA de Castelnau d’Auzan Labarrère a participé au 48ème  Congrès Départemental de la FNACA 

du Gers à Condom, le 5 Juin 2016.  

     

Pour commencer le deuxième semestre 2016, la FNACA de Castelnau d’Auzan, Labarrère, Parleboscq, 

Montréal, a organisé une “Journée Evasion” le Vendredi 8 juillet 

2016, à La vallée d’Aspe avec la visite du Fort du Portalet ou visite 

du village de Borce pour ceux qui ne pourront pas marcher. Ensuite, 

nous avons   visité la Gare de 

Canfranc. Tout ceci encadré d’un 

petit déjeuner et d’un bon repas. 

FOYER RURALFOYER RURAL  

Les concours de quilles d'été à la mélée  
 

À partir du 29 juin jusqu'au 31 août inclus 
tous les mercredis à 21h00 
(sauf le mercredi 6 juillet) 

 
Ouverts à tous : débutants ou confirmés.  

 
Pour tout renseignement contacter  

GALLINARO Alain au 06 76 80 22 40   

Pour le 29 septembre 2016,  

il est prévu un voyage à IBARDIN à la fron-

tière franco-expagnole pour assister au con-

cert de Michel ETCHEVERRY. Pour les Anciens Combattants  

à retenir la cérémonie du 11 novembre 2016  

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. 

FNACAFNACA  



ROUNDEOU D’AOUZANROUNDEOU D’AOUZAN  
Sortie du 26 mai 

 

Ce 26 mai fut un véritable enchantement pour la dizaine de passionnés 

qui s’étaient donné rendez-vous pour la traditionnelle sortie.  

Une halte à La Romieu où chacun trouvait un détail jusqu’alors incon-

nu.  

Puis surtout la découverte du Jardin du Grand Chêne à Larroque-

Engalin. Thérèse et Bernard Hardy, créateurs de ce lieu magique, par-

tagent leur passion du jardinage respectueux de la nature, de la terre, 

économe en eau : certaines plantes peuvent rester plus d’un mois sans 

arrosage !  

 

Le jardin semble sauvage et naturel, et pourtant, Bernard en connait chaque plante, et il 

peut expliquer pourquoi elle se trouve, à cet endroit précis, pas seulement pour la vue, 

mais aussi en tenant compte de ses particularités botaniques.  

Pour le visiteur, se promener le long des petits sentiers de gravier est une plongée dans 

l’abondance des couleurs et des senteurs. Les rosiers sont partout, parfumés et grim-

pants. La simple pâquerette devient une jolie bordure, parmi érigerons, santolines, nepe-

tas, phlomis, seringats, acanthes, sauges, lavandes, et tant d’autres…  

Autour de la piscine, un parterre de différentes sortes de thyms, moins exigeants en eau 

qu’une pelouse. 

Rien ne manque dans ce paradis des jardiniers : la tonnelle, le bassin et ses nénuphars, 

la cabane dans les arbres, la serre, le poulailler et ses poules Marans, le couple de paons 

et un potager de rêve (bio bien entendu !) que chacun de nous souhaiterait. 

 

Après ces moments de « Beauté et Amitié », retour à plus prosaïque. 

Nous avions aperçu un énorme bâtiment, couvert de panneaux photo-

voltaïques, il nous restait un moment pour demander à le visiter. Ma-

dame Sourbé nous a très aimablement invités à assister à la traite de 

ses quelque 240 vaches Holstein (sur un total de 400 têtes).  

Il faut environ 1h30 pour que chaque vache soit passée sur le manège-

robot, la seule intervention humaine étant de la brancher, tout le reste 

est automatisé.  

Ces bêtes ne quittant jamais leur étable produisent une grande quantité 

de fumier. C’est là qu’intervient Monsieur Sourbé qui nous présente 

son installation : une fosse où fumier et purin sont finement broyés, le 

lisier obtenu est envoyé vers deux cuves hermétiques, la fermentation 

produit du gaz, stocké dans les énormes cloches, puis utilisé pour pro-

duire du courant électrique (vendu obligatoirement à EDF).  

Maintenant, nous savons tout de la méthanisation ! 

 

 Le Club Générations Mouvements est ouvert à tous, et pas réservé aux seuls « anciens ». 

 

Les animations du mardi reprendront en septembre, 

elles seront affichées sur la porte de la salle.  

 

Les joueurs de belote, eux, ne connaissent pas de trê-

ve estivale et jouent tous les mardis 



SAINT HUBERT AUZANAISE SAINT HUBERT AUZANAISE   

Nous voici à mi saison notre club a participé à quasiment toutes les compétitions, sans briller certes, mais l’essentiel est d’être 

présents. 

 Durant ce début de saison nous avons eu l’honneur d’organiser les éliminatoires championnats triplette senior secteur Adour/

Gers.  

Ce fut une très grande réussite, grâce en grande partie, à l’aide de la municipalité. Nous en avons profité pour inaugurer ce bel 

outil qu’est notre local buvette. Encore merci pour ce lieu de rendez vous qui permet à notre association de  pouvoir se réunir 

les jours d’entrainement et de pouvoir avoir un local pour les jours de compétition. 

Reste maintenant la deuxième partie de saison.  

Durant toute la période estivale, nous essaierons de jouer certains vendredis au boulodrome de nos amis Labarrérois mais aussi 

d’organiser quelques concours du soir à la base de loisirs du lac, concours ouverts à tous.  

 

Pour clôturer 2016 à partir de Septembre, nous défendrons les couleurs de 

Castelnau d’Auzan Labarrère dans le championnat des Clubs Gersois. 

Notre association réunit 21 licenciés, pour jouer à la pétanque dans un esprit 

amical tous les vendredis soir au boulodrome salle polyvalente. 

Enfin l’année se clôturera par une Assemblée Générale importante puis-

qu’elle sera élective. 

Pour tous ceux qui ont envie de venir partager des moments de détente avec 

des boules à la main,  les portes sont grandes ouvertes il y a de la place pour 

tous, pour tous les âges, que ce soit en pratique sportive , compétitive ou 

simplement en loisirs.  

Alors n’hésitez pas rejoignez nous. 

 

 

PETANQUEPETANQUE  

Pour tous renseignements: 

Alain Lentin 05.62.29.25.53, 

           06.03.78.39.15 

Mail : lentin.alain@neuf.fr 

La saison 2015-2016 laissera d’agréables souvenirs aux chasseurs en battue. Les avis seront davantage 
partagés pour les migrateurs. Les passionnés ont déjà les yeux tournés vers la saison prochaine. La na-
ture poursuit son lent changement: les palombes deviennent plus sédentaires; les grands cervidés 
commencent à occuper de nouveaux territoires impliquant une gestion différente. 

La Saint-Hubert se porte bien, mais ses adhérents ne rajeunissent pas et un peu de sang neuf serait 
bienvenu. Alors, si des vocations se révèlent, elles peuvent volontiers pousser la porte de la maison de 
la chasse... 

Le samedi 23 juillet 2016, à partir de midi, au local, nous organiserons notre traditionnel 

SANGLIER A LA BROCHE, venez nombreux. Inscriptions: 05 62 29 26 54 ou 05 81 45 90 22. 

Bel été à tous 



DES RACINES ET DES GRAINESDES RACINES ET DES GRAINES  

Biozan prend ses marques, celà devient une journée 

incontournable pour tous les amoureux de la nature 

Nos bourses aux plantes et graines connaissent un 

succès grandissant. 

Le jardin des 5 sens peut être visité sur rendez-vous. 

Notre équipe reste à votre disposition  

pour vous distraire. 

 pour toutes nos animations consultez notre site: 

http://auzan-nature-culturel.jimdo.com 

Lire et Ecrire en Gascogne aura lieu le 27 novembre.  

Très bel été à tous et toutes. 

Les ateliers couture et déco s'installent 

Les journées nature sont de plus en plus suivies. 

A D L AA D L A  

Cette année l'A.D.L.A a décidé de se diversifier.  
Deux rendez-vous par semaine au foyer municipal  

 
 
 
 
 
 

 lundi à 19H30   
c'est la prof de gym tonique, qui nous 

accueille  : Abdos, cardio, renforcement 
musculaire, fessiers et step… Tout un 

programme… Avec le sourire !  

jeudi à 19H30 
c'est au tour de  Laetitia de monter sur la 
scène pour un cours de zumba endiablé, 
tout le monde sur la piste pour un peu 

plus d'une heure de danse dans la bonne 
humeur… Et on mouille le maillot !  

Venez vite nous  
rejoindre, le petit groupe 

que nous formons sera 
heureux de vous accueillir 

pour participer  
à nos activités.  

http://auzan-nature-culturel.jimdo.com/


RUGBY ACBCRUGBY ACBC  
On peut qualifier cette saison d’excellente.  

Nos garçons se sont battus avec opiniâtreté pour enfin obte-

nir la récompense du titre de champion Armagnac Bigorre 

4ème série. 

Cette récompense a été obtenue grâce à un groupe soudé et 

à un tandem d’entraineurs qui a su insuffler l’envie de vain-

cre à toute l’équipe. 

C’est aussi une grande 

satisfaction pour les 

présidents et bénévoles 

tant le début de saison 

paraissait bien incertain. 

Reste maintenant à préparer la 

saison prochaine. Il y a beau-

coup à faire, essayer de rebâtir 

une équipe réserve, et fixer des 

objectifs à court terme mais 

aussi à long terme. 

Pour le Sporting Club Auzanais les choses vont évoluer ainsi E. 

Peydussau a souhaité mettre fin à son mandat de Président, après de 

longues années de dévouement . C’est donc Gérard Doppler qui le 

remplacera. 

Il a de grandes ambitions pour le club, mais il ne pourra les réaliser 

seul. C’est pourquoi nous faisons appel à tous les bénévoles qui 

voudraient s’investir et venir bâtir un nouveau départ pour le SCA. 

ST HUBERT LABARREROISEST HUBERT LABARREROISE  

Alors que la plupart des chasseurs ont rangé leurs fu-

sils, certains continuent à tirer : de magnifiques ou 

étonnantes photos. 

  

 

Ici c'est beaucoup de discrétion et de patience pour 

pouvoir observer une niché de renard en train de-

s'amuser sur le terrier. 

 

Non ce n'est pas une légende, il est bien de temps en 

temps, de passage sur notre commune.  

On profite pour contempler le roi de la foret ; le cerf. 

 

 

 

 Je vous donne rendez vous  
pour notre traditionnel banquet annuel  

 

vendredi 29 juillet à 20 heures 

La chasse a repris avec le tir de brocard 

(chevreuil mâle). 

Ne vous étonnez pas si très tôt le matin ou 

tard le soir, vous croisiez un chasseur en 

tenue de camouflage ou si un coup de carabine ré-

sonnait du fond de nos bois.  



  
  

  
  

Du Du 20 20   

auau  2525  

RRENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS  ÀÀ  LL’O’OFFICEFFICE  DEDE  TOURISMETOURISME  DEDE  CCASTELNAUASTELNAU  DD’A’AUZANUZAN::            Tél. / Fax Tél. / Fax : 05.62.29.20.21: 05.62.29.20.21  

Mail Mail : auzan.info@wanadoo.fr  : auzan.info@wanadoo.fr  --    Site internet Site internet : http://castelnaudauzan.free.fr: http://castelnaudauzan.free.fr  

Course Cycliste sur ArechCourse Cycliste sur ArechCourse Cycliste sur Arech   
Les courses vont se succéder de 9h45 jusqu’à 14h00 

Restauration sur place (sur réservation au 06.03.58.41.80 avant le 12 juillet) 

JeudiJeudi  

1414  

Programme établi sous réserve de modifications 

Concours de l’été 
 

   QUILLES: tous les mercredis  
                 à partir de 20h30 à 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 20: 21h00 : Concours de Quilles à la mêlée en 4 parties, à la salle polyvalente 
  (Inscriptions dès 20h30) 

Vendredi 22 :   20h00 : Repas au restaurant du lac 
 Bal Disco gratuit, à la base de loisirs 
  Feu d’artifice aux abords du lac, offert par la municipalité   
Samedi 23 :  12h00: Traditionnel Sanglier à la Broche, au local des chasseurs (face au camping) 
                        15h00:  Concours de Pétanque en doublettes, aux arènes  

 (inscriptions à partir de 14h)   
 Repas à La Loupiote, place de la Mairie 
 Bal disco gratuit, place de la Mairie 

Dimanche 24 : 9h00: Concours de pêche, au lac du coucut : inscriptions:8h00 & remise prix:11h30             
                                   ( Pêche au coup - Bourriche anglaise obligatoire) 
 11h30 : Encierro, départ des arènes 
 13h00 : Repas, à La Loupiote 
                       17h00 : Course Landaise  
       Ganaderia DEYRIS – Cuadrilla Benjamin DE ROVERE 
                                    Animé par la Banda « Les Pink Floc » 
     Lundi 25:   Traditionnel déjeuner aux escargots, au restaurant du lac. 
 
                      La Loupiote : 05.62.29.25.74  —  Restaurant du Lac : 05.62.28.84.24 

Repas traditionnel des PompiersRepas traditionnel des PompiersRepas traditionnel des Pompiers 

(Réservations à l’Office de Tourisme)   
À partir de 20h, place du Foyer Municipal. 

MercrediMercredi  

1313  

Rencontre des Castelnau 2016Rencontre des Castelnau 2016Rencontre des Castelnau 2016   
        Samedi: Visite de Carcassonne et Limoux 

                Dimanche: Rencontre avec les Castelnau à Castelnau d’Aude 

WeekWeek--endend  

3030  / / 31 31   

Pique-nique républicain à Labarrère: Apéritif, vin, café, offerts par le comité des 
fêtes et « brûlot » offert par le conseil municipal. 



Du 5  

Au 8 

RENSEIGNEMENTS À L’OFFICE DE TOURISME DE CASTELNAU D’AUZAN:      Tél. / Fax : 05.62.29.20.21 

Mail : auzan.info@wanadoo.fr  -  Site internet : http://castelnaudauzan.free.fr 

Programme établi sous réserve de modifications 

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 de Houeillères 
 
 
 

Jeudi 18:       
21h00: Concours de Belote en 4 parties (Tourin) 
Vendredi 19: 
21h00: Concert Gospel (12€) à l’église de 

               Castelnau d’Auzan avec vin d’honneur 
Samedi 20 :  
15h00 : Concours de Pétanque en doublettes 
21h00 : Moules à la plancha/ Frites (13 €) 
   Suivi d’un Bal avec Titanium 
Dimanche 21: 
9h00:   Randonnée pédestre   
21h00 : Repas jambon à la broche (13 €)  
23h00 : Feu d’artifice 
   Suivi d’un Bal avec TITANIUM 
Lundi 22 :  
13h00 : Traditionnel déjeuner escargots (25€) 
 

Réservations obligatoires pour tous les repas: 
05.62.29.21.25 / 05.62.29.20.29 / 05.62.29.26.04 

Du 20  

au 24 

Fête de ND de Pibèque 
10h00: Chapelet 
10h30: Messe 

Lundi 

15 

Concours de l’été 
 

   QUILLES: tous les mercredis  
                 à partir de 20h30 à la salle polyvalente 

 
                     PETANQUE: tous les vendredis  

                       Inscriptions à partir de 20h00 
                     à la base de loisirs 

 

Du 27  

au 29 
Fêtes de Labarrère 

 

Samedi 27 :15h00 : Concours de pétanque. 
      16h00 : Randonnée pédestre. 
      20h00 : Animation musicale avec la banda « les Diams ». 
      21h00 : Repas « entrecôte grillée ». 
      00h00 : Bal disco avec « Superstar ». 
 
Dimanche 28 : 
      09h00 à 19h00 : Ball-trap. 
      10h30 : Messe. 
      17h00 : Après-midi récréative :  
                    Rires, chansons et magie. 
 
Lundi 29 : 
      13h00 : Escargolade  

Fêtes d’Arech 
 

 

Vendredi 5 : 21h00: Concours de Belote en 4 parties (Tourin) 

Samedi 6 :toute la journée: Château gonflable gratuit  
15h00: Concours de Pétanque en doublettes 
              100 € de prix, plus engagements et trophée 
20h30: Paëlla (13 €)  

21h30: Spectacle « DLVA » 
23h00: Bal gratuit avec Superstar 

Dimanche 7 :toute la journée: Château gonflable gratuit 
   9h00: Randonnée pédestre 

13h00: Repas champêtre - Poule au Pot (14 €) 
                  Inscriptions obligatoires avant le 5 Août 
16h00: Concours de Quilles en 4 parties 
20h30: Repas  

23h00: Bal gratuit avec Superstar 

Lundi 8 :   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 - 06.78.17.01.14 


