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Décembre 2014 

Nous les maires ruraux tirons la  sonnette 

d’alarme : 

ce monde dont l’économie se morfond, cette 

société en proie au doute, porteuse d’inégalités 

sociales sans cesse plus criantes, seront-ils 

capables de faire aboutir les réformes néces-

saires ?  

Mais dans le même temps pourquoi nous impo-

ser des réformes aléatoires coûteuses ? 

On nous parle d’économies d’échelle, de simplification 

du mille-feuilles administratif, mais pour l’instant force 

est de constater que ce n’est pas encore le cas !!! 

Pour exemple les incohérences de nos règles d’urbanisme 

inadaptées à nos problématiques rurales. 

Les maires ruraux dont le découragement est croissant, 

ne peuvent que constater la baisse des  dotations  de  

recettes dans les budgets communaux tout en subissant 

parallèlement l’augmentation des charges naturelles et 

nouvelles. 

70 % des investissements en France seront réalisés par 

les collectivités locales (régions, départements, commu-

nes); on mesure alors l’impact sur l’économie nationale 

si celles-ci n’ont plus autant de moyens d’investir. 

Plus que jamais nos projections de campagne électorale 

seront notre seule ligne de conduite économique tout au 

long de ce mandat. 

. Contrôle de nos dépenses de fonctionnement et des 

économies possibles 

. Limitation du recours à l’emprunt 

. Recherche de recettes supplémentaires: 

dans le tourisme 

dans l’imposition, le contexte actuel ne nous permettra 

pas de renoncer à ces recettes; elles sont cependant 

modérées à Castelnau d’Auzan, vous connaissez 

ma position sur ce sujet. 

L’investissement prévu en ce début de mandat sera étalé 

sur une période plus longue. 

 

 

Il  convient  toutefois de  poursuivre  les  travaux 

d’amélioration de la voirie du village, la mise en 

sécurité, l’accessibilité pour le bien être de tous les 

Auzanais.  

Ces travaux se poursuivront sur 2015, 2016. 

 

Lors du dernier conseil municipal, 2  sujets  très 

importants ont été adoptés et votés à l’unanimité 

Les travaux du cœur de village dont le montant avoisine 

les 700 000 €  

Le lancement du dossier du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) qui sera notre nouveau document d’urbanisme.  

Les travaux d’élaboration du PLU vont durer à peu près 

3 ans. L’urbanisme est un vecteur important du déve-

loppement économique de notre village. 

Je parlerai en détail de toutes ces opérations  lors  de  

notre rencontre le 22 janvier pour la cérémonie des 

vœux à la salle polyvalente. 

J’expliquerai alors la nouvelle organisation qu’il a fallu 

imaginer pour intégrer l’ouverture de l’agence postale 

au sein de la mairie. 

Comme je m’y étais engagé devant vous en mars 

dernier, je reviendrai sur la nécessaire dissolution du 

Syndicat d’Initiative pour une création d’un Office de 

Tourisme municipal. Cette compétence municipale 

devrait évoluer vers une compétence intercommunale 

dans les années qui viennent. 

Depuis le 2 décembre l’église de Notre Dame de 

Pibèque est entrée dans le patrimoine communal. 

2014 est l’année de la mise en place d’un nouveau 

Conseil Municipal. A peine assis, il s’est très vite mis 

au travail. 

Je l’en remercie et le préviens déjà qu’il ne sera pas au 

repos cette année! 

Mesdames, Messieurs,  

Merci encore pour votre confiance, 

 Je vous souhaite à toutes et à tous 

 une très bonne année 2015 

MOT DU MAIREMOT DU MAIRE  



 

2 JUILLET 2014 

2014-037 : Subvention : 465,31 € au syndicat 
d’initiative. 

17 JUILLET 2014 

2014-038 : La participation communale à la 
protection sociale complémentaire des Agents 
Communaux pour la protection prévoyance est 
fixée à 5 € par mois et pour les 11 agents 
titulaires soit 660 € par an.  

 

2014-O39 : Mise à jour du régime indemnitaire 

 

2014-040 : Transformation du bureau de poste en 
agence postale communale à compter de début 2015  et 
autorise le maire à signer tous les documents afférents 
à cette affaire. 

 
2014-041 : Tarifs cantine municipale : les tarifs n’ont 
pas évolués depuis 2011, il convient de procéder à une 
revalorisation à compter du 1er aout 2O14  :  

- repas enfant….. 2,80 €  

- repas adulte….. 5,00 € 

 

2014-042 : Choix équipe maitrise d’œuvre –
aménagement rues et places et transformation d’un 
bâtiment communal – pour Allées Lafayette, place de 
Verdun, ancien casernement et abords, rue Rouget de 
l’Isle et place du 3ème âge. La commission des offres a 
choisi  l’équipe : 

SERVICAD ingénieur pour un montant de 10 500 €  

GARCIA LIER Architecte pour un montant de 14 500 € 

 

2014-043 : Donation de la Chapelle de Pibèque ainsi 
que  le terrain  et ses dépendances comprenant l’abri 
pour pèlerins, la grotte, la source, le calvaire et les 
éléments mobiliers s’y trouvant par Madame Caroline 
BONNIN la BONNIERE de BEAUMONT . Les frais 
notariés s’élèvent à environ 800 €. 

 

2014-044 : Décision modificative n° 1 Budget 
Communal –virement de crédits– pour le 
fonctionnement. 

 

2014– 045 : Subvention exceptionnelle au Comité des 
Fêtes  de 3 000 €. 

 

7 NOVEMBRE 2014 

2014-046 : Tarifs Communaux à compter du 
01/01/2015 voir onglet  SERVICES 

 

2014-047 : Taxe d’aménagement maintenue à 3 %, en 
2O15. 

 
2014-048 : Admission en non valeur  représente la 
somme de 1077,11€ pour les années 2005, 2007 et 
2008. 

2014-49 : Modification des statuts de la 
Communauté de Communes du Grand Armagnac 
et transfert à Communauté de Communes du 
Grand Armagnac de compétences en matière 
d’action sociale. 
 
2014-050 : Création du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale du Grand Armagnac au 1ère janvier 
2015.  
 

17 DECEMBRE 2014 

2014-51 : Tarifs locations pavillons à compter du 
1er janvier 2015  voir onglet SERVICES 

 

2014-52 : Révision des loyers Encognère. A 
compter du 1er janvier 2015 une augmentation de 
O,57 % sera appliquée sur les loyers. 
 

2014-53 : Concours du receveur municipal - 
attributions d’indemnités - 
 

2014-54 : Création temporaire de 3 contrats à 
durée déterminée pour agent de recensement du 5 
janvier au 28 février 2015. 

 

2014-55 : Prescription de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme : Le POS (Plan d’Occupation des 
Sols) ne correspond plus aux exigences actuelles, il 
est donc nécessaire de transformer le POS en PLU 
(Plan Local d’Urbanisme)  sur l’ensemble du 
territoire  communal.  

 

2014-56 : Aménagement annexe extérieure de la 
salle Polyvalente : Conformément à la loi MOP, 
nous avons choisi un maître d’œuvre : Monsieur 
Dominique POUBLAN, architecte à Eauze pour la 
réalisation d’une buvette extérieure.  Ses 
honoraires s’élèvent à 4300 € HT.  

 

2014-57 : Approbation du P.A.V. (Plan 
Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics)  

 

2014-58 : Demande de subventions pour 
l’aménagement du centre de village (cf  2014-42)  

Prévision subventions 319 046 € 

Part communale : 221 416€ 

LES DELIBERATIONSLES DELIBERATIONS  

Nous rappelons aux usa-

gers que les déchets vé-

gétaux seront collectés 

tous les derniers vendre-

dis du mois à la condition 

que les déchets soient 

dans des sacs et les bran-

ches en fagots dans des 

volumes raisonnables. 

Les grosses quantités 

doivent être apportées à 

la déchetterie. 



 

La mise en place de la réforme nationale des nouveaux rythmes scolaires est effective depuis la rentrée de 
septembre 2014.  
Par conséquent, les enfants ont classe :  
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h   
Lundi, mardi, vendredi de  13 h 30 à 15 h 30  
Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 
Relevant de sa compétence pour la mise en œuvre, la municipalité a donc pris en charge et mis en place les 
T.A.P (Temps d’Activités Périscolaires). 
 
Afin de proposer des activités de qualité 5 catégories d’intervenants font vivre ces temps de découvertes pro-

posés aux enfants et à leurs familles: 
- des membres d’associations Auzanaises 
. des intervenants extérieurs 
- des parents d’élèves 
- des agents communaux pendant leur temps de travail 
- des élus 

La Médiathèque  

Deux conseillères municipales accueil-

lent les  groupes d’enfants 

Au travers d’activités, les enfants sont 

invités à découvrir tous les supports de 

culture présents à la médiathèque : les 

livres, les CD, les DVD, les magazines… 

Atelier informatique 

Soutenu par Denise Meunier en alternance 

avec l’activité théâtre 

Quilles 

Animé par Alain Gallinaro 

REFORME SCOLAIRE REFORME SCOLAIRE   

La citoyenneté au cœur des 

TAP 

Monsieur le Maire et sa première adjointe 

initient les enfants aux rudiments de la vie 

municipale, du rôle du citoyen, l’organisa-

tion de la démocratie en France et à l’é-

chelon local. 

La pétanque en apprentissage 

Un conseiller municipal accueille 

un groupe de 10 enfants. Ils dé-

couvrent les rudiments de la Pé-

tanque avec du vrai matériel de bouliste. 

En intéressant les enfants à cette discipline, 

pourquoi ne pas imaginer la création d’une école 

de pétanque ? 

Atelier langues 

Nos amis anglais se sont investis avant les 

vacances de Toussaint pour initier une di-

zaine d’enfants à l’anglais 

Deux conseillères municipales 

font découvrir à une douzaine 

d’enfants le Gascon. 

Ils apprennent la très belle chanson 

« L’immortelle »du groupe NADAU » 

Aiguilles et tricot 

Atelier présenté par Maïté 

Lacour 

Qui a dit que ces activités 

étaient dépassées? 

Elles connaissent beaucoup de succès que l’on 

soit fille ou garçon 

Bricolage bois 

Expériences conduites par Patrick Belotti 

agent municipal 

Atelier créatif 

Atelier dirigé par Denise Labordère pour les peti-

tes mains habiles et les autres! 

Théatre 

Animé par Denise Meunier 



 

LE RECENSEMENTLE RECENSEMENT  

C’est important ! 

 9 Février 2015:    ouverture de l’Agence Postale Communale. 

Conformément à ce qui avait été prévu dans le courant de l’été avec les services de la Pos-

te, l’agence postale communale accueillera le public dans les locaux de la mairie.  

Toutes les opérations usuelles pourront être effectuées dans une totale confidentialité. 

Les agents ont déjà commencé la formation qui leur permettra de maîtriser cette nouvelle 

mission qui leur sera confiée. 

L’Agence Postale Communale sera ouverte  

du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h15 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALEL’AGENCE POSTALE COMMUNALE  

 
Estelle DEGARNE 

Lysiane TISNE 

Nadine VALLORTIGARA 



 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE D’ACCUEIL AU PUBLIC 

LUNDI 9 h 00 à 12 h 15 FERME  

MARDI 9 h 00 à 12 h 15 FERME 

MERCREDI 9 h 00 à 12 h 15 FERME 

JEUDI 9 h 00 à 12 h 15 FERME 

VENDREDI 9 h 00 à 12 h 15 FERME 

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES  

LES TARIFS COMMUNAUX  

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2015 

 

PHOTOCOPIES 

NOIR  

ET BLANC 

RECTO  

VERSO 

COULEUR  

RECTO 

COULEUR  

RECTO VERSO 

FORMAT A4 0,50 1 € 1 € 2 € 

FORMAT A3 1 € 2 € 2 € 4 € 

LOCATION CHAPITEAUX 

Sur le territoire communal et montage par 

le personnel communal  

Habitants de la commune * 
Par  

PAR JOUR 100 € 

PAR WEEK-END 150 € 

PAR JOUR SUPPLEMENTAIRE 30 € 

LOCATION SALLE POLYVALENTE 

Associations Auzanaises GRATUITE 

Habitants de la commune * 200 € 

Tous loueurs extérieurs à la commune 600 € 

CHAUFFAGE DE LA SALLE 

Forfait  pour les 8 premières heures 320 € 

Par heure supplémentaire  40 € 

ENTREE  

PISCINE 

ENFANTS 

 JUSQU’ A 

12ANS  

ADULTES A 

PARTIR  

DE 13 ANS 

A l’UNITE 1 € 2  € 

PAR CARNET 

 DE 10 
8 € 18 € 

CIMETIERE COLUMBARIUM 
   CONCESSIONS  

25 € le m2 400 € pour 30 ans 

DROIT DE PLACE AU MARCHE 

LE METRE LINENAIRE : 0,80 € 

EMPLACEMENT CAMPING CAR  6 € 

EMPLACEMENT CAMPING LA NUITEE  

 ENFANT DE 5 A 12 ANS 4 € 

ADULTE  A PARTIR DE 13 ANS 5 € 

EMPLACEMENT CARAVANE  OU TENTE 3 € 

EMPLACEMENT VEHICULE 3 € 

GARAGE MORT  4 € 

LOCATION FOYER 

Associations Auzanaises GRATUITE GRATUITE 

Habitants de la commune * 80 € 120 € 

Personnes hors commune 200 € 350 € 

Journée : lundi à vendredi  - Week-end : samedi et dimanche 

 

*résidents, contribuables, ou inscrits sur la liste électorale 

  JOURNEE     WEEK-END 

INFO SAT 

LA MENSUALISATION DE VOS FACTURES EST POSSIBLE  

Se renseigner auprès du SAT 

 05 62 09 82 99 



 

 

 

 

Maeline GREGNANIN le  3 octobre 

 Louis FAVRE et Annelies KEYERS le 9 août  

 
Roger PELERBE le 25 août 
Jean-Claude LE GARREC le 25 août 
Marcel BERARD le 21 septembre 
Fernand dit Yvan LABORIE le 13 octobre  
Guiseppe BIANCHINI le 11 novembre 
Serge DELREUX le 21 novembre 
Gilbert FLACON le 4 décembre 
Jean-Claude LAGARDE le 10 décembre 

 

Déchetterie de Montréal 
HORAIRES 

 
LUNDI au VENDREDI  

de 13h30 à 17h00 
05.62.68.25.83 

C.C.G.A.  

SERVICES AIDE A DOMICILE ET 

DE PORTAGE DE REPAS  

ISABELLE MAGESI 

MARDI ET JEUDI  

14, allée Julien Laudet 

32800 EAUZE 

05.62.08.78.22 

www.grand-armagnac.fr 

CONSEIL GENERAL DU GERS  

Nouvelle assistante sociale 

CHRISTINE DE GUIGNE 

2EME ET 4EME VENDREDI 

Sur rendez-vous  

UTAS DE CONDOM 

4 rue Buzon. 

Tél. : 05 62 68 31 00 

MEDIATHEQUE  

Mercredi de 14h00 à 17h00 

Samedi de 09h00 à 12h00 

05.62.28.93.24 

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES  

Comme chaque année l’association des Castelnau de France organise son rassemblement. 

C’est CASTELNAU DE GUERS dans l’Héraut  

qui accueille cette année la manifestation. 

Le dimanche 26 juillet 

Ce voyage organisé en car est ouvert à tous les Auzanais  

Renseignements et inscriptions à la mairie 

ETAT CIVILETAT CIVIL  



 

Tarifs location de Pavillons 

2015 

Haute saison 

(du 18/07 au 15/08) 

350 € la semaine 

Moyenne saison 

(du 30/05 au 18/07 et du 

15/08 au 03/10) 

220 € la semaine  

Basse saison 

(du 01/01 au 30/05 et du 

03/10 au 31/12) 

280 € la semaine 

Offre promotionnelle :       

3 semaines consécutives 

pour le prix de 2*! 

Week-end : 120 € 3 jours/2 

nuits 

Comme nous nous y étions engagés dans notre programme électoral, le conseil municipal a 
choisi de ne plus déléguer sa compétence tourisme en vue de la future fusion des Offices de 
Tourisme de la communauté des communes du Grand Armagnac (prévue pour 2016). 
Anne-Claire, employée chargée du tourisme, est devenue agent territorial en Juin. Elle continue 
de promouvoir Castelnau d’Auzan, et assure toujours un service aux associations Auzanaises 
pour tout ce qui est affiches et tracts.  
 

Des travaux de rénovations sont en cours dans les pavillons de vacances. Le conseil municipal a 

approuvé la nouvelle grille tarifaire (ci-contre). Nos prix plus compétitifs permettront un 

remplissage continu. L’augmentation des recettes ainsi obtenues financera les travaux 

nécessaires sur une période de deux années.   

Nous vous rappelons qu’une page facebook a été créée : elle publie un maximum d’activités ou 
manifestations de Castelnau d’Auzan. Si vous avez des photos, affiches ou articles sur vos 

associations, faites les passer à Anne-Claire pour qu’elle les y insère !   

  https://www.facebook.com/CastelnaudauzanTourisme 

contact par téléphone au 05.62.29.20.21 ou par mail 

auzan.info@wanadoo.fr 

 

LE TOURISMELE TOURISME  

* offre valable sur la période basse saison 

https://www.facebook.com/CastelnaudauzanTourisme
mailto:auzan.info@wanadoo.fr


 

 LA MEDIATHEQUELA MEDIATHEQUE  

Les Temps d’Activités Péri Scolaire ou TAP 

Dans l’édition de juillet, les parents d’élèves étaient informés 

des modifications des rythmes scolaires suite à 

la réforme nationale. 

Depuis septembre, 2 bénévoles accueillent les groupes d’enfants 

le lundi après-midi de 15h30 à 16h30. 

Au travers d’activités, les enfants sont invités à découvrir tous les supports de 

culture présents à la médiathèque : les livres, les CD, les DVD, les magazines… 

Juin  
Acquisition de 60 nouveautés pour la jeunesse : 
Le loup qui cherchait une amoureuse, coucou hibou, la famille OUKILE parle anglais, 
les hélicoptères, les motos, le pirate et le gardien du phare…… et bien d’autres 
encore…… 
Décembre 
Acquisition de 30 nouveautés adultes : 
Higgins Clark : l’affaire cendrillon, J Benzonni : le talisman du téméraire T1 et T2, 
Modiano (nobel 2014) , Salvayre (Goncourt 2014) le dernier Signol…des nouvelles BD… 

                ACCUEIL 

MERCREDI    14H00--17H00 

SAMEDI         9H00--12H00 

Enquête expresse 

Réponse par mail seulement :  

mediatheque32440@orange.fr 

Les jours et heures d’ouverture répon-

dent –ils à vos attentes ?Précisez quels 

moments seraient plus pratiques pour 

vous. 

Dire et Lire à l’Air avec la Médiathèque Départementale 

La 4e édition se déroulera du 27 mai au 7 juin. 

La médiathèque de Castelnau d’Auzan participe à cette ma-

nifestation depuis sa création. 

Suite au succès du spectacle de la dernière édition, gageons 

que les spectateurs seront présents au rendez-vous 2015. 

Au moment où vous lisez ces lignes le choix du spectacle est 

encore secret !! mais il sera gratuit ! 

Le succès de la médiathèque ne se dément pas, 
nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
lecteurs, en ce lieu devenu incontournable de la 

vie auzanaise. 

mailto:mediatheque32440@orange.fr


 

L’ECOLEL’ECOLE  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Du nouveau à l’école cette année: comme partout les nouveaux rythmes scolaires sont entrés en vigueur à la 

rentrée. Les enfants terminent la classe plus tôt trois jours par semaine et vont à l’école le mercredi matin. 

Le lundi, le mardi et le vendredi, de 15h30 à 16h30 ils peuvent participer à des activités artistiques, manuel-

les ou culturelles dirigées par des animateurs volontaires. 

  

Le calendrier des festivités est en partie établi: 

 Défilé de Carnaval le 25 février 

 Repas-spectacle théâtral le 11 avril 

 Spectacle de fin d’année le 30 juin 

 

 

 

 

 

 

              Le défilé costumé        Au musée à Mont de Marsan                  Paris du haut  

                                                                              de la tour Eiffel 

  

  

  

  

  

  

 

 

Le rat des villes et le rat des champs                                                  Rencontre sportive 
                                                                                                      Au départ de la course... 
 

Tél: 05 62 29 25 40   site internet: http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-pri-castelnau-auzan/index.htm 

L’ECOLEL’ECOLE  



 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

Franck KIRIGHIN 

DONNEURS DE SANG 

Jean-Patrice FAVRE 

FOYER RURAL 

Alain GALLINARO 

F.N.A.C.A. 

Jean-Claude TOURNE 

ROUNDEOUN D’AOUZAN 

Ghislaine BRANTHOMME 

LA GAULE AUZANAISE 

Jean-Paul LALANNE 

LA ST HUBERT AUZANAISE 

Gérard SALIS et Patrice CARTAUD 

LA VAUTRAIT DE LA GELISE 

Albert MONCLIN 

DES RACINES ET DES GRAINES 

Maïthé LACOUR 

C.F. ARECH 

Alain GALLINARO 

COURSE LANDAISE 

Ludovic BUSIPELLI 

Fréderic DARROUSSAT 

C.F. CASTELNAU 

Emilie FARGUES 

C.F. HOUEILLERES 

Christine LABROUCHE 

LYRE AUZANAISE 

Sandrine MAIGNANT 

LA DO RE D’AUZAN 

Paule DOPPLER 

MELI-MELO 

Denise MEUNIER 

VOYAGES ET DECOUVERTES 

Gilbert TOURNE 

Les Associations Auzanaises … en bref !Les Associations Auzanaises … en bref !  

CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET A COMPTER DE L’ANNEE 

PROCHAINE, TOUTE ASSOCIATION QUI SOLLICITERA UNE SUBVENTION  DEVRA 

FOURNIR, AVANT LE 20 FEVRIER 2015,  UN BUDGET PREVISIONNEL INCLUANT 

LEURS AVOIRS BANCAIRES. 

INFORMATION TRES IMPORTANTE  

A.C.B.C. 

Eric PEDUSSAUT 

A.D.L.A. 

Régine LAPORTE 

AUZAN BASKET CLUB 

Jacqueline FLOUCAT 

C.A.C. 32 

Pascale DOUILLY 

TENNIS CLUB AUZANAIS 

Carine LESPIAUC 

PETANQUE 

Alain LENTIN 



 

LA LYRE LA LYRE     AUZANNAISEAUZANNAISE  

LA DO RE d’Auzan et les amis de la Ténarèze ont repris 

les répétitions depuis la mi-septembre, pour élaborer 

ensemble un nouveau programme pour l‘année 2015. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir ARNA comme 

nouvelle choriste et nous lui souhaitons la bienvenue. 

Concert  15 février HAGETMAU, Salle de la Rotonde 

19ème Printemps d’Auzan 19 avril CASTELNAU, Salle Polyvalente 

 10 mai CASTELNAU, Salle Polyvalente 

LA DO RE D’AUZAN et LA TENAREZE vous 

souhaitent à tous une très Bonne Année. 

DATES A RETENIR  

Rejoignez nous pour écouter les 

chants de plusieurs chorales et 

déguster la délicieuse poule au Pot, 

lors du 19ème Printemps d’Auzan. 

Comme chaque année, l'école de musique a fait sa rentrée.  

L'effectif est en hausse avec 25 adhérents et 7 professeurs. 
 

Suite aux ateliers de guitare organisés chaque premier samedi du mois, animés par 

Martial Sancey, une soirée a eu lieu le samedi 13 décembre au foyer municipal.  

Samedi 14 Mars  Audition commune aux écoles de musique de Gabarret, 
Montréal et Castelnau au foyer municipal de Castelnau. 

Vendredi 12 Juin  Audition commune aux trois écoles à Montréal 

Vendredi 26 Juin  Audition commune aux trois écoles à Gabarret. 

Les élèves, les professeurs et le bureau 

vous présentent leurs Meilleurs Vœux. 

Plusieurs artistes portés par leur même passion 

nous ont présenté différents styles musicaux en 

guitares et chansons.  

 

Vu l'enthousiasme du public et le succès de la 

soirée, une autre aura lieu dans l'année 2015. 

LA DO RE  D’AUZAN   LA DO RE  D’AUZAN    



 

Le dernier trimestre 2014 a été bien tranquille, même le traditionnel concours interclub de belote en 

octobre n'a pas vraiment dérangé les bonnes habitudes des anciens:  

gymnastique, belote, petit loto, jeux de mémoire ou travaux d'aiguilles ont rythmé ces derniers mois, et 

seront repris dès janvier.  

 

L'on attend des suggestions de sortie accessible à tous pour le printemps.  

 

GENERATION MOUVEMENT 

Même si certains adhérents arrivent à un âge très respectable, la nouvelle 

appellation "Génération Mouvement" dit bien que ces activités sont 

ouvertes à tous, le programme est affiché sur la porte du Club, il ne faut 

donc pas hésiter à pousser la porte "pour voir"... 

Le dernier mardi de janvier, nous fêterons les anniversaires de décembre 

et janvier, nous espérons y voir aussi ceux qui participent peu aux 

diverses activités; 

. 

Les amateurs de belote sont toujours fidèles et vous attendent nombreux pour les prochains 

concours,  

LES MARDIS  

20 janvier, 17 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai, et 16 juin,  

à partir de 20h30 au Foyer Municipal 

Par ailleurs, le concours "spécial Téléthon" 

a permis de récolter la somme de 76 €.  

Merci à tous les participants ! 

FOYER RURALFOYER RURAL  

 

7 février 

Assemblée générale  

Pour sa 3ème année d'existence, l'A.D.L.A 

s'agrandit. 

31 adhérents participent depuis début 

septembre aux cours de gymnastique assurés 

par Clémence, au foyer municipal les :  

Lundi à 19H30 et Jeudi à 20H 

Cardio, abdos fessiers, renforcement musculaire 

et step sont au programme… 

Et tout cela dans la bonne humeur ! 
 

L'A.D.L.A vous rappelle également qu'Andrée, 

professeure de Yoga, vous propose son cours 

 le mercredi à 18H30 à la salle du foyer. 
 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre et comme le dit 

Régine, notre présidente,  

« Tout vous est proposé, Rien ne vous est imposé » ! 
 

 

Les membres de l'A.D.L.A profitent de ce début d'année 
pour vous présenter leurs meilleurs vœux. 

AU ROUNDEOU D’AOUZANAU ROUNDEOU D’AOUZAN 

ASSOCIATION DETENTE LOISIRS AUZANAISE (A.D.L.A) ASSOCIATION DETENTE LOISIRS AUZANAISE (A.D.L.A)  

Concours de Quilles 

Samedi 4 Avril à 15h 

En 4 parties 

Salle polyvalente 



 

L’Assemblée Générale s’est tenue le samedi 20 dé-
cembre 2014 à 11 heures à la salle du 3ème Âge en 
présence de Monsieur Jean CAPERAN, Président Dé-
partemental . 
 
Dates à retenir  

19 mars 2015 
Messe à 9 heures à la Cathédrale d’AUCH suivie par 
une cérémonie  au Monument aux Morts. Ensuite 

nouvelle cérémonie à LABARRÈRE, suivie d’un repas ami-
cal. 

Rameaux  
Le 29 mars 2015 

 au Monument aux Morts, avec Messe, suivi d’un apéritif 
et d’un repas amical avec le traiteur Enzo – ouvert à tous - 
à Castelnau d’Auzan. 

 
8 mai 2015 

Fête de la Victoire de 1945 – cérémonie au Monument aux 
Morts de CASTELNAU D’AUZAN, suivie d’un repas amical. 
 

7 juin 2015 
Congrès départemental de MAUVEZIN. 
 

Début du mois de juillet 2015 
 journée “ÉVASION”, à définir. 
 

Journée ÉVASION du 4 juillet 2014 à BAGNÈRES-DE-BIGORRE 

Voyage du 25 Octobre 2014 –à DANCHARIA avec Michel Etcheverry. 

F.N.A.C.A.F.N.A.C.A. 

L'Association Des Racines et des Graines a vu le 

jour en ce début d'année. Suite à l'arrêt du 

Syndicat d'Initiative, elle a pris le relais pour 

donner une continuité à des manifestations telles 

que BIOZAN - 1er week end d'avril - et Lire et 

Ecrire en Gascogne - au mois de novembre. 
 
Ce sont aussi des rencontres autour de la nature 

avec des balades botaniques, des visites de 

jardins, des bourses aux plantes devant la Loupiote : 

vous pourrez échanger, donner des plantes pour 

l'ornement, le potager ou les milieux aquatiques, vous 

pourrez prendre des conseils,des astuces, ou en donner... 
 
Mais ce sont aussi les cours d'anglais qui se déroulent 

maintenant à Labarrère, dans l'ancienne salle de classe, 

côté mairie. Les adultes qui souhaitent améliorer leurs 

compétences anglophones ou encore les mettre en 

pratique sont les bienvenus pour rejoindre les groupes 

animés par Rosie et Paul, tous les mardis soirs à 18 h 30. 

Pour plus d'informations,  

vous pouvez joindre  

Rosie (Castelnau) au 05.62.29.24.05 / 06.06.47.07.87 / 

abournics@aol.com ou  

Paul (Labarrère) au 09.53.34.24.89 / 06.82.75.17.93 / 

paul@tournepique .fr.  

 

Ils vous attendent pour partager des moments de 

sympathie. 
Vous pouvez consulter le site de l'Association  

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

 

ou nous joindre au 06.28.33.36.91. 

 

Toute l'équipe tient à vous présenter ses 

meilleurs pour cette nouvelle année 2015 

DES RACINES ET DES GRAINESDES RACINES ET DES GRAINES 

mailto:abournics@aol.com
mailto:paul@tournepique
http://auzan-nature-culturel.jimdo.com/


 

Quelques changements au bureau de l'Auzan Basket 

Club :  

Mme Floucat Jacqueline ( présidente)  

Mme Daspe Virginie ( vice-présidente) 

Mr Lalanne Fabrice et Mme Torrent Audrey 

(secrétariat)  

Mme Lespiauc Janie et Mme Busipelli Virginie 

(trésorerie). 

 

Depuis deux ans, l 'ABC s'efforce de développer l'école de 

basket qui compte maintenant 25 enfants : 

9 benjamines,10 mini poussin(es) et 6 petites têtes blondes 

en baby basket.  

Tous ces enfants s'entrainent assidûment :  

le mercredi et le vendredi pour les benjamines qui sont en-

cadrées par Fabrice Lalanne et Laure  

Laffargue aidé de Ugo, salarié du Groupement d'Em-

ployeur Gers Basket dont fait partie le club  

et le lundi ,avec Stéphane Moreno pour les mini  

poussin(es) et le baby basket.  

 

L' équipe sénior filles qui évolue en championnat pré-

région a bien démarré la saison. Elles sont PREMIE-

RES au classement à la trêve de fin d'année.  

Elles peuvent compter sur les enfants de l'école de basket 

qui sont devenus leurs premiers supporters toujours pré-

sents lors des rencontres. 

 En effet pour Halloween ils sont venus «  en mode sorciè-

res » assister au match de leurs ainées .  

 

Cette soirée s'est terminée à la salle où petits et grands ain-

si que les parents ont partagé un repas aux couleurs d'Hal-

loween. 

 

Le 19 décembre dernier, tous les joueurs se 

sont de nouveau retrouvés autour du sapin et 

ont pu fêter Noël grâce 

aux parents qui avaient 

préparé des gâteaux. Un 

moment très convivial 

suivi d'un match de l'équi-

pe sénior filles. 

 

Nous avons besoin de 

vous tous, bénévoles, supporters mais aussi de nou-

veaux licenciés pour continuer avec ce même dynamis-

me.  

Si vous avez envie de rejoindre notre équipe 

sénior ou l'école de basket pour les enfants nés entre 

2003 et 2010, n'hésitez pas à nous contacter même en 

cours de saison nous serons ravis de vous accueillir. 
 

Prochain rendez-vous  

7 février 2015 à Castelnau  

les benjamines joueront à 17h  

à 20h30 les séniors  

 recevront le BABC/Barcelone 

 

AUZAN BASKET CLUB (A.B.C)AUZAN BASKET CLUB (A.B.C) 

Tous les joueurs et le bureau de l'Auzan Basket Club  

vous adressent leurs meilleurs voeux et 

 vous souhaitent une  très bonne année 2015 

L'arbre de Noël des sapeurs pompiers de notre village s'est 

déroulé le samedi 19 décembre rassemblant actifs et retrai-

tés ainsi que les trois Maires des communes sur lesquelles 

nous sommes appelés à intervenir.  

Si notre souhait est de se retrouver tous ensemble, la réalité 

en est parfois toute autre : l’équipe de garde  a du partir en 

intervention en début de soirée, nous avons su conserver, 

jusqu'à leur retour, un bon esprit festif et solidaire tout au 

long de la soirée.  
  

Au terme du verre de l'amitié, le Père-Noël a fait son appa-

rition, libérant les enfants du poids de 

l'anxiété et de l'attente. 
  

Vers la fin du repas, nous avons fait 

honneur, à leur grande surprise, à nos 

deux futurs retraités, Gilles Druillet et 

Joël Saint-Martin.  

A cette occasion, tous les sapeurs pompiers actifs 

ont offert ainsi qu'à leurs épouses des billets d'en-

trées pour de grands spectacles. Cette surprise don-

nera à notre soirée, une note d'émotion. 
  

L'heure tardive arrivant, l'opérationnel reprit ses 

droits. Le chef de centre ordonna la réintégration des 

véhicules dans la caserne...mais la fête se poursuivit 

tardivement dans notre grande salle.  
  

F KIRIGHIN 

Président de l’amicale 

 

                                                                                                AMICALE DES SAPEURS POMPIERSAMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

 

PROCHAINS LOTOS :  

1ER MAI 2015 

5 JUIN 2015 

Oubliés sur les calendriers 

L'ensemble des Sapeurs Pompiers vous adresse 

ses meilleurs vœux et à ceux qui vous sont chers. 



 

La saison 2014/2015 a débuté avec beaucoup 

d’incertitudes. Certains sont partis vers d’autres 

horizons, d’autres sont revenus au club. 

Il fallait donc recréer un 

groupe, d’autant plus que 

l’entraineur lui aussi, était 

nouveau : Jean-Luc MORA 

(ancien entraineur de Roquefort). 

A ce jour l’effectif est d’une 

trentaine de licences. Pas suffisant 

pour monter une réserve et un peu 

juste pour la Première.  

A mi-saison avec les blessés et les absences cela fait très 

court, trop court pour les matchs. 

Nous allons arrêter là pour la note 

nostalgique.  

Ce groupe en début de saison nous à 

bluffé par son assurance et sa 

combativité. Il a terminé second de 

sa poule de brassage à cause du 

règlement qui nous inflige 4 points 

de pénalités pour absence de 

Réserve. 

 Cependant en finissant « meilleur second » de toutes les 

poules,l’équipe a donc intégré la 2ème Série du 

Championnat Armagnac Bigorre.  

Si le début s’avère compliqué à cause du sous-effectif, 

l’envie de jouer est là.  

Il faut chez l’adversaire des défenses solides pour 

endiguer les assauts des Auzano-Cazaubonnais. 

Tous les supporters seront à leurs côtés et sont persuadés 

qu’ACBC briguera une place dans 

les quatre premiers, synonyme de 

Championnat de France. 

 Appel à joueurs 

Bien que nous soyons près de la mi- 

saison, il y a encore de la place pour 

tous ceux qui voudront chausser les 

crampons !! 

 Appel à bénévoles 

Il en est de même pour tous ceux qui 

veulent venir nous rejoindre au 

bénévolat du club. 

 

SPORTING CLUB AUZANAIS (A.C.B.C)SPORTING CLUB AUZANAIS (A.C.B.C) 

Tous  les dirigeants et joueurs  

vous souhaitent  

une bonne année 2015. 

 

Allez l’ACBC !! 



 

Cette année notre section a été 

représentée sur les départe-

ments des Landes, Lot et Lot et 

Garonne, Tarn et Garonne, Gi-

ronde, Hautes Pyrénées, Péri-

gord, et, bien sûr, Gers où nos 

coureurs ont fait briller les cou-

leurs. 

C'est au total 2 victoires , 3 pla-

ces de 2ème, 3 places de 3ème, 9 

places de 4ème, 1 place de 5ème 

ainsi que 16 classements de la 

6ème à la 10ème qui ont été réali-

sés. par Raymond CHAPSAL 

(vainqueur à Losse), Michel 

DOUILLY (1er à Sabres), Philip-

pe MALLET, et Michel MOI-

NARDEAU recrue de fin de sai-

son. Ce dernier, ancien Cham-

pion de France Masters fait son 

retour à la compétition et, nous 

n'en doutons pas, portera di-

gnement notre maillot tout au 

long de la saison. 

Notre course d'ARECH du 19 

Juin a de nouveau remporté un 

vif succès. 103 coureurs venus 

de tous les départements envi-

ronnants ont assuré le specta-

cle et nombreux sont les spec-

tateurs qui sont venus les ap-

plaudir, bien souvent autour de 

l'assiette de foie gras préparée 

par notre Présidente et JC Tar-

divel. 

2015 verra une nouvelle for-

mule de cette course qui de-

vrait se dérouler sur une jour-

née complète avec restauration 

sous chapiteau (rôtisserie, gril-

lades etc...) 

Toujours un grand merci 
aux donateurs locaux, Du-
chesse Auzanaise, La Bou-
bée d'Auzan, Domaine de 
Danis, magasin Proxi, Châ-
teau de Bordeneuve, les pots 
d'Anne, Domaine de Caude, 
Domaine de Pellehaut, Villa 
Dria, Domaine de l'Uby, Châ-

teau de Millet et la ferme de 
Mounet. 
Remerciements, également 
aux Ambulances CHRISTO-
PHE et à l'équipe des RA-
DIOS MONTOIS toujours 
présents pour la sécurité 
des coureurs. 
 
Notre sponsor INTERMARCHE 

CAZAUBON nous fait l'honneur 

de nous renouveler sa confian-

ce et le cabinet AXA d'EAUZE 

vient s'ajouter sur notre mail-

lot et nous l'en remercions. 

Et maintenant place à la saison 

2015. 

                                                                                                                                                                                  C.A.C. 32C.A.C. 32 

Voilà un an que nous avons repris le comité des fêtes. 

Le bilan est mitigé, certaines manifestations n’ont pas motivé les Auzanais et notamment les fêtes du 

village.  

En 2015 nous reconduirons les manifestations suivantes: 

 Une soirée tapas en mars 

 Courant avril une soirée à thème 

 Un concert en mai 

 Le concours de décoration de maisons pour Noël  

 Le passage du Père Noël 

    Pâques 2015 

Nous organisons la traditionnelle chasse à l’œuf et le vide grenier 

 

En juillet les Olympiades et le vide grenier, mais nous en reparlerons... 

 

 

LE COMITE DES FÊTES de CASTELNAULE COMITE DES FÊTES de CASTELNAU 

BONNE ANNEE A TOUS LES AUZANAIS  

TOUTES VOS IDEES SERONT LES BIENVENUES . 



 

2014  
22 licenciés et 3 adhérents au sein du club. 
Traditionnellement  tous les  vendredi nous 
nous réunissons à la salle Polyvalente. 
 

EN COMPETITION:  
 Bon nombre de nos licenciés ont participé à 
l’ensemble des catégories de rencontres avec de 
plus ou moins bons résultats, l’important étant 

de participer et de prendre du plaisir à jouer à la Pé-
tanque. 
Sur ces derniers concours nous avons eu l’honneur 
d’organiser les 8ème et quart de finale des champion-
nats des clubs Séniors et Féminines du Gers.  
Ces rencontres ont été des moments festifs et permis  
à notre association d’en retirer une image extérieure 
positive et un bilan financier satisfaisant. 
C’est grâce à l’implication de chaque membre que 
cela a été possible. 
 
2015 :  
La pétanque auzanaise s’est investie dans les nou-
veaux rythmes scolaires. tous les vendredis  
Pour notre terrain, nous devrions avoir un renforce-
ment d’éclairage et la réalisation d’un club house. 
Bien évidemment nous organiserons des concours, 
certains seront ouverts à tous et se dérouleront en 
semi-nocturne cet été au Lac. 
 
La FFPJP du Gers nous confie l’organisation des éli-
minatoires secteurs Tête à Tête Masculin, Féminin, 
ainsi que les  8ème et quart de finale du Championnat 

Senior des clubs de 2ème division. 
 
Vous pouvez d’ores et déjà venir nous rejoindre en 
prenant votre licence. A noter que le bureau  a dé-
cidé cette année que les licences des jeunes se-
ront gratuites. 

 

 

Les membres du Bureau  
de la Pétanque Auzanaise  

vous disent à bientôt  
Meilleurs vœux pour 2015. 

TENNIS CLUB AUZANAIS (T.C.A) TENNIS CLUB AUZANAIS (T.C.A)  

Présidente : Carine LESPIAUC 

Vice-Président : Sébastien LESPIAUC 

Secrétaire : Nora KERTOUBI 

Secrétaire ajointe : Stéphanie LESPIAUC 

Trésorière : Brigitte BUSQUET 

Trésorière adjointe : Lysiane TISNE 

Depuis le mois de septembre les cours de l’école de tennis sont 

assurés par Damien ROEDER à la grande satisfaction des enfants qui 

sont au nombre de 11. 

Pour les licences ou les cartes, s’adresser à Anne-Claire au Point Info 

Tourisme ou au près des membres du bureau. 

Bonne Année tennistique à tous ! 

Changement à la tête du TCA 

PETANQUEPETANQUE 



 

COMMEMORATION 1914COMMEMORATION 1914  

BARRERE Donatien, Joseph 
époux de Jeanne DURAN 
fils de Bernard BARRERE 

et Marie TOURNE 
32 CASTELNAU d'AUZAN 4 novembre 1914 WYTSCHAËTE Belgique   16 juin 1920 

BEZIÉ Louis   32   15 novembre 1914 
GLENNES (Aisne) 

canton de Braisnes 
suite des blessure 4 mai 1915 

BOUDOUL 
Francisque, Marius, 

 Laurent 
fils de Marius BOUDOUL 

et Anna VIDAL 
22 LE PUY (haute loire) 17 décembre 1914 ABBEVILLE (somme)     

BRUZAC Louis 
célibataire 

fils de François BRUZAC 
et Hélène Hortense LONGIN 

22 CASTELNAU d'AUZAN 25 décembre 1914 au bois de St Mard Oise tué à l'ennemi 6 aout 1917 

CAME Joseph, Aristide 

époux de 
 Marie CHASSEAU 
fils de Jean CAME  

et Catherine CARRERE 

22 LARÉE Landes 8 octobre 1914 WARGEMOULIN Marne champ de bataille 3 juin 1916 

CHRISTOPHE Guillaume 
fils de Jean CHRISTOPHE 

et Anna BORDES 
32 CASTELNAU d'AUZAN 8 septembre 1914 aux GRANDES PERTES Marne suite blessures 2 mai 1917 

DANÉ Urbain, Henri 
fils de Louis DANÉ 

et Catherine LAPORTE 
21 CASTELNAU d'AUZAN 9 septembre 1914 aux GRANDES PERTES Marne suite blessures 17 septembre 1916 

DUDON François 
célibataire 

fils de Philippe DUDON 
et Catherine ST SEVER 

21 CASTELNAU d'AUZAN 28 aout 1914 ANGECOURT Ardennes tué à l'ennemi 20 juin 1920 

FRAYRET Bernard 
fils de Jean FRAYRET 
et Marie DUBLANC 

22 PARLEBOSCQ 40 27 aout 1914 
AUTRECOURT 

combat Raucourt et Flaba 
Ardennes 

suite de blessures au 
combat 

2 mai 1915 

GAILLERES Joseph 
fils de Jean GAILLERES 

et Jeanne TOUJA 
27 ESCALANS 40 24 octobre 1914 SUIPPES Marne 

éclat d'obus, tué à 
l'ennemi 

8 juin 1915 

HOURTIC Julien 
époux de Marie Agnès COURRÈGES 

fils de Anne HOURTIC 
36 CASTELNAU d'AUZAN 26 septembre 1914 HURLUS WARGEMOULIN champ de bataille 8 juin 1915 

LABAT Pierre 
célibataire 

fils de Jean LABAT 
et Marie DUMARTIN 

30 Parleboscq 9 septembre 1914 MOUVEMENT Marne 
sur le champ de bataille 

par suite coup de feu 
20 décembre 1918 

LABORDE Baptiste 
célibataire 

fils de Jean LABORDE 
et Marie BEDOURET 

24 Montréal 7 septembre 1914 VITRY LE FRANCOIS tué à l'ennemi 18 juin 1917 

LADIEU Justin   23 LAGRANGE Landes 23 décembre 1914 SOMME SUIPPE Somme suite blessures 8 aout 1915 

LANINE François 
fils de Pierre LANINE 
et Marie DRUILLET 

24 PARLEBOSCQ 40 9 décembre 1914 SOMMES SUIPPES Marne 
dans la tranchée 
 tué à l'ennemi 

1er avril 1916 

LAPISSE Joseph 
fils de Arnaud LAPISSE 
et Jeanne DARZACQ 

29 CASTELNAU d'AUZAN 11 décembre 1914 
la HARAZÉE FOUR DE PARIS 
VIENNE LE CHATEAU Marne 

champ de bataille 16 octobre 1916 

LASSIS Jean 
fils de Jean LASSIS 
et Marie GAILLERE 

24 castelnau d'auzan 8 septembre 1914 
la bataille de la Certines 
COURDEMANGE Marne 

suite blessures 20 aout 1915 

MAMOUSSE 
Jean, Gontrand, 

Honoré 

célibataire 
fils de Joseph MAMOUSSE 

et Augusta Antoinette ESTADA 
29 Condom 22 aout 1914 OCHAMPS Belgique tué à l'ennemi 29 juillet 1920 

MOURA Joseph 
fils de Jacques MOURA 

et Marie DUFOURC 
22 PARLEBOSCQ 40 9 aout 1914 HOPITAL DE Mont de Marsan 

suite maladie contrac-
tée en service 

occlusion peritonite 
  

PITOUS Eugène Alban 
époux de Léonie NOULENS 

fils de Anne PITOUS 
35 CASTELNAU d'AUZAN 16 septembre 1914 WARGEMOULIN Marne   16 juin 1920 

Le 11 novembre dernier lors de la cérémonie au monument aux morts,  Monsieur le Maire a énuméré la 

longue liste des jeunes hommes de Castelnau d’Auzan morts au combat pour la seule année de 1914. 

Un travail de recherches a permis de retrouver davantage d’informations sur ces hommes et leurs famil-

les.  

Ce sont 20 garçons qui sont ainsi décédés en 5 mois : du mois d’aout au mois de décembre 1914 

La dernière date sur le tableau est la date de transcription de l’acte de décès à l’état civil de la mairie de 

Castelnau d’Auzan. 

En 2015 nous continuerons de nous remémorer ces jeunes hommes et ainsi jusqu’en 2018. 



 


