
Parution - Juillet 2021 

Castelnau d’Auzan Labarrère 

BULLETIN MUNICIPAL 

TOUTE L’ACTU DE VOTRE COMMUNE 



Mesdames, Messieurs, 

 

Si le mot confinement semble 

s’éloigner insensiblement de no-

tre répertoire, tant mieux. 

Néanmoins nous ne devons pas 

pour autant en oublier des fonda-

mentaux et notamment les  gestes 

barrières toujours d’actualité car 

l’ennemi guette. 

Beaucoup de vigilance encore, 

des contraintes bien allégées cer-

tes, mais sachons passer par là car 

c’est le prix à payer afin de re-

trouver un espace de liberté. 

 

Sur les quatre fêtes d’été organi-

sées sur notre territoire commu-

nal par nos quatre comités, trois 

d’entre eux ont décidé de repous-

ser leur manifestation ; J’ai ap-

prouvé leur décision. 

Un seul a choisi de renouer avec 

la tradition, et paradoxalement à 

ce que je viens de dire, j’ai mal-

gré tout accompagné leur choix, 

afin d’amorcer une lueur d’espoir 

de reprise des liens sociaux. 

Toutes les règles seront respec-

tées, nous devons être irréprocha-

bles. Les manquements ou débor-

dements mettront un terme immé-

diat à la manifestation. 

 

 

 

Les Assemblées Générales ont 

repris, pour la plupart d’entre el-

les, les calendriers sportifs se 

mettent en place. 

 

Notre nouvelle piscine municipa-

le a ouvert ses portes. L’activité 

touristique se relance. Les signes 

forts de reprise sont là. 

 

L’année 2021 est riche en projet 

sur notre commune ; 2022 et 

2023 le seront tout autant. 

Nos projets annoncés avancent 

bien: l’aménagement de la base 

de loisirs poursuivra son cours en 

2022, avec des réalisations im-

portantes. 

 

Les travaux place de la Mairie, de 

ses abords et de quatre autres  

rues du village ont débuté et s’é-

taleront sur 7 à 8 mois. 

Un autre chantier de même enver-

gure devrait démarrer cette fin 

d’année : Avenue de la Républi-

que et Boulevard de la Libéra-

tion. 

Ces deux projets vont littérale-

ment transformer notre village.  

 

 

 

 

La partie Labarrère devrait 

connaître pour 2022, voir 2023 au 

plus tard une véritable transfor-

mation de son cœur de village. 

 

Le fait d’avoir obtenu le disposi-

tif « Petite Ville de Demain » (24 

communes du Gers dont trois sur 

le territoire de notre communau-

té) devrait nous offrir des oppor-

tunités pour des actions de réha-

bilitation de logement dans nos 

deux bourgs.  

Aujourd’hui, nous souffrons d’inci-

vilités de plus en plus récurrentes. 

Ce fléau m’amène à envisager la 

mise en place d’un système sécuri-

taire : police municipale ou vidéo-

surveillance. Ce sujet nocif est au 

cœur de nos discussions avec mes 

conseillers municipaux. 

 

Dans l’attente de vous retrouver pro-

gressivement lors d’évènements fes-

tifs et municipaux, je vous souhaite à 

toutes et à tous un bel été ! 

 

 

Philippe BEYRIES 
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MOT DU MAIRE 



M
O

T 
D

U
 M

A
IR

E 
D

ÉL
ÉG

U
É

M
O

T 
D

U
 M

A
IR

E 
D

ÉL
ÉG

U
É

  

3 

Nous voilà déjà arrivé à la moi-

tié de cette année 2021. Contrai-

rement à la précédente nous 

pouvons espérer entrevoir un 

espoir de liberté retrouvée. 

Après bien des privations, des 

frustrations, le retour à une vie, 

je ne dirai pas normale mais 

presque car malgré tout il 

convient encore de rester pru-

dent, nous semble promis. 

 

Beaucoup de contraintes dispa-

raissant, nous pouvons retrouver 

nos activités qui n’étaient plus 

autorisées comme aller au res-

taurant avec des amis. Je pense 

à tous nos jeunes qui ont vécu 

une période très difficile autant 

en ce qui concerne la scolarité 

que la vie sociale. Le  propre de 

la jeunesse est bien de croquer 

la vie à pleine dent et en être 

privé, pendant la meilleure pé-

riode de son existence, c’est très 

frustrant. Il en est de même 

pour tout le monde certes mais 

ils font parti de la catégorie so-

ciale la plus impactée. Espérons 

que la vaccination massive met-

te un terme à cette pandémie ou 

du moins l’attenue fortement 

pour que nous n’ayons pas à 

connaître de nouveaux interdits 

qui gâchent nos vies. 

 

Des élections départementales 

et régionales viennent d’avoir 

lieu, comme nous venons de le 

constater un fort taux d’absten-

tion est le fait principal de ce 

scrutin. Je dois tout de même 

féliciter les habitants de Labar-

rère car ils ont participé à ce 

vote à une hauteur de 56%, ce 

qui est bien au-dessus de la 

moyenne nationale. Il est diffi-

cile d’expliquer ce dénigrement 

des urnes mais il est dommage 

de se priver d’un acte majeur de 

notre démocratie. Sans doute est

-il dû en premier lieu à un man-

que d’information de nos conci-

toyens. Beaucoup d’entre nous 

ne connaissent ni les compéten-

ces ni les pouvoirs de ces orga-

nisme territoriaux. Pourtant ils 

interviennent dans nos vies de 

tous les jours. Je pense aux 

transports, aux routes, aux ac-

tions sociales et ils participent à 

développer l’économie sur nos 

territoires. 

 

Peut-être y-a-t-il matière à ré-

flexion pour nos élus locaux 

afin qu’ils soient encore plus 

proches de nos concitoyens, 

plus à leur écoute pour qu’ils 

puissent bénéficier de la meil-

leure information possible. 

 

J’en terminerai en vous souhai-

tant de bonnes vacances à toutes 

et à tous, et profitez bien de cet 

été qui nous permettra je l’espè-

re de revivre de bons moments. 

 

 

Joël SAINT MARTIN 

MOT DU MAIRE DÉLÉGUÉ 

Mesdames, Messieurs, 
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TRAVAUX & 
RÉALISATIONS 

Aménagement Base de Loisirs: 
Camping 

Remplacement  de 
l’opus des cloches 
de  l’église  de  
Labarrère 

Piscine 

La piscine, après des mois de travaux, a enfin ouvert ses 

portes : les premiers a en avoir profitée sont les élèves du 

groupe scolaire de Castelnau d’Auzan qui ont pu apprécier 

en avant première les nouvelles couleurs des bassins et 

l’eau tempérée grâce à un nouveau système de chauffe. 

Après avoir rénover les pavillons, c’est au tour des 

emplacements du camping de s’offrir une deuxième 

jeunesse avec des emplacements remis à niveau pour 

une meilleur installation des camping-cars, et amé-

nagement du chemin avec aire de retournement pour 

un meilleurs accès. 
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En cours ... 

Avenue de la République et Boulevard de la 
Libération 

Mise en sécurité avec aménagement des 

voies et création de chemins piétonniers 

sécurisés 

CAFE DES SPORTS 
Mr BODELIN 
Tél.: 06.38.02.74.44 

RESTAURANT DU LAC 
SARL LES FREROTS 
Tél.: 06.81.89.86.70 

BIENVENUE ... 

À venir ... 

Comme vous avez pu le constater: les travaux d’aménagement du centre-ville ont commencé ! Nous 

sommes partis pour plusieurs mois de travaux… Les circulation et stationnement Place de la Mairie, 

rue des Cornières, rue Victor Hugo, rue du 19 mars 1962 et rue du Stade seront difficiles, voir inter-

dits par période pour des questions de sécurité.  En couverture de ce bulletin, et ci-dessous, des cro-

quis de perspectives de la future Place de la Mairie à la fin des travaux. 
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DÉLIBÉRATIONS 
N° DATE OBJET 

2021-001 12/01/2021 
Demande de subventions : Aménagement de mise en sécurité et d’accessibilité de l’a-
venue de la République et du boulevard de la Libération 

2021-002 12/01/2021 Demande de subventions : restauration de l’église de Béziey 

2021-003 12/01/2021 Ouverture crédits avant le vote du budget primitif 2021 : budget communal 

2021-004 12/01/2021 
Ouverture crédits avant le vote du budget primitif 2021 : budget loueur de fonds restau-
rant 

2021-005 11/03/2021 Syndicat Energies du Gers : Desserte en énergie électrique Piscine 

2021-006 11/03/2021 Modification du tableau des effectifs 

2021-007 11/03/2021 Recrutement agent contractuel à temps non complet 

2021-008 11/03/2021 Modification des statuts du Syndicat Armagnac Ténarèze 

2021-009 11/03/2021 Marché Rénovation piscine municipale : Avenant Lot n°2 Etanchéité 

2021-010 11/03/2021 Marché Rénovation Piscine municipale : Avenant pour délais supplémentaires 

2021-011 11/03/2021 
Aménagement de mise en sécurité et d’accessibilité de l’avenue de la République et du 
boulevard de la Libération : Convention d’aménagement avec le Conseil Départemental 

2021-012 11/03/2021 Convention « Petites villes de demain » 

2021-013 11/03/2021 Transfert de la compétence PLUi 

2021-014 19/03/2021 
Marché travaux : Aménagement place de l’hôtel de ville, rue des cornières et ses cor-
nières, rue d’Artagnan, rue Victor Hugo, rue du 19 mars 1962, et rue du stade. 

2021-015 13/04/2021 Approbation du compte de gestion 2020 LOTISSEMENT PEYRONDUGUET 3 

2021-016 13/04/2021 Compte administratif 2020 LOTISSEMENT PEYRONDUGUET 3 

2021-017 13/04/2021 Affectation des résultats de l’exercice 2020 LOTISSEMENT PEYRONDUGUET 3 

2021-018 13/04/2021 Vote du Budget Primitif 2021 LOTISSEMENT PEYRONDUGUET 3 

2021-019 13/04/2021 Approbation du compte de gestion 2020 LOUEUR DE FONDS RESTAURANT 

2021-020 13/04/2021 Compte administratif 2020 LOUEUR DE FONDS RESTAURANT 

2021-021 13/04/2021 Affectation des résultats de l’exercice 2020 LOUEUR DE FONDS RESTAURANT 

2021-022 13/04/2021 Vote du Budget Primitif 2021 LOUEUR DE FONDS RESTAURANT 

2021-023 13/04/2021 Vote des taux d’imposition 2021 

2021-024 13/04/2021 
Approbation du compte de gestion 2020 COMMUNE CASTELNAU D’AUZAN LABAR-
RÈRE 

2021-025 13/04/2021 Compte administratif 2020 COMMUNE DE CASTELNAU D’AUZAN LABARRÈRE 

2021-026 13/04/2021 
Affectation des résultats de l’exercice 2021 COMMUNE CASTELNAU D’AUZAN LA-
BARRÈRE 

2021-027 13/04/2021 Vote du Budget Primitif 2021 

2021-028 13/04/2021 Location restaurant du lac – saison 2021 

2021-029 27/04/2021 Projet implantation d’une micro crèche 

2021-030 27/04/2021 Achat parcelle section 079 AP 171 

2021-031 27/04/2021 Marché travaux réhabilitation piscine municipale avenant lot n°2 étanchéité 

MARIAGES 

CLAVERIE Robert et SOULAGES Lucette : 26 juin 

MATHIEU Jérôme et BERUTTI Géraldine : 12 juin 

MIMOUNI Zakariae et LEGRIS Mireille : 3 avril 

DECES 

NAISSANCES 

ARMAGNAC Maël: 15 mai 

BERTOMEU Marvin: 26 mars 

CARMONA Eloïse: 31 janvier 

MAIO Thé: 14 février 

POUDRET Iris-Nolwenn: 16 janvier 

 

 

 

PACS 
FOURNIER Hélène et DEBOES Chanelle : 21 janvier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERGÈS Gisèle : 1er mars 

BEZEAUX Francis: 1er avril 

BEZOLLES Suzanne : 26 juin 

BISET Marie : 14 avril 

BOUDE Martine: 21 mai 

D’ANDRÉA Aline: 30 juin 

DANÉ Jean Claude : 14 avril 

DE ALMEIDA Manuel : 6 juin 

DUPIN Caroline: 10 janvier 

LAMARQUE Daniel : 25 mai 

MARTET Jean: 1er janvier 

MICHELAZZO Luigi: 24 juin 

RIQUELME Y RODRGUEZ Santiago: 7 mars 

SAINT-MARTIN Roland: 23 février 

VAN DEN BOS Jannie: 10 février 

TONINI Alice : 26 avril 

ETAT CIVIL 2021 



V
IE

 M
U

N
IC

IP
A

LE
V

IE
 M

U
N

IC
IP

A
LE

  

7 

CANTINE 
Les tickets c’est fini … 
Nouveau : facturation mensuelle avec paiement en ligne ! 

VOS MAIRIES 
MAIRIES - Ouverture au public 

 CASTELNAU & 

Agence Postale Communale 

 

LABARRÈRE 

LUNDI 9 h 00 à 12 h 15  

MARDI 9 h 00 à 12 h 15  

MERCREDI fermé 
À compter du 15/09 

14h30 à 16h30 

JEUDI 9 h 00 à 12 h 15  

VENDREDI 9 h 00 à 12 h 15  

CONTACT 

Téléphone 05.62.29.23.43 Fermé Juillet/Août  

Secrétariat Mairie 
Possibilité de vous accueillir 

sur rendez-vous  
les après-midis  

Dorénavant les familles recevront un titre de recette mensuellement (récapitulant le nombre de 

repas pris à la cantine), et pourront procéder au règlement par paiement en ligne, ou auprès 

d’un partenaire proposant une offre de paiement de proximité agréé par la Direction Générale 

des Finances Publiques. 

Jusqu’à présent, les repas de cantine devaient être acquittés auprès de la mairie en espèces ou en 

chèques en contrepartie de tickets. Cela ne sera plus possible à la rentrée. 

 

Tarif repas enfant : 3,10 €  
 

 

MOYENS DE PAIEMENT À LA RÉCEPTION DE LA FACTURE: 

 

 Paiement par carte bancaire 
 

Le paiement par carte pourra se réaliser 

- soit via le lien sur notre site web : https://auzaninfo.wixsite.com/castelnaudauzan 

- soit via le site de la DGFiP. 

 

 

 Paiement en espèces 

 

Le paiement en espèces pourra se faire auprès d’un partenaire agréé 

(liste disponible sur le site impots.gouv.fr/paiement-de-proximite) 
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Année scolaire 2020-2021 

 
L’année a pu se dérouler dans des conditions à peu près normales en dépit d’un nouvel accessoire indis-

pensable pour les enfants de plus de six ans et les personnels : les masques !  

Les sorties que les classes font traditionnellement, telles que théâtre, cinéma, médiathèque n’ont malheu-

reusement pas pu avoir lieu.  

Mais avec le printemps une embellie s’est profilée : les élèves ont pu  retourner à la médiathèque, profi-

ter de sorties pédagogiques (donc prendre le bus…!)  et même aller à la piscine ! 

Les grandes sections et les CP  

à la ganaderia de Buros,  

Escalans 

Les petits de maternelle  

à la « ferme en scène »,  

Valence sur Baïse 
Les grands à Auch à la découverte  

de notre belle préfecture et de son musée  

récemment rénové 

Les vacances d’été commenceront le 6 juillet après la classe . 
La rentrée sera le 1er septembre pour les enseignants et le 2 septembre pour les élèves. 



CENTRE DE LOISIRS 
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 édu-

catives, 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 

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

temps scolaire. 

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

laires et le mercredi (fermeture le 15 Aout et à Noël). 

Les enfants participent à différentes animations culturelles, sporti-

ves et ludiques. 

Accueil de Loisirs de 
Castelnau d’Auzan Labarrère 

 

8 rue des Ecoles 

Nous contacter: 09 67 24 24 81 

                     ou 06 27 83 04 06 

accueil.castelnau@grand-armagnac.fr 
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Tournoi de dodge ball 2021 

Suivez les résultats du tournois 

dans le numéro spécial du JDC ! 

Le JDC réalisé par les enfants en version numérique ! Transmettez nous 
votre adresse à accueil.castelnau@grand-armagnac.fr  

afin d’être sur notre liste de diffusion et recevoir votre exemplaire ! 

Au centre de loisirs   

Je fabrique ma guitare                      

Clean up challenge 
(ramassage des déchets dans les rues du village) 

Danse et 
chorégraphies 
des vacances 

d’hiver, les vidéos 
sont consultables 

sur la page 
Facebook Enfance 

Jeunesse CCGA. 

mailto:accueil.castelnau@grand-armagnac.fr


MÉDIATHÈQUE 
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Contact 
 
 

 

Téléphone: 

05.62.28.93.24 

 

Mail: 

mediatheque32440@orange.fr 
 

- Juillet : à partir du 10 juillet, 

en plus des jours et horaires d’ou-

verture habituels la Médiathèque 

vous accueille également le mardi 

et propose, de 14h à 17h, des acti-

vités pour les enfants (sur inscrip-

tion).   

 

 

- Août : du 1er au 21 août, la 

Médiathèque ne sera ouverte que le 

samedi de 9h à 12h ainsi que le 

mercredi à Labarrère. 

 

La nouvelle sélection jeunesse 

2021 est arrivée dans les bacs : al-

bums, BD, mangas, documentai-

res… À consulter, emprunter et 

dévorer, sans modération ! 

Dire et Lire à l’Air 2021 : 10ème édition ! 
 

Des histoires se sont échappées de la Médiathèque, des histoires d’étoi-

les, des histoires d’ici, de là-bas, des histoires d’hier et d’aujourd’hui. 

Heureusement les deux conteuses de « Rendez-vous contes » ont spécia-

lement conçu le premier détecteur d’histoires perdues. 

 

Cette machine merveilleuse permettra t-elle de les retrouver pour nourrir 

à nouveau nos oreilles et nos rêves ? 

 

Venez le découvrir lors d’une balade contée au village de Labarrère (face 

à la Mairie), le samedi 25/09, à 17h (salle des fêtes en cas de fortes 

pluies). Cet évènement, offert par la Médiathèque départementale du 

Gers, est ouvert à tout public à partir de 3 ans et dure 1h. 

 

La Médiathèque de Castelnau d’Auzan Labarrère s’associe au Centre de 

loisirs et à l’école de musique pour proposer, à l’issue, un intermède mu-

sical ainsi qu’un pot de l’amitié. 

Informations de l’été : 

Les animations, tout comme l’inscription à 

la Médiathèque, sont gratuites. 



Comme toutes les associations 
l’Auzan BC a du stopper son acti-
vité fin octobre pour pouvoir re-
prendre courant Mai et en exté-
rieur avec un protocole bien pré-
cis (nombre de participants limi-
tés, pas de contact…) 
Depuis début Juin le protocole a 
évolué et certaines restrictions 
ont été levées. 
La reprise des entrainements 
pour l’école de basket se déroule 
le lundi de 17h à 18h avec Ugo 
en salle. 
Le comité départemental en as-
sociation avec les clubs gersois 
prévoit l’organisation de plu-
sieurs journées de retour au jeu 
(tournoi 3x3, 5x5…) tout au long 
de l’été pour tous les licenciés. 

Pour les poussin(es) et les benja-
mins les entrainements se dérou-
lent le samedi, rendez-vous à 10 
h à la salle avec Eric, les benjami-
nes et minimes quant-à elles, 
s’entrainent le mercredi de 17h à 
18h30 avec Jean-Philippe ou Vir-
ginie. 
 
Les séniors n’ont pu reprendre 
que fin Mai et en extérieur sur le 
terrain équipé de nouveaux pan-
neaux de basket mis en place par 
la mairie. L’équipe était très heu-
reuse de pouvoir se retrouver 
après plusieurs mois sans pou-
voir toucher la balle orange. 
L’enthousiasme, le collectif et la 
motivation étaient bien présen-
tes et toutes ont hâte de repren-

dre le championnat. 
 
Ce terrain est bien évidement à 
disposition de tous les Auzannais  
mais s’il vous plait faisons preuve 
de civisme  en respectant les ins-
tallations mises à notre disposi-
tion par la mairie pour que nous 
puissions tous en profiter toute 
l’année. 
Joueurs débutants ou confirmés
(filles ou garçons) ou bénévoles, 
si vous voulez rejoindre l’Auzan 
Basket Club,  vous pouvez pren-
dre contact avec Virginie Daspe  
06.83.71.32.67. 
 

VIE ASSOCIATIVE 

A. D. L. A. 

Après un début 2021 confiné, 
l'A.D.L.A (Association Détente et 
Loisirs Auzannaise) est heureuse 
de vous annoncer la reprise du 
fitness en ce mois de juin. 
 
Nous sommes toujours prêt à ac-
cueillir de nouveaux adhérents. 
  
Les cours ont lieu tous les JEUDI 
de 19H15 à 20H15 au foyer ; 
quand le temps le permet sur le 

city ou au bord du lac. 
 
Pour tous renseignements n'hési-
tez pas à nous contacter : 
- Maryline Delcourt (Présidente) 
au 06.16.25.94.46, 
- Sandrine Moreno (Trésorière) 
au 06.88.69.17.04. 
Encore un grand MERCI à Dan 
Loysier, notre "coach", pour sa 
présence et son engagement avec 
L'A.D.L.A. 

Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances d'été. 
 

Prenez soin de vous et 
de vos familles. 

AUZAN BASKET CLUB 
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Hélas, la situation sanitaire, com-
me pour toutes les autres associa-
tions n'a pas aidé à notre activité. 
Néanmoins nous avons pu conti-
nuer à organiser des sorties cyclis-
tes internes au club qui nous ont 
permis de maintenir une cohé-
sion. Les compétitions ont été 
gelées jusqu'en juin où, malheu-
reusement, très peu d'organisa-
teurs se manifestent et s'investis-
sent, découragés qu'ils sont par 
les contraintes imposées par les 
réglementations. Prenons donc 
notre mal en patience et portons 
nos espoirs sur l'année 2022 qui, 
espérons, sera celle du renou-
veau. 

 
 
De ce fait nous avons décidé de 
ne pas organiser en 2021 notre 
course d'Arech les protocoles 
étant trop importants par rapport 
à nos effectifs et la charge finan-
cière plus forte que les autres an-
nées. 
 
 
Nous remercions toutefois nos 
sponsors "historiques" INTER-
MARCHE Cazaubon et AXA Eauze 
ainsi que la commune et ses équi-
pes qui n'ont pas hésité un ins-
tant à maintenir leur aide nous 
permettant de passer ce cap diffi-
cile. 
 

 
 
 
 

Nous souhaitons à tous les auzanais 
de passer un très bon été 
et d'excellents congés. 

Déjà plus de 15 mois que la crise 
sanitaire perdure et que malheu-
reusement toutes les activités 
sportives, associatives sont forte-
ment perturbées voir arrêtées. 
Les dernières annonces du gouver-
nement laissent présager d'une 
reprise normale dès la rentrée de 
septembre avec un championnat 
dont la formule n'est toujours pas 
définitive. 
 
Malgré tout, les troupes du BARC 
n'ont cessé de s'entretenir et de 

maintenir le lien social durant cet-
te période compliquée : 1 entrai-
nement tous les samedis matin 
(sans douches et vestiaires, sans 
contact ...Covid oblige) 
La fin prochaine du couvre-feu, 
permettra la reprise des entraine-
ments le soir. 
L'assemblée générale du BARC du 
02 juillet 19h30 au stade de Ca-
zaubon sera le Top départ de la 
future saison que nous souhaitons 
tous, complète et ambitieuse 
sportivement. 

Quelques manifestations seront 
planifiées si possible au lac de 
l'Uby  durant l'été (poulet grillé le 
14/07 et carcassade le 15/08). 
 
Nous attendons avec impatience 
votre retour en nombre autour 
des terrains, vos encouragements 
et votre soutien sans faille. 
 
Sportivement, 
Le BARC 
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        B.A.R.C. 

" Prêt pour la reprise "  

CAC 32 
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Chers amis festayres,  
 
Cela fait maintenant plus d’un an 
que nous avons suspendu les fes-
tivités à Castelnau d’Auzan… Covid 
oblige! 
Mais l’horizon d’un retour à la vie 
normale à l’air d’enfin se dessiner, 
il est donc temps pour le Comité 
des Fêtes de se remettre au bou-
lot pour animer la vie auzanaise! 
 Nous sommes heureux de vous 
annoncer la tenue de la fête pa-
tronale les 15, 16, 17 et 18 juillet. 
Vous trouverez en dernière page 
le programme des fêtes, édition 
2021.  
Le déroulement des festivités sera 
soumis au respect du protocole 
gouvernemental en vigueur. 
 

Au plaisir de vous retrouver, 
Le Comité des Fêtes.  

 

       COMITE DES 
FÊTES DE 
      CASTELNAU 

Après cette année sabbatique, 
le Club reprend vigueur avec 
une nouvelle Présidente: Amé-
lie PORTÉ et une nouvelle vice-
secrétaire Sabine COURTÈS. 
 
Pour les fêtes de juillet 2021, 
nous vous attendons 
le vendredi  16 juillet à 21h 
pour un CONCOURS DE CO-
CARDES , animé par Las Mugas 
de Cazaubon. 
et  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
le dimanche 18 juillet à 17h 
pour la traditionnelle COURSE 
landaise comptant pour le 
challenge Armagnac : 
Troupeau Armagnacaise - Ca-
thy AGRUNA, Ganaderia Gaë-
tan LABASTE, animée par Los 
Amigos de Gabarret. 

COURSE LANDAISE 

Venez nombreux applaudir 
les acteurs et les coursières ! 



Malgré cette période difficile, le Co-
mité des Fêtes s’est réuni en Assem-
blée Générale le 18 juin 2021. Le rap-
port moral et le rapport financier ont 
été adoptés à l’unanimité. 
 
Election du Bureau: 
Président d’honneur: 
Patrick BATMALE 
Présidente: Reine TECHNE 
Vice-Président: Frédérick MUR 
Trésorière: Cathy MUR 
Trésorière adjointe: Céline BATMALE 
Trésorière adjointe: Lydie BEDOURET 
Secrétaire: Guy BENAC 
Secrétaire adjoint: Thierry COSSE 
A ceux-ci, il faut compter 24 mem-
bres supplémentaires. 

Depuis quelques années, la section 
« anglais » fait partie du Comité des 
Fêtes et compte une dizaines de par-
ticipants et est encadrée par Rosie 
BENNETT et Paul BUCKLE. 
 
Il a été décidé, cette année encore, 
que les fêtes n’auront pas lieu, afin 
de mieux se retrouver l’année pro-
chaine… 
 

Bon été à tous 
 
 

La Présidente 
Reine TÉCHENÉ 

COMITÉ DES FÊTES DE LABARRÈRE 
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DES RACINES ET DES GRAINES 

Une fois de plus , un semestre est 
passé , très particulier : sans ren-
contres, sans relations sociales , 
ce lien : tissu indispensable à no-
tre société rurale. 
La nature, elle, a continué son 
cycle et son chemin sans se sou-
cier des problèmes de l'homme 
plus fragilisé. 
L'association quant-à elle a pour-
suivi son but et chacun, isolé-
ment, a recueilli au fil des saisons 
des graines, élaboré des boutu-
res, des semis , afin de partager 
et embellir nos jardins. 
Des balades "découverte de la 
nature" seront organisées cet 
été , le matin dès 9h pour connaî-
tre et analyser le biotope qui 
conditionne la vie des auzanaises 
et des auzanais. 
La nature a repris ses droits , ce 
deuxième semestre 2021 verra 
revenir les bourses aux plantes 

sous les arcades de la place de la 
mairie en septembre , octobre et 
novembre et espère accueillir le 
salon du Livre et de l'Art :"Lire et 
Ecrire en Gascogne", un marché 
de Noël pour clôturer une année 
qui n'en sera que plus belle avec 
le besoin de se retrouver. 
L'Association des Racines et des 
Graines souhaite à tous un été 
festif et responsable dans le res-
pect et les devoirs de tous afin de 
retrouver une liberté totale au 
sein de la nature .   
 

Toute l'équipe des Racines et des 
Graines souhaite une très bonne 
récolte à tous les jardiniers . 

 
M. LACOUR 



   FNACA et 
ANCIENS COMBATTANTS 

La FNACA de Castelnau d’Auzan 
Labarrère a honoré ses Anciens 
Combattants lors de la journée du 
19 mars 2021. 
Monsieur le Maire Philippe 
BEYRIES, Monsieur Joël SAINT-
MARTIN Maire Délégué, ainsi que 
le Président Jean-Claude TOURNE 
ont développé les grandes lignes 
de la guerre d’Algérie. 
La cérémonie s’est déroulée en 
comité restreint à cause du COVID 
19. 
Une gerbe a été déposée aux Mo-
numents aux Morts de Labarrère, 
Castelnau d’Auzan accompagné de 
Monsieur Henry CERDAN Médaillé 
Militaire des Anciens Combattants 
et Messieurs les Porte Drapeaux 
de CASTELNAU D’AUZAN: René 
LABAT, Roland MIREMONT, Claude 
DEYRIES; de LABARRERE: Manuel 
COSSE et de PARLEBOSCQ: Roger 
LABAT. 
A 12 heures également cérémonie 

à Parleboscq en présence de Mon-
sieur le Maire, Serge TINTANE. 
 
Le programme du 11 novembre 
2021 concernant l’armistice de 
1918 avec les ANCIENS COMBAT-
TANTS reste à définir. 
 
Nos peines: 
Paulette COSSE, Claudette MOU-
CHAN, Jacqueline DUBOURDIEU, 
Francis BEZEAUX, Aurélien CARRE-
RE. 
Nous voulons partager les mo-
ments de douleur vécus par les 
familles. 
 
L’Assemblée Générale a eu lieu en 
petit comité restreint et Madame 
Jeanette PAGLIARINI a été nom-
mée Trésorière du Fond Social à la 
place de Monsieur Marcel PAGLIA-
RINI décédé. 
Prochaine Assemblée à définir. 
 

V
IE

 A
SS

O
C

IA
TI

V
E 

...
V

IE
 A

SS
O

C
IA

TI
V

E 
...

  

15 

LA DO RÉ D’AUZAN LA TÉNARÈZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Si le petit virus nous laisse 
            tranquille   e t   qu 'il   nous    
           permette    à   nouveau   de 
          retrouver une vie  associati- 
         ve,  la  chorale  Ladore  d'Au- 
        zan  la   Ténareze   reprendra   
       ses  répétitions le lundi 6 sep-   
      tembre  à 14h30 au foyer mu- 
     nicipal de Castelnau d'Auzan.  
    D'après certaines études, chan-  
   ter développe le souffle, fait tra   
  -vailler les muscles faciaux: de 
quoi garder un visage plus toni-
que, cela active également diffé-
rentes zones du cerveau.  
Alors avec tous ces avantages, 
pourquoi encore hésiter à nous 
rejoindre? 

Bien entendu si des personnes 
veulent nous rejoindre et que 
celles-ci sont en activité, nous 
pouvons adapter nos horaires en 
fonction des demandes. 
 
Pour tous renseignements sup-
plémentaires, un seul contact, 
appeler le : 06.32.18.93.33 
A bientôt peut être.  



LYRE NOUVELLE AUZANAISE 

1945... 

Le saviez-vous ? La LYRE NOUVEL-
LE AUZANAISE a été créée le 2 fé-
vrier 1945 ! 
Nous avons donc presque 80 ans ! 
C’est formidable ! 
A l’époque l’objectif était : 
« Former des élèves musiciens et 
faire de la musique ensemble » 
 
Notre objectif n’a pas changé, il 
est resté le même… 
En revanche, notre mode de vie a 
changé, les activités de nos en-
fants se sont diversifiées, 
« internetisées », nos conditions 
de vie ne sont plus les mêmes… 
De plus, la crise sanitaire n’a pas 
épargné les activités périscolaires, 
sportives et culturelles. Ces deux 
années passées les ont mis en pé-
ril. 
Si nous voulons fêter les 80 ans de 
« La Lyre Nouvelle Auzanaise » en 
2025 et assurer la pérennité de 
notre école de musique, nous 
avons besoin de vous. 
Le soutien financier de la munici-
palité nous permet de continuer 
d’exister et de pratiquer des tarifs 
accessibles à tous. Sans cette aide 
essentielle, beaucoup d’enfants ne 
pourraient plus avoir accès à l’en-
seignement musical de proximité 
compte tenu du coût global d’une 
année de musique par enfant. 
C’est pourquoi nous devons nous 
mobiliser et nous ne pouvons pas 
le faire sans vous. 
 
Si notre école de musique dispa-
raît, c’est un peu du village qui 
meurt… 
 

 
 

 

Parents, grands-parents, proposez 
à vos enfants, petits-enfants, de 
venir nous rejoindre à l’école de 
musique : 
« La musique n’a que des effets 
positifs sur le développement de 
l’enfant. Elle l’amène à mieux réus-
sir dans les autres matières. Il ap-
prend à écouter son jeu, à coor-
donner ses mouvements, à déve-
lopper sa mémoire, à affiner sa 
sensibilité, à s’extérioriser. Il en 
retire satisfaction et fierté, et aug-
mente, par le fait même, son esti-
me de soi... » 
 "La musique est la langue des 
émotions." (Emmanuel Kant) 
« Quiconque aime la musique ne 
peut être tout à fait malheureux ». 
(Franz Schubert) 
 

Nous comptons sur vous. Les ins-
criptions se feront en septembre 
comme chaque année et nous ne 
manquerons pas de vous en tenir 
informés. 
 

Notez, dès à présent, que nous 
ouvrirons à la rentrée une chorale 
pour les enfants et une classe de 
chant adulte et enfants. Si vous 
êtes intéressé vous pouvez d’ores 
et déjà nous contacter pour plus 
d’information. 
 

Nous participerons également à la 
10ème édition du spectacle en plein 
air gratuit Dire et Lire à l'Air. le 
samedi 25 septembre, à 17h, face 
à la mairie de Labarrère. 
 

A très bientôt, nous l’espérons 
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2021-2022-2023-2024-2025 ... 

Contacts et renseignements : 
Marie Lise PIERRON, 

directrice : 
06 87 55 91 92 

Sandrine MAIGNANT, 
présidente : 

 06 47 58 88 93 

Marianne CHABRY, 
secrétaire : 

06 22 12 87 11 

Nos classes : 
 

- Guitare 
- Clarinette 
- Flûte 
- Trompette 
- Saxophone 
- Batterie 
- Piano 
- Accordéon 
- Chant 
 
- Petite harmonie 
- Chorale enfants 
- Formation musicale 



PETANQUE AUZANAISE 
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Nous voici donc arrivé à la moitié 
2021. Si les 5 premiers mois res-
semblent plus à un encéphalo-
gramme plat et sans activité, il 
semblerait que les beaux jours 
nous annoncent le bout du tun-
nel qui je le souhaite soit le re-
nouveau de la pétanque en géné-
ral. 
 
Donc dans l’urgence d’un départ 
de saison en juin la fédération a 
mis sur pied les tours de coupe et 
des championnats du Gers. 
 
Ainsi dernièrement La pétanque 
Auzanaise a participé à son pre-
mier tour de coupe de France 
contre l’équipe de GOUTZ. Le ré-
sultat n’a pas été à la hauteur de 
l’espoir et nous nous retrouvons 
en coupe du président, rencontre 
avec l’équipe qui sortira du tirage 
avant le fin Juillet 2021. 
 
Les championnats du Gers 
concernaient les triplettes sé-

niors qui ont eu lieu le 13 Juin à 
Barcelonne, 3 triplettes engagées 
hélas aucune n’a passé les élimi-
natoires. Dans la foulée 2 équi-
pes engagées en Triplettes vété-
rans le 16 Juin à Auch hélas la 
aussi nous n’avons pas passé les 
éliminatoires. Reste les triplettes 
promotions prévues pour le 26 
juin à Auch (3 triplettes enga-
gées) et les doublettes mixtes le 
03 Juillet à Auch avec 2 doublet-
tes engagées. 
 
Si tout continue comme nous 
l’espérons tous, en Septembre- 
Octobre, devraient avoir lieu les 
CDG des clubs vétérans et Sé-
niors. 
 
Dans l’organisation de la Pétan-
que Auzanaise à ce jour 2 
concours le 17 Juillet 2021 à 
14h00 autour des Arènes, 
concours en Doublettes formées, 
ouvert à tous. Et le 14 Août en 
semi nocturne (19h00) à la salle 

polyvalente, concours en dou-
blettes réservé aux licenciés 
FFPJP. 
 
Et pour les amoureux de la pé-
tanque nous sommes présents à 
la salle polyvalente le Vendredi 
soir à partir de 20h45, le Samedi 
à partir de 14h30 ainsi que le Di-
manche après midi. Tout le mon-
de peut participer et la conviviali-
té est de mise. Donc si vous avez 
envie licencié ou pas de lancer 
quelques boules n’hésitez pas à 
venir vous amuser. 
 

Pour tout renseignement  
A. Lentin 0603783915. 
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Notre association essaie de 
redémarrer. 
 
Le Pédicure n'a jamais cessé et 
continue à 14h les jeudis : 26 
août, 21 octobre, 16 décembre 
 
Nous avons repris depuis le 14 
juin à 10h30 « le basket san-
té » à la salle polyvalente. No-
tre animatrice est formidable  
surtout pour ceux qui pensent 
être capable de rien. Elle est 
toute douce et s'adapte à cha-
cun. Nous continuons jus-
qu'aux vacances scolaires arrêt 

juillet et août reprise dès sep-
tembre. 
 
Nous avons ré-ouvert la salle 
pour la belote depuis le mardi 
15 juin avec toutes les précau-
tions sanitaires 
 
Nous essayons de remonter 
l'équipe de la gym du vendredi 
à10h30 au foyer pour repren-
dre en septembre. Que les in-
téressés m'appellent au 06 71 
19 46 60. 
 
Si tout va bien à la rentrée 

nous reprendrons les petits 
lotos 
 
Voyages repas sorties … nous 
essayons de voir quand et 
comment, nous vous tiendrons 
informés. 
 
Vous vous êtes habitués à vivre 
sans le club mais le club ne 
peux vivre sans vous. Nous 
vous attendons ! 
 

Pierrette Castaingts 

Ronde des crèches 2019 

Marquèze 2019 

ROUNDEOU D’AOUZAN 
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TENNIS CLUB AUZANAIS 

SAUVEGARDE BEZIEY 

Après le reconfinement du début 
d’année, les cours pour les en-
fants ont pu reprendre aux horai-
res habituels, suivi des ados quel-
ques semaines plus tard, à la fin 
du couvre feu de 18h. Ceux pour 
adultes ont pu être maintenu 
tout le long de cette période. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le Championnat du Gers de Padel 
femmes, prévu les 5 et 6 juin, n’a 
pu avoir lieu par manque d’effec-
tif féminin contrairement au 
Championnat du Gers de Padel 
hommes qui s’est déroulé le 
week-end du 12 et 13 juin : il a 
reçu un vif succès avec onze équi-
pes venant des quatre coins du 
département qui sont venus se 
disputer le titre. C’est l’équipe 
nogarolienne composée des deux 
frères DANDO qui ont été cou-
ronné, et de ce fait se sont quali-
fiés pour le Championnat Régio-
nal de Béziers qui se déroulera 
début Juillet. Nous en profitons 
pour leur souhaiter bonne chan-
ce. 
 
Les compétitions printanières 
n’ont pu reprendre à l’intérieur à 

cause des conditions sanitaires. 
Nous espérons que les prochai-
nes compétitions hivernales 
pourront se dérouler normale-
ment. 
 
Le samedi 3 juillet, nous avons 
organisé la remise des tenues aux 
couleurs du club pour les enfants 
de l’école de tennis et les adhé-
rents du club. 
 
Nous rappelons que le tournoi 
estival se déroulera du 7 au 21 
août 2021. Les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes via le site 
web : tenup.fft.fr 
Nous vous tiendrons informé des 
festivités organisées pendant cet-
te quinzaine. 
 

Le bureau 

L’église de Béziey est à l’origi-
ne un édifice du XI°/XII° siècle, 
c'est-à-dire 2 siècles avant la 
construction du centre de Cas-
telnau d’Auzan comme nous 
le connaissons. C’est donc le 
plus ancien patrimoine com-
munal, et a besoin d’une res-
tauration complète. 
L’association « Sauvegarde de 
l’église de Béziey » en collabo-
ration avec la Municipalité et 
la Fondation du Patrimoine 
lance une campagne de mécé-
nat pour récolter des dons 
afin de permettre des travaux 
qui assureront la pérennité de 
cet  édifice. 
Les dons  permettront dans un 
premier temps d’assainir le 
terrain, puis de restaurer le 
gros-œuvre et la charpente 
qui sont dans un état de péril 
imminent. 

Votre soutien est indispensa-
ble à la sauvegarde de ce pré-
cieux témoin de l’histoire loca-
le. 
En faisant un don, vous contri-
buez à la sauvegarde de cet 
édifice et à sa transmission 
aux prochaines générations. 
 
VOS DONS: 
Via le site de la Fondation du 
Patrimoine: 
www.fondation-patrimoine.org/75890 

Ou par chèque à l’ordre de 
Fondation du patrimoine l’é-
glise saint jean baptiste de 
Béziey à envoyer à l’adresse: 
FONDATION DU PATRIMOINE 
11 boulevard des Récollets 
CS97802 
31078 TOULOUSE Cedex 4 
 

Merci à toutes et à tous 
de votre soutien. 
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