


Auzanaises Labarréroises,  

Auzanais Labarrérois 

 

Nous venons de vivre une étape importante dans la vie de 

notre République. 

Un changement de Président, suivi du renouvellement de 

notre Assemblée Nationale, qui auront ensemble la lour-

de responsabilité de diriger notre pays, pour les années à 

venir. 

Atténuer des inégalités, réduire le chômage, activer la 

croissance, maintenir une bonne couverture sociale, veiller à 

bien accompagner les générations anciennes, préserver un avenir 

pour les jeunes : autant d’objectifs et bien d’autres encore, qui 

parfois s’opposent les uns aux autres. 

Les relations étrangères, pour un espoir d’équilibre et de paix, 

entre les pays de ce monde, et cette chère « Europe » qui n’est 

pas un vain mot. 

Les défis et les tâches sont immenses. 

Nous ne pouvons que souhaiter bon travail et bonne chance à 

nos dirigeants, car de leur choix dépend une partie de notre ave-

nir. 

Des taux records d’abstentions viennent d’être atteints aux der-

nières élections, comment ne pas s’en inquiéter, alors que cer-

tains se sont battus au péril de leur vie pour obtenir simplement 

ce droit. Mais en même temps, comment ne pas en comprendre 

les raisons :  

- des privilèges et des abus que l’on découvre régulièrement, 

entrainant un rejet légitime d’une certaine caste politique. 

- le registre des belles promesses d’une société meilleure et des 

désillusions rapides faisant suite. 

- la dé crédibilisation tout simplement de la parole publique, qui 

a trop longtemps joué avec le mensonge et la surenchère, à des 

fins électorales. 

Je rappelle au final que l’Etat est la seule collectivité 

qui s’autorise à emprunter tous les ans et depuis plus 

de quarante ans, pour équilibrer son budget déficitai-

re .  

Pour la petite histoire, c’est ce même état qui interdit 

à toutes les autres collectivités de ce territoire 

(Régions, Conseils Départementaux, Communautés 

de Communes, Communes) de voter un budget défi-

citaire. 

Après cette introduction, je vous propose d’en venir à 

l’échelon communal. 

Je tiens à vous rassurer sur notre budget, qui lui est bien en équi-

libre avec des perspectives et des réserves intéressantes. 

Je remercie une nouvelle fois le Conseil Municipal, qui lors de 

tous ces votes budgétaires majeurs, au mois d’avril, m’a accordé 

à l’unanimité, toute sa confiance. 

Je n’ai jamais caché que cette volonté de renforcer nos finances 

en maitrisant au plus près nos dépenses de fonctionnement, ne 

l’était que dans le seul but, de permettre davantage d’investisse-

ment. 

Notre programme d’investissement prévu durant la mandature, 

sera plus important, tout en préservant la bonne santé financière 

de la commune sans compromettre ses possibilités futures. 

 

Dès cet été, des travaux sont entrepris à l’école : 

 

Installation de nouvelles technologies 

Peintures dans certaines classes 

Menuiseries nouvelles et descentes de dalles changées 

 

 

Depuis octobre dernier jusqu’à ces dernières semaines, des 

agents communaux ont travaillé dans nos quinze pavillons de 

vacances dans le but d’améliorer nos prestations. Ainsi à ce jour, 

12 sont équipés de terrasses. Ce travail de rénovation entamé 

depuis deux ans, va se poursuivre encore 2 à 3 ans afin de ré-

pondre aux nouvelles exigences du tourisme. 

Nos vestiaires, au stade municipal, seront opérationnels pour 

cette nouvelle saison rugbysti-

que.Volontairement dès le départ, 

nous avions échelonné sur plusieurs 

années ce chantier. Tantôt des arti-

sans, (souvent locaux) tantôt nos 

agents municipaux ont œuvré à cette 

réalisation. 

Un nouveau programme important 

d’enfouissement de lignes, et d’esthé-

tique des réseaux aériens commence-

ra dès cette fin d’année. Le boulevard 

de la Libération sera en chantier et 

bénéficiera d’un nouvel éclairage public. 

L’obtention de financements intéres-

sants, nous permet d’étirer ce programme 

initial, en y intégrant la rue Victor Hugo 

et celle du 19 mars 1962. La dernière 

tranche de la Rue de la République sera 

quant-à-elle repoussée une nouvelle fois 

en 2018 car c’est à ce moment là, que 

nous aurons le maximum de subventions. 

Tous les ans, nous réalisons des travaux à la base de loisirs. Cet 

hiver, de nombreux acacias ont été abattus, parallèlement nous 

avons commencé une action de replantation sur le périmètre du 

lac. 

Des nouveaux jeux viennent d’être installés pour les plus petits. 

Nos deux programmes de restructuration 

et embellissement des centre-bourgs 

viennent eux aussi de commencer, avec 

plus de 400 000 euros de subventions 

déjà obtenues. 

Notre nouvelle salle de mairie est frai-

chement terminée depuis quelques jours 

à peine, la rue Rouget de l’Isle et place 

du 3°âge le seront avant la fin juillet. 

Début septembre les travaux recommen-

ceront sur la place de Verdun, qui sera terminée aux alentours de 

fin octobre. 

Certaines habitations de la rue Lafayette connaissent des problè-

mes d’infiltration d’eau qui ne sont pas le fait de travaux réalisés 

par la commune. A ce jour, les travaux de voiries prévus ne se-

ront pas engagés tant que le problème de responsabilité ne sera 

pas réglé. En effet, les travaux entamés pourraient nous faire 

supporter les conséquences d’une cause géologique peut-être 

historique.  

Dès cet automne, sans solution, la circulation sera exclusive-

ment réservée aux riverains de cette voie. 

Les aménagements des rues de Labarrère avec construction de 

sanitaires publics, menés de front avec la rue des Ecoles de Cas-

telnau devraient s’étaler d’octobre à janvier. 

Avant la toussaint, de nouveaux travaux d’accessibilité seront 

réalisés au cimetière St Joseph de Castelnau, ainsi qu’à celui de 

Labarrère. 

Courant novembre un trottoir, avenue Foch, reliera le centre 

village au lotissement et permettra l’accessibilité et la sécurité 

des usagers. 

 

MOT DU MAIREMOT DU MAIRE  



FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  

DEPENSES  RECETTES  DEPENSES  RECETTES  

Charges à caractère général 560 967,69 € Atténuation des charges 2 000,00 € Annuités d’em-

prunts+caution 
127 186,00 € Excédent reporté 39 721,79 € 

Charges de personnel  478 750,00 € Produit des services  51 300.00 € Etudes 23 500,00 € Dotations. 

FCTVA, TA 
525 969,83 € 

Atténuation de produits 2 500,00 € Impôts et taxes 893 942,69 € Immobilisations 

corporelles 
2 567 150,51 € Subventions 424 657,81 € 

Autres charges gestion 

courant 
276 475,00 € Dotations subventions 526 139,00 €   Emprunts 402 000.00 € 

Charges financières 44 000,00 € Autres produits de gestion 

courante 
54 000,00 €   Immobilisations 

financières 
16 395,91 € 

Charges exceptionnelles 2 500,00 € Produits financiers 2 300.00 €   Virement de la 

section fonctionne-

ment 

1 295 591,17 € 

Virement section  

investissement 
1 295 591,17 € Excédent 2016 reporté 1 144 602,17 €   Amortissements 13 500,00 € 

Amortissements 13 500,00 €       

Total dépenses 2 674 283,86 € Total recettes 2 674 283,86 € TOTAL dépenses 2 717 836,51 € TOTAL recettes 2 717 836,51 € 

LE BUDGETLE BUDGET  

2001-2017, seize années d’attente, avec toujours le même ob-

jectif, l’acquisition de l’ensemble des lots désaffectés, face à la 

Mairie. Patience et obstination nous ont donné raison, six 

achats fonciers, des années de discussions et de contradictions, 

pour aboutir à l’ultime achat, ce mois d’avril dernier, par la 

commune. Les démarches sont entreprises pour que la démoli-

tion de cet ilot soit réalisée, je l’espère avant le printemps pro-

chain. Ce quartier qui est le cœur historique de Castelnau, de-

vra en redevenir un de ses centres d’intérêts. 

Avec la rue des Cornières, rue du Canon, l’église, la mairie, le 

bâtiment Encognères et près de 3000m² d’espace, nous avons 

matière à réaliser un magnifique projet auquel nous associe-

rons la rénovation du presbytère. 

Si ce vaste chantier n’était pas inscrit dans la mandature, je 

vais désormais m’efforcer de convaincre le Conseil Municipal, 

pour lui donner une priorité. 

 

Depuis le 27 mars dernier, nous n’avons plus de POS, comme 

toutes les communes Françaises dans notre cas. 

Labarrère garde sa carte communale. Castelnau est soumis au 

Règlement National d’Urbanisme, provisoirement avec un 

zonage modifié, jusqu’à l’approbation du Plan Local d’Urba-

nisme que nous venons de lancer. A l’aboutissement de celui-

ci, la carte communale de Labarrère s’effacera et le P.L.U régi-

ra l’urbanisme sur l’ensemble de notre commune nouvelle. Ce 

nouveau document d’urbanisme devrait prendre effet fin 2019. 

 

C’est le bureau d’étude « Paysage » de Toulouse qui nous ac-

compagne dans cette délicate et sensible démarche. Une pre-

mière réunion a déjà eu lieu le 28 juin au Foyer municipal de 

Castelnau, à laquelle les exploitants agricoles étaient conviés, 

car ils sont les premiers concernés.  

La greffe de nos deux communes historiques se consolide, 

nous avons amorcé, là, un mouvement qui se développera à 

l’avenir. 

Ce n’est pas forcément facile d’aboutir, bien des communes 

tentent des rapprochements, mais se heurtent à des difficultés, 

que nous avons dès le départ su surmonter. 

Celles notamment liées aux finances, à la fiscalité, à la gouver-

nance et à l’identité sont parmi les plus délicates. 

Je connais ma part de responsabilité dans cette union, aussi 

mon seul objectif est sa réussite qui commence d’abord par 

l’équité à tous les niveaux. 

Notre piscine municipale, a ouvert ses portes fin mai, l’ampli-

tude horaire a permis à un public local, dont les enfants de nos 

écoles, de pouvoir, y accéder dès les premières chaleurs. 

Nous souhaitons que nos écoliers apprennent à nager gratuite-

ment, avant de rejoindre le collège. 

La saison a commencé très chaude, dès juin. Souhaitons cet été 

que les excès climatiques épargnent notre agriculture, qui a en 

déjà bien trop souffert. 

 

Mesdames Messieurs, que chacun d’entre vous puisse profiter 

des belles journées de cette saison. 

 

Philippe Beyries 

Mot du maire déléguéMot du maire délégué  
La commune nouvelle Castelnau d’Auzan-Labarrère devient de plus en plus effective. Financièrement, elle a permis de réaliser 

beaucoup d’économies qui profitent aux deux anciennes communes, et permettent d’investir sans relever les taux d’imposition com-

munaux. Les associations labarréroises ont profité de moyens techniques supplémentaires pour leurs activités.  

La lenteur administrative, les diverses réglementations, ralentissent la réalisation de nos projets. Nous espérons le début des travaux  

des rues du village de Labarrère au second semestre  2017. 

L’été arrive avec l’animation festive qui en découle, merci aux bénévoles qui donnent de leur temps pour créer ces moments convi-

viaux qui permettent de rompre la solitude de beaucoup de personnes de notre entourage. 

Bonnes vacances à tous 



HORAIRES DE LA PISCINEHORAIRES DE LA PISCINE  

DDÉÉLIBERATIONS  ET BUDGETLIBERATIONS  ET BUDGET  

N° DATE OBJET 

2017-001 20/02/2017 Ouverture de crédit avant budget primitif 2017 

2017-002 20/02/2017 Participation Complémentaire budget SDIS exercice 2017 

2017-003 20/02/2017 
Opposition au transfert automatique de la compétence "Plan Local d'Urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale" à la Communauté de Commune du Grand 

Armagnac 

2017-004 20/02/2017 
Convention de transition Office de Tourisme  et du Thermalisme du Grand Armagnac avec 

la commune de Castelnau d'Auzan Labarrère 

2017-005 20/02/2017 Approbation du Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE) 

2017-006 13/03/2017 
Aménagement de mise en sécurité et d’accessibilité du centre bourg de Labarrère et de la 

rue des écoles de Castelnau d’Auzan : demandes de subventions. 

2017-007 13/03/2017 Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) 

2017-008 13/04/2017 Approbation du compte de gestion 2016 LOTISSEMENT PEYRONDUGUET 3 

2017-009 13/04/2017 Compte administratif 2016 LOTISSEMENT PEYRONDUGUET 3 

2017-010 13/04/2017 Affectation des résultats de l’exercice 2016 LOTISSEMENT PEYRONDUGUET 3 

2017-011 13/04/2017 Vote du Budget primitif 2017 LOTISSEMENT PEYRONDUGUET 3 

2017-012 13/04/2017 
Approbation du compte de gestion 2016 COMMUNE DE CASTELNAU D’AUZAN LABAR-

RÈRE 

2017-013 13/04/2017 Compte administratif 2016 COMMUNE DE CASTELNAU D’AUZAN LABARRÈRE 

2017-014 13/04/2017 
Affectation des résultats de l’exercice 2016 COMMUNE DE CASTELNAU D’AUZAN LA-

BARRÈRE 

2017-015 13/04/2017 Vote du Budget primitif 2017 COMMUNE DE CASTELNAU D’AUZAN LABARRÈRE 

2017-016 13/04/2017 
Instauration d'un mécanisme d'Intégration Fiscale Progressive des taux additionnels de la 
taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, et la taxe foncière sur les pro-

priétés non bâties 

2017-017 13/04/2017 Vote taux d'imposition 2017 COMMUNE DE CASTELNAU D’AUZAN LABARRÈRE 

2017-018 13/04/2017 Approbation du compte de gestion 2016 LOUEUR DE FONDS RESTAURANT 

2017-019 13/04/2017 Compte administratif 2016 LOUEUR DE FONDS RESTAURANT 

2017-020 13/04/2017  Affectation des résultats de l’exercice 2016 LOUEUR DE FONDS RESTAURANT 

2017-021 13/04/2017 Vote du Budget primitif 2017 LOUEUR DE FONDS RESTAURANT 

2017-022 13/04/2017 Location saisonnière restaurant du lac 

2017-023 13/04/2017 Choix d’un Bureau d’étude pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

2017-024 07/06/2017 Contrat de fourniture électricité avec EDF Collectivités 

2017-025 28/06/2017 Taxe de séjour communautaire au 01/01/2017 

2017-026 28/06/2017 Tarif location matériel communal 

2017-027 28/06/2017 Retrait délibération participation complémentaire SDIS 

201-028 28/06/2017 Subvention ACBC Rugby 

du MARDI au DIMANCHE  

11h30  à  13h  

14h30  à  19h30  
Fermeture 17 septembre 2017  

Mercredi AQUAGYM  

19h30  à  20h30  



naissances 

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 00  à 17 h 00 

CONTACT 

Téléphone 05.62.29.23.43 05.62.29.40.30 

ÉTAT CIVIL 2017ÉTAT CIVIL 2017  

décès 

VOS MAIRIES ...VOS MAIRIES ...  

FERMETURE ESTIVALE 

LE MERCREDI  

15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE  

Depuis le 6 mars 2017, les demandes de 

C.N.I. sont traitées comme les passeports 

biométriques. De ce fait seules les commu-

nes équipées d’un dispositif de recueil peu-

vent recevoir des demandes de Cartes Natio-

nales d’Identité. Dans le Gers 12 mairie sont 

équipées de ce dispositif 

Pour CASTELNAU D’AUZAN LABARRÈRE 

la Mairie équipée la plus proche est EAUZE : 

sur rendez-vous au 05.62.09.83.30. 

NB: La demande de CNI peut se faire dans n’im-

porte quelle mairie de France équipée d’un dispo-

sitif de recueil (DR) 

CASTELNAU D’AUZAN LABARRERE 

LEMONNIER Louane : 19/04/2017 

LE GARREC Aya : 08/05/2017 

FOURCROY WEFFLING Peter : 02/05/2017 

 

MOTA TEIXEIRA Raphael : 07/02/2017  

: 

 

- BRUANT Nathalie et MUNIOS Jean Jacques 

21/01/2017 

FANCHAMPS Pierre : 18/01/2017 

BOURLET Marie : 19/01/2017 

SARTHE Yvonne : 04/02/2017 

CAPIN Jeanne : 14/02/2017 

PIAI Angèle : 27/02/2017 

TISNE Guy : 14/03/2017 

LABAT Patrick : 30/04/2017 

LAMOR Jacqueline : 04/05/2017 

DUMOULIÉ Aline : 31/05/2017 

VALLEPIN Bernard : 07/10/2016 

DOS SANTOS Marie: 16/01/2017 

NOURRY Thérèse: 05/02/2017 

DRUILLET Marie Madeleine: 14/03/2017 

RONCALLI Jean-Pierre: 20/03/2017 

TÉCHENÉ Marie: 20/03/2017 

VAN DAMME Martine: 20/04/2017 

La nouvelle carte d’identité :C.N.I La nouvelle carte d’identité :C.N.I   

Mariages 



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 mairie 
peut mettre une benne à 
la disposition des usa-
gers. 

 

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  

ASSOCIATION DES CASTELNAU de France 
 

La 24e rencontre des Castelnau aura lieu dans les Landes à Castelnau de Tursan  

le 30 juillet. 

Cette association créée à l’initiative de Georges Lalanne ancien maire de Castelnau d’Auzan 

regroupe une petite vingtaine de communes du grand sud portant le nom de « Castelnau ». 

Les inscriptions sont closes pour cette sortie, elle a cependant lieu chaque année dans un Castel-

nau différent. Les communes organisent la réception à tour de rôle. 

C’est une grande journée festive qui regroupe environ 500 personnes.  

Dans l’édition de janvier 2018 nous vous préciserons dans quel Castelnau se déroulera l’édition 2018 

Deux élus référents  
En dehors des heures d’ouverture de la mairie de 

Labarrère, vous pouvez contacter Monsieur Guy 

Benac au 06.86.41.31.08 pour signaler tout incident 

Pour le secteur de Castelnau d’Auzan, Monsieur 

Alain Lentin est joignable au 06.03.78.39.15 
Les sites de collecte sont à notre disposition.  

Gardons les propres. 

Respectons le travail des agents municipaux  

et du Sictom 

NOUVEAU  

POINT DE COLLECTE  

BOUCHONS D’AMOUR  

DANS LES DECHETTERIES 

DU SICTOM  

« Le chef des poubelles »félicite et remercie les enfants et 

leurs enseignants pour leur prestation théâtrale du 27 juin 

dernier sur le thème de la protection de l’environnement 

A la création de la nouvelle commune, les services des impôts 

nous ont demandé de revoir les doublons et les adresses qui 

portaient à confusion entre les deux territoires de Castelnau 

d’Auzan et Labarrère. Le 29 décembre 2016, le conseil munici-

pal a voté une délibération qui entérine le nom officiel des voies 

communales.  
 

A ce jour, toutes les adresses ont été enregistrées auprès du Bu-

reau d’Adressage National qui dépend de l’IGN. Cela signifie 

que chaque parcelle construite ou constructible de la commune, 

porte un numéro. 
 

 

 

A terme les systèmes de guidages pourront reconnaître ces 

adresses : les secours, les livreurs, la poste, les particuliers pour-

ront trouver très facilement ces adresses. 

Puis viendra le temps de l’implantation qui sera progressive. 
 

Parallèlement à la numérotation, nous nous rapprochons des 

services de La Poste afin que la nouvelle commune « Castelnau 

d’Auzan Labarrère » n’ait qu’un seul code postal. 

Il y a aujourd’hui de nombreux courriers qui partent en « fausse 

direction » (FD sur les enveloppes) ce qui entraîne du retard 

dans la distribution et de la confusion très préjudiciable pour les 

usagers. 

Nous espérons que tout sera terminé fin 2018 

UN POINT SUR L’ADRESSAGE  



Nous rappelons aux heureux propriétaires de chiens  
que la divagation des chiens est interdite  

dans les rues ou à la campagne 

loi n° 99-5 du 6 janvier 1999  

 

INFO LOCALEINFO LOCALE  
 ORIGINE ARRIVEE 
Avenue de la Républi-

que     

Place Ste Madeleine ex place de l'église 

Castelnau d'Auzan   
Rue de la Treille     
Rue du Canon     
Rue Rouget de l’Isle     
Place de la Mairie     
Rue des Cornières     
Rue des Castelnau     
Rue du Pont     
Place de Verdun     
Rue Pasteur     
Rue de l'Hôpital     
Allées Lafayette     
Place du 8 Mai1945     
Rue d'Artagnan     
Rue Belloc rue d'Artagnan rue d'Artagnan 
Rue du 8 mai 1945 place du 8  Mai 1945 rue d'Artagnan 
Rue des Ecoles     
Rue du Nord     
Rue de Bonne     
Rue St Joseph Avenue Foch cimetière 
Avenue Foch     
Rue des Chênes     
Rue des Pins     
Rue des Saules     

Route de Sauret rd 43 avenue de la 

république rd 43 route d'Arech 
Route du Harpouy route de sauret route de sensever 

Rue des Lupins 
route de sauret cul de sac pompe de relevage 

Rue du Stade     

Rue des Charpentiers  RD43 avenue de la 

république ex impasse des granges 
Boulevard de la 

Libération     
Rue du 19 Mars 1962     
Rue Victor Hugo     

Route de Bouau 
D15 bd de la Libération route de Seguret 

Impasse des Bains 

Douches route de Bouau cul de sac 
Route de Casteries route de Bouau cul de sac  ruisseau 
Route de Beziey     
Route de Frayret     
Route du Bernès     

Route d'Arech 
rd 43 chemin de Sauret limite commune ST Pé 

Route de la Source RD 43 limite propriété Houbart 

Route de Sensever RD43 boucle ex la 

Ribère   
Route de Pibèque RD 43  RD44 limite Escalans 

Route de Caillivet 
RD 43 

impassse limite propriété 

Caillivet 

Route du Buissonnet 
RD 43 

impasse limite propriété 

Lespiauc 

Route de Baillargué 
route de Pibèque 

impasse limite propriété 

baillargé de bas 
Route de La Gélise RD 43 croisement route de Pibèque 

Route de Lassalette D31 Avenue de la 

Ténarèze D43 route d'Arech 
Route de la Maurette RD 43 route d'Arech route de la Salette 

Route de la Lance 
RD 43 route d'Arech 

cul de sac limite propriété la 

Lance 

Route de Torrebren RD 31 avenue de la Ténarè-

ze D43 route d'Arech 

Route de Barbette 
RD 43 route d'Arech 

cul de sac limite propriété 

Barbette 
Route de Danis RD 43 route d'Arech route de Moulin Neuf 

Route de Moulin Neuf 
route de torrebren 

route de Torrebren la 

sessoue 

Route de Montréal 
fin avenue république / D15 

limite commune MON-

TREAL 
Route de Peyronduguet D15 route de MONTREAL limite chemin de la Hire 
Route de Péré D15 route de MONTREAL limite propriété tarrit de bas 
Route du Castillon D15 route de MONTREAL route de La Salette 
Route de Houéillères ex 

264 RD 43 route d'Eauze limite Bretagne d'Ac 
Route du Noyer D15 route de MONTREAL route de Houeillères 
Route de Tarrit le Haut route de Houéillères cul de sac tarrit de haut 

Route de Rieupeyroux 
route de Houéillères 

cul de sac limite propriété 

mayrosse 
Route de St Orens D15 route de Houeillères 
Route de l'Oustalet route de St Orens cul de sac chênes pieux 
Route d'Amades route de Houéillères limite Bretagne d'Ac 
Route du Diou route de Houéillères D43 route d'Eauze 
Route de Mouréous route de Houéillères limite Montréal 
Route de Gimbert route de Houéillères limite Montréal 
Route d'Eauze fin bd de la Libération limite Eauze 
Route de la Justice route de Houéillères cul de sac 
Route de Bounet route d’Eauze cul de sac bounet 
Route de Caussoge D43 route d’Eauze cul de sac caussoge 
Route du Verdon D 43 route d’Eauze cul de sac Verdon 
Route du Bernès D43 route d’Eauze route de Beziey 
Route du Chiro D43 route d’Eauze cul de sac 
Route de Hitemoulère D43 route d’Eauze route de Houeillères 

Route de Cazaubon D15 fin de bd de la Libéra-

tion limite Parleboscq 
Route de Seguret D15 route de Cazaubon route de Bouau 
Route de l'Enclade route de Seguret cul de sac limite capdebosc 
Route de la Petite Garenne D15 route de Cazaubon route de seguret 
Route de Jaulin D15 route de Cazaubon agelise limite Parlebosc 
Avenue de la Ténarèze 

D31 D31 limite MONTREAL D31 limite Ste Maure 
Route de l'Arluzent D31 Avenue de la Ténarèze route des Aloms 
Route des Aloms D15 route de MONTREAL avenue de la Ténarèze 
Lotissement Lagrange D31 Avenue de la Ténarèze cul de sac 

Route des Etangs RD 31 avenue de la Ténarè-

ze limite Montréal 

Route du Tinté RD 31 avenue de la Ténarè-

ze limite Montréal 
Allée Caméou route de Lassalette cimetière 

Lotissement de Chartade RD31 avenue de la Ténarè-

ze cul de sac lotissement 
Route de Couman route de la salette route de la Grave 

Route de la Grave RD 31 avenue de la Ténarè-

ze 
route de torrebren aux 

poubelles Ballade 

Route de Ménémoure 
route de torrebren 

cul de sac limite propriété 

pitos de bas 
Route de Las Téoulères route de torrebren limite propriété las téoulères 
Route de Lapeyrie route de torrebren limite Ste Maure D31 
Route de Jean route de torrebren limite propriété Jean 

Chemin de Carmail RD 31 avenue de la Ténarè-

ze limite propriété carmail 
Route de St Orens     
Route de Larrieu RD 15 route Montréal limite MONTREAL 
Place de la Croix     
Rue de l'Eglise     
Rue des Granges     
Rue de la Forge     
Rue du Carrerot ex rue du midi   
Rue de la Boulangerie     
Rue Grande     
Place de la Fontaine ex place de l'école   
Rue du Presbytère     
Rue de la Charmille     
Rue du Midi ex chemin du midi   
Rue du Jardin Rue Presbytère Route des Aloms 



 

 

TRAVAUXTRAVAUX  

MEDIATHEQUE MEDIATHEQUE   
Nous inscrivons toujours de nouveaux lecteurs en 

ce début d’année. 

Nous venons d’acquérir les nouveautés jeunesse, de 

quoi renouveler l’intérêt de nos jeunes lecteurs. 

La médiathèque est ouverte les lundis après midi et 

les  

samedis matins. 

Nous vous remercions de votre aimable compréhen-

sion. 

La médiathèque de castelnau d’auzan labarrère est 

municipale mais fonctionne avec des bénévoles. 

 

Nous recherchons une ou deux personnes qui sou-

haitent donner un peu de leur temps pour rejoindre 

la petite équipe de bénévoles. 

Pendant la période estivale et pour pouvoir garder le 

service hebdomadaire  

la médiathèque sera  

EXCEPTIONNELLEMENT  

ouverte le MARDI APRES MIDI  

au lieu du lundi.  

A compter du mardi 11 juillet au mardi 29 aout. 

 La médiathèque reste ouverte le samedi matin 

DIRE ET LIRE A L’AIR  

aura lieu le 22 septembre 2017 

 devant le foyer de Labarrère 

Le petit train et la tyrolienne de la base de loisirs  

avec l’aimable collaboration de Romain 

Le columbarium et  

le jardin du souvenir  

du cimetière de Labarrère 

Les toilettes sèches  

 bien pratiques autour du lac  

Les terrasses en bois des pavillons très appréciées des vacanciers 

Les plantations d’arbres autour du lac 



 

ÉCOLEÉCOLE  
 

ECOLEECOLE  

 

Cette année scolaire, les élèves de Castelnau d’Auzan Labarrère ont été plus que jamais sensi-

bilisés à la préservation de l’environnement, au tri des déchets, au recyclage.  

 

Les sorties pédagogiques, les spectacles et des activités de classe ont été déclinés à partir de ce 

thème. Les moments forts : 

 

 

Pour finir l’année : 

 une journée à l’écomusée  de Marquèze dans les Landes pour les deux classes de petits,  

un spectacle musical pour fêter la fin de l’année scolaire  

 

et dès le 12 juin ….. 

 

 

les séances de piscine  

tant attendues ! 

Rentrée 2017-2018 : lundi 4 septembre 
 

Inscriptions : en mairie tout l’été et à l’école le 1er septembre 

La classe de GS/CP a 

présenté une pièce de 

théâtre à ses camara-

des et aux familles  

à l’occasion  

d’un diner spectacle 

Le centre de tri de 

Trigone, à Auch, 

n’a plus de secret 

pour les grands.  

De quoi les moti-

ver à trier encore 

plus à la maison et 

à l’école. 

Nous n’avons 

pas eu de 

chance avec 

la météo cette 

année mais le 

bonhomme 

Carnaval a 

quand même 

été jugé… 

et recyclé ! 

Les plus jeunes 

ont mené des 

activités scien-

tifiques dans 

un milieu bien 

connu : le lac. 



Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), les Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE) 

et les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) de la Communauté de Communes du Grand Armagnac (CCGA) sont des 

structures éducatives, déclarées auprès des services de la DDCSPP - jeunesse et sports. 

Pendant la période scolaire 
L’accueil de loisirs de Castelnau d’Auzan Labarrère, accueille les enfants scolarisés à l’école, le matin, le midi, aux NAP, le soir et le mercredi. 

 

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 les vacances scolaires 
L’accueil de loisirs de Castelnau d’Auzan Labarrère, accueille les enfants de 3 

à 12 ans lors des vacances scolaires (fermeture le 25 Aout et à Noël). 

Nous proposons des semaines à thème afin d’apporter des activités ludiques et 

multiples en favorisant l’esprit de découverte des enfants : 

 

Spectacles (cinéma, cirque…) 

Activités manuelles 

Jeux de société 

Sorties ludiques et/ou sportives (piscine l’été, karting, canoë, équitation…)

Tournois sportifs (foot, dodge ball…)Grands jeux (fort boyard…) 

Rencontres inter centres 

Tournois de 

foot pendant 

la pause 

méridienne, 

présentation 

des équipes ! 

Les « crusaders »  

Les « tsunami »  

les « félins » 

Les « on s’en foot »  

les « smiley girls »             
les « MX »  

A la fin du tournoi, remises des médailles et des trophées aux participants ! 



11 Mars: soirée animée par Rencontres en Chan-

sons avec Martial Sancey au foyer de Labarrère. 

LA LYRE AUZANAISELA LYRE AUZANAISE  

Nous avons créé l'Amicale des Joueuses sur cette saison 2016/2017 pour 

réunir supporters, dirigeants et joueuses autour de différentes soirées 

d’après match. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à 

ces soirées, chacune d’entre elles était un succès. 

 Nous ouvrirons la nouvelle saison avec un repas « Cailles Frites »  

      Samedi 9 Septembre 2017. 

 

Encore une année qui s'achève.... 

Quelques dates à retenir: 

21 Juin: fête de la musique animée par Rencontre en 

Chansons et Martial Sancey.  

Très agréable soirée malgré la canicule.... 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée. 

Contact: 06.47.58.88.93  

22 Avril: Sortie du deuxième CD 

de la banda junior Kcrescendo, 

enregistré suite à leur titre de 

champion de France à Condom en 

2016.  

Le CD est en vente. 

1° Avril: audition de l'école de musique.  

Nous tenons à remercier la dynamique des parents 

qui se sont impliqués à cette soirée et qui nous ont 

permis d'accompagner cette audition d'un repas bas-

que.Dans une ambiance sympathique et conviviale, 

nous avons eu le plaisir d'écouter les enfants jouer 

différents morceaux accompagnés de leurs profes-

seurs. 

AMICALE DES JOUEUSES DE L’A.J.A.B.CAMICALE DES JOUEUSES DE L’A.J.A.B.C 

Nous vous disons à très bientôt 

pour la saison 2017/2018 ! 

 

Ophélie LAFFARGUE  

Présidente de l'AJABC 



AUZAN BASKET CLUBAUZAN BASKET CLUB  

Suite à des sélections départementales , Talia Lasserre benjamine a pu représenter notre club en portant 

le maillot de l'équipe du Gers avec laquelle elle a remporté le titre du championnat Inter Comité, mais 

aussi le championnat Inter Zone, puis le championnat national. Cette équipe du Gers a accédé au  titre 

de vice championne de France. Nous tenons à la féliciter pour cette très belle saison. 

Deux de nos poussines, Eva Guedes et Léa Dalbo viennent d’être choisies pour la sélection départemen-

tale ! Nous leur souhaitons de suivre le même parcours que notre benjamine  

Le 10 Juin, lors de la tradition-

nelle fête du club, pompiers, rug-

bymans, et parents se sont mêlés 

à nos joueuses et anciennes 

joueuses, ainsi qu’aux équipes 

des clubs voisins, et à l’équipe de han-

di-basket de Pavie, pour participer à 

des matchs toute la journée !  

C’est autour d’un repas que tout le 

monde s’est retrouvé en fin de soirée, 

dans la bonne humeur.  
 

Petites ou grandes, n’hésitez pas à nous  

contacter si vous souhaitez rejoindre une de nos équipes ! Nous vous accueillerons avec plaisir. 

 

L'Auzan Basket Club vous souhaite de bonnes vacances et vous attend dès la rentrée !  

Le bilan de cette saison 2016/2017 est des plus réjouissants pour les 53 licenciés et les dirigeants du club. 

En effet, cette année l' ABC a compté des équipes de mini-poussines, poussines, benjamines, minimes et 

séniores. La saison prochaine une équipe de cadettes verra le jour dans notre club. 

Bien que l’équipe des séniores n'ait pas réussi à se maintenir en pré-région (plusieurs blessées), le bilan 

sportif reste encourageant ! De jeunes recrues ont intégré le groupe, et nous pouvons compter sur  

Philippe et les « anciennes » de l'équipe pour les aider à progresser, et espérer une belle saison l'année 

prochaine.  

 

Pour les autres équipes les résultats sont très encourageants : nos poussines et nos  

benjamines ont terminé leur championnat en tête du tableau, et les benjamines ont  

emmené le club en finale du championnat face à Tarbes, qu'elles ont remporté.  

 

Elles ont offert au club le titre de  

championne Armagnac Bigorre.  

 

Félicitations à nos championnes ainsi qu'aux coachs Laure et 

Fabrice pour le travail qu'ils ont accompli avec ces  

jeunes basketteuses.  

 

L'équipe de minimes créée cette année nous a prouvé par samotiva-

tion que l’on pouvait compter sur elle, ce qui est très encourageant 

pour la suite ! 



AMICALE DES SAPEURS POMPIERSAMICALE DES SAPEURS POMPIERS  

CAC 32CAC 32  

Depuis le mois de mars nos coureurs ont repris leur périple sur les routes du Sud-ouest toujours dans la 

motivation et la convivialité. Ce sont de nombreuses places dans les dix premiers qui 

ont récompensé leur assiduité dans cette première moitié de la saison.  

 

Deux victoires s'affichent au tableau d'honneur. Celle de Philippe MALLET à NO-

GARO le 18 mai, suivie, le 25 suivant par celle de David CONSTANS à LAGRUE-

RE (47)  

Roger RABILLON, Thomas LAMBERT, Sébastien BATMALE et Michel DOUIL-

LY complètent le top 10.  

 

Le 3 juin se déroulait notre course sur le circuit d' ARECH. Le beau temps, malheu-

reusement, n'était pas de la partie. Au programme, pluie, bourrasques et 

basses températures. Malgré cela une soixantaine de coureurs avait fait le 

déplacement, venant parfois de fort loin. Nous avons accueillit des partici-

pants du 31, des 64 et 65, nos voisins Gersois, Landais, Lot et Garonnais et 

même un vendéen!  

Nos coureurs se sont bien illustrés avec la seconde place de Sébastien BAT-

MALE, la sixième de Philippe MALLET et la 7eme de David CONS-

TANS.  

 

Cette manifestation perdure, grâce à l'aide de la municipalité, celle de nos 

sponsors AXA Eauze, INTERMARCHE Cazaubon et Ulrick'AERO.  

Au tableau des remerciements, également, La Boubée d'Auzan, Château de 

Bordeneuve, Les pots d'Anne, ainsi que la ferme de Mounet, Les domaines 

de Caude, ceux de Pellehaut et Millet ainsi que Villa Dria.  

 
Bon été à tous!  

 

REPAS TRADITIONNEL  

DES POMPIERS  

LE JEUDI  13 JUILLET 

2017   

A  PARTIR DE 19 HEURES  

A LA SALLE POLYVALENTE 

DE CASTELNAU  D’AUZAN 

L’amicale est toujours très active et continue à vivre 

des moments très conviviaux et sportifs. 

Elle organise des lotos qui se déroulent dorénavant le 

dimanche après-midi. Cette année nous avons eu trois 

équipes qui ont participé au concours départemental 

de pétanque au Houga. L’équipe Gobbo, Monclin, 

Laborde a été championne du Gers et nous a repré-

senté au concours régional de Figeac. Félicitations.  

Au nom de tous les sapeurs pompiers, je remercie 

Monsieur le Maire et son conseil municipal pour son 

soutien. Nous remercions également la population de 

Castelnau d’Auzan Labarrère qui nous reçoit chaleu-

reusement lors de notre passage pour les calendriers. 



FOYER RURALFOYER RURAL  

 

Samedi 15 avril 2017 s'est joué un concours de quilles afin d'obtenir le tant convoité trophée Jean 

Claude Tourné remis en jeu tous les ans. C'est sous une journée 

agréable que s'est déroulé le concours, avec la participation de  

13 équipes, dans un esprit sportif mélant convivialité et compétition. 

C'est l'équipe de Vielle Soubiran qui remporte le trophée Jean Clau-

de Tourné. 

Et qui reviendra le mettre en jeu l'année prochaine. 

Afin de terminer cette agréable journée, quelques joueurs sont restés 

pour partager le verre de l'amitié.  

 

Samedi 25 juin le club de quilles de Castelnau d'Auzan a eu 

l'honneur d'organiser un challenge par équipes, permettant 

aux équipes qui se rencontraient de marquer des points afin 

d'essayer de se qualifier pour le championnat de France. 

 

Ce fut sous une journée agréable et idéale pour jouer que les 

57 équipes ont participé au concours. 

 

Les deux équipes locales n'ont pas pu accéder au podium 

mais ont tout de même participé et ont réussi à marquer des 

points, en gagnant quelque parties. 

 

Les concours de quilles d'été à la mêlée débuteront le 28 juin jusqu'au 30 août inclus 

tous les mercredis à 21h00 à la salle polyvalente. 

 

Dimanche 6 août à 16h à Arech concours en 4 parties 

 

Samedi 2 septembre  

Finale de la coupe des clubs à la salle polyvalente à partir de 9h00 suivi d'un repas  

(moules frites) à 13h00, ouvert à tous 

 

Samedi 16 septembre à 9h30 concours à la mêlée  

suivi d'un repas à 13h à la salle polyvalente, ouvert à tous.  

      

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement  

contacter : 

GALLINARO Alain  

au 06 76 80 22 40   



COMITE DES FETES DE HOUILLERESCOMITE DES FETES DE HOUILLERES  

...la continuité dans le changement ! 

 

Ghislaine Branthomme s’était investie à la tête 

de notre club avec beaucoup de dévouement et 

d’efficacité, aidée par Angèle Piaï qui nous a 

quittés après l’assemblée générale du 14 Jan-

vier. 

Pierrette Castaingts a pris courageusement sa 

succession sachant qu’elle sera bien secondée 

par toute l’équipe. 

 

Les activités continuent : 

  belote mardi et dimanche,  

 gym adaptée tous les vendredis matins,  

 petit loto et anniversaires 1er mardi tous les 2 mois,  

 atelier mémoire dernier mardi du mois,  

 tricot, couture, jeux de société, bavardage et fous-

rires … les autres mardis. 

Sans oublier le pédicure qui prend soin de nos pieds 

tous les deux mois. 

Nous avons aussi des activités ponctuelles : confiture 

de pastèque début janvier, et chacun repart avec ses 

pots. 
 

Les temps forts ont été les 2 voyages :  

5 Janvier : rondes des crèches du canton de Mira-

doux, journée superbe sous le soleil de la Lomagne. 

10 Juin : sortie avec les amis de la Ténarèze de St Pé 

St Simon, belle promenade dans le village fortifié de 

Pujols, très bon repas à la ferme de Lacaÿ, visite du 

musée et balade en catamaran sur le Lot.  

Une journée très appréciée de tous, à renouveler !  

Notre prochain projet :  

le Vide Grenier  

de la fête  

le 23 juillet. 

Pour y participer, bénévoles et exposants,  

contactez-nous au  

06 71 19 46 60. 

ROUNDEOU D’AOUZANROUNDEOU D’AOUZAN  

Angèle PIAÏ 

Repas choucroute  

le 4 novembre  

au foyer municipal de  

Castelnau d’Auzan 

!! Attention !! 

Repas aux escargots  

Le dimanche 20 août  

à midi 

Au lieu du lundi 

Nouveau bureau  

au comité des fêtes de Houillères: 
 

Présidente Madame Carine Darblade 

Trésorière Madame Julie Fieuw 

Secrétaire Madame Martine Missotte 

En ce début d’année nous 

avons organisé une randonnée 

à Labarrère avec 46 marcheurs 

suivi d'un sympathique repas. 



CHORALE LA DO RE D’AUZANCHORALE LA DO RE D’AUZAN  

FNACA FNACA   

La 2ème rencontre inter chorales de l’année 

s’est déroulée le 21 mai dans une très bon-

ne ambiance. Malgré quelques couacs tout 

le monde est reparti satisfait de cette 

agréable journée. Nous remercions très 

chaleureusement les membres du basket, 

le service municipal, les chasseurs, les 

bénévoles qui nous ont apporté une aide 

précieuse, et aussi M le maire qui nous 

met à disposition un lieu qui nous permet 

de réaliser ce genre de prestation. 

Depuis la reprise de la chorale, celle-ci a accueilli 

4  nouveaux membres. Si vous aussi vous pensez 

posséder une belle voix, n’hésitez pas, venez nous 

rejoindre. 

Le secrétaire 

 
Dates à retenir pour la F.N.A.C.A. et les Anciens Combattants de CASTELNAU D’AUZAN-

LABARRÈRE. 

 

le 25 Juin 2017.  La FNACA de Castelnau d’Auzan a participé au 49ème  Congrès Départemental de la 

FNACA du Gers à EAUZE Nous y étions très nombreux. 
 

Vendredi 7 juillet 2017 a eu lieu la journée “ÉVASION”, aux Landes de CHALOSSE et BÉARN des 

GAVES. 
 

22 septembre 2017   

 

Voyage FLORILÈGE à SAINT-EMILION  

(prix : 25 euros). 

 

Pour les ANCIENS COMBATTANTS à retenir la cérémonie  du 11 novembre 2017 avec au pro-

gramme : Messe, défilé et dépôt de gerbe au Monument aux Morts, vin d’honneur offert par la 

Municipalité, le tout suivi d’un repas amical. 



Pour en savoir plus nous vous invitons à 

consulter notre site:  

auzan-nature-culturel.jimdo.com. 

DES RACINES ET DES GRAINESDES RACINES ET DES GRAINES  

Nous remercions les Auzanais de leur participation à nos mani-

festations que ce soit la "Soirée Réunionnaise", BIOZAN ou les 

10ans de nos Bourses aux Plantes . 

 

Vous avez été nombreux à partager ces moments avec nous et 

nous en sommes très heureux. 

 

Nous vous donnons rendez -vous pour les prochaines:  St Fiacre 

(patron des jardiniers) le 30 août; 

 Bourses aux Plantes et Graines d'automne les premiers samedis de 

septembre-octobre et novembre 

 

et bien sûr: 

 Lire et Ecrire en Gascogne  

le 26 novembre  

et quelques surprises d'automne. 

 

Toute l'équipe "Des Racines et des 

Graines' vous souhaite un très bel 

été et bel automne 

14 Juillet : pique-nique républicain  

 

Comme les années précédentes, cette activité autour d’un pique-nique républi-

cain a rassemblé les Labarrèrois ou  chacun a pu goûter  les préparations culinai-

res de leurs amis ; l’apéritif, vin, café, étaient offerts par le comité des fêtes et le 

« brûlot » par le conseil municipal. 

 

26, 27 et 28 août : fête communale  

 

Du samedi 26 au lundi 28 août  s’est déroulée la fête communale 

débutée par un concours de pétanque suivi d’une animation musicale de haut 

niveau par la banda « les Diams » qui a mis tout le monde en appétit pour  

l’excellente « entrecôte grillée » et mis en jambe pour le Bal disco avec 

« Superstar ». Le dimanche matin, certains se sont rendus à l’office en l’église 

de LABARRERE pendant que d’autres, plus vaillants, se sont joints à la  

randonnée pédestre et d’autres, sportifs aussi, testaient leur précision au ball-trap. 

Puis, bien sur, le lundi fut consacré à la traditionnelle escargolade. 
 

31 décembre : réveillon de la St Sylvestre 

 

Superbe réveillon animé par le duo « Contraste » 
 

18 février  

 

Très belle soirée repas dansant « poule au pot »  

animé par l’orchestre Alain VIGNAU 
 

19 mars 

 

Course cycliste UFOLEP organisée par « EAUZE olympique », la municipalité et 

le comité des fêtes. 

COMITÉ DES FÊTES DE LABARRÈRECOMITÉ DES FÊTES DE LABARRÈRE  

Préparation de l’escargolade  

par nos bénévoles 

Gestion informatique du 

concours de pétanque 

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


RUGBY ACBCRUGBY ACBC  

ST HUBERT LABARREROISEST HUBERT LABARREROISE  

La SAINT HUBERT LABARREROISE a pris ses quartiers d'été. 
  

Notre saison de chasse bien remplie s'est terminée fin mars avec quelques battues  

aux renards. 

Place à la fête et à la convivialité:  

 

Après une année très difficile les dirigeants ont décidé de rebâtir un 

club et une équipe sur une nouvelle base de départ. 

Les anciennes entités tel que (USC Union Sportive Cazaubon) et 

(SCA Sporting Club Auzanais) à l'origine de l'association ACBC 

vont disparaitre définitivement pour se regrouper sous une seule ban-

nière Auzan Cazaubon Barbotan Club. 

 

C'est donc dans un nouvel élan que va s'inscrire la ou les futures 

équipes de Rugby pour la saison prochaine. 

Dernièrement le Bureau de l'ACBC à présenté aux joueurs les deux 

nouveaux entraineurs, il s'agit de :  Mikaël Hontdeberry résidant à 

Castelnau et ayant joué a haut niveau, qui s'occupera des troisièmes lignes. Et de Pierre Jacomet illustre-

ment connu dans notre petite cité qui aura la lourde tâche d'entrainer les avants. 

 

D'autre part dés à présent le club à passé un contrat avec l'éducation Nationale afin que le Rugby soit pris 

en compte dans le temps réservé au sport dans les établissements scolaires. 

Une nouvelle ère commence, c'est une aventure ou nous avons besoin de tous ceux qui ont envie de jouer 

au Rugby, mais aussi de tous ceux qui ont envie de s'investir dans la vie de l'ACBC. Il y a de la place 

pour chacun n'hésitez pas à nous rejoindre.  

  

vendredi 28 juillet : 
 

au Foyer de LABARRERE 
 notre banquet annuel . 

Cette année le grand gibier est mis en avant !  
tout ceci accompagné de notes musicales. 

 
Attention places limitées. 

Dans l'attente de nous revoir,  

passez un bon été. 

  

Le président : Jérôme BEDOURET 

 

Au mois de Juillet aura lieu une Assemblée Générale ou le nou-

veau staff présentera les nouveaux joueurs avec l'atout jeunesse, 

les objectifs pour la saison 2017/2018.  

 

Il sera question de la mise en place de commission réservées à 

tous les bénévoles qui voudrons bien s'y investir avec un maitre 

mot la convivialité. 





Votre magasin PROXI ,vous 
accueille  

du lundi au dimanche de 
7h30 à 19h30  

sans interruption. 
Aurélie et Jérémy vous proposent également des produits locaux, 
du poisson le vendredi, une cave a vin, une cave a bière, gaz, 
timbres, journaux et le pain cuit sur place. 
Afin de mieux vous servir, nous faisons les livraisons à domicile. 
A bientôt  

COUTURE D’AMEUBLEMENT  
ET DECOR 
DRUILLET Véronique 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)6 76 67 63 01 
 
ELEVAGE DE CAIRN SCOTTISH 
TERRIER 
Harpouy d’Auzan 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)6 17 80 72 66 
 
ELECTRICITE 
ROY Energie 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)6 30 86 07 61  
 
EMBOUTEILLAGE 
SARL GASCOGNE  
EMBOUTEILLAGE 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)6 81 16 32 20 
 
ENTRETIEN PAYSAGER 
CASTAY Fernand 
32250 LABARRÈRE 
Tél.: +33 (0)6 80 90 71 76 
 
DALL’AVA Thierry 
32250 LABARRÈRE 
Tél.: +33 (0)5 62 29 21 67 
 
LAJUS Jacques 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 26 43 
 
MANCHADO Alain 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 23 00 
 
TECHENE Bernard 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)6 85 84 95 42 
 
TOP LAG 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 21 37 
 
TOURNE Gilbert 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)6 07 65 87 07 
 
EXPERT COMPTABLE 
SARL JAFFE ASSOCIES  
PROVENCE GASCOGNE 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 22 61 

FOSSOYEUR 

MONCLIN Albert 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 22 34 
 
HARAS 
ETHO-LOGIC 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 68 85 29 
 
SÉRIGRAPHIE-BRODERIE 
ULRICK AERO 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 26 30 
 
MECANIQUE AUTO 
STEIN Charles 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 22 69 

MENUISERIE 

PLASTIGERS 
COLLIN Hervé 
32250 LABARRÈRE 
Tél.: +33 (0)6 75 57 18 23 
 
LANGLADE Yvan 
32250 LABARRÈRE 
Tél.: +33 (0)6 76 08 14 99  
 
PLOMBERIE 

EURL LAY Stéphane 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)6 80 83 21 72 
 
NASCIMBENE Laurent 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 25 59 
 
TRAITEUR 
CHEZ ENZO 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)6 87 37 34 95 

TRANSPORTS 

SARL PELTRANS BIANCHINI 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 24 18 
 
ARL TRANSPORTS TG 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 21 51 
 
TRAVAUX AGRICOLES 
LAGARDE Jean-Marie 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 23 94 
 
SARL BIANCHINI MAURICE 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 23 97 

Artisans et commerçants de la commune 

LEROUX Jean-Pierre 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)6 77 44 93 49 
 
PAGLIARINI Pascal 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
 
BOULANGERIE 
CROCQ Michel 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 22 41 
 
CARRELAGE 
SARL TEJEDOR et Cie 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 25 34 
 
TRAVERSO Christophe 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 20 35 
 
CHARPENTE EN BOIS 
LAMARQUE Thierry 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 24 35 
 
CLINIQUE DU CUIR 
HERMANTIER Jean Paul 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 21 09 
 

Poney Club du Petit Péré 

Tél. :+33 (0)6 89 80 93 82 

ABATTAGE FORESTIER 
SARL PENNINCKX et Fils 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 24 74 
 
ALIMENTATION ANIMALE BIO 
SAS SUD OUEST ALIMENT 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 23 87 
 
ANIMATION 
UN AIR DANS LA TÊTE 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)6 33 65 44 37 
 
BATIMENTS 
Michel Delmas Habitat 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 25 45 
 
RICAUT Hugues 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 28 85 
 
VOS Ronald 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 68 30 88 
 
HABITAT MULTI SERVICES 
LOPES DE FIGUEIREDO 
32250 LABARRÈRE 
Tél.: +33 (0)6 78 67 06 04 
 
GUEDES Carlos 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 68 43 99 
 
HOUPLAIN Eric 
32250 LABARRÈRE 
Tél.: +33 (0)9 63 47 74 13 
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Bordeneuve Châteaux et Col-
lections 
M. Thomas GUASCH 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33(0)5 62 29 26 49 
info@maison-armagnac.com 
www.chateau-bordeneuve.com 
 

Domaine du Bernès 
M. Guy VAYSSE 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33(0)5 62 29 24 93 
 

Domaine Castel de 
Vidalon 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33(0)5 62 29 20 49 

Domaine de Caude 
Famille BEDOURET 
32250 LABARRÈRE 
Tél.: +33(0)5 62 29 49 77 
Jerome.bedouret@nordnet.fr 
www.domaine-de-caude.fr 
 

Domaine de Cugnau 
M. David COLLIN 
32250 LABARRÈRE 
Tél.: +33(0)5 62 29 28 29 

Domaine de Danis 
Famille PIQUEMAL 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33(0)5 62 29 21 27 
Domaine.danis@orange.fr 
 

Domaine de La Boubée 
Famille HOUBARD 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33(0)5 62 29 21 78 

CONSERVERIE 
 

La Comtesse Auzanaise 
M. Franck KIRIGHIN 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33(0)5 62 29 22 06 
Conserves canards gras 
 
La Ferme de Peyroutet 
Famille FABE 

32 250 LABARRÈRE 
Tél.: +33(0)5 62 29 40 55 
Conserves canards gras et oies 
 
LES DELICES D’AUZAN 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33 (0)5 62 29 29 29 

La Ferme de l’Enclade 
Famille LEINEN 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33(0)6 03 01 27 46 

 
CABARRY Christine 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33(0)5 62 29 21 87 

 
CECUTTI Jean-Pierre 
32440 CASTELNAU D’AUZAN 
Tél.: +33(0)5 62 29 23 38 


