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COMMUNIQUÉ 
Un nouveau service de proximité à La Poste de Castelnau 
d’Auzan 
 
Afin de renforcer la proximité de la relation client, La Poste de 
Castelnau d’Auzan vous propose un nouveau service.  
 

En plus des services courriers et bancaires habituels (achat de 
timbres, colis et enveloppes prépayés, retrait d’espèces…) que vous pouvez déjà ef-
fectuer, à compter du 1er juillet prochain, Nathalie Cruguet, votre conseillère de 
proximité de La Poste de Castelnau d’Auzan, vous accueillera uniquement sur ren-
dez-vous le mercredi de 13h30 à 15h30.  
Vous pourrez ainsi avoir un rendez-vous très rapidement et en toute confidentialité au 
bureau de poste de Castelnau d’Auzan  pour la souscription d’abonnement à La Poste 
Mobile, pour un conseil bancaire personnalisé sur l’ouverture de comptes courants, de 
livrets d’épargne, de plans d’épargne logement et sur la souscription de contrats de 
prévoyance de La Banque Postale.  
Pour des besoins plus spécifiques elle vous mettra en relation avec un conseiller ban-
caire.  

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, merci d’appeler au 
05.62.29.23.79 

À compter du 1er Juillet 2013 NOUVEAU 

OUVERTURE DE LA POSTE 
JOURS ET HORAIRES  

LUNDI à JEUDI  
9h00 à 12h30 

 

VENDREDI  
9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00 

 

MERCREDI 
Sur rendez-vous de 13h30 à 15h30 

Auzanaises, Auzanais, 
Les travaux de réaménagement du cen-
tre du village se termineront fin septem-
bre. 
Le retard pris suite aux conditions mé-
téorologiques de ce printemps, ne per-
met plus aux entreprises de boucler le 
chantier avant leurs congés annuels. Les 
travaux de la dernière tranche du pro-
gramme, place de l’église et ses abords 
reprendront fin août. 
Ce projet nous a permis de remettre à 
neuf tous les raccordements des maisons 
concernées, mais surtout de reprendre 
toutes les anciennes canalisations publi-
ques. 
Je vous confirme que pour cette opéra-
tion globale de 1.400.000€, le reste à 
charge pour la commune est de 
600.000€. 
100.000 € en autofinancement et 
500.000€ en prêt. 
Ce montage financier nous permet de 
garder nos disponibilités d’autofinance-
ment pour d’autres investissements en 
attente, tout en conservant nos possibili-
tés de recours à l’emprunt. 
La mise en avant de la sécurité et de 
l’accessibilité de la voirie nous a permis 
d’obtenir 330.000€ de subventions sup-
plémentaires. 
Sur les 3 derniers exercices ce sont plus 

de 2 millions d’euros qui auront été in-
vestis par notre municipalité. 
Nos réserves financières et nos taux de 
fiscalité demeurant plus que raisonnés 
(en dessous de la moyenne) sont des 
informations que je tenais à rappeler en 
ces périodes difficiles. 
 
La compétence « enfance et jeunesse » 
gérée par la CCGA depuis le 1er janvier 
2013, impacte automatiquement votre 
ligne d’impôt « communauté de com-
munes ». 
Afin d’atténuer l’effet de ces charges 
nouvelles, chaque commune membre, a 
le choix par l’intermédiaire de son 
conseil municipal de modifier ou de 
stabiliser les taux de sa fiscalité. 
Cette année à Castelnau nous avons 
choisi d’abaisser d’environ 3% chacune 
des nos 4 taxes afin de compenser autant 
que nous le pouvions l’augmentation du 
taux de la CCGA. 
 
En 2013  
De nouvelles zones sont prévues en 

éclairage public. Le camping munici-
pal qui était dans la pénombre vient 
d’être réalisé. Le carrefour de Houeil-
lères sera éclairé dans quelques semai-
nes, ainsi que le futur parking munici-
pal rue du Nord. 

Diverses toitures vont être refaites, 
L’achat d’une balayeuse automatique     
  …. 
 
Le vaudeville lié à l’achat du bâtiment 
face à la mairie continue. 
C’est maintenant devant le tribunal ad-
ministratif que je suis assigné au nom de 
la commune. N’ayant agit que dans l’in-
térêt du village, c’est avec sérénité que 
j’attends la suite du procès. 
Il est seulement regrettable que certains 
et certaines, incapables de mener des 
projets constructifs, mais doués pour 
élaborer des projets d’entraves, fassent 
perdre du temps et de l’argent à notre 
collectivité. 
 
J’espère que ces mois d’été et l’arrière-
saison seront ensoleillés, d’abord pour 
l’économie locale, notre tourisme et nos 
agriculteurs qui en ont bien besoin. 
 
Mesdames et Messieurs, qui êtes fidèles 
à notre rendez-vous semestriel depuis 
plus de 10 ans, je vous remercie ainsi 
que les membres de notre conseil muni-
cipal et les responsables des associations 
qui contribuent à faire vivre notre petit 
bulletin d’informations. 
Bonne saison estivale à vous tous. 
Philippe Beyries 

27 et 28 juillet  rencontre des Castelnau dans 
l’Aveyron à Castelnau de Mandailles. 

Une cinquantaine d’Auzanais participent au 
déplacement. 
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Le budget 

 

  BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013   
    

DEPENSES   RECETTES   
        
Charges à caractère général 672 573 Produits des services 34 000 
Charges de personnel 380 000 Opération d'ordre 45 000 
Fonds de péréquation intercommunal 200 Impôts et taxes 625 675 
Charges de gestion courante 175 000 Dotations, subventions 506 664 
Charges financières 65 000 Autres produits 47 000 
Charges exceptionnelles 5 000 Produits financiers 5 200 
Opération d'ordre 12 500 Résultat reporté 369 743 
Virt à la section investissement 32 3009     
  1 633 282   1 633 282 

  BUDGET D'INVESTISSEMENT 2013   
    

DEPENSES   RECETTES   
        

Emprunts 150 000 Dotations, FCTVA, TLE, divers 97 526 

Opération Aménagement village 1 094 494 Subventions à recevoir Aménag. 282 000 

Frais d'études et recherches 5 000 Autres subventions 64 073 

Achats mobilier, matériel 2 105 Autres immobilisations 25 500 

Réseaux, bâtiments, mat roul. 308 500 Opération d'ordre 12 500 

Opération d'ordre 45 000 Virt de la section fonctionnemt. 323 009 

    Résultat reporté 715 372 

    Excédent de fonct. Capitalisé 85 119 

  1 605 099   1 605 099 

Délibération N°1 : Démarche de prévention des risques pro-
fessionnels (ACMO) 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la réalisation de 
la démarche, décide de déposer un dossier de demande de 
subvention auprès du gestionnaire du fonds national de pré-
vention, autorise Mr le Maire à signer tous documents utiles. 
 
Délibération N° 2 : Ouverture crédits avant budget primitif 
2013 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide les ouvertures des 
acomptes à verser pour les associations suivantes : 600 € pour 
la Pétanque Auzanaise, 1 300 € pour l’Amicale du Club Tau-
rin, 5 000 € pour la Lyre Auzanaise, 7 000 € pour le Syndicat 
d’Initiative. Ces acomptes seront déduits de la subvention 
2013 qui leur sera allouée. 

Délibération N° 3 : Exonération taxe sur spectacle 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, accorde le bénéfice de 
l’exonération totale à l’ensemble des compétitions sportives 
qui seront organisées sur le territoire de la commune au cours 
de l’année 2013. 
 
Délibérations N° 4, 5, 6, 7 : Approbation du compte de ges-
tion loueur de fonds 2012 ainsi que le compte administratif, 
Affectation des résultats 2012 et budget primitif loueur de 
fonds 2013. 
 
Délibérations N° 8, 9, 10, 11 : Approbation du compte de 
gestion lotissement 3ième tranche 2012 ainsi que le compte 
administratif, Affectation des résultats 2012 et budget primitif 
lotissement 3ième tranche 2013. 
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Etat civil 

 
Délibération N° 12 : Vote taux d’imposition 2013 
Le Conseil Municipal à la majorité, vote les taux suivants : 
Taxe d’habitation : 16,66%, Taxe sur le foncier bâti : 
19,49%, Taxe sur le foncier non bâti : 84,61%, C.F.E. : 
24,95%. 
 
Délibérations N° 13, 14, 15, 16 : Approbation du compte de 
gestion du budget communal 2012 ainsi que le compte admi-
nistratif, affectation des résultats 2012 et budget primitif 
communal 2013. 
 
Délibération N° 17 : Location saisonnière restaurant du lac 
Le Conseil Municipal, décide la location pour une période de 
4 mois, du 18 mai au 18 septembre 2013 pour un loyer H.T. 
de 450 € par mois, autorise Mr le Maire à signer les pièces à 
intervenir. 
 
Délibération N°18 :Avenant STPAG tranche ferme. Aména-
gement sécurité et accessibilité centre du village. 
Le Conseil Municipal accepte l’avenant d’un montant de 
8517,60€ HT relatif à des travaux d’enfouissement Télécom 
sur l’emprise du marché et autorise Mr le Maire à signer les 
documents à intervenir. 
 
Délibération N°19: Travaux éclairage public du terrain de 
camping. 
Le Conseil Municipal approuve le projet d’éclairage du cam-
ping pour un montant de 38 314,33€ TTC, confie la réalisa-
tion de ces travaux au Syndicat d’énergie du Gers et autorise 
Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à l’exécution 
du projet. 
 
Délibération N°20: Modification des statuts de la CCGA.  
Le Conseil Municipal approuve les modifications de statuts 
liés au projet de Schéma Départemental d’Aménagement 
Numérique 

Délibération N°21: Détermination du nombre de sièges et 
répartition des sièges au sein du conseil communautaire à 
partir de 2014. 
Le Conseil Municipal approuve la proposition du conseil 
communautaire d’arrêter le nombre de sièges à 46 et la répar-
tition (Castelnau 3 conseillers communautaires) 
 
Délibération N°22: transfert de compétences au SDEG dans 
le cadre du projet de réforme des statuts: 
Le Conseil Municipal approuve de transférer: l’éclairage 
public, la signalisation lumineuse, les communications élec-
troniques et les infrastructures de charges. 
 
Délibération N°23: Convention d’objectifs et de moyens 
entre ALEC, CCGA et la commune de Castelnau d’Auzan. 
Le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à engager la 
convention tripartite et à signer tous documents à intervenir. 
 
Délibération N°24: dépose de la ligne électrique de Bican 
Le Conseil Municipal décide la dépose de la ligne non utili-
sée, demande au SDEG de lancer cette opération 
 
Délibération N°25: dépose de la cabine téléphonique avenue 
Foch 
Le Conseil Municipal décide de la dépose de la cabine télé-
phonique et dégage de responsabilité France Télécom. 
 
Délibération N°26 location pavillons entreprises 
Le Conseil Municipal fixe les conditions et tarifs de location 
à des entreprises à compter du 10 juin 2013 
 
Délibération N°27 : balayeuse sur chariot élévateur. 
Le Conseil Municipal décide de l’achat d’une balayeuse  et 
autorise Mr le Maire à signer le bon de commande pour un 
montant TTC de 10 290.74 €. 

Bienvenue  
 Gabin LALANNE le 24 février 
Lorenzo DELGOVE RINALDI le 20 mars 
Léna COUERBE le 06 avril  
  
  
 
 
 
 

Nous pensons encore à eux 
Maria VAN HOOF le 24 janvier 
Assunta CONTE le 17 février  
Marthe DAMBLAT 24 février  
Marylis CARPE le 26 février  
Andréa LAUREDE 8 mars  
Yvette COUERBE 23 avril  
Claude BIGARREAU 28 avril  
Lucette VAYSSE 24 mai  
Marius SERRES 10 juin 



Routes reconnues d’intérêt communautaire : 
Depuis le 1er janvier 2010, la Communauté de Communes du Grand Armagnac (CCGA) gère les 

voies communales goudronnées qui lui sont mises à disposition. Sur l’ensemble du territoire, cela représen-
te 550 km de routes. 

La CCGA prend donc en charge le fauchage des accotements, le débroussaillement des talus, le 
curage des fossés et l’entretien des chaussées. 

Pour les années 2012, 2013 et 2014, un programme triennal de réfection des chaussées a été établi 
et validé par les élus, afin de « refaire à neuf » 30% du linéaire de voie.  

Sur la commune de Castelnau celui-ci représente un investissement de73 233.34€ TTC en 2012, 
71 278.06 € TTC en 2013 et 57 876.98 € TTC en 2014, soit un total de 202 388.38 € TTC sur les 3 ans. 

 
 En 2012, la VC n°3 de Lassalette (1575 m) a été refaite entièrement ainsi que la VC n°4 de 

Barran, de Houillères jusqu’à la limite de Bretagne (1940 m). Au total : 3 515 m 
 En 2013, la CCGA réalisera des travaux de remise en état des VC n° 13 de Castillon, du VC 3 

de Lassalette (1830 m), le CR 23 du Verdon en totalité (360 m), la VC n°132 de Tarrit de Haut 
(620 m), le CR de Harpouy (240 m) et le VC n°11 de Saint-Orens au Barran de la RD 264 au 
programme voirie 2011 (1535 m). Au total : 4 585 m 

 En 2014, la VC n°11 de Saint-Orens au Barran du RD 15 au RD 264 (3000 m), le CR 22 de 
Caussoges en totalité (340 m) et le CR de Peyronduguet (140 m). Au total : 3480 m 

Informations service à domicile 

Informations service voirie 
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Communauté de communes du Grand Armagnac 

« Les services d’aide à la personne, ça vous change la vie ! » 
 

Entretien, ménage, préparation des repas, toilette,  promenade  ... la liste est 
longue des petites tâches qui compliquent souvent un quotidien, parfois ren-
du difficile par l'âge, le handicap, la maladie, ou tout simplement un épisode 
de vie difficile.  
 
Conscients des préoccupations de leurs administrés, les élus de la CCGA ont 
choisi comme priorité le développement de deux services à la personne :  
 

le service d’aide et d’accompagnement à domicile et  
le service de portage de repas à domicile.  

 
Ainsi la CCGA offre un panel de prestations, occasionnelles ou régulières 
pouvant - sous conditions - entraîner des avantages fiscaux ou faire l’objet de 
prise en charge (aide financière). 
 
Aujourd’hui ces deux services regroupent 90 personnes pour « changer la 
vie » de plus de 450 bénéficiaires… pour les uns il va s’agir de rester vivre 
chez soi grâce à la livraison à domicile d’un repas équilibré tous les jours ; 
pour les autres l’opportunité d’une visite quotidienne pour de l’aide à la toi-
lette ou de l’aide aux courses et ainsi permettre de vieillir chez soi… 
 
Ces deux services peuvent également  être mobilisés pour un temps très 
court, en retour d’hospitalisation ou lors d’un accident de la vie.  

ACCUEIL MAIRIE 
 

Mardi et Jeudi 
 

Isabelle MAGESI 
05.62.28.96.90 
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Travaux  

Rue  du Pont 

Rue Louis Pasteur 

Enrochement de la rue du Nord Futur parking de la rue du Nord 
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Aménagement salle polyvalente 

MERCI ! 

Syndicat d’Initiative 

Le vide grenier de Pâques, malgré une météo défavo-
rable, n’a pas été complètement négatif. Il sera re-
nouvelé cet été, à l’occasion des fêtes de Castelnau,  

le Dimanche 21 Juillet 2013.  
Nouveauté : il se tiendra en centre ville ! 
Inscrivez-vous auprès du Syndicat d’Initiative ! 

 
Côté Nature : 

 Biozan : Les 1ère Assises Locales du Développement 
Durable ont connu un réel succès. 
Journées Nature : en plus du partenariat avec l’Alec et 
le Roundéou, le Syndicat s’est allié avec la Lyre Auza-
naise afin de proposer un éventail de manifestations 
autour de la nature dans tous ses états ! 
D’années en années, le public s’agrandit! Toutes les 
personnes ou associations voulant se joindre à nous, 
sont les bienvenues. 
Nous vous invitons durant l’été, à participer à des 
« Balades Botaniques », le mercredi matin ou samedi 
matin (suivant inscriptions au Syndicat d’Initiative 
 
Rappel : Clémence, l’animatrice estivale du Syndicat, 
vous propose des animations ou visites du village du-
rant l’été (gratuit) 

 
Prochaines manifestations 
Kermesse pour les enfants : samedi 20 juillet 
Vide Grenier : dimanche 21 juillet 
Lire et Ecrire : dimanche 17 Novembre 
 
Inscrivez-vous pour recevoir la Lettre d’Actu Auzanai-
se qui parait tous les mois et recense les manifesta-
tions de Castelnau : auzan.info@wanadoo.fr 
 

Nous vous souhaitons un été agréable 
 

Point communautaire : 
 

Nous nous réunissons régulièrement avec les Offices de Tou-
risme de Barbotan, Éauze et Gondrin, pour des ateliers de 
travail sur une communication commune à l’échelle du Grand 
Armagnac.  
Travaux réalisés début 2013 : 
- Formation sur la communication et promotion de la Ronde 
des Alambics, qui se déroulera d’octobre à décembre. Le Ral-
lye aura lieu : du 9 au 11 novembre 2013. 
- Schéma de Développement en collaboration avec le Comité 
Départemental du Tourisme 
- Commercialisation de séjours et journées 

Rue d’Artagnan 

Rue de la République 
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Dès décembre 2012, lors de l’assemblée générale 
du Sictom nous savions que Castelnau d’Auzan 
serait le premier village en 2013 à bénéficier de 
l’implantation des nouveaux containers semi-
enterrés. 
Les travaux ont, comme prévu, été réalisés en 
mars, avril.  
Ce sont maintenant 8 sites mis à la dis-
position des usagers dont 5 dotés d’un 
récup 'verre. 
La collecte est effectuée avec un camion équipé 
d’une grue, pour cette raison le conteneur du ci-
metière a été changé. A terme tous les conteneurs 
de campagne « à roulettes » seront remplacés par 
ce type de conteneur. 

Conteneur jaune :  
emballages propres et secs à recycler: que du vrac pas de sac! 

Conteneur vert:  
ordures ménagères: que des sacs pas de vrac! 

Conteneur bleu: verre 

Il est strictement interdit de déposer des encombrants  
au pied des conteneurs. 

 

La déchèterie de Montréal est ouverte 
 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00 

La borne collectrice de textiles et maroquinerie est installée rue des Ecoles.  
Respectez bien les consignes de dépôt, les objets sont triés et reconditionnés ou 
envoyés au recyclage pour notamment devenir des panneaux de ouate destinés à 
l’isolation des habitations!!  
Seule filière en France de récupération des textiles. 
Visitez leur site internet: lerelais.org 

Le Relais 

Une deuxième vie pour nos vieux tee-shirts! 
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Le 4 juin dernier, sous le soleil enfin 
revenu! dans le cadre de LIRE et DIRE 
à l’AIR, manifestation organisée par la 
Médiathèque Départementale du Gers, 
le groupe ARREMUNDIS nous a en-
trainé dans son univers poétique  

Horaires d’ouverture 
Mercredi de 14h00 à 17h00 

Samedi de 9h00 à 12h00 

École 

Les élèves de l’école ont pu faire quelques sorties scolaires :  

visite du musée de l’école ancienne à Saint Clar,  

Le 30 avril les bénévoles de la médiathè-
que ont présenté une animation de lecture 
devant une quinzaine d’enfants de 3 à 8 
ans de Castelnau, Cazaubon et d’Eauze. 
Une lecture avec un support original: un 
« tapis de lecture » confectionné par les 
expertes en couture du Roundéou d’Au-
zan. 
Merci à toutes les personnes qui se sont 
impliquées dans ce projet qui connaîtra 
une suite. 

Succès pour Perlette la goutte d’eau 

Rencontres sportives avec les écoles du secteur, journée 
départementale à Auch  (3000 enfants !) 
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FNACA 

La fin du premier semestre 2013 s’est terminé par le 45e 
Congrès Départemental de la FNACA du Gers auquel ont 
participé tous les Comités du Gers soit environ 600 per-
sonnes. 
 

Ce fût une formidable réus-
site dont le village se sou-
viendra longtemps. Un élo-
ge particulier a été fait par 
M. le Maire, Philippe Beyries, 
à Jean-Claude Tourné et 
son épouse sans lesquels 
rien n’aurait été possible. 
“Pas possible sans une bon-

ne équipe mais pas possible non plus sans un bon chef” 
nous a-t-il dit. 
 
M. Kromwell représentant Monsieur le Préfet, s’est dit 
très impressionné par le nombre de personnes présen-

tes. Il nous conseille 
de continuer à té-
moigner pour la jeu-
nesse “Paix et dé-
mocratie mainte-
nant”. Il conclut par 
u n e  c i t a t i o n 
“Membres de la FNA-
CA, allez dire par le 
monde qu’ils sont 
morts pour la liber-
té.” 

 

 
Il a fallu 50 ans pour actualiser le 19 mars, il faut que cette 
date passe de la Mémoire à l’Histoire nous dit Monsieur 
Jean Dubourdieu, Président National FNACA Région Aquitai-
ne. 

 
Jean-Claude Tourné, Président de la FNACA de Castelnau 
d’Auzan a remercié chaleureusement, tous les camara-
des du bureau, les bénévoles, 
les Pompiers, la Chorale, l’U-
nion Musicale de Montréal 
“Les Kanari’s”, les Abbés Sa-
bathé de Castelnau, de Lave-
nère-Lussan ancien combat-
tant d’Auch, Layan ancien-
combattant de Mauvezin et 
Philippe Branthome diacre et 
ancien combattant de la FNACA locale, la Presse, la Radio 
locale “la Voix de l’Armagnac” et plus particulièrement le 
Syndicat d’initiative et Monsieur le Maire, pour leur implica-
tion dans l’organisation de cette journée.  
 
Étaient également présents, Messieurs  : 
Jean Capéran, Président Départemental de la FNACA du 
Gers 
Nicolas Labeyrie, Conseiller Général remplaçant Philippe 
Martin, Député du Gers, 
Patrick Gauchet Directeur du Service Départemental de 
l’Office National, 
André Casabonne, Président National Adjoint, Président 
Comité Mémorial Gersois, Président Délégué Comité Ger-
sois Mémoire Anciens Combattants, Membre du Comité 
National, 
Général Lasserre, Président du Comité Gersois de la Mé-
moire des Anciens Combattants, 

45e congrès départemental, 12 mai 2013 

Amicale des sapeurs pompiers 
 
Au terme d'un 1er semestre excessif en pluviométrie 718 mm pour 
725 annuel en 2012, souhaitons-nous, d'abord, et vacanciers inclus, un 
plein de soleil que nous attendons tous impatiemment.  
 
Aussi, notre repas organisé le samedi 13 
juillet bien ancré dans nos calendriers, 
restera je l'espère un événement festif 
incontournable de l'été ;  
 
Vous aurez aussi le plaisir de côtoyer 
notre champion de France de rugby des sapeurs-
pompiers : Frédéric DARROUSSAT  Félicitations ! 
 
Le Président de l'amicale :  
Franck KIRIGHIN  
  
  
  

Actuellement notre centre de se-
cours travaille à rassembler docu-
ments, lettres, photos depuis 
l’existence de notre caserne. C'est 
pourquoi nous faisons appel à vo-
tre participation pour enrichir no-
tre patrimoine. 
N'hésitez pas à nous prêter tous 
documents que vous posséderiez 
sur ce sujet : ceux ci vous seront 
rendus après avoir été scannés 
(sans risque pour le document).   

 
Contacts : Michel DASPE - Pascale 
BELOTTI 06.28.23.14.92 et Franck 
KIRIGHIN 06.07.64.78.15 
  

Repas du 13 JUILLET :  13 €uros -  enfants 6 - 12 ans : 7€. - enfants - 6 ans : gratuit  

Prochains lotos 
 

6 Septembre  
4 Octobre 

APPEL A MÉMOIRES ! 
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Lyre auzanaise 

Voici que l'année s'achève... 
2 dates à retenir: 
  -Février: stage musical avec les élèves de l'école de musique de Gabarret. Les enfants des 2 écoles se 
sont réunis pour nous proposer une soirée musicale à l'issue de ce stage. Cette soirée a eu lieu à Gabarret et 
aura lieu à Castelnau d'Auzan l'année prochaine si nous décidons de recommencer cet échange. 
  -Juin: audition de fin d'année qui a été une très belle soirée, on peut apprécier le travail fourni par les 

enfants. Nous avons réussi à constituer un ensemble musical 
avec les élèves de l'école et nous espérons pouvoir conserver ce 
groupe afin qu'il puisse continuer à évoluer.  
Nous tenons à remercier les chorales La Do Ré D'Auzan et la 
Ténarèze pour leur amicale participation.  
Remercier également tous les professeurs de l'école de musique 
qui se sont réunis et ont joué pour notre plus grand plaisir. 
 

Rendez-vous en Septembre pour la rentrée.  
 
 
 
 
 
 

Nous restons à la disposition des parents qui souhaiteraient avoir 
des précisions sur le fonctionnement de l'école de musique pour 
une éventuelle inscription de leur enfant. 
Pour nous contacter : 06.47.58.88.93  
 

Bonnes vacances à tous. 

Foyer rural 

Les Marchés de nuit 2013 auront lieu  

les mardis 16 juillet et 6 aoùt 
 
Quilles au maillet 

 
Auzanais ou vacanciers sont tous invités à découvrir 
ce jeu traditionnel et à participer aux concours "à la 
mêlée" qui leur sont proposés tous les mercredis à 
21h à la salle polyvalente, jusqu'au 28  aout. 
La journée du dimanche 1er septembre est égale-
ment ouverte à tous, concours à la mêlée à 9h30 et 
repas à 13h. 
Et la saison se terminera le dimanche 29 septem-
bre  avec la finale du championnat des clubs. 
 
 

Belote 
La saison des  concours débutera le mardi 17 sep-
tembre, et comme d'habitude un concours chaque 
mois réunira les amateurs, les mardis 15 octobre, 
19 novembre, 17 décembre et 14 janvier. Ouverts à 
tous, les inscriptions sont prises à partir de 20h30, 
et le concours démarre toujours à 21 h précises. 
================= 
Fleurissement 
C'est un grand "merci" que l'équipe adresse 
à  Frances pour son assiduité aux plantations et à 
l'entretien, avec l'espoir que d'autres se joignent à 
elle pour participer à l'embellissement du village. 
================= 
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Chorale La Do Ré d’Auzan 

Le 20 janvier 2013, les choristes 
de la Do Ré d’Auzan et leurs 
amis de «  la Ténarèze » ont par-
ticipé à un concert de chorales à 
Hagetmau, organisé par l’office 
du tourisme, salle de la Rotonde. 
 

Le 24 janvier, nous étions invi-
tés à participer à la soirée tradi-
tionnelle, au cours de laquelle Mr 
le Maire de Castelnau d’Auzan et 
son conseil municipal présentent 
leurs vœux à la population. 
 

Le 17 février, nous avons eu le 
plaisir de nous retrouver avec nos 
amis de « La Fleurantine » qui 
avaient organisé la journée de 
l’amitié, autour d’une bonne ta-
ble, agrémentée de chansons in-
terprétées par nos 3 chorales. 
 

Le 24 mars, le foyer municipal 
de Castelnau, nous était réservé 
pour organiser un concert au pro-
fit de Rétina France et, avec la 
participation d’une chorale amie 
d’Auch, nous avons eu le plaisir 
de recueillir 300 € de dons parmi 
les participants, que nous avons 
entièrement versé à cette associa-
tion caritative. 
 

Le 9 avril, nous étions à la mai-
son de retraite de Sos, avec quel-
ques pâtisseries, confectionnées 
par nos choristes et quelques mé-
lodies, pour essayer d’apporter 
un peu de tendresse à nos aînés. 
 

Le 17ième printemps d’Auzan 
s’est déroulé cette année le 14 
avril à la salle polyvalente à Cas-
telnau avec la participation de 8 
chorales venues des départe-
ments du Gers, Landes, Lot et 
Garonne, Tarn et Garonne et Py-
rénées Atlantiques.  
Cette journée très conviviale, fut 
appréciée par toute l’assistance, y 
compris nos fidèles supporters, 
que nous remercions une fois de 
plus pour leur présence assidue à 
tous nos concerts. Nous avons 
écouté 40 chansons et servis 270 
repas avec la délicieuse poule au 
pot, élaborée par nos amis cho-
ristes de Ste Maure de Peyriac et 
de Castelnau, assistés par les 
chasseurs de la St Hubert Auza-
naise et leurs épouses.  

 

Un grand merci à tous pour 
votre participation. 

 

Le 7 juin, nous avons accueilli à 
la salle polyvalente de Castelnau, 
4 chorales amies venues du Gers 
et des Landes. Nous avons écou-
té 30 chants et servi 140 repas 
« Poule au Pot ». 
 

Le 28 juin, nous avons été invi-
tés par nos amis de « La Ténarè-
ze » et les enfants de l’école pu-
blique de Ste Maure de Peyriac, a 
participé à la soirée concert-
spectacle qu’ils organisaient à 
Ste Maure. 
Cette manifestation, au cours de 
laquelle nous avons chanté en 
alternance avec les enfants, clô-
turait l’année scolaire pour les 
enfants et l’année musicale pour 
la Do Ré d’Auzan. 

Repas de quartier de Laubaron Séguret et Jaulin 

C’est toujours avec autant de plaisir que les voi-
sins se sont retrouvés à la 12e édition du repas de 
quartier. 
Le 23 juin c’est Valérie à la Garenne qui nous ac-
cueillait. 
Nous avons été très heureux de compter 2 nou-
veaux couples récemment installés dans le quar-
tier: 
Anna et Bart à Jaulin 
Chantal et Sam à Luguet le haut. 
Espérons que l’an prochain, à Jaulin d’autres nou-
veaux viendront. 
Partage, convivialité, et joie de vivre sont les maî-
tres mots de la journée! 
Nous remercions aussi ceux qui n’ont pas pu ve-
nir, mais qui ont participé à leur manière: Geneviè-
ve et Jacques, Rosie et Sam, Dolorès et Serge 
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Après l'assemblée générale du 10 janvier 2013, un 
nouveau bureau a été constitué le lundi 14 janvier. 
 
Malgré le temps capricieux de ce premier semestre, 
la société de pêche a procédé à plusieurs alevina-
ges au lac du Coucut et en rivière : 220 kg de pois-
sons blancs et plus de 300 kg de truites arc-en-ciel 
et fario. 
Merci aux nombreux bénévoles qui sont venus prê-
ter main forte aux membres du bureau à chaque 
alevinage. 
 

Le concours de pêche à la truite du samedi de Pâ-
ques a connu un réel succès, même si le temps 
n'était pas de la partie. 

Le prochain concours aura lieu  
le dimanche 21 juillet.  

Les pêcheurs au coup sont invités à se présenter 
dès 8 heures du matin au lac du Coucut. 
 

Un grand merci à la municipalité qui a encore amé-
lioré les abords du lac. 
Tous nos remerciements vont aux artisans, com-
merçants et producteurs qui, par leur générosité, 
contribuent largement à la réussite de nos manifes-
tations. 
La vente des cartes au lac du Coucut est en nette 
augmentation et révélatrice d'un élan nouveau chez 
les pêcheurs Auzanais. 
     Le bureau 

Pétanque Auzanaise 

Depuis son réveil La pétanque Auzanaise compte aujourd’hui 29 
membres dont 5 féminines. 
 
En compétition nous avons été présents en : 
-Tête à tête masculin, 4 engagés,  
-Doublettes Masculin 10 engagés (1 équipe qualifiée pour les pou-
les),   
-Triplettes masculin 12 engagés (1 équipe jusqu’en 16ème de finale),  
-1 féminine présente aux journées de Bezolles,  
-Triplettes mixte 9 engagés,  
-Doublettes mixtes 4 engagés,  
-Doublettes jeu provençal 2 engagés,  
-Triplettes promotion 6 engagés,  
-Triplette vétérans 3 engagés,  
-Coupe du Gers des clubs, qualifiée d’office, l’équipe forte de 8 
engagés a chuté devant Mirande sur la dernière triplette. 
 Nous avons donc été propulsés en coupe de la Présidente où 
nous avons éliminé Gimont et Auterrive. Nous rencontrerons 
prochainement l’Isle de Noé en ¼ de finale sur nos terrains. 
 

La gaule Auzanaise  AAPPMA Président : Jean-Paul Lalanne 
Vice-président : Christian Téchené 
Secrétaire : Jean-Claude Tardivel 
Secrétaire-adjoint : Patricia Philippeau 
Trésorier : Pascal Tisné 
Trésorier-adjoint : Nicolas Desangues 
Membres : Ulrich Carrillo, Thierry Cossé, 
Florian Meunier. 
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Nous avons organisé un beau concours pour les fêtes 
de Pâques avec 28 équipes engagées. Pour notre pre-
mier concours nous sommes plus que satisfaits. 
 
Nous continuons les entrainements du Vendredi soir 
sur nos magnifiques terrains de la salle polyvalente. 
 
Nous espérons démarrer les concours en 4 parties ou-
verts à tous, très prochainement, le temps ne nous 
ayant pas permis de débuter encore. 
 
Pour le futur, nous songeons à une logistique d’installa-
tion sur la salle polyvalente, cela devient urgent.  
D’autant que nous avons le concours en doublettes de la 
fête à organiser pour le Samedi 20 Juillet, les ren-
contres officielles en Triplettes et en chalenge sur nos 
terrains le 11 Aout et le 22 Septembre.  
A cela vient se greffer la coupe du GERS des Clubs ou 
après les déplacements à Cazaubon et Auch, nous rece-
vrons sur nos installations le 13 Octobre les équipes de 
Saint Puy, Ceran, Preignan, Boucagneres, Ordan Larro-
que. 
 

Voila en quelques lignes l’avancement de la saison 2013.  

La pétanque est un sport convivial accessible à tous et 
nous vous invitons à venir nous rejoindre pour passer de 
bons moments.  

ACBC 

La saison 2012/2013 de l’ACBC est close, elle ne laissera 
pas un grand souvenir, rien n’a fonctionné et pour la pre-
mière fois l’effectif à été trop faible pour engager une ré-
serve. 
Cependant les dirigeants sont repartis pleins de courage 
pour la future saison.  
 
Deux nouveaux entraineurs prendront la destinée du club 
en main il s’agit de Patrick BARTELOTTE éducateur 
sportif qui s’occupera du pack avant et de Fabrice DAR-
BLADE pour les trois quarts et lignes arrières. 
 
Au niveau compétitions hormis le championnat Armagnac 
Bigorre 2ème série, nous nous engagerons en challenge des 
Trois Tours. L’objectif est résolument mis en place: enga-
ger une équipe avec sa réserve, gagner le Challenge, être 
bien placé en championnat de 2ème série, pour pouvoir par-
ticiper au championnat de France et surtout très vite rejoin-
dre la première série.  
C’est le challenge que tous les dirigeants, joueurs et coachs 
se sont lancé. 
 

Tous ensemble nous ferons de la saison 
2013/2014 un grand moment. 
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L’A.C.B.C.  à besoin de tous.  
Nous attendons les nouveaux joueurs qui viendront 
signer au club, les bénévoles qui viendront assurer 

la logistique et enfin tous les supporters qui sont les 
poumons de notre association par leur soutien au fil 

des matchs. 

Auzan Basket Club 

Saison 2012-2013 terminée 
pour l'Auzan Basket Club et 
l'Entente Auzan-Courrensan ! 
  
 Bilan mitigé pour les filles de 
l'ABC (6ème place en Pré-
Région, élimination en quart de 
finale Play-Off) mais maintien 
tout de même... 
  
 Les masculins de l'Entente Au-
zan-Courrensan ont fait une sai-
son honorable: 
  - l'équipe 1 en Pré-Région ter-
mine à la 4ème place et s'incline 
en demi-finale Play-Off contre 
l'Entente Eauze-Gondrin (1er de 
pou le  e t  Champion  du 
Gers). Info de dernière minute: 
elle est repêchée et jouera la sai-
son prochaine en Régionale 2 ! 
  - l'équipe 2 (la relève) finit 5è-
me de sa poule et échoue en 
quart de finale Play-Off dans des 
conditions difficiles... 
  
 Nos équipes de jeunes de l'En-
ten te  Cas t e lnau -Gondr in -
Courrensan et de l'Entente Bas-
ket Bas Armagnac Ténarèze 
(Auzan, Courrensan, Valence-
Condom) en Minimes Garçons 
ont plus ou moins bien figuré 
dans leurs championnats respec-
tifs. De Mini-Poussins à Mini-
mes, filles et garçons, ils étaient 
près de 70 à jouer tous les same-

dis. Six équipes ont été engagées 
cette saison et les prévisions d'ef-
fectif pour la rentrée, si elles se 
confirment, permettraient d'enga-
ger deux nouvelles équipes ! No-
tre Entente de jeunes se porte 
bien, mais il faudrait à présent 
songer à renforcer l'encadre-
ment...  
  
 L'entrée de l'Auzan Basket Club 
dans le Groupement d'Em-
ployeurs Gers Basket a permis de 
relancer cette année l'école de 
basket à Castelnau. Onze enfants 
ont suivi avec assiduité les ensei-
gnements et les conseils d'Ugo 
Doménéchini (Conseiller Techni-
que Départemental). Par deux 
fois, nos plus jeunes (débutants 
pour la plupart) ont eu l'occasion 
de rencontrer leurs homologues 
des clubs voisins, ce qui, nous 
souhaitons, les motivera pour 
participer la saison prochaine à 
des matches et tournois en inté-
grant les équipes de l'Entente 
CGC. Le bon fonctionnement de 
l'école de basket à Castelnau 
nous amène donc, tout naturelle-
ment, à poursuivre son activité à 
la rentrée en espérant que d'au-
tres enfants de Castelnau et des 
environs viennent s'ajouter. 
  
 Les Séniors reprendront les en-
trainements courant Août. Si tous 

les voyants sont au vert pour les 
garçons, les filles voient leur 
nombre diminuer... En effet, aux 
départs de deux joueuses vers 
d'autres clubs (nous leurs souhai-
tons bon vent et réussite sportive 
sous leurs nouvelles couleurs), 
s'ajoutent (mais réjouissons-
nous !) les futures maternités de 
deux autres. Les accouchements 
sont prévus en Novembre-
Décembre et cette année, Noël à 
l'ABC sera aussi l'occasion de 
fêter ces naissances. Nous som-
mes du coup à la recherche de 
joueuses (meneuses et ailières de 
préférence) pour étoffer notre 
effectif et pouvoir nous maintenir 
au même niveau. 
  
En attendant, les vacances sont 
là. Gageons qu'elles seront béné-
fiques pour tout le monde avant 
de nous retrouver à la reprise 
pour une nouvelle saison que 
nous désirons riche sportivement 
et humainement... Et pour bien 
commencer, l'Auzan Basket Club 
vous donne rendez-vous le same-
di 21 septembre pour un tournoi 
de rentrée (plus d'infos début 
septembre). 
  
 Bel été (oui, oui, on y croit !!!) à 
tous. 
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Voyages et découvertes 

 Le séjour de 2013 vient de se terminer et la météo nous a été favo-
rable durant cette semaine !  
 
 Le bureau remercie toutes les personnes qui nous ont fait confiance 
pour ce séjour dans le nord Aveyron, l ’Aubrac et le Cantal. 
 Nous vous souhaitons un agréable été. 
Le président 
Gilbert TOURNÉ 

Visite de la Vallée du Lot et du site de Gironde. 

Visite du Viaduc de Millau  

Des Auzanais au fond du gouffre 

Meli-Melo troupe de  théatre  

ROUNDEOU d’AUZAN 

En collaboration avec la Médiathèque, une équipe de coutu-
rières a confectionné un magnifique tapis de lecture. Ce tapis 
sert de support pour lire des histoires à des enfants. 
 
Le mardi c’est toujours: atelier mémoire, couture, tricot et les 
parties de belote acharnées!! 
N’hésitez  pas à nous rendre visite! 
 
Nous envisageons une sortie aux jardins de Coursiana cet au-
tomne afin d’aller admirer les arbres. 

La troupe a repris son activité. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous rejoin-
dre.                       Contact Denise MEUNIER, Caroline PAGÈS 

ALEC le coffre à malices 

Retrouvez notre actualité sur notre blog : http://coffreamalices.blogspot.fr 
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ADLA 

Cac 32 

Notre première saison s’achève et nous sommes ravis 
de constater le nombre constant de  nos adhérents. 
Notre professeur Caroline sera de nouveau parmi nous 
à la rentrée pour assurer les cours. 
C’est donc dans la bonne humeur que nous vous invi-
tons tous Auzanaises et Auzanais à venir découvrir et 
participer à nos activités. 
Le meilleur accueil vous sera réservé! 

Reprise des cours: 

Lundi 9 septem
bre  

19h30 

Foyer Municipal 

Ce jeudi 20 Juin, notre section, avec l'aide importante de la municipalité, 
organisait la quatrième édition de la course cycliste d'Arech. Cette année, 
elle s'intitulait le prix "Frédy Buhlmann", en souvenir de notre Président 
décédé en Novembre dernier.  

Malgré une météo désastreuse nous avons eu le plaisir de recevoir 90 
concurrents motivés. Des coureurs de Montauban, Lourdes, Tarbes, Tou-
louse étaient venus se joindre aux clubs d'Eauze, Condom, Saint-justin 
ainsi que les habitués du Lot et Garonne. 

Beau succès populaire également avec de très nombreux spectateurs 
et plus de 80 repas servis sous le chapiteau.  

Remerciements à tous nos généreux partenaires; La Boubée d'Auzan, domaine de 
Pouchégu, Les domaines de Danis et Bordeneuve. Sans oublier La Duchesse 
Auzanaise, le magasin Proxi et Les pots d'Anne. Pour ne citer que les Auzanais.  

Bien entendu, notre sponsor depuis 4 saisons " Intermarché Cazaubon" a répondu spontanément présent 
pour cette manifestation.  

Les ambulanciers de "GERS ARMAGNAC" ont poussé la conscience professionnelle jusqu'à assurer la couverture 
de la "troisième mi-temps". Sympa!  

Remerciements spéciaux aux viticulteurs attenants au circuit qui nous permettent le stationnement le long 
de leurs vignes avec une grande gentillesse.  

Notre reconnaissance, également, à Monsieur Daniel Laporte qui nous avait accordé l'autorisation de faucher 
une partie de son fourrage afin de garer les véhicules.  

Nous n'avons pas eu besoin de le faire mais nous avons apprécié ce geste révélateur d'un "esprit village" qui ne 
semble pas avoir disparu sur notre commune.  

A l'année prochaine! 
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