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Le Mot Du Maire

SOMMAIRE
Nous sommes réceptifs
et attentifs à vos suggestions allant dans le
sens du bien-être de
tous.

A

vec mes adjoints
et mon Conseil
municipal, je
remercie les électrices
et les électeurs qui se
sont déplacés le 5 mars
dernier et qui nous ont
apporté leurs suffrages
malgré la pandémie qui
nous guettait.
Dans notre profession
de foi, nous vous avons
promis que notre vœu
le plus cher est d'être
auprès de vous et de
vos préoccupations,
mais aussi, de nous
attacher à tout ce qui
peut améliorer votre vie
quotidienne avec plus
de services dans notre
commune.
Bien sûr, sans une
équipe municipale animée par la même envie,
tout ceci ne serait pas
possible.
Nous espérons que
vous serez avec nous,
pour que règne la sérénité, la confiance et la
convivialité dans notre
village.

1 200 pièces environ
ont été confectionnées
au printemps dernier.

Un grand merci aussi à
ceux qui sont passés
La vie d'une commune dans toutes les maisons
est l'affaire de tous les pour les distribuer à
habitants et plus que tous les habitants.
jamais à l'heure actuelle.
Notre traditionnelle
Il est indispensable que réception des vœux ne
chacun soutienne com- pourra certainement
merçants et artisans pas avoir lieu cette
locaux et participent aux année au vu de cette
différentes animations. deuxiéme vague de
pandémie du Covid 19.
Je m'engage aujourd'hui
à nouveau parce que Le repas des Aînés sera
ma seule passion, ma organisé plus tard, dès
seule ambition, c'est que nous pourrons nous
que notre cité prospère. réunir à nouveau.
Cazères a tous les L'horizon demeure
atouts nécessaires, à incertain et il en va de la
condition d'y croire et de responsabilité de tous.
le vouloir.
Mon conseil et moiQue chacun apporte sa même vous souhaitons
petite pierre, si modeste une bonne et belle
soit-elle, à la communauté année 2021.
cazèrienne.
Nous espérons pouvoir
Je remercie à ce titre les redire ce que nos
personnes qui m'ont ancêtres proclamaient
apporté du tissu, des depuis presque deux
draps ou autre et plus siècles :
particulièrement les
« Cazères toustem »
quelques bénévoles qui
(Cazères toujours)
m'ont aidé à fabriquer
des masques, qui sont Prenez soin de vous.
restées plusieurs jours
devant leur machine à Votre dévouée Maire,
coudre.
Anne-Marie Mouchez
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GROUPES DE TRAVAIL
Finances
Responsable : J.-Claude Lalanne
Membres : ensemble des conseillers municipaux

Le Conseil municipal
1er rang : Anne-Marie
Mouchez (Maire) entourée de (de gauche à
droite) : Jean-Claude
Lalanne (1er Adjoint),
Corinne Haralambon
(4ème adjoint), Liliane
Sallé (2ème adjoint),
Christian Guidez (3ème
adjoint)

De gauche à droite :
2ème rang : Catherine
Lyons, Véronique Tribout, Lilian Lescouzère,
Christine Fumero
3ème rang : Laure
Casanave, Romain
Bressand, Sylvie Malaman
4ème rang : Cyril
Dupuis, Stéphane Lesterlou, Michel Agez

Batiments Voirie
Responsable : Christian Guidez
Membres : A-Marie Mouchez, Jean-Claude
Lalanne, Liliane Sallé, Corinne Haralambon,
Michel Agez, Véronique Tribout, Stéphane
Lesterlou, Christine Fumero, Cyril Dupuis, Lilian
Lescouzere, Romain Bressand
Cadre de vie, espaces verts, environnement, écologie
Responsable : Liliane Sallé
Membres : Anne-Marie Mouchez, Michel Agez,
Véronique Tribout, Stéphane Lesterlou, Cyril
Dupuis, Laure Casanave, Romain Bressand
Communication Culture, animations, information,
sports
Responsable : Corinne Haralambon
Membres : A-Marie Mouchez, Jean-Claude
Lalanne, Catherine Lyons, Romain Bressand,
Sylvie Malaman

Le Relais
de l’impératrice

Le marché de Cazères
Tous les vendredis dès 16h30 sur la place de
l’ancienne Bastide

Muriel Lamothe a repris l'épicerie du village depuis
ce 1er décembre avec, à ses côté, Nelly.
Ce commerce, important pour notre village s'appelle « Le Relais de l'Impératice » en référence au
passé de cette maison.
Les services offerts restent le tabac, la presse, les
jeux de la Française des Jeux, le relais de la Poste,
avec une mise en avant des produits locaux et
régionaux et bien sûr, l’épicerie... avec des nouvelles décorations et ambiances.
Bienvenue, Muriel, parmi les Cazériens

D

epuis le 11 sep- teurs.
tembre, la place Ce marché qui a lieu
du village ac- toutes les semaines
cueille un marché.
de l'année valorise la
Vous y trouverez la diversité des producqualité fermière des tions de notre terroir et
produits de saison, des permet ainsi d'acheter
spécialités du pays les meilleurs produits
et surtout un contact « à la source ».
direct avec les produc-
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Le lotissement Les Paloumayres

Voiries
Nos employés ont beaucoup oeuvré pour rattraper le temps perdu
pendant le confinement,
comme vous le savez
nous n’avons plus le
droit d’utiliser de désherbant et l’entretien est
de plus en plus long.
Rappel

Après moultes péripéties, la tranche disponibles au prix de 51 Euros TTC
1 du lotissement communal « Les le mètre carré.
Paloumayres » peut enfin être com- Renseignements à la Mairie.
mercialisée :
17 lots allant de 678 à 875 m2 sont

Achat de la propriété de l'Evéché

Les buses qui se
trouvent
dans
les
fossés et servent de
pont pour accéder aux
habitations ou aux terrains agricoles doivent
être entretenues par
les propriétaires.
Le curage des fossés et
l’entretien des routes
sont effectués par la
Communauté de communes et sont programmés pour 2021.

Installation
de la fibre
optique

Le conseil municipal a décidé d'acheter « la maison de l'Evéché » située
dans le bourg rue Georges Rande
d'une superficie totale de 2704 m2

pour un montant de 50 000 Euros
dans l'optique d'y construire des résidences pour personnes âgées autonomes.

Travaux de l'Eglise
Les travaux de l'Eglise ont été retardés par le confinement et avancent
lentement. Nous ne pouvons prévoir
à ce jour quand cette dernière pourra
réouvrir.
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Une souscription aux dons est toujours en cours notamment pour la
chaire qui n'a pas été mise dans les
travaux et qui menace de s'écrouler.

La fibre optique devrait
arriver à Cazères fin
2021 et dans toutes les
Landes fin 2022.
Un local nécessaire à
son déploiement dans
le village sera construit
sur le parking de l’école.

Mise en
conformité
Une mise en conformité
des tableaux électriques de la place de
l'Ancienne Bastide sera
prochainement effectuée.

Recrutement
d'un agent technique
Le poste laissé vacant par le départ d'un agent fin
2019 a été pourvu le 6 juillet 2020 par l’embauche
de Jérémy Vasse. Il travaille désormais auprès de Monique Dupouy
et Pierre Lesterlou.

Nuisances sonores
Les nuisances sonores font partie des plaintes que 		
nous recevons en Mairie. Pour le
bien être de tous, merci de respecter quelques consignes.
Aboiement de chiens
Assurez vous que votre chien
n'aboie pas en votre absence, chacun doit respecter la tranquilité de
son voisin.
		

Tondeuse, bricolage
Pour l’utilisation des tondeuses à
gazon, appareils de jardinage ou
de bricolage, veillez à respecter
les horaires suivants :
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h30.
Samedis : de 9h à 12h et de 15h
à 19h.
Dimanches et jours fériés : de 		
10h à 12h.

Brûlage à l'air libre
des déchets verts
C’EST INTERDIT TOUTE L'ANNÉE !

Le débroussaillement :
une obligation légale
Le débroussaillement
consiste à diminuer
l'intensité et à limiter la
propagation des incendies par la réduction
des combustibles végétaux, d'une part, en garantissant une rupture
de la continuité du couvert végétal et, d'autre part
en procédant à l'élagage des sujets maintenus
ainsi qu'à l'élimination des rémanents de coupes
(Art. L 321-5-3 du Code forestier).
Il s'agit donc de couper les plantes herbacées, les

Pour notre air et notre santé, il existe des
solutions fertiles :
• le broyage,
• le compostage,
• le paillage.

arbustes, élaguer les branches basses et éliminer
les végétaux ainsi coupés (déchetterie).
Il incombe au propriétaire ou son ayant-droit ou
le locataire non saisonnier d'un terrain bâti ou à
bâtir.
Le débroussaillement autour des bâtiments a
pour objectif de limiter la propagation du feu :
• en créant une zone moins conductrice entre la
forêt et les habitations ;
• en favorisant la discontinuité entre les arbres,
et entre le sous-bois, et le branchage des arbres.
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Cadre de vie

Panneau
d'informations
Le Conseil municipal a décidé de
doter la commune d'un panneau
lumineux d'informations qui permet
de communiquer avec les citoyens de
manière interactive et dynamique. Il
sera installé sur la place du village à
côté de l’arrêt des bus.
Vous y retrouverez : les informations

municipales, les différentes manifestations des associations...
Nous invitons les présidents des
associations à nous faire part de leurs
activités assez tôt afin de les publier.

Radars pédagogiques
Afin de sensibiliser les automobilistes à la vitesse en agglomération, le
Conseil municipal a décidé d'installer des radars pédagogiques aux entrées
du bourg (RD824).

Mesures d'hygiène publique :
déjections canines
Tout propriétaire de chien est tenu de du domaine public communal : voies
procéder immédiatement, par tout et places publiques, trottoirs, espaces
moyen approprié, au ramassage des verts publics.
déjections canines sur tout ou partie

Composteurs
Nous aurons dans quelques jours des composteurs à votre disposition.
Si vous souhaitez vous munir d’un composteur,
vous pouvez le réserver en vous adressant à la
Mairie.

Recyclage des piles
Un petit container destiné au recyclage des piles
est à votre disposition à l'entrée du Secrétariat de
la Mairie.
Vous pouvez venir y déposer vos piles usagées.

Merci !
Un grand merci à la Ressourcerie d'Aire-sur-Adour
qui nous a donné plusieurs pots de chrysanthèmes
invendus après la Toussaint et qui fleurissent notre
Mairie et notre village.
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Intercommunalité
Création du Conseil
Communautaire de jeunes
Deviens acteur de ton territoire !
Ce Conseil est une
instance
citoyenne
de réflexion, d’information, d’échanges,
de propositions et de
partage entre l’Intercommunalité et les
jeunes. Il permet aux
jeunes de mener des
projets, de s’exprimer
et de s’investir pour
leur avenir et leur
territoire.
Pour en faire partie,

il faut être en classe
de 6ème, 5ème ou
4ème.
Le
mandat
des
conseillers du CCJ est
de 18 mois. Il est composé de 18 membres
qui se réuniront une
fois par trimestre pour
proposer leur projet.
Ils travaillent ensuite
en petit groupe au
sein d’une Commission qui se réunit 1 à

2 fois par mois.
Alors, si tu as des
idées, pourquoi ne
pas devenir Conseiller ?
Renseignements :
Maison des Jeunes, 24
bis avenue d’Hésingue,
40270 Grenade sur
l’Adour. 05 58 03 79 02 06 14 13 32 08
pij@cc.paysgrenadois.fr

Espace jeunes
La Communauté de Communes du
Pays Grenadois propose diverses
activités ouvertes aux jeunes de
Cazères-sur-l’Adour et des autres
communes du Pays Grenadois.
N’hésitez pas à consulter le site
Internet : cc-paysgrenadois.fr. Vous

trouverez tous les services proposés
par l’Espace Jeunes et la Maison de
l’Enfance: programmes des mercredis, accueil de loisirs, animations,
ateliers, journées à thèmes...
cc-paysgrenadois.fr

Centre
de loisirs
C'est Noël au Centre de
loisirs de Grenade sur
l’Adour ! Pour cause de
Covid, chaque élu a été
reçu par un groupe
d'enfants, avec lesquels
il a joué au Shifumi,
bataille de cartes,
bataille navale, Fort
Boyard, etc.
Merci à l'équipe d'animation et aux enfants
pour ce moment très
sympathique !

Contact :
Accueil de Loisirs
«Terre d’aventures» :
Tél. : 05 58 45 41 15
e-mail : alsh@
cc-paysgrenadois.fr
Blog :
terredaventures.fr

Horaires de la déchetterie
La déchetterie de Grenade-sur-Adour
(zone de Guillaumet) est ouverte au
public :
Le Lundi de 14h à 18h, Mardi, Mercredi et Vendredi de 9h à 12h et de

14h à 18h.
Le Samedi de 9h à 12h et de 13h30
à 18 heures. Fermée le Jeudi.
Tél. : 05 58 45 19 89.

Containers à poubelles
Depuis quelques temps, nous
constatons une amélioration pour
le dépôt des déchets dans les
containers.
Néanmoins, il reste encore des
efforts à faire...
Nous vous rappelons que les
dépôts sauvages autour des
containers sont interdits (sous

peine d'amende) ainsi que les dépôts en vrac d’ordures ménagères dans les bacs.
Les déchets doivent être mis dans un sac plastique
noir et, pour le tri sélectif, dans un sac jaune (donné
par la Mairie).
Les bouteilles en plastiques doivent être compactées afin de prendre moins de place.
Les encombrants et déchets verts doivent être
acheminés à la déchetterie de Grenade-sur-Adour.
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Le Centre d'intervention
d'action sociale
(CIAS)
• Un service téléalarme

P

our le mieux vivre à domicile, le CIAS propose un dispositif d’aide et d’accompagnement à domicile. Il vise à améliorer la qualité
du service rendu aux usagers.
Il propose : aide ménagère, auxiliaire de vie,
garde-malade.
20 agents formées interviennent sur le territoire de
la Communauté de communes.
Le CIAS propose également d’autres prestations:
• Un service pour petit jardinage et petit
bricolage
• Un service de portage des repas
Il permet pour les personnes qui ne peuvent plus
cuisiner de bénéficier de menus équilibrés.

Il permet de solliciter une aide adaptée 24h/24 et
7j/7 en cas de malaise, de chute ou d'urgence
médicale.
• Un service animation séniors
Rompre l'isolement des personnes âgées et maintenir le lien social, tels sont les objectifs qui ont
prévalu à la création de ce service. Par l'organisation de visites à domicile, de sorties, de rencontres,
d'ateliers, de manifestations, il permet de maintenir
ou de tisser des liens entre les personnes et les
générations.
Renseignements :
05 58 03 17 36

Cours d'initiation
à l'informatique
Afin d'apprendre ou de vous perfectionner en informatique, des cours
sont désormais proposés à la Médiathèque de Cazères. Cela concerne
les ordinateurs, mais aussi les tablettes et les smarphones.
Vous pourrez ainsi prendre en main un ordinateur, naviguer sur
Internet, gérer vos mails, vos photos et également faire vos démarches
administratives.
Renseignements et inscriptions :
Atelier multiservices Informatique du Pays Grenadois
Tél. 05 58 03 75 57

Conciliateur
de justice
Si vous avez des problèmes d'environnement, de communes le 2ème vendredi de chaque mois de
v o i s i n a g e . . . v o u s p o u v e z c o n t a c t e r 14h à 17h.
Nicole Bouneau, Conciliateur de justice. Elle e-mail : nicole.bouneau@conciliateurdejustice.fr
assure une permanence à la Communauté de
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La salle des fêtes
a salle des fêtes est à votre disposition pour les
manifestations telles que mariages, baptêmes,
communions, repas, manifestations culturelles,
professionnelles, spectacles, etc.

L

Elle comprend :
• Une grande salle de 400m²,
• Une estrade de 48m² avec placards intégrés
dessous pour le rangement des tables,
• Une cuisine de 47m² avec les équipements
nécessaires : cuisinière à gaz 4 feux et 2
fours, hotte aspirante, trépied à gaz, friteuse,
armoire de maintien au chaud, paillasses,
tables en inox et un lave-vaisselle qui vient
d’être remplacé à neuf.
• Une partie bar de 90 m² avec un très agréable
comptoir de 20 mètres de long ainsi qu’une
chambre froide, un congélateur et une machine à glaçons,
• Les équipements sanitaires,
• Le chauffage au gaz,
• Les structures de restauration nécessaires
(tables et chaises),
• Système de protection de la salle (alarme).
• Sonorisation : remplacement à neuf des micros et transmetteurs

•

Une somme forfaitaire de 25 € (passage par
la commune de l’auto laveuse)
• Le gaz pour le chauffage est facturé selon la
consommation.
Un chèque de caution (nettoyage, détérioration) de 300 € sera remis par l’utilisateur, pour
chaque manifestation.
Les associations communales bénéficient de
la gratuité de l’usage de la salle, mais il leur
est facturé le gaz utilisé pour le chauffage, le
passage de l’auto laveuse et l’utilisation du
lave-vaisselle.
Délibération du Conseil
24 novembre 2015

Municipal

du

De manière à satisfaire au mieux les utilisateurs, nous avons mis au point un système de
gestion de la salle des fêtes. Les responsables
sont Jean-Claude Lalanne et Christian Guidez. Ils feront avec vous un état des lieux lors
Réservation
de la remise de la clé et un autre lorsque vous
la restituerez. Il vous appartient de prendre
La salle des fêtes peut accueillir 420 personnes rendez-vous au moins une semaine à l’avance
au maximum.
avec eux.
Les demandes de réservation de la salle des Il est à retenir que nous pouvons également
fêtes doivent être déposées à la Mairie de Ca- prêter aux Cazèriens, des tables et des bancs
zères où un document relatif à l’aménagement pour leurs manifestations privées (hors période
et au règlement intérieur d’utilisation vous sera de fêtes).
remis.
S’ajouteront aux tarifs de location ci-dessus :

Les tarifs de location de la salle des fêtes

Domiciliés dans la commune
+ Associations
Autres demandeurs

1 jour

2 jours

3 jours

Lave-vaisselle

140 €

220 €

300 €

0,50 € le cycle

250 €

310 €

380 €

1 € le cycle
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Ecole
Le regroupement
scolaire
Les enseignantes de Cazères sur l’Adour

LE REGROUPEMENT SCOLAIRE DES ÉCOLES DE
CAZÈRES-SUR- L’ADOUR ET LE VIGNAU ACCUEILLE 153 ENFANTS.
L’école de Cazères-sur-l’Adour

L’école de Le Vignau

L’effectif est de 101 élèves.
Madame Horlandynio Karine assure la classe
Petite Section pour 15 élèves et la classe de
Moyenne Section pour 11 élèves.
Madame Domblides Nathalie assure la classe
de Moyenne Section pour 6 élèves et la classe
de Grande Section pour 19 élèves.
Madame Nicolas Florence assure la classe des
CP pour 24 élèves.
Madame Haettich Natacha assure la classe des
CE1 pour 21 élèves et la classe des CE2 pour 5
élèves.

L’effectif est de 52 élèves.
Madame Rossoni Sarah assure la classe des
CE2 pour 12 élèves et la classe des CM1 pour
14 élèves.
Monsieur Rechède Fabrice assure la classe des
CM1 pour 5 élèves et la classe des CM2 pour 21
élèves.
Décorations de Noël réalisées par les enfants de l’école
de Cazères (voir aussi en dernière page)

Le Sivu scolaire

L

e regroupement scolaire est géré par le Sivu
scolaire, dont le siège se trouve à la Mairie
de Cazères-sur-l'Adour.
Il est administré par un Comité Syndical qui comprend 9 membres issus des Conseils Municipaux
de Cazères-sur-l'Adour, le Vignau et Lussagnet.
Il est doté d’un budget alimenté par les 3 Communes et est chargé :
• du fonctionnement des services de la cantine
et de la garderie, de l’entretien des locaux (fournitures et personnel).
• du transport scolaire
• de l’achat de toutes les fournitures, matériel,
équipement divers et mobilier qui se trouvent
dans les deux écoles.
La crise sanitaire a fortement impacté le budget
du Sivu.
Pour faire face aux dépenses non prévues au
budget, le comité a demandé à l'équipe enseignante de maîtriser ses dépenses. Ceci a été
fait en réduisant l'achat de fournitures scolaires,
en dématérialisant les documents autant que
possible, en récupérant du matériel d'une école
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à une autre afin de réaliser moins d'investissements.
Pour les investissements, l'achat français ou européen a été priorisé.
La loi Egalim nous oblige à proposer des menus
végétariens une fois par semaine à l'école.
Les menus ont été retravaillés avec une diététicienne, ils sont ainsi parfaitement équilibrés,
avec ou sans viande. Ces nouveaux menus ont
été mis en place à la rentrée de Toussaint.
Dans la mesure du possible, les services de cantine travaillent avec des fournisseurs, artisans et
producteurs locaux.
Malgré un protocole sanitaire de plus en plus
contraignant, les agents du Sivu ont tout mis en
œuvre pour que les services périscolaires (bus,
garderie, cantine) continuent d'accueillir tous les
enfants dans les meilleures conditions.
Pour tous les efforts consentis, merci à tous les
agents du Sivu et aux équipes enseignantes.
Laure Casanave,
Présidente du Sivu scolaire

Visite de la bastide
Une visite commentée de la bastide de Cazèressur-l’Adour était organisée le 7 août dernier par
l’Office de Tourisme du Pays Grenadois dans le
cadre des animations de l’été.
Une dizaine de personnes ont pu profiter des explications de l’historienne Jeanne-Marie Fritz, et plonger au coeur de la vie médiévale du village.
Cazères fait partie des villes et villages landais Sa place carrée, les anciens fossés, les remparts
fortifiés qui naquirent entre le XIIIème et le XIVème en terre, l’église Saint-Barthelémy témoignent de
siècles.
ce passé.

Un peu d’histoire sur Cazères...
En 1882, fut découvert à Cazères-sur-l’Adour
un trésor de quatre vingt dix monnaies moyennâgeuses en argent (XIVème et XVème siécles)
qui furent envoyées au Musée de Pau.
Molès, ancienne paroisse eut Lussagnet pour
annexe, mais en 1752 c’est Molès qui est annexe de Lussagnet.
Au XIXe siècle, elle devint annexe de Cazères.
L’Eglise de Molès fut pillée et brûlée durant les
guerres de religion. Désaffectée dès le milieu
a plupart des bastides présentaient des
du XIXème siècle, elle fait aujourd’hui office de
caractéristiques semblables : place centrale
grange.
avec sa halle, bordée de maisons avec
arcades, quatre rues à angle droit et hauts murs
La Cazèrienne
d’enceinte percés de quatre lourdes portes, fermées la nuit, protégeant la population contre tout La Cazérienne est la marche des écarteurs lanenvahisseur (Porte d’Ayre à l’Est, de Marsan à dais composée en 1906, en hommage au docl’ouest, Portalet du Vignau au Nord, et de Mon- teur Elie Moringlanne, par le chef de musique
montois Fernand Tassine (1870-1933).
tagne au Sud).
La halle de Cazères est pourvue d’un rez-de- Les paroles de cet hymne de la course landaise
chaussée où se tiennent marchés et foires et ont été écrites par Georges Rande (1861-1952)
qui naquit et mourut à Cazères-sur-l’Adour. Sa
d’un étage où se réunissent les édiles.
Afin d’acheminer le courrier, un Bureau de poste maison d’habitation est devenue la Mairie.
est installé côté sud de la place, le 19 mars 1824. Plusieurs membres de sa famille avaient été
Le lundi par quinzaine (en alternance avec le maires de la commune.
marché de Grenade) et lors de la foire du 28 Elie Moringlanne, médecin à Cazères-suroctobre, la halle grouille de marchandises, vo- l’Adour (maison face à la pharmacie où vous
lailles, cochons, fruits et légumes, que fermiers pouvez voir ses initiales E M) avait comme surnom « Clic-Clac ».
et vendeurs proposent aux chalands.
Le 10 décembre 1899, la halle étant dans un Sa générosité le fit aussi appeler « le médecin
des pauvres ». Avec l’imprimeur Pindat il fonda
état de délabrement avancé et définitivement
inutilisable est vendue par la Municipalité à en mars 1905 le périodique « La course lanPierre Touzan (régisseur de madame d’Andraut) daise » dont il devint rédacteur en chef jusqu’à
sa mort.
pour la somme de 790 francs.
Les matériaux provenant de sa démolition Il créa et présida l’Union mutuelle des toréros
servent à payer le solde de la construction d’une landais afin de venir au secours des écarteurs
en cas de blessure.
école.
La même année, afin d’embellir la place, on pro- La Cazérienne, marche des écarteurs, fut comcède à la plantation des platanes dont certains posée en son hommage.
sont toujours visibles aujourd’hui.

L
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L’ANNÉE 2020
DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS CAZÈRIENNES

les P'tits Loups

L

'association
«Les P'tits Loups»
propose
aux
assistantes
maternelles adhérentes de
Cazères et Le Vignau,
de se réunir le vendredi matin avec les
enfants accueillis autour de divers ateliers
d'activités manuelles
ou
de
motricité.
Nous programmons
également une fois
par mois une animation avec un intervenant extérieur comme
la baby gym.
Le but principal de
notre petite association est que les tout
petits puissent bénéficier d'au moins une
matinée par semaine
en commun, les enfants présents pour
les ateliers du Relais
d'Accueil Petite Enfance du lundi ne le
sont pas toujours le
vendredi et inversement.

Dans un même temps
ces
ateliers
permettent de rompre
un peu plus l'isolement auquel les assistantes maternelles
sont
confrontées
en travaillant à leur
domicile.
Le confinement du
mois de mars nous a
contraint à annuler de
nombreuses activités
programmées pour la
fin d'année scolaire
notamment la passerelle avec la classe de
petite section en maternelle.
A ce jour nous n'avons
pas
encore
pu
reprendre nos ateliers.
Pour l'année scolaire
2019/2020 l'association comptait 9 adhérentes et 21 enfants
qui ont pu profiter de
ces temps collectifs
en complément des
activités du RAPE le
lundi.

Taïchi

U

n petit groupe de
fidèles participe
avec
assiduité
aux cours de Taïchi et
de Qiqong.
Les stages de 3 jours
et plus n’ont pu avoir
lieu cette année.
L’initiation au Qiqong
en juillet à l’Office du
tourisme a rassemblé
12 personnes.

Contact :
cynthia.lavigne@live.fr
06 19 60 07 66

L’Instant Libellule
C’est nouveau à Cazères, l’Instant Libellule propose tous les jeudis de
19h à 20 h des séances de méditation : pour débutant, méditation guidée
- sonore, libre et bain sonore.
Informations, inscription :
Zenart Emotions 06 67 96 47 03
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Les cours :
• Qiqong : le samedi
matin, tous les 15 jours
à Duhort-Bachen
• Lundi après-midi de
14h à 15h30 à la salle
des fêtes de Cazères.
Contact :
Yolande Chauvet :
06 83 50 31 73

Après un repos estival bien
mérité, les cartables ont
retrouvé le chemin de
l’école. Voici un bilan de
l'année scolaire passée.
Les manifestations
Au vu du contexte sanitaire,
toutes les animations prévues
par l'APE n'ont pas pu avoir
lieu.
Cependant, les deux lotos se
sont tout de même déroulés en
octobre 2019 et février 2020.
Les joueurs étaient nombreux à
tenter leur chance pour gagner
les nombreux lots proposés.
Le vendredi 20 décembre dernier, l'esprit de Noël était bel
et bien présent dans les têtes
de nos enfants lors de la fête
de Noël. Après avoir assisté à
une séance de cinéma à Aire
sur l'Adour, les élèves des deux
écoles ont été bien gâtés à la
salle des fêtes du Vignau. En
effet, un goûter leur a été offert et servi par les membres
de l'APE. Pour clôturer cet
après-midi, le Père Noël est
venu en personne distribuer
des cadeaux à chacun.
Ainsi, malgré une rentrée
moindre en terme de bénéfices
cette année, l'APE fera tout son
possible pour soutenir les pro-

jets pédagogiques des écoles
pour cette nouvelle année.
La fermeture des écoles
Le 12 mars 2020, devant nos
écrans de télévision, nous
n'en croyons pas nos yeux et
nos oreilles, le Président de la
République annonce la fermeture des écoles, collèges et lycées. Nous en sommes restés
bouche bée mais à ce moment
là, nous ne savions pas encore ce qui nous attendait.... le
CON-FI-NE-MENT.
Pendant deux mois, les parents
ont dû s'improviser maîtres
et maîtresses pour assurer
l'école à la maison. Et quelle
aventure ! Gérer les devoirs,
le
télétravail,
le quotidien à
la maison, les
émotions des
enfants et nos
propres émotions en tant
qu'adultes....
Tout cela a
demandé
un
temps d'adaptation pour que
chacun puisse
trouver sa place

La parole aux associations

L'Association des Parents d'Elèves
du RPI Cazères–Le Vignau-Lussagnet

et son rythme. Mais nous y
sommes parvenus tant bien
que mal et nous ressortons de
cette expérience plus forts.
Puis, les écoles ont pu rouvrir,
tout doucement, avec des effectifs d'élèves moins élevés,
du mobilier de classe remodelé, des jeux de cours condamnés, le maître, les maîtresses
et les ATSEM tous masqués.
De nouvelles habitudes et de
nouveaux gestes ont pris place
au sein des écoles. Les enfants ont su une nouvelle fois
nous surprendre en s'adaptant
parfaitement à ce contexte et
au quotidien dans leur « nouvelle » école.

Pour cette période et celle que nous
traversons en ce moment même,
l'APE tient à dire...
MERCI aux équipes enseignantes
pour la qualité du suivi pédagogique des élèves réalisé tout le long
du confinement et durant ces dernières semaines d'école.
MERCI au SIVU et aux agents qui
ont accompagné et rassuré nos enfants au moment de la réouverture
des écoles.
MERCI aux conseils municipaux en
place à ce moment là et à ceux qui
ont repris la suite pour leur bienveillance à mettre en place des conditions d'accueil plus que favorables
pour garantir le bien-être et la sécurité de nos enfants. Mais également assurer aux parents des deux
écoles le maintien de tous les services (cantine, garderie, transports).

Les prochains rendez-vous

Vous pouvez noter dans vos agendas les prochaines dates importantes :
• le loto du 13 février 2021
L'engagement financier
• la balade gourmande en mai
2021
Soucieuse des conditions d'ac- • et la fêtes des écoles en juin
cueil des enfants dans le contexte
2021.
sanitaire actuel et depuis mars En attendant ces prochaines
dernier, l'APE a décidé de soute- échéances et pour garder le goût
nir les écoles et les communes en de la fête, nous partageons avec
octroyant une enveloppe financière vous quelques belles photos souvepour l'achat de matériel nécessaire nirs des manifestations des années
au respect des mesures d'hygiène précédentes.
(gants, masques, gel hydroalcoolique etc.).
En attendant nos prochaines actions, l’Association des Parents d’Elèves
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et tous leurs vœux de
bonheur et de santé. Prenez soin de vous !
Les membres de l'APE

Pour contacter l’APE
ape40270@gmail.com
Cynthia Lavigne, co-Présidente : 06 19 60 07 66
Linda Bouhier, co-Présidente : 06 95 74 05 27
Suivez les actions de l’association sur Facebook APE
du RPI Cazères, Le Vignau, Lussagnet

L’Assemblée Générale s’est tenue le 15
septembre dernier.
Les 13 membres actifs ont donc élu le
nouveau bureau de
l’association.
Il est composé de :
Mme BOUHIER Linda et Mme LAVIGNE
Cynthia en qualité
de co-Présidentes,
Mme DUROU Nathalie en qualité de
vice-présidente, Mme
BAROMES Céline en
qualité de Trésorière,
Mme BOUTTEVILLE
Virginie en qualité de
Trésorière Adjointe,
Mme
DUSSART
Cindy en qualité de
secrétaire, Mr COSTARRAMONE Cyril
en qualité de vice-secrétaire. Merci aux
nouveaux
parents
d’élèves de nous
avoir rejoint lors de
cette assemblée.

Lire et faire lire
Créé en 2010, Lire et faire lire arrête son activité à Cazères et Le Vignau. Les bénévoles n’ont
plus la motivation d’antan.
Puis raconter une histoire avec un masque
enlève toute la magie qu’éveillent un mot, une
phrase ou une intonation. Pourtant quoi de
mieux, à travers un livre, de se faire sa propre
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image plutôt que de la recevoir toute faite sur
un écran !
Ce fut pour nous toutes un plaisir de partager
ces moments de lecture avec les enfants.
Mais sait on jamais, une fois la COVID rangée
soigneusement dans un placard, quelques bénévoles pourraient reprendre le flambeau...

Le Club de pétanque

A

l’origine, notre Club était constitué en
majorité
d’habitants
des
communes de Cazères, Le Vignau et
Renung, dont
les initiales de chacune
(CVR) ont été utilisées pour créer le nom
de notre club « Entente Bouliste CVR ».
Actuellement,
nos
licenciés
viennent
toujours de ces trois communes mais
également
de
communes
proches.
Nous comptons 76 joueurs licenciés pour
cette année 2020 répartis en 75 séniors
(dont 12 féminines et 28 vétérans) et 1 cadet.
Dans nos rangs figurent 8 joueurs (dont 1 féminine) classés Elite et 13 joueurs classés Honneur (dont 3 féminines).
Activités 2020
En raison du COVID-19 et de ses longues périodes de confinement, ces activités n’ont pu
avoir lieu que très partiellement. Elles sont reconduites pour 2021.
• Organisation de 4 concours officiels dont 1 en
nocturne
• Organisation d’une pré-qualification pour la
Nouvelle-Aquitaine du Tête à Tête Masculin le
samedi 17 avril après-midi
• Organisation le dimanche 18 avril de la qualification pour la Nouvelle-Aquitaine + Championnat des Landes, du Tête à Tête Masculin et de
la Doublette Féminine
• Participation au Championnat des Clubs masculin niveau Régional
• Participation au Championnat des Clubs féminin niveau Régional
• Participation aux Championnats des Landes
des Clubs :
- Féminin (3° div.),
- Masculin (en 1° div. et 3° div.), vétéran
en 3° div.(2 équipes),

• Participation à la Coupe des Landes des
Clubs,
• Participation à la Coupe de France.
• Organisation de 4 lotos dans l’année.
Résultats 2020
• Une équipe qui perd en ½ finale du District de
la Coupe des Landes
• Une équipe qui gagne la Consolante du District de la Coupe des Landes,
• En Coupe de France, notre équipe s’est
qualifiée au niveau des Landes et doit affronter l’équipe de Montpezat Du Quercy (82).
Cette rencontre devait avoir lieu le 31 octobre
mais a été reportée en raison du COVID-19 et
devrait se dérouler normalement au mois de
décembre.
• Bernard Serfs qui échoue en ¼ finale du Tête
à Tête Vétéran du Championnat des Landes.
Entraînements
Les entraînements ont lieu au boulodrome
de Cazères-sur-l’Adour les mardi, jeudi et dimanche après-midi à 14h30 quasiment toute
l’année, et tous les vendredis soirs à 20h30 à
partir du mois d’avril.
Les personnes qui souhaitent pratiquer ce sport
peuvent nous contacter (voir liste des membres
du bureau ci-dessous).
Entente Bouliste C.V.R.
Siège social : Mairie, 40270 Cazères sur l’Adour
Composition du bureau : Jean Sore (Président),
Béatrice Sebie, (V/Présidente), Jérôme Zuliani
(Secrétaire), Frédéric Therier (Secrétaire-Adjoint),
Valérie Serfs (Trésorière), Sébastien Huret (Trésorier-Adjoint)
Contact : jeansore40@orange.fr

L’ASL de reboisement
de Cazères et Lussagnet
forêt continue à vivre sa vie malgré les
LSansasautes
d’humeur du climat.
aucun doute, le pin maritime est l’essence

Une assemblée générale est prévue début décembre pour faire le point sur l’état des plantations.

la mieux adaptée à ce réchauffement évident.
Les plantations réalisées par l’ASL arrivent Petit rappel : l’ASL a effectué tous les travaux
à leur 5ème année et un débroussaillage a certes mais n’oubliez pas que seul le propriéété réalisé début septembre, débroussaillage taire est responsable du suivi de la plantation.
qui fut gêné par des tas de bois énergie mal Contact : genevievegauthier40@orange.fr
stockés.
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Le Football
Club Adour
Le football club adour est né
au mois de mars 2020, suite à
l’assemblée générale constitutive qui s’est déroulée à St
Maurice sur Adour.

aux jeunes âgés de 5
à 17 ans les meilleures
conditions
possibles
pour pratiquer un football associant convivialité, compétitivité et
citoyenneté.
Le conseil d’administration, composé de ses
18 membres, œuvre
depuis le mois de mars
dernier à la mise en
place de ce nouveau
projet qui se concrétise
sur nos terrains en septembre 2020 dans un
contexte sanitaire peu
favorable, alors que les
enfants répondent présents aux inscriptions.
Ce sont en effet pas
moins de 130 licenciés
qui
pourront
dans quelques décennies avoir le privilège de dire qu’ils ont
participé au début de cette
aventure !
Les équipes engagées dans les
compétitions départementales
sont réparties comme suit :
• Foot à 5 : 3 équipes U7,
4 équipes U9
• Foot à 8 : 2 équipes U11,
1 équipe U13		
• Foot à 11 : 1 équipe U15,
1 équipe U18
Une vingtaine d’éducateurs,
tous bénévoles, engagés et
motivés, se rendent disponibles
plusieurs fois par semaine pour
accompagner nos licenciés
dans cette école de foot.
Certains sont parents de
joueurs, d’autres de jeunes séniors, d’autres encore sont dirigeants…
Tous sont désireux de s’impliquer dans la transmission des
valeurs et des apprentissages.
Ils constituent la force vive de
notre club, hommes et femmes
de terrain sans qui rien ne serait possible.

Ce nouveau club est en effet
l’aboutissement du travail de
collaboration des trois clubs
installés depuis longtemps
sur le territoire de la communauté de communes du Pays
Grenadois : AS Maurrinoise,
AS Cazérienne et Union Saint
Maurice Grenade.
Depuis quelques années déjà,
et face au constat de la problématique commune des pénuries d’effectif, ces clubs se
sont associés dans le cadre
d’ententes sur les catégories
concernées.
La création du Football Club
Adour apporte une réponse Recrutement
club à cette démarche, qu’elle
valide au travers d’un nouveau Le travail de coordination reste
logo et de nouvelles couleurs.
primordial dans ce projet qui
rassemble de nombreux licenConvivialité,
ciés et de nombreux éducacitoyenneté
teurs, sur des sites répartis sur
Vous l’aurez compris, le FC plusieurs communes.
Adour a pour but de proposer Le recrutement d’un Respon16

sable Sportif diplômé du Brevet
de Moniteur de Football est apparu comme une nécessité.
En CDI et à 35 heures par semaine, le Responsable Sportif,
dont le bureau est fixé dans les
locaux de l’AS Maurrinoise, apporte une présence quotidienne
au sein du club.
Son intervention vise toutes
les catégories, de U7 à U18.
Il participe à la construction
et à l’animation des séances
d’entraînements, à l’animation
de l’équipe d’éducateurs, à la
gestion logistique, au développement du club dans ses partenariats et dans l’évènementiel,
au lien avec la ligue de football
Nouvelle Aquitaine et le district
des Landes de football, à la
création de stages vacances,
de tournois, etc.
Le Football Club Adour a décidé d’attribuer ce poste à Nicolas Ambéza, à compter du 2 novembre 2020. A l’heure où nous
rédigeons ces quelques lignes
et par ces temps de confinement qui obligent à l’arrêt de la
pratique sportive, notre club a
sollicité la mise en place du régime de l’activité partielle.
Le FC Adour tient à remercier
chaleureusement les partenaires qui soutiennent le développement de notre projet :
sponsors économiques (artisans, commerçants), collectivités territoriales (municipalités,
communauté de communes,
conseil
départemental)
et
l’Agence Nationale du Sport.
Tous les membres du FOOTBALL CLUB ADOUR vous souhaitent d’agréables fêtes de fin
d’année, et espèrent vous retrouver toujours plus nombreux
autour des terrains.
Le Président,
Grégory Séreuse
Contact : 560385@lfaquitaine.fr
Site Internet : football-club-adour.
footeo.com
Facebook : FC ADOUR
Président : Grégory Séreuse au
06.76.41.22.25
Responsable sportif : Nicolas
Ambèza au 07.69.65.18.70

L

'Amicale des trois clochers regroupant Cazères, Le Vignau et Lussagnet compte actuellement 150 adhérents.
En temps normal, nous vous proposons des
voyages d'une journée, des repas avec animations ainsi que des lotos.
Le jeudi vous viendrez vous détendre en notre
compagnie pour jouer à la belote, au scrabble,
dominos etc. à partir de 14h.
En ce qui concerne la forme physique vous l'entretiendrez en marchant. Un jour pour les plus
endurants et un autre jour pour les dilettantes.
Evidemment cette année a été exempte de
toutes activités en cause la "Covid".

La parole aux associations

L'Amicale des
trois clochers

Néanmoins il nous tarde de nous retrouver pour
échanger, passer d'excellents moments, reprendre contact.
Pour les personnes nouvellement arrivées dans
un des "3 clochers" il vous sera donné l'occasion
de vous faire des amis;
Dans l'attente de jours meilleurs, je vous dis à
l'année prochaine.
Soyez prudents et prenez soin de vous.

Le Président : M.Claude Lechat
Tél : 05 58 52 22 68

Le Moto Club

L

’année 2020 aura été exceptionnelle pour
tous … le Moto-Club n’a pas été épargné
par la crise. En effet, l’activité du club a été
quasi nulle cette année.
La décision de confinement le 17 mars a annulé
le projet de réaliser la course des «Pitchouns»
prévue initialement le 29 mars et qui devait
regrouper des pilotes chevronnés de la Nouvelle-Aquitaine, grande région par sa taille mais
également par le niveau des pilotes qui la constitue.
L’après confinement n’a pas été synonyme de
reprise d’activité car les dirigeants ont d’abord
décidé de laisser la piste fermée jusqu’au 15
juin. Nous estimions qu’il était nécessaire, en
raison d’un état sanitaire national fragile, d’éviter
un maximum les interactions entre pilotes, venant en général des quatre coins du Grand Sud-

Ouest.
Une fois la crise sanitaire «stabilisée», ce sont
les conditions météorologiques particulièrement
sèches, rendant la structure de la piste extrêmement dure et poussiéreuse, qui ne nous ont pas
permis d’ouvrir jusqu’à la fermeture du 30 septembre pour la chasse.
C’est donc une année « blanche » pour le Moto-Club et ses 65 licenciés mais la stabilité
financière de l’association n’aura pas été fragilisé par cette inactivité exceptionnelle.
Comme bon nombre de sportifs, nous attendons
un retour à la normale avec impatience... Et
pourquoi pas, en 2021, l’organisation de notre
course des « Pitchouns ».
Le Président, Michel Agez
agezmichel@gmail.com
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Larrivière Cazères Basket (L.C.B.)
TRAVAIL, ÉPANOUISSEMENT, CONVIVIALITÉ

T

oujours la même dynamique !

Alors certes la saison 2019/2020 n’avait
pas pu se clôturer pour cause de confinement
et la saison 2020/2021 reste indécise dans ce
contexte sanitaire particulier.
Mais malgré tout, l’ensemble des dirigeants,
entraîneurs, joueurs et bénévoles, nous avons
préparé le club pour que les meilleures conditions soient réunies et la saison la plus accomplie possible.
Ainsi nous avons maintenu la présence
et même validé le contrat de notre éducateur Benjamin Misset (titulaire d’un diplôme
BPJEPS) pour encadrer nos 13 équipes de
jeunes.
La priorité du club c’est, vous l’aurez compris,
la poursuite de notre «projet jeune». En prenant
en charge les certifications pour que nos éducateurs puissent avoir des diplômes supérieurs
et en réalisant des stages pour les équipes de
jeunes durant les vacances, nous poursuivons
notre projet.
Notre ligne directrice n’a pas changé : le plaisir
de jouer, le respect des règles, la responsabilité de chacun dans un groupe. Qu’importe le résultat final du match ce qui compte pour nous,
c’est de faire progresser les enfants.
Ne pas créer une élite en sélectionnant les
meilleurs mais plutôt assurer notre rôle d’éducateur et leur permettre quelque soit leur niveau de les faire progresser tant physiquement
qu’intellectuellement.
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Avec 18 équipes engagées dans les différents
championnats, des heures et des heures d’entrainements, des dizaines de rencontres par
week end, de l’ambiance, si on ajoute à cela
les différentes manifestations que nous organisons (la fête du basket, le repas du 14 juillet,
le noël du LCB, les lotos…), c’est toute l’année que nous assurons de l’activité et du dynamisme sur nos communes.
Communes de Larrivière et de Cazères que
cette année encore nous remercions pour leur
aide précieuse.
Alors si vous ne l’avez pas encore fait, venez
nous voir, rejoignez-nous, emmenez vos enfants, vous y trouverez des gens motivés et
vous pourrez voir nos jeunes pousses se démener sur le terrain ou vous pourrez assister à
une rencontre de notre équipe élite masculine
qui évolue en championnat régional.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous
retrouver sur www.lcb.lebasket.net et sur les
réseaux sociaux
A très bientôt j’espère dans nos salles de basket de Cazères ou de Larrivière.
François Dufourcq, responsable de la
commission sportive du L.C.B
Co-Présidents du LCB :
David Lalanne : 06 32 65 32 79
Christophe Lassus : 06 27 26 63 87

La Médiathèque

S

i l’équipe de la médiathèque Cazères - Le
Vignau - Lussagnet a
quelque peu changé, nous nous
maintenons toujours à sept
bénévoles. Ainsi, le vendredi
pour le marché des producteurs à Cazères nous ouvrons
la médiathèque à partir de 16h.
Cette année les animations se
sont réduites à «Itinéraires»
le dimanche 18 octobre sur le
thème « L’Adour ».
Itinéraires «L’Adour »
Animation sur le mois d’octobre
à l’initiative de la médiathèque
départementale des Landes.
Voilà 4 ans que la communauté de communes chapeaute
l’organisation de cette journée
avec des spectacles, ateliers,
conférences, balades… sur les
4 médiathèques du canton.
31 personnes, réparties en
2 groupes, étaient au rendez-vous pour la balade au
bord de l’Adour avec 2 intervenants
de
«Institution
Adour » et « Pierre et Terre ».
Un grand merci à eux pour leur
engagement en faveur de notre

cadre de vie, et de ce cher
fleuve tout proche et fascinant : l’Adour, enfant des
Pyrénées.
Par le site d’une ancienne
gravière nous avons eu accès à un méandre de l’Adour
pour observer l’érosion des
berges ou les dépôts de cailloux venant des Pyrénées.
Un sentier un peu humide
a permis aux randonneurs
chaussés de bottes de voir
« la falaise », pans de terres
emportés par les crues.
A ce propos, il est important de
constater à quel point la destruction de la ripisylve facilite
l’érosion des berges ainsi que
celle des zones humides, garantes de l’indispensable biodiversité.
La nature reprend ses droits
dans ces anciennes gravières
avec le peuplier en majorité
puis le frêne et l’érable Negundo, primo occupants habituels
des berges.
L’exploitation des gravières est
à ce jour très réglementée : elle
ne peut plus se faire directement dans le lit du fleuve. Elle

se fait sur des terres agricoles.
Une dernière halte sur le pont
Eiffel pour observer la gravière
en fond précédée de son tablier
de convoyeur de cailloux qui
traverse l’Adour.
Matinée
fort
sympathique
avec un public curieux d’en
savoir plus sur cette Adour
que l’on côtoie au quotidien.
La présence du 1er adjoint de
Cazères nous conforte dans
l’idée que les animations sont
un plus pour une médiathèque.
Un grand merci à toutes les bénévoles pour leur aide et leur
présence à cette matinée réussie.
Horaires des permanences :
Mercredi 10h-12h et 15h-18h
Vendredi à partir de 16h (quand il
y a le marché) - Samedi 10h-12h
bibliotheque.cazeres@orange.fr
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La parole aux associations

L’Association Cazères,
Cartonnage et Compagnie

L

'association Cazères, Cartonnage et
Compagnie vous propose une activité de
loisir créatif qui vous permettra de réaliser des objets de décoration ou utiles à l'aide
essentiellement de carton, papier et tissu.
Par cette activité vous aurez la possibilité de
créer, pour vous, ou pour faire des cadeaux personnalisés dans une ambiance conviviale.
Notre atelier est ouvert les mercredis après midi
de 14h à 17h à la salle de réunion et s'adresse
aussi bien aux dames qu'aux messieurs.

Compte tenu du contexte sanitaire notre activité a été interrompue toute cette année 2020 et
nous n'avons pu réaliser nos projets en commun,
mais nous espérons pouvoir reprendre dès que
possible et si vous souhaitez nous rejoindre ou
en attendant, de plus amples renseignements,
vous serez les bienvenus.
Contact :
Edith Peugnet : 06 98 89 84 38

Les Pitchouns
du Pourcaté
Ouverte depuis plus d’un an, la M.A.M.
“Les Pitchouns du Pourcate” tient ses promesses... !!!
Sylvie et Babeth sont deux assistantes maternelles agréées,
motivées pour développer et faire connaître leur structure.
Une dynamique toujours axée dans le respect du bien-être
de l’enfant est proposée : intervenants, partenariat avec
différents acteurs, activités adaptées à chaque âge de l’enfant, soirées à thème pour les parents, diététique, rencontre
avec la Langue des Signes...
Retrouvez-nous sur les différents marchés de Noël de la région, ponctuellement sur le marché de
Cazères, le vendredi soir et lors de nos deux vide greniers prévus en Mars et Octobre 2021.
Vous attendez un enfant ?
N’hésitez pas à nous contacter pour la garde de vos pitchouns. Deux places pour des enfants de
+ de 18 mois sont actuellement disponibles.
Contact : 06 16 73 57 12 (nounou Sylvie) 06 17 72 61 21 (nounou Babeth)
20

Le Comité des fêtes

2020 ne nous aura pas permis de faire de fêtes Et bien sûr, nous sommes toujours à la repatronales cette année.
cherche de nouvelles personnes voulant comLes mesures sanitaires, nous ont aussi pléter notre équipe en s’amusant.
contraints d’annuler la venue d’une troupe de
théâtre prévue pour mars et octobre 2020.
Festivement votre !
Mais nous avons pu tout de même faire une
représentation de théâtre en février. Le spectacle a été très apprécié, puisque la troupe de
Mauléon Boulevard a fait rire un peu plus de
145 personnes.
Numéro très apprécié et à renouveler dès que
possible.
Cette année, notre fine équipe espère vous retrouver en 2021, pour de magnifiques fêtes patronales, autour de la course landaise et défilé
de chars. Car rien n’arrête notre motivation !

Fabien Antoniazzi : 06 16 60 09 26
Facebook : cdf Cazères sur l’Adour
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La parole aux associations

L'Association
du quartier
« Dugapourrot »

L

'Association du quartier « Dugapourrot » a
vu le jour en Mars dernier.
« Dugapourrot » signifiant l’association des
3 quartiers : Dugarry, Pourcaterie et Perrot.
Le bureau
Le bureau se compose de :
Laetitia Perrin, la Présidente
Mathieu Dabescat, le Vice Président
Céline Baromes, la Trésorière
Daniel Antoniazzi, le Trésorier Adjoint
Nadine Saint Sevin, la Secrétaire
Sophie Dabescat, la Secrétaire Adjointe

Cette association a été formalisée pour la préparation des fêtes locales notamment les chars
pour le défilé du samedi soir et dimanche midi,
l'organisation de moments de convivialité tels que
les repas de quartier et manifestations diverses.
Malheureusement, compte tenu du contexte
actuel, les projets d’organisation sont à l’arrêt.
Nous espérons vivement reporter tout cela pour
l'année 2021 et se retrouver tous ensemble !
A très bientôt, prenez soin de vous.
Le Quartier Dugapourrot
Contact : laetitia.perrin@wanadoo.fr

L'atelier "Loisirs et Créations"
L'atelier "Loisirs et Créations" est composé de
26 adhérentes.
Nous sommes une Association de loisir créatif
qui existe depuis avril 2004.
Nous proposons différentes activités :
• Couture
• Peinture tout support
• Tricot
• Broderie
• Vannerie
• Atelier liberté.
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Nous organisions deux vide greniers par an, un
en juillet et et un fin novembre.
Au vu de la crise sanitaire que nous traversons
actuellement, nos activités n'ont pas repris.
Si la situation s'améliore d'ici le début de l'année
2021, nous reprendrons en janvier.
Exceptionnellement cette année nous ne prendrons pas d'adhérent supplémentaire.
Pour tous renseignements :
Contactez Annie Dalga : 05 58 52 23 05

L’Etat civil
Les mariages
CANDAU Estelle et FRIEDEL Frederic 25 janvier 2020
LARROQUE Sabine et NOIRAULT Normann 12 septembre 2020

Les naissances
DESBLANS Jean 29 décembre 2019
BRETHES Louise 04 février 2020
JUNQUA Juliette 17 mars 2020
HELENPORT ZORZABALBÈRE Lola 16 mai 2020
DABESCAT Alenzio 19 mai 2020
LALLOUCHI Khyra 4 juin 2020
LEMOINE Guillaume 9 juin 2020
JOSEPH Miguel 28 juin 2020
PERSILLON LUBIN Raphaël 25 juillet 2020
MARMELO SOARES Raul 19 août 2020
BRESSAND Abigaëlle 9 octobre 2020
AGEZ Simon 27 octobre 2020

Les décès
LE BORGNE Claude 22 décembre 2019
PÉDONI née MALAMAN Lina 29 janvier 2020
CASSAIGNE Robert 23 août 2020
PAUWELS Robert 9 septembre 2020
MARTORELL Joseph 16 octobre 2020
LAMOTHE Bruno 23 novembre 2020
Les décès non mentionnés sur les registres communaux
BARBACANE Jean 20 mai 2020
DARRIBEAU André 8 août 2020
MOUCHEZ née LESTERLOU Germaine 24 octobre 2020

Covid-19
Gestes
barrières
Pendant l’épidémie
du Coronavirus, il est
recommandé de respecter strictement
les gestes barrières:
se laver les mains
régulièrement
ou
utiliser une solution
hydro-alccolique,
tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir,
se moucher dans un
mouchoir à usage
unique puis le jeter,
éviter de se toucher
le visage, respecter
une distance d’au
moins un mètre
avec les autres, saluer sans serrer la
main et arrêter les
embrassades, porter
un masque quand la
distance d’un mètre
ne peut pas être respectée.
Appeler le 15 en cas
de
complications
des
symptômes:
fièvre, fatigue, maux
de tête, toux et maux
de gorge, courbatures, gêne respiratoire.

Vigilance :
grippe aviaire
Nous nous devons de sensibiliser les éleveurs
de volaille du « niveau risque élevé » grippe
aviaire. La souche pathogène est du même
type que celle de la précédente grippe aviaire,
extrême prudence à avoir donc.
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Le compte administratif 2019
Approuvé par délibération du Conseil Municipal le 10 février 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Total des dépenses de la section de fonctionnement - 2019 : 618 280,51 euros.
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Total des recettes de la section de fonctionnement - 2019 : 1 105 845,65 euros.
Résultat de la section de fonctionnement - 2019 : excédent de : 487 565,14 euros.
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Finances

SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES

Total des dépenses réalisées en 2019 – Investissement : 337 836,88 euros.
Total des dépenses RAR (Restes A Réaliser) 2019 – Investissement : 341 000 euros.
Soit un total des dépenses à financer pour 2019 – Investissement : 678 836,88 euros.

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES

Total des recettes perçues en 2019 – Investissement : 420 531,15 euros.
Total des recettes RAR (Restes A Réaliser) 2019 – Investissement : 139 500 euros.
Soit un total des recettes pour 2019 – Investissement : 560 031,15 euros.
Résultat d’investissement 2019 : déficit de 118 805,73 euros
Affectation du résultat : l'excédent de fonctionnement de 487 565,14 € constaté en 2019, a été affecté de la manière suivante : - couverture du besoin de la section d'investissement comprenant les RAR 2019 : 118 805,73 €
- report en section de fonctionnement 2020 : 368 759,41 €
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Le budget primitif 2020
Approuvé par délibération du Conseil Municipal le 28 juillet 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de : 1 097 290, 41 euros.
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Approuvé par délibération du Conseil Municipal le 28 juillet 2020
SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES

Finances

Le budget primitif 2020

Total des dépenses prévues pour 2020 – Investissement : 681 683,23 euros.
SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES

Total des recettes prévues pour 2020 – Investissement : 681 683,23 euros.
Budget prévisionnel établi sans augmentation des taux d’imposition communaux.
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La carte de Cazères-sur-l’Adour

Mairie de
Cazères-surl’Adour
146 Avenue Comte
de Dampierre
40270 Cazèressur-l’Adour
05 58 52 25 80
Site internet

cazeres-sur-adour.
org

Le plan de Cazères-sur-l’Adourcentre

Email

mairie.cazeres@
wanadoo.fr
Permanences

Lundi
8h30 à 12h00
13h30 à 17h00
Mardi
8h30 à 12h00
Mercredi
8h30 à 12h00
13h30 à 17h00
Jeudi
8h30 à 12h00
Vendredi
8h30 à 12h00
Pour vous
accueillir :

Sandrine Le Dé
Corinne Oulié
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