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                      et ses adjoints 

 Le Maire, Alain Gaube 

 

et ses conseillers 

Isabelle  
MARIN 

Béatrice 
BORDES 

Guy  
BENVENUTO  

Quentin  
CASSAGNE 

Sonia  
KERTOUBI 

 

Aurélie  
BAILLOU 

Coralie  
BAUCHET 

Susan DUJEAN Fabienne  
GARBAY 

Giorgio 
BONACCI 

Jean  
NADEAU 

Jean-Bernard 
BISCARO 

Christophe 
MALAUSSANNE 

Christophe 
RANDE 
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Chers Labastidiennes, chers Labastidiens, 

Une année vraiment pas comme les autres !  

Au mois de juin dernier, lorsque je me suis adressé à vous dans l’édito du P’tit bulletin de printemps,  j’espérais un re-

tour rapide à la normale après le confinement qui nous avait accablé au cours du 1er semestre. Avec le recul, force est 

de constater que ce pronostic pêchait alors d’un optimisme quelque peu démesuré. 

 L’été et l’automne nous ont hélas démontré que nous devons encore cohabiter  longtemps avec  la pandémie et  ses 

conséquences graves sur l’économie, l’emploi, les relations humaines et sociales. La leçon qu’il faut en tirer est que 

rien n’est gagné d’avance. Les gestes barrière, les masques, la distanciation physique font désormais partie du quoti-

dien, nous devons continuer à y veiller pour nous protéger nous même ainsi que nos proches.  

Malgré les contraintes de la crise sanitaire, certaines de nos associations ont été en mesure d’animer l’été labastidien. 

Je songe notamment aux expos au Temple,  à « l’Oreille en Place »  ainsi qu’à l’ouverture de la Chapelle des cyclistes. 

Je tiens à remercier ici organisateurs et bénévoles qui ont démontré une fois de plus la vitalité du tissu associatif. 

J’adresse aussi mes remerciements à tous ceux  qui - institutions, artisans, services et commerces de proximité - sont 

restés mobilisés pour faire vivre notre commune pendant les longues périodes du confinement. 

Mais 2020 a été aussi l’année du passage de témoin de l’ancienne à la nouvelle mandature.   

La confiance exprimée dans les urnes à notre égard, nous honore et nous oblige. La nouvelle équipe municipale a pris 

rapidement ses marques. Les commissions municipales et intercommunales sont au travail. L’équipe municipale a as-

suré les permanences en mairie et à l’agence postale, , ainsi que le suivi attentif de nos ainés en quête d’assistance ; 

l’entretien et l’hygiène des espaces publics ont pu être maintenus . Sans oublier le petit marché du jeudi matin, notre 

fleuron, manifestation concrète de la vitalité de notre petite ville.  

Dès le mois de juin nous avons adopté le « plan de référence pluriannuel », fruit d’un long travail de réflexion  et mûris-

sement. Nous l’avons présenté à nos partenaires institutionnels ainsi qu’aux Labastidiens  participants nombreux et 

attentifs à la réunion publique organisée à leur intention. Point de départ d’une nouvelle étape en vue de l’adhésion au 

label des « Petites Cités de Caractère » mais aussi et surtout expression de notre volonté d’œuvrer pour l’amélioration 

de notre  cadre de vie. 

Plusieurs projets importants sont en préparation. La sécurisation et l’aménagement de la traversée du bourg,  la mise 

en valeur des jardins, des équipements destinés aux jeunes  et moins jeunes (City Park et Théâtre de verdure), l’amé-

nagement et l’amélioration de l’accessibilité sous les arcades, les travaux de rénovation de la chapelle des cyclistes et 

d’autres encore,…  

Nous avons bon espoir de voir leur réalisation se concrétiser dans les années à venir.  Cela dépendra, bien entendu, de 

notre capacité à réunir les financements nécessaires mais aussi  de la mobilisation des bonnes volontés et des compé-

tences disponibles autour de nous. 

Chers Labastidiennes, chers Labastidiens, 

C’est  sur cette note de confiance et d’optimisme modéré que je vous invite à aborder cette fin d’année 2020. Elle ne 

sera sans doute pas comme celles qui l’ont précédées mais ne baissons pas les bras, continuons  à faire preuve de 

vigilance et de sens de responsabilité !  Restons mobilisés, préparons nous à rebondir dès que les circonstances le per-

mettront.  

Pour l’heure, je souhaite à chacun d'entre vous ainsi que à vos proches et à ceux qui vous sont chers, au nom du Con-

seil Municipal, des sereines fêtes de Noël ainsi que nos meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour la nouvelle 

année 2021.  
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COMMISSION DES FINANCES : 

L’ensemble des membres du conseil municipal. 

COMMISSION COMMUNICATION : 

Béatrice BORDES, Jean NADEAU, Isabelle MARIN, Susan DU-

JEAN. 

COMMISSION EMBELLISSEMENT, FLEURISSEMENT : 

Jean-Bernard BISCARO, Béatrice BORDES, Aurélie BAILLOU, 

Susan DUJEAN. 

COMMISSION JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE ET 

SPORT : 

Quentin CASSAGNE, Christophe MALAUSSANNE, Coralie BAU-

CHET, Fabienne GARBAY, Susan DUJEAN. 

REPRÉSENTANTS À L'ASSOCIATION ARMAGNAC EN FÊTE 

Quentin CASSAGNE,  Guy BENVENUTO , Alain GAUBE 

REPRÉSENTANTS AU LABEL « PETITES CITES DE CARACTÈRE » 

ET AU SUIVI DU PLAN DE RÉFÉRENCE 

Giorgio BONACCI, Susan DUJEAN, Béatrice BORDES, Aurélie 

BAILLOU, Fabienne GARBAY 

COMMISSIONS COMMUNALES 

DELEGUES COMMUNAUTAIRES (CCLA) 

Alain GAUBE, Isabelle MARIN 

 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Monsieur le Maire Président de droit. 

Titulaires : Jean-Bernard BISCARO, Quentin CASSAGNE, Guy 

BENVENUTO. 

Suppléants : Christophe RANDÉ, Christophe MALAUSSANNE, 

Béatrice BORDES. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS 

Monsieur le Maire Président de droit. 

Sonia KERTOUBI Vice-Présidente, Coralie BAUCHET, Jean-

Bernard BISCARO. 

Francis BOUYDRON, Valérie ROS, Jeanine RICOTI. 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EHPAD 

Monsieur le Maire Président de droit 

Titulaires :Quentin CASSAGNE, Isabelle MARIN 

Suppléants :Guy BENVENUTO, Christophe RANDÉ. 

SYNDICAT SCOLAIRE DU BAS ARMAGNAC 

Titulaires : Alain GAUBE, Sonia KERTOUBI. 

Suppléants : Susan DUJEAN, Christophe MALAUSSANNE. 

AGENCE LANDAISE POUR L’INFORMATIQUE (ALPI) 

Titulaire : Jean NADEAU. 

Suppléante : Isabelle MARIN. 

SYNDICAT D’ÉQUIPEMENT DES COMMUNES (SYDEC) 

Titulaire ÉNERGIE : Fabienne GARBAY 

Titulaire EAU ET ASSAINISSEMENT : Quentin CASSAGNE. 

COMMISSIONS OBLIGATOIRES 

Suppléant ÉNERGIE : Guy BENVENUTO. 

Suppléante EAU ET ASSAINISSEMENT : Béatrice BORDES. 

COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE  (CNAS) 

Guy BENVENUTO, Jean NADEAU suppléant. 

CORRESPONDANT DÉFENSE 

Alain GAUBE. 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS (CCID) 

Titulaires : Aurélie BAILLOU, Fabienne GARBAY,  

Jean-Bernard BISCARO, Sonia KERTOUBI 

Maryse ESCOUBET, Philippe GRENIER 

Suppléants : Coralie BAUCHET, Christophe MALAUSSANNE, 

Susan DUJEAN 

Philippe DE BOUGLON, Marie Lise THIRIET, Hervé LAFARGUE 

SYNDICAT DU MIDOU 

Titulaire :  Christophe RANDÉ,  

Suppléant : Jean-Bernard BISCARO 

FEDERATION DES BASTIDES D’AQUITAINE 

Titulaire :  Giorgio BONACCI,  

Suppléant : Alain GAUBE 

SICTOM DU MARSAN 

Titulaire :  Quentin CASSAGNE 

REVISION DES LISTES ELECTORALES 

Titulaire : Jean-Bernard BISCARO,  

Suppléant : Sonia KERTOUBI 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

Jean NADEAU  

ACTION SOCIALE 

Sonia KERTOUBI  

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Quentin CASSAGNE  

VOIRIE-INFRASTRUCTURES 

Jean-Bernard BISCARO  

Guy BENVENUTO  

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Alain GAUBE  

ENFANCE-JEUNESSE 

Quentin CASSAGNE  

SERVICE A LA POPULATION 

Isabelle MARIN  

TOURISME-CULTURE-COMMUNICATION 

Giorgio BONACCI  

FINANCES 

Alain GAUBE  

COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 
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Budget Commune 
Compte Administratif 2019 

 Fonctionnement Investissement 

Recettes 526 654,63 € 220 673,66 € 

Dépenses - 508 061,65 € - 190 166,20 € 

Résultat + 18 592,98 € + 30 507,46 € 

 

 Fonctionnement Investissement 

Recettes 61 843,37 € 62 959,54 € 

Dépenses - 47 456,22 € - 45 939,58 € 

Résultat +  14 387,15 € + 17 019,96 € 

Budget Logement 
Compte Administratif 2019 

Les employés municipaux 
Le secrétariat Le service technique 

Jean-Marc Escoubet 

Stéphane Pardo 

Olivier Manciet 

CDD 

Emmanuelle Miaulet 

CDD 

Responsable APC  

et secrétariat 

Stéphanie Duvigneau 

Secrétaire générale 

Remerciements à Claudia San José  pour son implication lors de l’arrêt d’Emmanuelle Miaulet. 
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Bienvenue au CIAS 

Le saviez-vous ? L’équipe administrative du Centre inter-

communal d’Action Sociale (CIAS) est désormais installée 

à Labastide. Le  12 novembre dernier  elle a aménagé 

dans les locaux autrefois occupés par le  SINEL, à coté 

des ateliers municipaux. L’équipe, dirigée par Chrystèle 

RABE, est composée d’une dizaine d’agents jusqu’alors 

dispersés sur les sites de Roquefort et Gabarret. Le re-

groupement  à Labastide va sans doute leur simplifier la 

vie. Il nous donne en même temps, à nous Labastidiens,  

l’occasion de croiser et faire connaissance avec des per-

sonnes engagées au quotidien dans les services  à la per-

sonne de notre territoire.  

 

Tout en faisant partie intégrante de la Communauté de 

Communes (CCLA),  le CIAS  dispose de sa propre gouver-

nance et jouit de l’autonomie financière. Philippe Latry, 

président de la CCLA, en est le président.  Philippe La-

marque, maire de Sarbazan, en charge de la commission 

« Action Sociale » de la CCLA, assure les fonctions de prési-

dent délégué et pilote le CIAS. Il est épaulé par un conseil 

d’administration fort de 32 membres : 16 élus et 16 re-

présentants de la société civile qui traite quant au fond  

les thèmes de l’insertion sociale et des relations intergé-

nérationnelles, de la lutte contre la précarité, d’entraide et 

solidarité.   

 

La CCLA abonde le  budget du CIAS d'environ  

450 000 € par an, soit près de 25% des dépenses an-

nuelles de fonctionnement. Le CIAS peut compter sur une 

force de travail de quelques  55 aides à domicile en con-

tact quotidien avec les bénéficiaires dispersés aux quatre 

coins du territoire.  

 

Quelques chiffres illustrent l’étendue des prestations sur 

la CCLA: au cours des douze derniers mois,  56 122 

heures de travail ont été réalisées par le service « aide à 

domicile » (auxiliaire de vie, aide ménagère et garde de 

jour), 260 usagers sont équipés de téléalarme, 26 241 

repas ont été livrés aux bénéficiaires. En ce qui concerne 

plus particulièrement notre commune, le bilan de la der-

nière année enregistre vingt  labastidiens bénéficiaires du 

service « aide à domicile » pour un total de 2 451 heures 

réalisées. Sept personnes bénéficient du portage de repas 

à domicile, dix-huit du service téléalarme. 
 

Les équipes du CIAS ont été fortement sollicitées au 

cours de la première vague de la crise sanitaire qui a se-

coué notre pays. Elles sont encore plus mobilisées en 

cette fin d’année avec l’aggravation de la situation sani-

taire. Nous en sommes conscients. Et  tenons à leur expri-

mer toute notre reconnaissance et notre soutien pour 

leur engagement dans l’action quotidienne d’assistance 

en faveur des personnes fragiles et des ainés de notre 

territoire.  
 

Un grand merci à vous toutes et tous,  

soyez les bienvenus à Labastide d’Armagnac ! 

 Isabelle Marin, 1ère Adjointe et Maryse Bubola au titre de 

la société civile font partie du Conseil d’Administration du 

CIAS.  En cas de besoin ou de conseil, les Labastidiens 

peuvent s’adresser au secrétariat de mairie ou appeler 

directement le CIAS au 05 58 45 58 85. 

 

Anne Laure MANON,  
responsable secteur 

OUEST  

Chantal MARSAN, 
responsable des res-

sources humaines 

Rachel DELASALLE, 
responsable portage 

de repas  

Aude GIRARD,  
assistante responsable 

secteur  

Chrystèle RABE,  
directrice  

Dany SERVIEN,  
service emploi insertion  

Sébastien GRETEAU,  
relais solidarité 

Julie SAINT BLANCART,  
responsable secteur EST  

Et Delphine ESCOUBET 
(absente pour la photo) 

Ainsi qu’une autre  
personne en cours de 

recrutement 
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Vivre à domicile 
 

Le Conseil départemental et  La Poste viennent de confier à XL Autonomie la gestion d’un nouveau  service pu-
blic délégué appelé « Vivre à domicile » en vue d’apporter aux personnes vulnérables et en perte  d’autonomie 
un bouquet de services sociaux  technologiques tels que : visites de courtoisie et portage de médicaments à do-
micile, jeux de mémoire, équipement  en tablettes numériques.  
Pour en savoir plus : 05 58 41 90 84 

Nouvelle maison de retraite à Labastide d’Armagnac 

  

Depuis le 1 er janvier 2015 les deux EHPAD Labas-

tide et de Roquefort ont fusionné pour ne plus faire 

qu’une seule entité juridique : l’EHPAD  multi-site « 

Résidence des Landes ». Les deux structures dispo-

sent actuellement d’un total de 135 lits : 79 à Ro-

quefort et  56 à Labastide. 

 La fusion a facilité la mutualisation de certains 

services aux résidents tels que l’administration, les 

soins, la restauration, le traitement du linge, la logis-

tique…  mais aussi d’envisager un programme global 

de travaux de rénovation nécessaires à la mise en 

conformité avec la réglementation en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet est en route. Il prévoit des travaux qui s’éta-

leront sur la période 2021-2025. Une première 

tranche de travaux devrait démarrer à Roquefort dès 

janvier 2021 pour s’achever en mai 2022. En sui-

vant, les résidents de notre maison de retraite inté-

greraient les anciens locaux de Roquefort pour per-

mettre le démarrage des travaux de rénovation à 

Labastide. D’après le planning esquissé, la fin des 

travaux à Labastide se situerait fin 2023-début 

2024. A ce moment là serait lancée la deuxième 

tranche de travaux prévus à Roquefort qui devrait 

s’achever en décembre 2025. Le coût total du projet 

est estimé à 15 millions d’euro dont 2,7 millions en 

autofinancement et  2.0 millions en subvention du 

conseil départemental, le solde étant financé par 

emprunt.  

 Tout ceci, bien entendu, n’est que du prévision-

nel. L’essentiel étant que le projet enfin démarre 

concrètement. Au final l’EHPAD « Résidence des 

Landes » devrait disposer du même nombre de lits 

qu’au départ. La spécificité viendrait de la création 

de deux unités de vie « Alzheimer » d’une capacité de 

14 personnes chacune, sur Labastide. 
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Remise des prix « Photo 2000 » 

En raison de la crise sanitaire le rendez-vous pour 

la photo des Labastidiens de 2020 sur la place 

royale a du être reporté à une date qui reste à 

fixer (l’année prochaine ??).  Cela n’a pas empê-

ché pour autant de  récompenser les gagnants 

du concours-devinette lancé lors des vœux du 

maire du 11 janvier 2020. 344 personnes  

(ainsi qu’un petit chien) étaient représentées sur 

la photo de l’an 2000. Les trois lauréats ont été 

récompensés par des  flacons  d’armagnac 

(millésime 2000, bien entendu !) offerts par les 

producteurs. La cérémonie a réuni lauréats et 

producteurs autour d’Alain Dovifat, auteur le la 

photo de l’an 2000 qui décore désormais un mur 

de notre maison communale. 

Photo de l’An 2000 

 

  

Avec le soutien du conseil 

régional de la Nouvelle 

Aquitaine et du conseil dé-

partemental des Landes,  la 

municipalité donne le coup 

d’envoi d’un projet partici-

patif  de mise en valeur des 

Jardins de notre bastide.       

Plusieurs actions sont envisagées. Le point de départ sera la mise en valeur du jardin communal «Lo 

Casau», nom provisoire, caché au milieu des parcelles privées, avec en projet, des cheminements à 

travers notre bastide. 

 

Voulez-vous en savoir davantage ? Lisez donc le message distribué avec ce Bulletin Municipal.  

Ça vous donne envie de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet ?  

Signalez votre disponibilité à l’accueil de la mairie par retour du bulletin de participation.  

Les jardins  
de la bastide 
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La Fédération des Bastides 

d’Aquitaine a été consti-

tuée en octobre 2013. Elle regroupe, au sein des cinq 

associations départementales de l’ancienne Région 

Aquitaine, 66 villes, bourgs ou villages créés au Moyen 

Âge comme « bastide » dont 10 dans les Landes. Le 

rôle de la Fédération  et des associations départemen-

tales est de valoriser le patrimoine historique des com-

munes adhérentes et de contribuer à leur animation 

culturelle voire économique. La Fondation s’est dotée 

d’un site internet de qualité (bastidesaquitaine.org/) 

qui présente ses activités et les atouts patrimoniaux et 

historiques des villes adhérentes. Elle joue un rôle 

d’information, de stimulation  et d’échanges notam-

ment avec les institutions départementales et régio-

nales,  dispose d’une capacité à tisser des liens avec 

la recherche historique, développe des projets de valo-

risation culturelle et touristique tels que « la route des 

bastides ». Nous commune participe activement à la 

vie de la Fédération depuis sa création ; en raison de 

sa position géographique, la municipalité accueille très 

souvent les réunions du 

conseil d’administration 

de la Fédération. 

« Cittaslow » le réseau des villes du bien vivre 

La pandémie COVID-19 n’a pas em-

pêché le réseau « Cittaslow»  de 

s’étoffer. À l'heure actuelle le mou-

vement s’étend aux quatre coins du 

monde et regroupe 268 communes 

dans 30 pays, soit 18 nouvelles 

adhésions par rapport à 2019. Les 

membres de l'association sont des 

municipalités qui partagent les 

mêmes principes et les mêmes va-

leurs à la recherche d'une meilleure 

qualité de vie pour les habitants.   

 En France 10 villes adhèrent au 

mouvement : Créon (Gironde), 

Cazaubon-Barbotan (Gers), Mi-

rande, Samatan et Simorre 

(Gers), Loix  (Ile de Ré), St Antonin 

Noble Val (Tarn et Garonne), Ségon-

zac (Charente), Valmondois (Val 

d'Oise),  ainsi que notre commune. 

Samatan et Simorre ont rejoint le 

réseau français en 2018, nous leur 

souhaitons la bienvenue ! Il est pro-

bable que deux ou trois nouvelles 

communes proches de chez nous, 

dans le Landes ou dans le Gers, 

concrétiseront leur démarche. Il est 

intéressant de noter que toutes les 

villes du réseau français, à une ex-

ception près, sont dans le grand 

sud-ouest de la France 

 

 

Cette année le 

mouvement a renouvelé les 

mandats électifs. Au niveau interna-

tional un nouveau président  vient 

d’être élu, Mauro Migliorini, maire 

de la ville d’Asolo en Italie. Quant 

au réseau français, le bureau de 

« Cittaslow-FR » a été confirmé à 

l’occasion de l’assemblée générale 

qui s’est tenue à Samatan (Gers) le 

19 septembre der-

nier. 

Pierre Beaudran, 

ancien maire de Mirande garde la 

présidence, Colette Laurichesse 

(Ségonzac) assure les fonctions de 

secrétaire et Alain Gaube celles de 

trésorier de l’association. Giorgio 

Bonacci est le représentant de la 

commune. 

Crise sanitaire et confinement ont 

impacté initiatives  et projets du 

réseau français. A noter cependant 

le succès de l’opération 

« masques » lancée avec l’appui de 

la municipalité de Yaxi en Chine.  

Un deuxième élément de satisfac-

tion est représenté par l’adoption et 

le lancement du plan de référence 

pluriannuel  qui reprend nombre 

d’initiatives et projets significatifs 

pour la mise en valeur de notre ville 

et notre territoire, parfaitement en 

ligne avec les principes et critères 

de la Charte « Cittaslow ». 

      Les bastides d’Aquitaine 

Ouvrage édité par 
le C.H.AR  

http://bastidesaquitaine.org/
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   Pourquoi un plan de référence ? Pour esquisser et 

projeter une image de ce que pourrait devenir  notre 

bastide, pour mettre en cohérence projets et aména-

gements à venir, pour réunir et stimuler - autour de la 

municipalité  les partenaires institutionnels dont dé-

pendent, dans une très large mesure,  les finance-

ments et les subventions indispen- sables pour 

réaliser les  ambitions des Labasti-

diens. En d’autres mots : améliorer 

le cadre de vie et le « bien vivre » 

de notre commune.   

  Comme Alain Gaube l’a souligné,  

la réunion  publique du 3 sep-

tembre a marqué à la fois un 

point d’arrivée et un point de dé-

part.  Un point d’arrivée  puisque 

la municipalité dispose désor-

mais d’un document  de réfé-

rence et d’un plan d’action chif-

fré et priorisé. Mais aussi un 

nouveau point de départ pour aller de l’avant,  pas-

ser de la réflexion à l’action, mettre en chantier les 

projets d’aménagement et d’investissement qui valo-

risent notre bastide. 

Le plan de reéférence a été bâti après un diagnostic 

partagé auquel ont participé de nombreux labasti-

diens amoureux de leur ville. Il comporte un plan 

d’action chiffré qui s’articule sur quelques 72 actions 

et sous actions priorisées sur une période de 15-20 

ans. 

  Il est ardu de décrire et résumer en quelques lignes 

le contenu du document !  Les panneaux présentés 

aux Labastidiens lors de la réunion publique sont bien 

plus parlants que des textes 

explicatifs !  Il sont  affichés 

aux vitrages de la salle des 

fêtes ; n’hésitez pas à faire un 

tour par là… 

Le plan n’est pas inscrit dans le 

marbre.  

C’est plutôt un outil à disposi-

tion de la municipalité et de ses 

partenaires pour orienter et 

mettre en cohérence les projets, 

choix et priorités qui seront mis 

en chantier dans les années à venir. 

   Les  Labastidiens - venus nombreux à la salle des 

fêtes - ont eu  une première occasion de s’exprimer à 

la réunion publique du 3 septembre. Ils pourront con-

tinuer à le faire à l’avenir.  

 

Le plan d’action est disponible sur le site 

internet de la commune : www.labastide-

armagnac.fr.  

Le document imprimé sur papier peut 

être consulté en mairie. Commentaires et 

suggestions sont les bienvenues pour 

échanger, enrichir  et nourrir le débat  

sur le plan et les projets dans les mois à 

venir.  

Le Plan de Référence : façonner la bastide de demain... 

  Nom..............................................................................Prénom...................................................... 

   Adresse .......................................................................................................................................... 

  Mail...............................................................................@.............................................................. 

   Je souhaite recevoir par mail les informations municipales 

Merci de nous renvoyer le coupon ci-dessous si vous souhaitez recevoir par mail                                                 

les informations municipales par le biais du « Petit Bulletin » : 

Mairie - Place Royale - 40240 LABASTIDE D’ARMAGNAC ou mairie-la-bastide-armagnac@orange.fr 



 11 

              Cimetière 

Composition des déchets verts :  

exclusivement feuilles mortes, tontes de gazon, branches, branchages. 

Attention : herbe avec de la terre arrachée interdite. 
 

Dates de la collecte : 

  - du 1er mars au 30 novembre : tous les mardis matin 

  - du 1er décembre au 28 février : les mardis des semaines impaires    

      (si le mardi est un jour férié : la collecte a lieu le mercredi matin) 
 

Conditionnement de stockage : 
Pour le bon fonctionnement de ce service, les usagers devront respecter un minimum de règles : 

stocker les déchets dans des récipients permettant une manipulation aisée pour les employés de 

service (contenance maximale de 100 litres) qui seront vidés lors du ramassage. Il convient d'évi-

ter l'utilisation de brouettes, de bidons métalliques. Pas de sacs poubelle. 

 Le tout doit pouvoir être manipulé par un agent SEUL. 
 

en ce qui concerne les branches et les branchages, les usagers sont invités à les déposer sous 

forme de fagots solidement attachés  

 (chaque fagot aura une longueur d'environ 0,50m et un poids maxi de 15 kilos). 
 

Pour la zone dite " des jardins", les mêmes règles s'appliquent. 
 

Pour tous, le dépôt devant chaque maison ou jardin se fera le mardi matin avant 7 h 30 

ou au plus tôt la veille. 
 

En ce qui concerne les branches et les branchages : pas de vrac. 
 

Informations : 
 Lors du ramassage, les services techniques ont pour mission de relever toutes les infractions 

 constatées. Un rappel sera adressé à tous les indisciplinés. 

 La collecte ne se fera plus chez les particuliers ne respectant pas ces consignes. 

 

MERCI DE RESPECTER CES QUELQUES REGLES POUR VOUS ASSURER UN SERVICE  

DE QUALITE ET DURABLE 

La procédure de reprise des concessions abandonnées, débutée à la précé-

dente mandature, touche à sa fin.  

Au printemps 2021 nous serons en mesure d’engager des travaux sur dix 

tombes abandonnées.  

Le but est de céder à de nouvelles familles ces emplacements à l’entrée du 

cimetière, tout en rendant plus propre ce lieu de repos. 

RAPPEL DU REGLEMENT DE LA COLLECTE DES DECHETS VERTS 
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A peine une jolie plaque signalétique 

était-elle apposée sur l’immeuble qui 

abrite la bibliothèque…Patatras ! Le mé-

chant virus nous oblige à fermer nos 

locaux. 

 

Nous sommes-nous découragés pour autant ? Bien 

sûr que non ! 

Conscients du modeste soutien que nous pouvions appor-

ter durant cette période d’isolement s’est mis en place un 

service de portage à domicile pour chacun d’entre vous 

qui en a manifesté la demande. Ce système a été conforté 

lors du deuxième confinement, Monsieur le Maire nous 

ayant signé une attestation spéciale de déplacement au 

motif de service public et nous devons tous l’en remercier. 

La chaîne du livre a donc été aussi l’occasion de créer une 

chaîne de solidarité entre nous, et nos liens d’amitié se 

sont renforcés. Le plaisir pour nous a été de vous faire 

plaisir, en brisant ainsi occasionnellement le sentiment de 

solitude éprouvé par chacun.  

A preuve que le livre représente pour beaucoup d’entre 

vous une bonne part  de ses loisirs, l’afflux record de fré-

quentation  le jeudi 29 octobre, jour d’ouverture exception-

nelle à la veille de nouvelles restrictions de circulation : le 

cabas des supermarchés se sont chargés de nourritures 

spirituelles; nous avons réalisé plus de 70 prêts dans ce 

seul après-midi , et même enregistré deux nouvelles adhé-

sions !  

En ce qui concerne les enfants, notre activité a été un peu 

plus compliquée, notre présence à l’école n’étant pas ad-

mise. Néanmoins, pour ce quatrième trimestre, notre 

bonne coopération avec les maitresses nous a permis des 

livraisons en dehors des locaux. Nous n’avons donc que 

très peu vu les enfants cette année et leur accueil joyeux 

nous aura manqué.  

Durant la trop brève période de libre circulation, nous 

avons bien sûr respecté toutes les consignes de sécurité 

aussi bien en limitant le nombre d’adhérents présents en 

même temps dans la bibliothèque qu’en infligeant aux 

documents rendus une période de mise en quarantaine. 

Ces mesures sont appelées à perdurer et ne nous empê-

chent nullement de faire circuler les livres que vous avez 

particulièrement appréciés, et grâce à vous nous avons 

fait de belles découvertes  

Entravés dans nos allées et venues quotidiennes  ne res-

treignons pas notre liberté de  penser et de nous informer: 

les livres nous y aident en élargissant notre vision du 

monde.  

Toute l’Equipe des bénévoles de la bibliothèque vous sou-

haite la meilleure année possible pour chacun d’entre 

vous et vos proches. 

Marie-Claude FLAMAND 

           Bibliothèque 

Parmi les romans français 

Parmi les romans étrangers 

 

Et notre champion absolu 

Les coups de cœur que nous vous proposons 

sont donc d’abord les vôtres. 
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Ça roule pour le Vélo labastidien !  
Après une première saison estivale orientée vers la location,      

« le Vélo labastidien » propose dès aujourd’hui un service d’entre-

tien et réparation de cycles. Inscrit  comme réparateur agréé         

« coup de pouce vélo », une initiative lancée par le Ministère de la 

transition écologique et la Fédération des usagers de la bicyclette 

(FUB).  

Vous avez décidé de ressortir votre  vélo du garage, il a besoin 

d’une  révision ? Cela tombe bien, pour vous aider à le remettre 

en état de marche il suffit de vous inscrire sur le site « Coup de 

pouce .fr »  pour obtenir une aide publique de 50 euros, couvrant 

les frais de réparation. En cas de besoin, « le Vélo Labastidien », 

peut également vous assister pour l’inscription. 

Pendant la période hivernale, pour une réparation de votre vélo, « le Vélo labastidien » offre une location gra-

tuite de vélos électriques pour deux personnes pendant une journée aux habitants de la commune. 

A l’inverse, si vous décidez d’acheter un vélo neuf sur internet « le Vélo labastidien » propose de finaliser le mon-

tage de l’engin, car en règle générale, les vélos « internet » ne sont pas livrés complètement montés.  

Dans cette période si particulière de crise 

sanitaire, d’autres services et promotions 

sont disponibles pour les Labastidiens qui 

souhaitent dérouiller leurs articulations ou 

tout simplement se déplacer façon 

« cittaslow » pendant l’hiver… 

La boulangerie     de Labastide vous informe qu’elle met à votre disposition des bouteilles  

de gaz : Butane Malice 6 kg ; Butane Calypso 10 kg ; Butane 13 kg ; Propane Elfi 5 kg ; Propane 13 kg ;  

Propane 35 kg 

Evelyne & Daniel sont à votre disposition du mardi au samedi de 6h30 à 12h30 et de 16h à 19h, et 

le dimanche de 6h30 à 12h30 .   Téléphone : 05.58.06.30.32 

 

Le chalet, 12 cours Maubec 

40240  Labastide d’Armagnac  

Tel 06.30.12.62.10 

Mail /levelolabastidien@yahoo.fr 

Facebook/instagram / le vélo labastidien  

Food Truck Portugais 
CHURRASQUEIRA 

Tous les lundis à côté de la boulangerie à partir de 

18h un camion de spécialités portugaises sera pré-

sent. De quoi varier les menus du lundi soir ! 

Commande au 06.99.11.76.96 

mailto:/levelolabastidien@yahoo.fr
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Lecture des plus petits  

 

Une belle initiative de promotion de la lecture 

destinée aux plus petits a vu le jour pendant 

les chaleurs de l’été labastidien 2020,  sur 

l’herbe à l’ombre de la place du lotissement 

Ribère.  A relancer si possible l’année pro-

chaine. Jeunes parents ou (moins jeunes) 

grands-parents :  

amenez vos petits !  

La lecture irrigue              

et nourrit notre vie…  

La SAS Cerise & Cracotte est une société née d’un partenariat entre Julia Téchené à 

Labastide d’Armagnac et Camille MARTINE à Paris. Elle propose une série de livres illustrés pour 
apprendre aux  enfants à grandir et s’épanouir avec les 

chiens dans le respect mutuel et la bienveillance. Elle est 
également en train de développer toute une gamme de pa-
peterie autour des chiens et des enfants et nous avons aussi 
développé une gamme d’accessoires pour chien, écorespon-

sables et made in France. 

 

Contact Julia : 06.83.26.17.80  

Site : www.cerise-et-cracotte.fr/ 

Facebook : ceriseetcracotte/ 

Instagram : cerise_et_cracotte/ 

Le Temps des Retouches est un atelier installé au cœur du 

bourg, à côté de la salle des Fête, à mi chemin entre la place 

royale et le café Tortoré. Sonia Joyaux réalise des travaux de 

couture,  retouches,  broderies, ouvrages artisanaux de quali-

té tels que sac à main, porte monnaie, trousse de toilette, 

trousse d’école et bien d’autres …  COVID-19 oblige, elle pro-

pose à ses clients des masques de protection  en tissus ; 

c’était une belle initiative bienvenue en période de pénu-

rie  au printemps dernier.  Enfin, si vous aimez les machines 

à coudre d’époque, faites un tour à l’atelier, vous ne serez 

pas déçus !  

Le Temps des Retouches 
12 rue des jardins  

tél : 05 58 44 66 02 

(sur rendez-vous en temps de COVID) 

Véronique Mourillot aux manettes !  

https://www.cerise-et-cracotte.fr/
https://www.facebook.com/ceriseetcracotte/
https://www.instagram.com/cerise_et_cracotte/
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  La Ferme du petit Bidouze 

Mélanie Marrens 32 ans,        

montoise, un parcours de pépi-

niériste chez  Planfor et son con-

joint Alexandre Meunot, 42 ans,     

originaire de Pontonx lancent leur projet d’en-

treprise maraîchère :     

 « La Ferme  du petit Bidouze » en 2018.  

L’aventure prend forme lorsqu’ils s’installent sur 

un site répondant aux critères exigeants d’une 

exploitation agricole : un vaste terrain, de l’eau 

et une terre capricieuse certes, mais généreuse 

si on sait amadouer sa structure argileuse et li-

moneuse. Un défi fait de labeur, d’effort et 

d’amour bien évidement ! 

La production en pleins champs respecte le 

rythme des saisons et la biodiversité ce qui certi-

fie à la Ferme du petit Bidouze le label Bio. 

Très vite la production de Mélanie et d’Alexandre 

rencontre du succès et s’impose sur un réseau 

de distribution local : épiceries et magasins Bio, 

marchés, paniers composés livrés directement 

sur Mont de Marsan et Villeneuve… La ferme 

s’articule sur un maraîchage diversifié autour 

des légumes de saison et en projet des fruits du 

verger en variétés anciennes et locales, grâce au 

conseil du conservatoire végétal d’Aquitaine.  

Mais il faut s’armer de patience, la nature im-

pose son propre calendrier. Nous profiterons à 

plein de ces vitamines fruitières dans 3 ans ! 

Cette jeune entreprise trouve petit à petit son 

rythme d’exploitation. La principale difficulté est 

la planification des semis. Exemple, semer en 

juillet/ août pour récolter en novembre/ dé-

cembre . 

Mais  aussi les contraintes climatiques 

de plus en plus extrêmes 

et imprévisibles. Il faut sa-

voir travailler la terre pen-

dant les créneaux météoro-

logiques favorables.  

  Cette activité en sym-

biose avec la nature a pour récompense une pro-

duction maraîchère de qualité et une clientèle en 

augmentation, la preuve que c’est bon ! Pour 

vous en convaincre n’hésitez pas à faire un tour 

au petit marché du jeudi matin, place des Or-

meaux. Les vedettes de l’été : concombres épi-

neux ou ronds et les 

incontournables de l’hi-

ver : les blettes épi-

nards et la courge bleu    

de Hongrie. 

Malgré les aléas des  confinements et des déconfinements, notre petit marché  

s’installe tous les jeudis place des Ormeaux de 8h30 à 12h00. 

Contact : 06.71.81.49.37 ou  petitbidouze@yahoo.com 
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Quésaco ? 
Que connaissez-vous de ce pêle-mêle labastidien ? 

Réponses: 

ECLAT : Empreinte Culturelle Labastidienne Animation et Tourisme 

ACCA : Association Communale de Chasse Agrée 

SSBA : Syndicat Scolaire du Bas-Armagnac 

CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 

CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale 

STAP : Service Territorial d’Architecture et Patrimoine 

PLUI : Plan Local d’Urbanisme 

SYDEC : SYndicat D’Equipement des Communes des landes 

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

Natacha HURON, nouvelle Labastidienne, pratique la sophrologie dans le cadre d’une formation et ses actes 

sont bénévoles. La sophrologie est une méthode douce de relaxation, qui procure une réelle détente phy-

sique et un calme intérieur, propice à la gestion de tout changement, à l’amélioration de la concentration, de 

la mémoire ou de la créativité.  

Sophrologie signifie harmonie entre le corps et l’esprit. 

Une séance de sophrologie, individuelle ou en groupe, dure environ 45mn à 

1 heure et alterne des exercices simples de respiration et d’activation du 

corps. 

Accessible à tous, quel que soit l’âge, sans contre-indication, 

pour s’autoriser un moment à soi. 

Contact : 06.45.28.33.82    mail : natachahuron1964@gmail.com 

SOPHROLOGIE 

JEU 

CARTES ET FAIRE-PARTS 

Virginie Lucas, labastidienne depuis peu, est une illustratrice passionnée, 

une « Artiste du Bonheur ». Elle met ses talents artistiques au service de 

personnes qui souhaitent s'offrir ou offrir une création unique, réalisée 

sur mesure, une papeterie événementielle à la hauteur de leurs rêves.  

Vous célébrez prochainement un événement parti-

culier ? Vous recherchez un cadeau réalisé sur me-

sure ? Une œuvre unique où toute votre intention 

sera le « vrai » cadeau ?   

Contact : Vinnylu Création, 06 61 56 10 03  

mail : contact@vinnylucreation.com 

ÉC L AT 

 A CCA 

SS B A 

C A UE 

CIA S  

S T AP 

PLU I  

SY D EC 

 E HPAD 

Après-midi d’été à Labastide d’Armagnac. 
Aquarelle de V.Lucas en carte postale 
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 Association Président(e)  Subvention 

2020 

A.C.C.A Jean-Louis Marin palombe@hotmail.fr 450€ 

Amis de Notre-Dame de La Bastide 

d'Armagnac 

Philippe de Bouglon ph.de-bouglon@wanadoo.fr  

Amis de Notre-Dame des Cyclistes Claude Nadeau notredamedescycliste@gmail.com  

Amis du Temple des Bastides Janine Ricoti janinericoti@gmail.com 500€ 

Anciens Combattants UNC Michel Couerbe charbonnier40@orange.fr  

Armagnac en Fête Philippe de Bouglon armagnacenfete@orange.fr  

Bécasse et Cie Béatrice Bordes beabordes2@yahoo.fr  

Comité des Fêtes Franck Debaire franckdebaire@hotmail.fr  

Club de l'Age d'Or Irène Lafitte lafitteirene@gmail.com 150€ 

E.C.L.A.T Richard Freeth association_eclat@orange.fr 1500€ 

Ecomusée de l'Armagnac Carole Garreau ecomusee_armagnac@orange.fr   

Parents d'élèves Elodie Lafargue ape.rpi.creon.labastide@gmail.com 150€ 

Bibliothèque municipale Marie-Claude Flamand bibliothequelabastide@orange.fr  

Omnes Orbis Jean Nadeau www.omnesorbis.eu  

Le Chai Simone Flageul lechaidesarts@gmail.com  

Les Sens de la Vie Danièle Nicoli lesensdelavie@orange.fr  

IsyTeck Adrien Yvars contact@isyteck.com  

Amicale des pompiers de  

Cazaubon 
150€   

A
R

M
A

G
N

A
C

 E
N

 F
ET

E 

mailto:notredamedescycliste@gmail.com
mailto:armagnacenfete@orange.fr
mailto:beabordes2@yahoo.fr
mailto:ecomusee_armagnac@orange.fr
http://www.omnesorbis.eu
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À problèmes exceptionnels, solu-
tions exceptionnelles. 
Oui le CHAI, comme un grand 
nombre d’associations n’a pu être 
présent en 2020. 
L’année 2019 a fêté son 10ème anni-
versaire et comme toujours, avec 
des artistes et artisans talentueux. 
Qu’en sera-t-il de 2021 ? Outre les 
dispositions sanitaires qui pour-
raient être mises en place, le CHAI 
DES ARTS pour des raisons person-
nelles fermera définitivement ses 
portes. 
A toutes et à tous, nous vous remercions de votre fidélité et de votre soutien tout au long de ces années 
passées. 
Le CHAI DES ARTS vous souhaite pour toutes ces années à venir de beaux projets dans la joie et la bonne 
humeur.             

La présidente, Simone FLAGEUL 

LE  CHAI DES ARTS 

LES AMIS DE BÉCASSE & COMPAGNIE  

La Fashion Day du 8 Mars 2020, nous a permis à 

travers ce vide dressing qualitatif, de renouveler 

notre garde-robe, dommage nous n’avions pas an-

ticipé la collection « Confinement  Printemps 

2020 » ! 

Malheureusement, comme bien d’autres associa-

tions, nous sommes restés dans la réserve  

en rêvant de rassemblement et de 

joyeuses manifestations tout au long 

de cette période « irréelle ». 

2021 à l’horizon et l’association Les 

Amis de Bécasse &  Compa-

gnie imagine déjà des projets artis-

tiques sur le village et sa campagne, 

avec pour ambition de se retrouver et 

partager… à bientôt. 
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Comme pour bon nombre d’associations, l’année 

2020 a été une année d’activité réduite en raison 

de la crise sanitaire. La fête du Lundi de Pentecôte, 

61ème anniversaire de la Chapelle Notre Dame des 

Cyclistes,  a été annulée. 

La saison d’été, qui dé-

marre normalement  dé-

but mai pour se pour-

suivre jusqu’à fin octobre, 

a été raccourcie avec des 

horaires réduits afin de ne 

pas mettre en danger à 

cause de la pandémie, les 

membres de l’équipe de 

bénévoles  qui assurent 

normalement les permanences. Lors du déconfine-

ment, pendant la période  du 14 juillet au 15 oc-

tobre  la chapelle a accueilli des visiteurs qui  ont 

malgré tout arpenté le territoire grâce au recours à 

un prestataire rémunéré, ainsi qu’à la présence de 

quelques uns parmi les membres de l’association,  

que je tiens ici à remercier pour leur dévouement et 

disponibilité. 

Les chiffres de fréquentation confirment le carac-

tère tout à fait exceptionnel  des résultats de cette 

année 2020. Au total nous avons enregistré le pas-

sage de 5.135 visiteurs alors que pendant la même 

période de l’année 2019 les visiteurs avaient été au 

nombre de 10.918, soit une diminution de quelques 

53% ! Cette année il n’y a pas eu de visites de 

groupe commentées (coronavirus oblige), alors que 

les années précédentes elles représentaient une 

fraction importante de la fréquentation globale ainsi 

que des recettes de l’association. Les visiteurs 

étrangers ont été quasiment inexistants, quelque 

2% du total, contre 18 à 20 % 

En anticipant ces tendances l’association s’est vue 

contrainte - pour la première fois depuis sa création 

- de demander aux visiteurs de s’acquitter du « guide 

du visiteur » d’un euro  pour la visite de la chapelle. 

Dans l’ensemble cette mesure a été bien acceptée. 

Elle a permis de renflouer quelques peu les caisses 

de l’association mais s’est traduite en même temps 

par une diminution sensible des dons et des achats 

de souvenirs. Ces derniers  représentaient dans le 

passé une partie substantielle des recettes de 

l’association.  Le conseil d’administration de l’asso-

ciation va se pencher sur ces resultats dans les 

mois à venir pour prépa-

rer la prochaine saison 

d’été 2021, en espérant  

bien entendu que d’ici 

là, la pandémie  COVID-

19 ne sera plus qu’un 

souvenir. 

Entretemps de nou-

velles tâches nous at-

tendent. Les études du 

projet de restauration 

de la Chapelle sont bien avancées, malgré les re-

tards dus à la situation sanitaire. Ils devraient per-

mettre un démarrage effectif des travaux urgents au 

cours du 1er semestre 2021, sous la maitrise d’ou-

vrage de la municipalité. Il nous appartiendra à nous 

dans notre rôle d’association des Amis de la Cha-

pelle  de libérer les lieux, procéder à l’inventaire et à 

la protection des collections. C’est une exigence 

mise en avant par les financeurs du projet de réno-

vation que nous partageons à 100 % car elle s’ins-

crit dans la logique même de l’existence  et de la 

mise en valeur du site et de la Chapelle-musée très 

chère à nous tous ainsi qu’aux amateurs de la 

« petite reine ». 

Voulez-vous contribuer à la vie de la Chapelle des 

Cyclistes ? Si vous avez du temps libre vous êtes 

attiré par le bénévolat, n’hésitez pas à vous faire 

connaitre en contactant l’association. Contact : 

Claude Nadeau au 05 58 44 86 46, aux heures des 

repas ou par mail :  

notredamedescyclistes@gmail.com. 

 

Vous pouvez également contribuer au financement 

du projet de travaux d’urgence soutenus par le Loto 

du Patrimoine 2019 via le site sécurisé de la Fonda-

tion du Patrimoine (www.fondation-patrmoine.org) 
 

Le Président : C.Nadeau 

 
Contact : notredamedescycliste@gmail.com 

LES AMIS DE NOTRE-DAME DES CYCLISTES 

mailto:notredamedescyclistes@gmail.com
mailto:notredamedescycliste@gmail.com


 20 

Administration – Effectifs 
La dernière Assemblée Générale a eu lieu le 
15 février 2020 en présence de Monsieur le Maire . 
 
Bernard CORLAY reste Président 
Philippe ERARD est élu vice-Président 
Jean Antoine GOUBERT est réélu  trésorier 
Roger SERIS reste trésorier adjoint 
Alain PEYRE est réélu secrétaire pour un an   
Jean FURET est élu secrétaire adjoint. 
. 

OMNES ORBIS 
peut compter sur 16 chanteurs et son chef de chœur– 
directeur artistique : c'est toujours le même : Jean Na-
deau fidèle au poste  et friand d'expériences musicales . 
  
Les pupitres Ténors 2 et Barytons sont les plus faibles numé-
riquement . Il devient nécessaire de recruter à ce niveau . 
 
La belle histoire avec OMNES ORBIS se termine pour : 
- Patrick Laborie qui s'est éloigné géographiquement et 
quitte le chœur ; c'était un pilier du pupitre des barytons. 
- Alain Peyre , secrétaire depuis l'origine renonce à ses fonc-
tions administratives et abandonne le pupitre ténor 2. 
- Jean Furet , actif depuis 20 ans arrête son concours au pu-
pitre des ténors 1 . 
 

Activités-Concerts 
Depuis la dernière assemblée générale 
OMNES ORBIS aurait dû se produire : 
 
 -  le vendredi 17 avril à l'Eglise de Pouydesseaux, 
à l'invitation de l'association Culture et Bonne Humeur de 
Pouydesseaux . 

 
 
 - Le jeudi 3 Septembre  à la Villa Gallo Ro-
maine de SEVIAC – Montréal - 32250 
 
Ces prestations ont été annulées pour cause de 
Coronavirus 
 

Projets   
La pandémie de la Covid-19 et le confinement décrété au 
mois de Mars  ont provoqué l'interruption de toute activité 
( répétitions et concerts ) durant 8 mois . 

 
Les membres actifs se sont cependant 
retrouvés le 26 juin autour d'un pique-nique   
pour ne pas perdre le contact et maintenir 
la convivialité . La soirée organisée dans le 
strict respect des mesures barrières a donné à chacun l'op-
portunité d'exprimer ses craintes et ses espoirs quant à la 
reprise du chœur de chambre . 
 
Au mois d'Octobre , Monsieur le Maire a répondu 
favorablement à la requête de Jean Nadeau  pour l'utilisation 
de la Salle des Fêtes afin d'assurer les répétitions dans le 
respect des règles sanitaires . Hélas ! Le re-confinement 
décidé par le gouvernement a ruiné les espoirs des cho-
ristes . Jusqu'à quand ?  Patience !!! 
 
OMNES ORBIS a le projet de renouveler son répertoire dans 
le but d'enregistrer un nouvel album.. 
Parallèlement OMNES ORBIS veut continuer d'organiser 
ses propres prestations: elle assure sa publicité via la radio  
France Bleu Gascogne, les articles dans la presse et la distri-
bution de flyers et autres affichettes pour mobiliser l'attention 
des amateurs de chant choral de qualité. 
 
 

 
 
Les répétitions ont lieu à la maison Saint Louis tous les 
vendredis soir à 20 h 30 – Il y a du café et l'ambiance 
est joyeuse et sympathique.  

La porte est grande ouverte...... 
 

dessin de MarloesSpelthuis  

 
OMNES ORBIS Chœur de chambre/voix d’hommes 
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ECLAT  

 À l’image de cette photo vous pouvez apercevoir une partie des multiples précautions sa-

nitaires que nous avons prises pour réaliser un « sans faute » dans l’organisation de l’Oreille 

en Place 2020. L’année 2020 où nous avons dû annuler toutes nos animations sauf le 10ème 

festival l’Oreille en Place qui a par chance bénéficié d’une fenêtre de calme sanitaire et que 

nous avons tenu à maintenir contre vents et marées. Nous remercions une équipe exception-

nelle de volontaires (23 personnes !) qui a permis de recevoir un public heureux de trouver un 

des rares festivals de l’été maintenu dans le département. Nous remercions aussi le Service 

Culturel du Département, la Communauté de Communes, et la Municipalité pour leur soutien 

fidèle et Joël Bounéou pour le prêt de barrières. Nous remercions la préfecture pour son auto-

risation et la gendarmerie pour ses passages « dynamiques » tous les soirs du festival. 

 Bien entendu Eclat est en dormance pendant cette période difficile mais l’association 

est prête à se mobiliser si des besoins de solidarité se profilent.  

 

Nous croisons les doigts pour 2021 et vous souhaitons de passer  

les fêtes joyeusement avec les vôtres ! 

association_eclat@orange.fr. 05 58 44 22 69 

mailto:association_eclat@orange.fr
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LES AMIS DU TEMPLE 

Quelle année !!! 
 

 Oui, quelle année 2020, pour le Temple des 

Bastides comme pour tout le monde ! 

 

 Alors que les projets des deux expositions de 

l'été étaient bouclés dès le mois de janvier, patatras 

… ! Epidémie et confinement conséquent ont com-

mencé à nous plonger dans l'incertitude des temps à 

venir ... 

 Entre phases d'optimisme et phases de décou-

ragement mais en nous serrant toujours les coudes 

et grâce à l'encouragement de plusieurs bénévoles 

(avec une mention particulière pour Gisèle Marseaut 

qui a réalisé les deux belles affiches de la saison) 

ainsi que la volonté des artistes programmés de 

maintenir les expositions, nous avons pu présenter 

au public deux belles 

manifestations : 

 

En juillet, les pein-

tures de Marc Cour-

tois (de Condom) qui, 

par leur abstraction, 

ont séduit plus d'un 

visiteur et les émou-

vantes œuvres en 

terre cuite de Chanel 

Clamen (de Mauvezin 

d'Armagnac) : sculp-

tures animalières, en 

particulier une série 

de grands singes, 

t r è s 

expres-

sifs dans leur représentation et de 

bustes de divers grands hommes 

comme des poètes du XIXème siècle, 

Léopold Sédar Senghor ou encore Nel-

son Mandela ont eu beaucoup de suc-

cès. 

 

En août, une exposition originale a réu-

ni deux photographes originaires des 

Etats-Unis et installés dans le Gers, 

Sue Aran et Colby Chester, ainsi qu'un 

sculpteur d'Estang, Ludovic Asnard, 

designer en mobilier. Les photogra-

phies paysagères de Sue et de Colby 

ont permis aux visiteurs d'admirer des 

paysages gascons baignés d'une belle 

lumière et Ludovic a présenté ses créa-

tions alliant bois, métal et lumière ren-

dant hommage au terroir viticole d'Ar-

magnac, 

 

 

Que ces artistes soient vivement remerciés de 

leur contribution dans des conditions difficiles, 

pendant une période qui met à mal leurs activi-

tés et qui, hélas, est toujours d'actualité. 
 

 Etant donné les contraintes sanitaires, la convi-

vialité, qui est de tradition lors des vernissages des 

expos a été mise à rude épreuve mais la bonne hu-

meur de chacun a su y pallier ! 

 

 Ces mêmes contraintes ont aussi conduit à re-

porter deux fois l'assemblée générale annuelle de 

l'association, Nous attendons la levée d'un certain 

nombre de mesures pour la programmer à nouveau 

dès que possible. Les Amis du Temple ont été avertis 

de ces changements au fur et à mesure qu'ils s'impo-

saient et ont été informés des activités de l'associa-

tion par courriel ou courrier postal. 

Le Temple est toujours demandeur de nouveaux bé-

névoles pour permettre à ses activités de perdurer ... 

Merci de contacter notre présidente, Janine Ricoti si 

vous êtes partant(e)s pour la saison prochaine ! 

 

 Quelles perspectives pour 2021 ? L'expérience 

de cette année 2020 nous a rendus prudents mais 

pas timorés ... Nous réfléchissons donc avec réa-

lisme mais aussi une motivation intacte, aux pers-

pectives que pourrait nous offrir cette nouvelle an-

née. 

 

  

 

Malgré le contexte, 

souhaitons que 2021 

apporte le meilleur à 

tous et nous permette 

de nous retrouver l'été 

prochain pour   une 

nouvelle saison riche 

en découvertes artis-

tiques. 

 
Janine Ricoti et le Bureau 

des Amis du Temple des 

Bastides 
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En 2020, l’activité de l’Eco-

musée de l’Armagnac a été, 

comme pour beaucoup 

d’entre nous, très pénalisée 

par la crise sanitaire. Nous 

avons bien sûr subi des pé-

riodes de fermeture liées 

aux confinements. Le reste 

de l’année, les mesures de 

sécurité sanitaire mises en 

place ont permis d’accueillir 

de nombreux visiteurs. En 

octobre un atelier Yoga a 

même pu se tenir à l’initia-

tive de Laurence Davant, 

professeure de Yoga.  

Les animations habituelles 

n’ont en revanche pas pu 

avoir lieu. L’assemblée gé-

nérale quant à elle n’a pu 

se dérouler qu’en dé-

cembre. 

Une nouveauté a fait son 

apparition et elle est unique 

en Armagnac : un Escape Game (jeu 

d’énigmes) vient compléter l’offre tou-

ristique. Mission Distillation ! Les 

joueurs ont une heure pour résoudre 

les énigmes leur permettant de retrou-

ver la pièce perdue de l’alambic. Au-

cune connaissance de l’Armagnac 

n’est nécessaire mais le jeu se dé-

roule dans l’univers de l’Armagnac. 

Apprendre en s’amusant, en famille ou 

entre amis !  

 

En 2021 :  

Marché nocturne le jeudi 5 août 2021, 

rassemblant dans une ambiance con-

viviale, des producteurs du 

terroir, des musiciens, des 

artisans locaux… et des ani-

mations.  

Une journée vendangeur d’un 

jour en septembre pour dé-

couvrir les vendanges à l’an-

cienne, le pressage du raisin, 

le goût de chaque cépage et 

les accords mets-floc de Gas-

cogne/Armagnac.  

Plusieurs moments de décou-

verte de la distillation de l’Ar-

magnac en novembre : discus-

sion avec le distillateur, dé-

gustation, repas au pied de 

l’alambic… 

Novembre est aussi le mo-

ment de l’assemblée générale 

de notre association, à la-

quelle tous les adhérents sont 

conviés.  

Et toute l’année : deux visites 

sont proposées la visite du vigneron et 

la visite du Prince ainsi que le par-

cours nature pour découvrir la faune 

et la flore du terroir d’Armagnac, bou-

tique gourmande et culturelle. . 

 

Autres animations en cours de     

réflexion... 

ECOMUSEE DE L’ARMAGNAC 

A Labastide d’Armagnac (en sortant du village, direction Cazaubon puis Mauléon d’Armagnac sur la D209), 

découvrez l’histoire et les secrets de fabrication de notre extraordinaire eau de vie gasconne (qui est aussi la 

plus ancienne de France), l’Armagnac.  

Consacré à la promotion du terroir d’Armagnac, l’Ecomusée de l’Armagnac, association loi 1901 reconnue 

d’intérêt général, est animée par des bénévoles. L’Ecomusée de l’Armagnac est situé au Château Garreau, 

domaine producteur d’Armagnac et de Floc de Gascogne, qui l’aide et lui met à disposition des bâtiments. 

Informations pratiques :  

Ecomusée de l’Armagnac, 3850 Route d’Estang, au Château Garreau, 40 240 Labastide d’Armagnac 

Adhésion à l’association : 10€ / pers / an donnant accès gratuitement toute l’année (aux horaires d’ouverture) à la vi-

site et au parcours nature.  

Renseignements : 05 58 44 84 35 ; ecomusee_armagnac@orange.fr ; site internet : www.ecomusee-armagnac.fr; A 3 

km du centre de Labastide d’Armagnac, en direction de Mauléon d’Armagnac (D209) 

Coordonnées GPS :  Latitude : 43.941587   /   Longitude : -0.175116 

http://www.ecomusee-armagnac.fr
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L'association communale de chasse agréée (ACCA) 

vous communique quelques chiffres sur son fonc-

tionnement : 

 

Le bureau de l'ACCA se compose de 9 membres et 4 

conseillers techniques. 

Toutes ces personnes sont des bénévoles et sont 

entièrement dévouées à la gestion cynégétique du 

territoire de la commune de LABASTIDE D'ARMA-

GNAC ( 2000 hectares) et à l'organisation des mani-

festations. 

 

Avec l'aide matérielle des agriculteurs, ils participent 

au repeuplement de petit gibier  (faisans, perdrix et 

lièvres) par l'entretien et l'ensemencement de par-

celles réservées (au total 07 hectares). 

Les prélèvements des ces espèces restent relative-

ment restreints du fait du nombre  de chasseurs en 

constante diminution, (approximativement 130 

membres au total). 

 

Cette gestion ne peut-être efficace sans la régulation 

des espèces classées nuisibles (ragondins, renards 

etc...). 

Nous organisons régulièrement des campagnes de 

régulation de ces espèces et nous prélevons chaque 

année une quarantaine de renards et blaireaux ainsi 

qu' une centaine de ragondins. 

 

Vient s'ajouter à l'emploi du temps des chasseurs les 

régulations de chevreuils 55 par an en moyenne et la 

destruction des sangliers (150 par an environ). 

 

Il nous reste un peu de temps pour organiser deux 

repas annuels (février et juillet) auxquels  les AMIS 

des chasseurs participent. 

Ils viennent y déguster le gibier prélevé pendant la 

saison de chasse et surtout passer un moment de 

convivialité cher à tous les participants. 

 

De plus, durant l'hiver nous distribuons gratuitement 

de la viande de sanglier ( préalablement analysée 

dans un laboratoire agréé par la préfecture) aux ha-

bitants non chasseurs de la commune. 

 

Cette année particulièrement difficile du fait du con-

texte sanitaire nous a restreint dans notre action cy-

négétique, L'année à venir s'annonce encore plus 

restrictive du point de vue destruction de « nuisibles » 

et très incertaine pour les manifestations festives, 

Grâce à l'investissement de tous les acteurs de l'AC-

CA, nous avons tout de même  assuré un maximum 

de prélèvements pour protéger les cultures et les éle-

vages. 

 

 

Enfin, nous remercions la municipalité de             

Labastide d’Armagnac pour son aide matérielle et 

financière (subvention de 450 euros par an et prêt 

de chapiteaux) ainsi que les commerçants accep-

tant nos affiches annonçant nos manifestations. 

 

Le Président JL Marin 

ACCA 

Nous profitons de ce communiqué pour vous si-

gnaler la présence de rossignols du Japon, 

(espèce  non endémique). Ces oiseaux sont de la 

taille d'un moineau avec une queue fourchue et 

un plumage très coloré. En général, ils se dépla-

cent en groupe très bruyant et sont insectivores. 
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L’association « Les Sens de la Vie » à Labastide d’Arma-

gnac, évoque pour chacun les cours de Taï chi dispensés 

chaque mardi soir par Corinne Dubois  de 19H00 à 

20H30 à la salle des fêtes du village. 

Nous en profitons pour remercier l’équipe municipale 

qui, malgré toutes les difficultés rencontrées dans la ges-

tion de cette crise sanitaire, nous apporte son soutien au 

travers de la mise à disposition de la salle des fêtes, lieu 

de rassemblement pour nos activités. 

 

GRANDE NOUVEAUTE CETTE ANNEE : 

DES COURS DE QI GONG 
 

L’enseignante : Marie-Louise Baldacci (tout nouvelle-

ment installée sur la commune) qui est aussi praticienne 

en Médecine Traditionnelle Chinoise nous présente son 

activité : 

 

« Qi Gong signifie maitrise de l'énergie, une notion qui 

remonte à 5000 ans. 

Reposant sur une approche globale visant à l'harmonie 

du corps et de l'esprit, cette tradition s'est perpétuée en Chine jusqu'à ce jour en raison de ces bienfaits. 
 

Le Qi Gong est un ensemble d'exercices énergétiques qui comprend : 
 

- les mouvements lents graduels, continus, circulaires et fluides. 

- la respiration abdominale, lente, régulière et profonde. 

- la concentration de l'esprit sans effort : l'attention sans la tension. 

- d’autres techniques comme les sons, les visualisations, les méditations 
 

La pratique régulière du Qi Gong sert à renforcer et assouplir la structure musculosquelettique et à optimiser 

toutes les fonctions des organes. C’est une méthode pour nourrir la vie, améliorer et maintenir la santé. 

C'est aussi une bonne préparation à toutes les activités sportives, artistiques et éducatives parce qu'elle fa-

vorise la concentration. 

Le Qi Gong apaise le mental et le corps et donne naissance à un bon tonus musculaire, une meilleure con-

centration, une plus grande confiance en soi et une meilleure gestion du stress ». 
 

Selon le nombre d’inscrits, les cours débuteront dès le début du mois de janvier 2021 (sous réserve des me-

sures sanitaires en vigueur). 

Ils auront lieu chaque mardi de 16H à 17H30,  toujours dans la salle des fêtes du village. 
 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire contacter : 
Marie-Louise Baldacci 06 13 59 55 01 – Pascale Maumas 06 71 67 34 84 – Gisèle Marseaut 06 40 28 25 09 

 

 

Pour rappel,  la priorité de l’association « Les Sens de la Vie » : 

par le biais d’actions collectives, porter tout projet participant de près ou de loin, à tout ce qui contribue à un 

état de « mieux-être »  tant sur le plan corporel que culturel, artistique, ou environnemental. 

Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à nous rejoindre, c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons, 

vous et votre beau projet ! 
 

 

À toutes et à tous, 

Belle et heureuse année 2021 ! 

Les Sens de la vie 
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Connaissez-vous votre Office de Tourisme ?  

L’Office de Tourisme des Landes d’Armagnac existe depuis 2014 et dispose de 4 bureaux d’informations 

touristiques (Labastide d’Armagnac, St Justin Gabarret et Villeneuve de Marsan) agissant sur un territoire de 

39 communes.  

Ce service public s’adresse aussi bien aux visiteurs qu’aux habitants. Vous connaissez tous notre rôle en ma-

tière d’accueil physique ou numérique visant à dispenser des conseils personnalisés. Mais nos missions 

vont bien au-delà : gestion de l’information, promotion, communication, accompagnement des prestataires 

vers toujours plus de qualité... Et surtout, réunir, fédérer, animer ce réseau pour mieux travailler ensemble et 

développer le tourisme avec pour objectif commun la valorisation des Landes d’Armagnac.   

Acteurs du tourisme, faites-vous connaître auprès de votre Office de tourisme ! 

Producteurs, hébergeurs, commerçants, restaurateurs, prestataires d’activités de loisir, artisans…si vous 

souhaitez bénéficier de notre réseau composé actuellement d’une centaine de partenaires et rejoindre la 

dynamique soudée autour du développement touristique des L.A., c’est le moment de vous faire connaître ! 

En effet, début d’année rime avec la préparation des nouvelles éditions et les mises à jour diverses. 

Associations, faites-nous connaître vos projets d’animations : 

au 05 58 03 40 31 ou contact@landesdarmagnac-tourisme.fr  

Bonjour. 

Pour commencer, je tiens à remercier l’an-

cien bureau pour la gestion des fêtes pen-

dant ces trois années. 

Qui dit ancien, dit nouveau bureau : prési-

dent Franck Debaire, co-président Laurent 

Tarride, secrétaire Margaux Bernaténé, co-

secrétaire Aurore Moreuil, trésorière Audrey 

Vidalens. 

Les fêtes n’ont pas été possibles cette an-

née et nous croisons les doigts pour pouvoir 

les faire en 2021 ainsi que d’autres mani-

festations. 

De nouvelles personnes sont venues renfor-

cer le comité mais nous serions ravis d’ac-

cueillir encore des membres de tous âges. 

(Pour les membres actifs : nous ferons un 

repas dès que possible). 

Je tiens à vous souhaiter au nom du comité 

des fêtes et du bureau  

une excellente année 2021. 

Le président, Franck Debaire 

Fusion : 

Depuis quelques années, nous 

avions sollicité les Anciens Com-

battants de St Justin, pour un 

éventuel regroupement. Durant 

l’été 2020, l’UNC de Dax nous a 

demandé de réaliser des re-

groupements et proposé celui 

de ST JUSTIN–LA BASTIDE D’AR-

MAGNAC–ARUE. Après une réu-

nion des 3 présidents de ces 

sections, ce projet a été adopté. 

Désormais, l’UNC commune de 

ces 3 sections n’aura plus 

qu’un seul président et un vice-

président. Par contre, chaque 

section gardera son secrétaire, 

son trésorier ainsi que ses porte

-drapeaux. Les assemblées gé-

nérales ainsi que les cérémo-

nies resteront telles qu’elles 

sont actuellement mais pour-

ront  fusionner occasionnelle-

ment.  

Vu la “jeunesse” restante de 

nos sections, ce regroupement 

est le “bienvenu”.  

8 mai et 11 novembre 2020 : 

Soumis aux ordres nationaux et 

plus particulièrement départe-

mentaux, les cérémonies ont 

bien eu lieu, mais en tout petit 

nombre (pas plus de 6 per-

sonnes), sans public et sans 

scolaires. A chaque occasion, 

un moment de recueillement a 

été observé et une gerbe a été 

déposée, par M. le Maire. 

Le Président Michel Couerbe 

COMITE DES FETES ANCIENS COMBATTANTS,  

UNC de Labastide d’Armagnac 

mailto:contact@landesdarmagnac-tourisme.fr
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Décès 

Naissances 
 

Luna BOYER, née le 27 juillet 2020 

 

Andréa BERNIER, né le 06 août 2020 

 

La plantation des arbres de naissances aura lieu fin janvier pour 

les bébés de 2020. 

Le 12 janvier : REMAZEILLES  Hélène Marguerite épouse GUIBBERT 

Le 18 janvier : MIELNITCHENKO  Roger Eugène   

Le 29 février : SIMON  Marc, Yves   

Le 21 avril : HUSSON  Claude, Gérard, René   

Le 16 juin : SAUVAGE  Hélène, Jacqueline épouse GARBAY 

Le 31 juillet : DULON  Juliette Marie Madeleine épouse FAILLANCIER 

Le 14 août : LE NOUY  Michelle Christiane Jacqueline épouse LACOMME 

Le 16 août : LAMOULIE  Gilbert   

Le 17 août : CLAVERIE  Paul   

Le 18 août : BERNADET  Solange épouse PAILLAUGUE 

Le 1er septembre : GENESTET  André Marcel   

Le 17 septembre : OURTHE  Lucienne épouse ARRESTEILLES 

Le 18 septembre : BUSQUET  Geneviève, Fernande, Yolande épouse GAÜZÈRE 

Le 27 septembre : GAUTHIER  Robert, Léonard   

Le 21 octobre : DELHOSTE  Marie Thérèse épouse BRILLON 

Le 2 novembre : ROZIER  Jean   

Le 3 novembre : GOURGUES  Mauricette épouse DULUC 

Le 4 novembre : CHATUT  Noëlle Josette épouse COURBON 

Le 7 novembre : LAFITTE Robert 
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Deux pôles de collecte de tri sélectif    
(papier, verre, fer alimentaire, emballage 
plastique) sont à votre disposition: 
A l’entrée du stade 
A l’entrée des Ateliers Municipaux, 
route de Saint-Justin 

Les Services Techniques remercient nos                
concitoyens de ne pas prendre ces pôles de       

collecte pour une  décharge. 

Horaires  de la déchèterie d’ Arue  

Lundi :                   14h - 18h 

Mardi : 09h-12h/14h-18h  

Mercredi :  09h-12h/14h-18h 

Jeudi : Fermé  

Vendredi : 09h-12h/14h-18h   

Samedi :  09h-12h/13h30-18h   

 

 

Police 17    

 

 

Pompiers  18 

Écoles Publiques   

La Bastide    

Créon   

 

05.58.44.67.05   

 05.58.44.81.72  

 

Ateliers  municipaux 

 

05.58.44.80.48 

Cabinet Médical 05.58.44.89.44 Accueil Périscolaire 05.58.44.69.96      

Cabinet Infirmier 06.45.26.49.97   C.I.A.S. 05.58.45.58.85    Office de Tourisme 05.58.44.67.56   

Pharmacie 05.58.44.81.19 
Assistante Sociale 

(8h30 à 9h30)   
05.58.45.25.04   Femmes Violences Écoute 3919 

Taxi médical 06.85.36.13.01 Enfance maltraitée 119 
Restaurants du Cœur à 

Roquefort 
05.58.45.54.60   

EHPAD Rési-

dence des 

Landes 

05.58.44.80.40 S.P.A . 40 05.58.46.00.99 Fourrière  40 05 58 46 70 80  

Ligne Régionale Aquitaine  Agen - Mont-de-Marsan 
Labastide d’Armagnac 

         Mont-de-Marsan 

lundi au  vendredi 

Période scolaire 

lundi au  vendredi 

Vacances scolaires 

lundi au samedi lundi au  samedi dimanche et fêtes 

Labastide -  tabac/presse 06:29 8:54 17:22 19:32 22:06 

Mont-de-Marsan Gare 07:18 9:43 18:05 20:15 22:52 

Mont-de-Marsan 

        Labastide d’Armagnac 

lundi au samedi lundi au samedi lundi au jeudi  dimanche et fêtes vendredi 

Mont-de-Marsan Gare 09:53 12:40 18:10 14:20 18:10 

Labastide - Pharmacie 10:32 13:24 18:57 15:00 18:57 

La mairie et l’agence postale sont ouvertes tous les jours,  

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 

le samedi : de 9h00 à 12h00 

Mail : commune-la-bastide-armagnac@orange.fr 

Site : www.labastide-armagnac.fr   Téléphone : 05.58.44.81.06  

Numéros de Téléphone Utiles 

Un récupérateur de piles et de cartouches d’encre 
 usagées  est à votre disposition  à la mairie. 

Nouvelles du SICTOM :  

les nouveaux containers pointent à l’horizon 

Le programme de déploiement des nouveaux bac-

containeurs enterrés et semi-enterrés investit le territoire. 

La « vague » à atteint Saint-Justin où les travaux d’exécu-

tion sont en cours. Ensuite ce sera le tour de Saint-Gor, 

Retjons, Vielle Soubiran et enfin Labastide. Le SICTOM 

envisage de boucler les travaux de déploiement sur  l’en-

semble du territoire du canton de Roquefort à la fin du 

3ème trimestre 2021.  


