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Immobilier

Vide-greniers
Jumble Sales & Flea Markets

✆ 05 62 35 45 17

En attendant re-ouverture du restaurant (?)
Ouvert de 10h à 14h du mardi au vendredi pour
commandes à emporter. Menu du jour, burgers, tagliatelles
fraîches, salades et pizzas. Distributeur de pizzas chaudes
ou froides 24/24 approvisionné régulièrement. Ouvert de
16h à 19h les vendredi et samedi pour pizzas à emporter.
Take away from 10am to 2pm Tuesday to Friday. Daily
menu, pasta, salads, burgers, pizzas. Pizza machine, 24/24
7/7. Take away pizzas from 4pm to 7pm Friday & Saturday.

La

Useful Phone numbers

15: SAMU : urgences médicales
17: Police Secours
18: Pompiers
112: urgences dans toute l’Union
européenne.
113: Drogues, tabac, alcool infos
services
114: spécial personnes
malentendantes (par SMS).
115: SAMU social
119: Enfance maltraitée
116 000: urgence sociale (enfants
disparus).
3224: fil santé jeunes (12-25)
3919: SOS Violence conjugale
0809 401 401: infos impôts à la source
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"Avril fait la fleur, Mai en a l'honneur"

Nous y voilà, c’est le printemps ! Le jardin renaît, les couleurs et la verdure réapparaissent…Peu
d’évènements, mais des chasses à l’oeuf, des brocantes et vide-greniers, des balades à la
recherche des géocaches éparpillées sur notre territoire, des visites de jardin, …
Quelles que soient les restrictions sanitaires, la vie continue!
Spring is here, not many events but a few "flea markets", some country walks, gardens to visit. and gardens to
tend to, seed and plant markets. Life goes on despite the pandemic regulations

Supermarché
Ouverture
du lundi au samedi:
de 9h à 19h30 (non-stop)
dimanche: de 9h à 12h

Route de Tarbes - 65220 Lalanne-Trie
Tél: 05.62.35.62.03 - Fax: 05.62.35.43.66

Le jardinage reprend. Mettre du paillage protège, décore et favorise le
développement de toutes vos plantations. Son utilisation est très bénéfique pour vos
plantes et pour votre jardin et c’est un excellent "désherbant" car il empêche les
mauvaises herbes de pousser. Il évite l’évaporation de l’eau.
Vous limitez les arrosages et faites donc un geste pour
l’environnement.
N'oubliez pas que des broyeurs sont à disposition dans
certaines mairies. Voir sur site: smectom-lannemezan.com,
vous pourrez également télécharger le dépliant compostage et
le dépliant paillage.
It's that time of year for gardening. Putting mulch on your flower and vegetable beds protects your
plants, keeps the ground moist and stops weeds growing. Certain mairies provide "mulching" machines
("broyeurs") and the local SMECTOM provides advice and organises "bring your own branches to
mulch" events with their industrial size mulcher. See smectom-lannemezan.com.
La Gazette a été créée
pour rassembler nos
for our readers communautés autour de
Trie, Castelnau et le Gers
voisin. Evidemment,
actuellement, il y a peu d’évènements à annoncer mais pour ne pas perdre ce lien, nous
continuons notre annuaire local, cette fois-ci nous listons tous les services disponibles sur place.
La Gazette est réalisée bénévolement et vit grâce aux dons de certaines mairies, des annonces
locales et surtout des adhésions. Nous avons besoin de fonds pour pouvoir continuer à l’éditer.
Merci d’adhérer ou de renouveler. Voir infos page 2 ou site https://gazettemag.fr/adherer/.

A nos lecteurs

Pour paraître sur cette page,
contactez nous
To place your ad here:
www.gazettemag.fr - info@gazettemag.fr
05.62.35.64.43

La Gazette was created to inform and unite all communities around Trie and Castelnau as well as the
neighboring villages in the Gers. In the current sanitary crisis it is more important than ever to stay
informed so, in this issue, you will find a directory of all the public and private services available in the
area.
The survival of La Gazette depends upon funding from some local Mairies, local advertising and the
support from members of the Gazette Association. In the current situation where many of the local
shops and businesses are going through hard times, the Gazette really needs support from its
readers. Current members can renew their subscription and new members can join online here:
https://gazettemag.fr/adherer/

Office de Tourisme

Tourist office

Maison du Pays
Trie-sur-Baïse
05 62 35 50 88
www.tourismecoteaux65.fr

Gazette

Quoi de neuf autour de Trie et de Castelnau

La Mairie de
Trie-Sur-BaÏse

Numéros utiles

Gratuit - Free

Bulletin
d'information
gratuit

Annoncés à ce jour, mais à confirmer, voir
sites: vide-greniers.org/65 et videgreniers.org/32
Dimanche 4 Avril
Madiran
Lundi 5 avril
Fleurance (32): Fleuran'Fleur
Dimanche 11 Avril
Tarbes: Puces Des Forges - Ségoufielle
(32)
Samedi 17 Avril
Seissan (32)
Dimanche 18 Avril
Galan
Samedi 1er Mai
Maubourguet: Halle aux puces, vieilleries Tarbes: Brocante halle marcadieu Cologne (32) - Masseube (32): VG et
marché aux fleurs
Dimanche 2 Mai
Chis - Lectoure (32) - Lombez (32): Videjardin floralies marché bio artisanat d’art et
bourse aux plantes - Saint-Clar (32)
Dimanche 9 Mai
Tarbes: Puces Des Forges - Fourcès (32):
brocante professionnelle - Miradoux (32):
Marché aux plantes, fleurs, potiers et vide
grenier
Jeudi 13 Mai
Trie-sur-Baïse: Brocante des halles Marciac (32): Foire à tout
Samedi 15 Mai
Trie-sur-Baïse: 5e bourse auto-motos Seissan (32): 8ème Salon des Antiquaires
Dimanche 16 Mai
Seissan (32): 8ème Salon des Antiquaires
Dimanche 23 Mai
Lamarque-Pontacq - Madiran
Lundi 24 Mai
Condom (32)
Dimanche 30 Mai
Mirande (32)

,

+70ans et personnes à risques en priorité
Les lignes étant vite saturées, privilégier
internet: www.doctolib.fr
Ou consulter votre médecin traitant
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Une chasse à l'oeuf virtuelle pour les
élèves des écoles primaires de Triesur-Baïse, Bonnefont et Tousevi.
Les écoliers, et leurs familles,
devront trouver des indices sur la
place de Trie, chez les commerçants
et sur internet. A la fin du parcours ils
gagneront des baluchons en
chocolat, mais aussi 3 bonus
spéciaux .
A partir du 5 avril et pendant les
vacances scolaires.
Voir sur ccptm.fr et sur la page
Facebook du Service Enfants
Jeunesse du CCPTM

Géocaches ….
L’Office de Tourisme du Pays de Trie et du Magnoac vous
propose différentes "géocaches", afin de découvrir les
lieux représentatifs de notre territoire. Il s'agit d'une
application à télécharger sur son téléphone et, grâce au GPS et à des indices, il faut trouver les boîtes
cachées dans les environs. A l'intérieur de ces boîtes, qui prennent des formes différentes et sont plus
ou moins dissimulées, se trouve un carnet avec de quoi écrire son nom. On enregistre sa découverte
dans « l'app » et on peut même poster des photos sur les forums. L'Office de Tourisme espère que
cette chasse au trésor, sans véritable trésor, va devenir une nouvelle façon de découvrir nos villages
et les atouts de notre région. L'office de Tourisme a caché plusieurs dizaines de boîtes dans la
bastide, autour des lacs et dans les villages. Tous les détails sur www.geocaching.com
The local Tourist Office has joined the "geocaching" community and has placed hidden, and
sometimes disguised, Geocaches boxes in several places in the area. The purpose is to provide a fun
treasure hunt for locals and tourists to discover some of the hidden "treasures" around Trie and
Castelnau. The system works using the GPS on mobile phones. All details (in English) on:
www.geocaching.com

Pour la survie de la Gazette …Adhérez! (P. 2)

La Gazette needs your support (p. 2)

De Pâques à fin Mai 2021
Vendredi 2
Avril

Trie-sur-Baïse: Chasse à l'oeuf virtuelle pour les enfants des écoles primaires de Trie, Bonnefont et Tousevi
(affiche page 1). Rens. Mayala Lemonnier 06.75.52.95.43 ou site: ccptm.fr
Galan: Ouverture Point d'information numérique et touristique. Rens. 05.62.39.42.73 ou mairie: 05.62.99.70.19.

Dimanche 11

Trie-sur-Baïse: Rencontre de l’équipe CMR Astarac-Magnoac à 10h à l’église de Trie. Bilan de leurs activités,
information sur la monnaie locale, la Sonnante, appel à idées et à les rejoindre, préparation de l’organisation
d’une bourse d’échanges de graines et plantes. Contacts: Geneviève Vidal 06.72.59.55.49. Joëlle Boimare-Moné
06.44.89.01.01. Meet the Rural Christians Association, Trie church 10am, preparation of their seed exchange

Dimanche 18
Avril

Puydarrieux: 2ème Troc de graines et de plants à partir de 14h jusqu’à 18h organisé par les bénévoles du jardin
à la MNE65. Pour participer, amenez vos semences et plants et repartez avec de nouvelles variétés. Nombreux
ateliers et stands, tout au long de l'après midi ! MNE65, 34 route de Galan. Tel: 05.62.33.61.66. Site:
maisondelanature65.com Seed and plant exchange, workshops and stands, bring your plants. MNE65 from 2pm
Galan: vide grenier (à confirmer). Attic clearance (to be confirmed)

Mardi 20
Avril

Trie-sur-Baïse: Stage de modelage à l'atelier résidences de Trie (ART). Cours publics de modelage avec
Frédérique Doyère. Ouvert à tous et pour tous les niveaux à partir de 7 ans. Du 20 au 23 avril à 14h30. Rens.
06.68.74.15.74. Site internet: http://www.artrie.art 3 day modelling workshop in the gallery opposite the church

Mercredi 21
Avril

Puydarrieux: Le club pour les 6-11 ans, « Cap’Nature » conçu comme un parcours pour permettre aux jeunes
d’aborder de nombreuses notions en rapport avec la nature et sa biodiversité pour le biais d’activités ludiques et
enrichissantes. 6 séances les 21 avril, 5 et 19 mai, 2, 16 et 30 juin. La 1ere séance est gratuite.
Rens. 05.62.33.61.66 ou inscription sur: maisondelanature65.com Childrens' Nature Workshop

1er Mai

Masseube: Vide grenier et marché aux fleurs (à confirmer). Flower market and attic clearance sale (tbc)

Mercredi 5

Lalanne-Trie : Don du sang à la salle des fêtes. Give your blood, all day in the village hall

Vendredi 7
Mai

Maubourguet: Théâtre Marionnettes à 20h30 à la C.A.C Jean Glavany. Théâtre et Marionnettes "Féline ou
l'espace de l'Étranger" avec Éléonore Latour, Isabelle Bedhet et Xavier Faro et la Compagnie Bulle. Rens:
05.62.96.03.30. Tarifs : 10€/8€. Gratuit enfant de - 12ans. Tout public. Puppet theatre
Saint Laurent de Neste: "Pour hêtre", spectacle de cirque et de danse à 20h30. Circus and dance show

Samedi 8 Mai

Galan: Atelier "Gastronomie et Autonomie avec les jeunes pousses et épinards sauvages" au Clos de la Bastide.
Rens.: 05.62.99.71.25 ou 06.31.83.31.05. Gastronomy and self-sufficiency workshop
Mirande: Récital de chant et d’orgue à 15h30 en l’église Ste Marie 32300 Mirande. Pascale Quevauvillers et
Jean-Paul De Backer proposeront un concert varié : Gounod, Caccini, Haendel, C.Franck, Mozart….Entrée libre.
Rens: 05.62.66.68.10. Organ recital at 3.30pm in the Ste Marie church
Sauveterre: Grand récital d’orgue par Michel Bourcier dans le cadre des Estivales d'Orgue de Plaisance du Gers.
Rens: 05.62.69.31.64. Organ recital

Dimanche 9

Trie-sur-Baïse: Bourse d'échange de graines ou de plants organisée par le CMR. Tél: 06.72.59.55.49. ou
06.44.89.01.01. Seed and plant exchange organised by the Rural Christians association

Lundi 10 Mai

Galan: Atelier "Herboristerie familiale : 14 plantes de Printemps" au Clos de la Bastide. 4 jours intenses de
pratiques herboristes. Rens.: 05.62.99.71.25 ou 06.31.83.31.05. "Herbs for the family" workshop

Jeudi 13 Mai
Ascension

Trie-sur-Baïse: Brocante des Halles, marché à la brocante de professionnels. Produits régionaux. Sandwiches,
grillades, crêpes et boissons à emporter. Entrée gratuite. AnTrie’quités: 06.70.25.32.90. ou 06.42.87.00.05.
Traditional Ascension Day flea market in the Grande Halle, regional produce, take-away food and drink, free entry.

Mercredi 19

Anères: 23ème Festival du cinéma muet du 19 au 23 mai. Site: www.festival-aneres.fr Rens: 05.62.39.79.38.
Un festival où des chefs d'œuvre d'images animées d'antan sont accompagnés en direct par des musiciens,
compositeurs et interprètes du temps présent. 23rd Silent movie Festival, films accompanied by live musicians

Vendredi 21

Marciac: Salon de Caricature et du Dessin de presse aux Granges de la mairie du 21 au 25 mai. Rens:
05.62.09.30.18. Comme chaque année, une douzaine de dessinateurs ou caricaturistes seront présents et vous
ferons découvrir leurs arts. Artists and cartoonists show, Granges de la Mairie to 25th May

Samedi 22

Puydarrieux: Route des jardins de 14h30 à 17h au départ de la MNE65. Pour découvrir le jardin d’un particulier.
L’occasion de découvrir des astuces et pourquoi pas de trouver l’inspiration. Gratuit, sur inscription au
05.62.33.61.66. Garden visits, discover some tricks to use in the garden and find inspiration. MNE65 at 2.30pm

Vendredi 28

Tarbes: Festival Pic d'Or (sous réserve) du 28 au 29 mai au Théâtre Les Nouveautés. Concours d'auteurs,
compositeurs, interprètes de la Nouvelle Chanson française. Festival Pic d'Or (tbc)

Samedi 29
Mai

Puydarrieux: Nourrir son potager naturellement de 14h30 à 17h à la MNE65. Les jardiniers des Coteaux vous
invitent à découvrir comment booster votre production sans utilisation de produits industriels. Venez donner un
coup de main tout en apprenant plus sur des pratiques simples et peu onéreuses pour nourrir sa terre.
Gratuit, sur inscription au 05.62.33.61.66. Workshop at the MNE65 at 2.30pm. "How to nourish your vegetable
garden naturally", advice and simple methods how to grow your vegetables without industrial chemical products.

Accessible à tous, quelque soit votre lieu de
résidence.
Maison du Pays de Trie, 1 place de la Mairie,
65220 Trie-sur-Baïse Tél: 05 62 35 66 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, mais il est préférable de prendre rendez-vous
(Caroline Délas - Michel Moulédous). The Maison du Pays in Trie can respond to many of your administrative
questions and requirements (health care, driving licence, family allowance, car documents, etc.)

Maison France Services

Vous pourrez y faire toutes ces démarches:
ANTS (cartes grises - permis)
Sécurité Sociale (compte Ameli)
Aides et Allocations Familiales (CAF.fr)
Assurance Retraite
MSA , Mutualité Agricole

Et aussi…
Mission Locale (pour les moins de 26 ans):
à Castelnau-Magnoac (05.62.98.26.88) à la mairie le mardi de
14 h à 16 h et M.F.S. à Trie-sur-Baïse

Permanences de certains organismes sur place mais
seulement sur rendez-vous (au 05.62.35.66.00)
Pole Emploi - Cap Emploi
Mission Locale (mercredi 9h à 12h)
Clic (4ème mercredi de 9h30 à 12h)
Adil (4ème jeudi du mois)

Services
Gendarmerie Nationale
11 rue Soulancères
65220 Trie-sur-Baïse
Tél: 05 62 35 50 01`
Tous les jours: 8-12h et 14-18h
(fermé jeudi après midi)
Caserne Castelnau-Magnoac
Tél. 05.62.99.80.04. Jeudi 14-16 h
La Poste
Castelnau-Magnoac:
Tél. 05.62.39.33.90
du lundi au vendredi : 9-12h et
13h30-15h30, samedi : 9-12h
Trie-Sur-Baïse:
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de
9-12h et 13h30-16h30
Trésor Public
Castelnau-Magnoac:
Tél. 05.62.39.81.50
du lundi au vendredi : 9-12h
Trie-sur-Baïse:
Maison du Pays de Trie
mardi de 9-12h et jeudi 14-17h.
Bibliothèque Médiatèque
Médiathèque de CastelnauMagnoac
21 Place de l’Espelette
65230 Castelnau-Magnoac
Tel. 05.62.99.80.62
Livres, CD, DVD, point public
internet, espace enfants.
mercredi 14-18h30, samedi 9-12h.
Bibliothèque de Trie-sur-Baïse
Mairie (1er étage)
65220 Trie-sur-Baïse
Tél : 05.62.35.50.21
mercredi 10-12h et vendredi
17-19h
Cinémas
Cinéma "Le Magnoac"
Maison du Magnoac
65230 Cizos

A venir

Tél: 05 62 39 86 61
cinemamagnoac@orange.fr
Cinéma "Le Lalano"
65220 Lalanne-Trie
Rep/Fax: 05.62.35.67.37
Tél : 09.63.45.26.25 ou
06.87.97.35.51
lelalano@yahoo.fr
www.lelalano.fr
Enfance
Association des Familles Rurales
du Magnoac
65230 Castelnau-Magnoac
Tél: 05 62 39 84 10
E-mail: famille-ruralemagnoac@wanadoo.fr
www.afr-magnoac.fr
Antenne Relais Assistantes
Maternelles
RAM - Maison Enfance Jeunesse
206, chemin de Lantonies
65220 Lalanne-Trie,
Tél: 05.62.39.84.10
Ecoles
CCPTM
Maison du Pays de Trie
Ecoles Pays de Trie: Mme
Ménager. Tél: 05.62.35.06.09.
Ecoles Magnoac: Michel Fis /
Maison du Magnoac
65230 Cizos
Tél: 05.62.39.86.61
Social
ADMR (Association du Service à
Domicile)
4 route du Comminges
65230 Castelnau Magnoac
Tél: 05.62.99.81.91
E-mail:
admr.magnoac@fede65.admr.org

Coming soon

there are no cancellations due to the sanitary regulations in place

Les Hivernales à la Maison de
la Nature et Environnement 65
à Puydarrieux.
Le festival "Les Hivernales"
prévu initialement les 30 et 31
janvier dernier aura lieu les 5 et
6 juin 2021
Le programme est à consulter sur le Site internet:
www.maisondelanature65.com. Rens.: 05.62.33.61.66.

POUR ADHERER
Nous avons besoin de vous. L’adhésion est 15€ pour les individus, et 40€ pour les professionnels et associations. Détails sur
www.gazettemag.fr ou info@gazettemag.fr ou 05.62.35.64.43. Lien direct: https://gazettemag.fr/adherer/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Please don't forget to join our association which you can do online at GazetteMag.fr. (15€/year for individuals 40€/year for businesses or
associations), full details in English on www.gazettemag.fr. We really need your support. Direct link: https://gazettemag.fr/adherer/

The Hivernales Festival organized by the Maison de la Nature
65 was postponed in January because of the Covid crisis and
will now be taking place on the 5th - 6th June. Workshops,
exhibitions, debates and guided tours for all the family around
the themes of nature and the environment. Details on the MNE
website: www.maisondelanature65.com

Tous ces évènements sont annoncés à la date d’impression de la Gazette. Etant données les circonstances
sanitaires, il est préférable de téléphoner avant de vous déplacer.

All these events are confirmed at the time of going to print but we strongly advise you to telephone in advance to make sure

PETR
Mairie de Castelnau-Magnoac du lundi au vendredi : 10h à 12h
et 14h à 17h. Tél. 05.62.39.86.71
Maison du Magnoac (point relais tourisme - ramassages
scolaires et infos)
65230 Cizos du lundi au vendredi : 8h à 12h et 14h à 18h

ADMR (Association du Service à
Domicile)
Maison de la Santé Place de la
Médaille Militaire
Trie-Sur-Baïse:
Tél: 05 62 35 50 90
E-mail:
admr.trie@fede65.admr.org
http://www.admr.org
C.L.I.C.
1 bis route des Pyrénées
65230 Castelnau-Magnoac
Tél: 05 62 39 85 60
E-mail:
contact@clic-coteaux.com
Assistantes sociales (CD65)
Castelnau-Magnoac:
Permanences au dispensaire sur
rendez-vous le mardi 9h30-11h30
Tél:05.62.98.01.93
Trie-Sur-Baïse:
Permanences à la Tour Ronde le
mardi matin
Maisons de Retraite
Résidence Rives du Pelam
41 rue des Monts de Bigorre
65220 Trie-sur-Baïse
Tél: 05 62 35 80 00
http://www.residence-dupelam.com/
Maison de Retraite St Joseph
Route de Toulouse
65230 Castelnau-Magnoac
Tél: 05 62 39 81 30
Déchetteries
200 route de Tarbes
65220 Trie-sur-Baïse
Mardi, Jeudi et Samedi : 9-12h et
14-18h Mercredi et Vendredi :
14-18h. Tél: 05 62 35 53 31

Messes Pascales

Route de cizos, Quartier Haulong
65230 Castelnau-Magnoac
mardi de 13h45-17h50, du
mercredi au samedi 7h45-11h50 et
13h45-17h50
Tél. 05.62.39.84.64
SMECTOM du Plateau de
Lannemezan, des Nestes et des
Coteaux
N° 3000 Route Départementale
938
65130 CAPVERN
Tél: 05 62 98 44 69
E-mail: contact@smectomlannemezan.com
https://www.smectomlannemezan.com/
Syndicat d’Assainissement et
d’Eau Potable du Lizon
22 rue de Tarbes
65220 Trie-sur-Baïse
Tél: 05 62 35 60 94
Marchés
Castenau-Magnoac: Tous les
samedis matins
Trie-Sur-Baïse: Tous les mardis
matins et les dimanches matins
Divers
Centre d’Economie Rurale
Rue du Moulin
65220 Trie-sur-Baïse
Tél: 05.62.35.66.56
Chambre d’agriculture
rue du Moulin
65220 Trie-sur-Baïse
Tél: 05.62.35.66.56
Espace Public Informatiques (EPI)
Maison du Pays de Trie*
Tél: 05 62 35 66 00

Easter Mass

Ens. Paroissial Trie /Vallée du Paroissial Castelnau
Bouès
Vendredi 2 avril :
Chemin de Croix à 15h à Trie, à
Lahitte et vallée du Bouès. Puis
messe de la passion à 16h à Trie
Samedi 3 avril :
veillée pascale à 16h30 à Trie
Dimanche 4 avril :
messe de Pâques à 9h à
Estampures
puis à 11h à Trie

Jeudi 1er à 16h: Jeudi Saint
Vendredi 2 à 15h: Chemin de Croix
Vendredi 2 à 16h: Office Vendredi
Saint
Samedi 3 à 16h: Veillée Pascale
Dimanche 4 à 11h: Fête de
Pâques
(toutes cérémonies à la collégiale
de Castelnau)

Pour soutenir La Gazette / Please support us

gazettemag.fr/adherer

De Pâques à fin Mai 2021
Vendredi 2
Avril

Trie-sur-Baïse: Chasse à l'oeuf virtuelle pour les enfants des écoles primaires de Trie, Bonnefont et Tousevi
(affiche page 1). Rens. Mayala Lemonnier 06.75.52.95.43 ou site: ccptm.fr
Galan: Ouverture Point d'information numérique et touristique. Rens. 05.62.39.42.73 ou mairie: 05.62.99.70.19.

Dimanche 11

Trie-sur-Baïse: Rencontre de l’équipe CMR Astarac-Magnoac à 10h à l’église de Trie. Bilan de leurs activités,
information sur la monnaie locale, la Sonnante, appel à idées et à les rejoindre, préparation de l’organisation
d’une bourse d’échanges de graines et plantes. Contacts: Geneviève Vidal 06.72.59.55.49. Joëlle Boimare-Moné
06.44.89.01.01. Meet the Rural Christians Association, Trie church 10am, preparation of their seed exchange

Dimanche 18
Avril

Puydarrieux: 2ème Troc de graines et de plants à partir de 14h jusqu’à 18h organisé par les bénévoles du jardin
à la MNE65. Pour participer, amenez vos semences et plants et repartez avec de nouvelles variétés. Nombreux
ateliers et stands, tout au long de l'après midi ! MNE65, 34 route de Galan. Tel: 05.62.33.61.66. Site:
maisondelanature65.com Seed and plant exchange, workshops and stands, bring your plants. MNE65 from 2pm
Galan: vide grenier (à confirmer). Attic clearance (to be confirmed)

Mardi 20
Avril

Trie-sur-Baïse: Stage de modelage à l'atelier résidences de Trie (ART). Cours publics de modelage avec
Frédérique Doyère. Ouvert à tous et pour tous les niveaux à partir de 7 ans. Du 20 au 23 avril à 14h30. Rens.
06.68.74.15.74. Site internet: http://www.artrie.art 3 day modelling workshop in the gallery opposite the church

Mercredi 21
Avril

Puydarrieux: Le club pour les 6-11 ans, « Cap’Nature » conçu comme un parcours pour permettre aux jeunes
d’aborder de nombreuses notions en rapport avec la nature et sa biodiversité pour le biais d’activités ludiques et
enrichissantes. 6 séances les 21 avril, 5 et 19 mai, 2, 16 et 30 juin. La 1ere séance est gratuite.
Rens. 05.62.33.61.66 ou inscription sur: maisondelanature65.com Childrens' Nature Workshop

1er Mai

Masseube: Vide grenier et marché aux fleurs (à confirmer). Flower market and attic clearance sale (tbc)

Mercredi 5

Lalanne-Trie : Don du sang à la salle des fêtes. Give your blood, all day in the village hall

Vendredi 7
Mai

Maubourguet: Théâtre Marionnettes à 20h30 à la C.A.C Jean Glavany. Théâtre et Marionnettes "Féline ou
l'espace de l'Étranger" avec Éléonore Latour, Isabelle Bedhet et Xavier Faro et la Compagnie Bulle. Rens:
05.62.96.03.30. Tarifs : 10€/8€. Gratuit enfant de - 12ans. Tout public. Puppet theatre
Saint Laurent de Neste: "Pour hêtre", spectacle de cirque et de danse à 20h30. Circus and dance show

Samedi 8 Mai

Galan: Atelier "Gastronomie et Autonomie avec les jeunes pousses et épinards sauvages" au Clos de la Bastide.
Rens.: 05.62.99.71.25 ou 06.31.83.31.05. Gastronomy and self-sufficiency workshop
Mirande: Récital de chant et d’orgue à 15h30 en l’église Ste Marie 32300 Mirande. Pascale Quevauvillers et
Jean-Paul De Backer proposeront un concert varié : Gounod, Caccini, Haendel, C.Franck, Mozart….Entrée libre.
Rens: 05.62.66.68.10. Organ recital at 3.30pm in the Ste Marie church
Sauveterre: Grand récital d’orgue par Michel Bourcier dans le cadre des Estivales d'Orgue de Plaisance du Gers.
Rens: 05.62.69.31.64. Organ recital

Dimanche 9

Trie-sur-Baïse: Bourse d'échange de graines ou de plants organisée par le CMR. Tél: 06.72.59.55.49. ou
06.44.89.01.01. Seed and plant exchange organised by the Rural Christians association

Lundi 10 Mai

Galan: Atelier "Herboristerie familiale : 14 plantes de Printemps" au Clos de la Bastide. 4 jours intenses de
pratiques herboristes. Rens.: 05.62.99.71.25 ou 06.31.83.31.05. "Herbs for the family" workshop

Jeudi 13 Mai
Ascension

Trie-sur-Baïse: Brocante des Halles, marché à la brocante de professionnels. Produits régionaux. Sandwiches,
grillades, crêpes et boissons à emporter. Entrée gratuite. AnTrie’quités: 06.70.25.32.90. ou 06.42.87.00.05.
Traditional Ascension Day flea market in the Grande Halle, regional produce, take-away food and drink, free entry.

Mercredi 19

Anères: 23ème Festival du cinéma muet du 19 au 23 mai. Site: www.festival-aneres.fr Rens: 05.62.39.79.38.
Un festival où des chefs d'œuvre d'images animées d'antan sont accompagnés en direct par des musiciens,
compositeurs et interprètes du temps présent. 23rd Silent movie Festival, films accompanied by live musicians

Vendredi 21

Marciac: Salon de Caricature et du Dessin de presse aux Granges de la mairie du 21 au 25 mai. Rens:
05.62.09.30.18. Comme chaque année, une douzaine de dessinateurs ou caricaturistes seront présents et vous
ferons découvrir leurs arts. Artists and cartoonists show, Granges de la Mairie to 25th May

Samedi 22

Puydarrieux: Route des jardins de 14h30 à 17h au départ de la MNE65. Pour découvrir le jardin d’un particulier.
L’occasion de découvrir des astuces et pourquoi pas de trouver l’inspiration. Gratuit, sur inscription au
05.62.33.61.66. Garden visits, discover some tricks to use in the garden and find inspiration. MNE65 at 2.30pm

Vendredi 28

Tarbes: Festival Pic d'Or (sous réserve) du 28 au 29 mai au Théâtre Les Nouveautés. Concours d'auteurs,
compositeurs, interprètes de la Nouvelle Chanson française. Festival Pic d'Or (tbc)

Samedi 29
Mai

Puydarrieux: Nourrir son potager naturellement de 14h30 à 17h à la MNE65. Les jardiniers des Coteaux vous
invitent à découvrir comment booster votre production sans utilisation de produits industriels. Venez donner un
coup de main tout en apprenant plus sur des pratiques simples et peu onéreuses pour nourrir sa terre.
Gratuit, sur inscription au 05.62.33.61.66. Workshop at the MNE65 at 2.30pm. "How to nourish your vegetable
garden naturally", advice and simple methods how to grow your vegetables without industrial chemical products.

Accessible à tous, quelque soit votre lieu de
résidence.
Maison du Pays de Trie, 1 place de la Mairie,
65220 Trie-sur-Baïse Tél: 05 62 35 66 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, mais il est préférable de prendre rendez-vous
(Caroline Délas - Michel Moulédous). The Maison du Pays in Trie can respond to many of your administrative
questions and requirements (health care, driving licence, family allowance, car documents, etc.)

Maison France Services

Vous pourrez y faire toutes ces démarches:
ANTS (cartes grises - permis)
Sécurité Sociale (compte Ameli)
Aides et Allocations Familiales (CAF.fr)
Assurance Retraite
MSA , Mutualité Agricole

Et aussi…
Mission Locale (pour les moins de 26 ans):
à Castelnau-Magnoac (05.62.98.26.88) à la mairie le mardi de
14 h à 16 h et M.F.S. à Trie-sur-Baïse

Permanences de certains organismes sur place mais
seulement sur rendez-vous (au 05.62.35.66.00)
Pole Emploi - Cap Emploi
Mission Locale (mercredi 9h à 12h)
Clic (4ème mercredi de 9h30 à 12h)
Adil (4ème jeudi du mois)

Services
Gendarmerie Nationale
11 rue Soulancères
65220 Trie-sur-Baïse
Tél: 05 62 35 50 01`
Tous les jours: 8-12h et 14-18h
(fermé jeudi après midi)
Caserne Castelnau-Magnoac
Tél. 05.62.99.80.04. Jeudi 14-16 h
La Poste
Castelnau-Magnoac:
Tél. 05.62.39.33.90
du lundi au vendredi : 9-12h et
13h30-15h30, samedi : 9-12h
Trie-Sur-Baïse:
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de
9-12h et 13h30-16h30
Trésor Public
Castelnau-Magnoac:
Tél. 05.62.39.81.50
du lundi au vendredi : 9-12h
Trie-sur-Baïse:
Maison du Pays de Trie
mardi de 9-12h et jeudi 14-17h.
Bibliothèque Médiatèque
Médiathèque de CastelnauMagnoac
21 Place de l’Espelette
65230 Castelnau-Magnoac
Tel. 05.62.99.80.62
Livres, CD, DVD, point public
internet, espace enfants.
mercredi 14-18h30, samedi 9-12h.
Bibliothèque de Trie-sur-Baïse
Mairie (1er étage)
65220 Trie-sur-Baïse
Tél : 05.62.35.50.21
mercredi 10-12h et vendredi
17-19h
Cinémas
Cinéma "Le Magnoac"
Maison du Magnoac
65230 Cizos

A venir

Tél: 05 62 39 86 61
cinemamagnoac@orange.fr
Cinéma "Le Lalano"
65220 Lalanne-Trie
Rep/Fax: 05.62.35.67.37
Tél : 09.63.45.26.25 ou
06.87.97.35.51
lelalano@yahoo.fr
www.lelalano.fr
Enfance
Association des Familles Rurales
du Magnoac
65230 Castelnau-Magnoac
Tél: 05 62 39 84 10
E-mail: famille-ruralemagnoac@wanadoo.fr
www.afr-magnoac.fr
Antenne Relais Assistantes
Maternelles
RAM - Maison Enfance Jeunesse
206, chemin de Lantonies
65220 Lalanne-Trie,
Tél: 05.62.39.84.10
Ecoles
CCPTM
Maison du Pays de Trie
Ecoles Pays de Trie: Mme
Ménager. Tél: 05.62.35.06.09.
Ecoles Magnoac: Michel Fis /
Maison du Magnoac
65230 Cizos
Tél: 05.62.39.86.61
Social
ADMR (Association du Service à
Domicile)
4 route du Comminges
65230 Castelnau Magnoac
Tél: 05.62.99.81.91
E-mail:
admr.magnoac@fede65.admr.org

Coming soon

there are no cancellations due to the sanitary regulations in place

Les Hivernales à la Maison de
la Nature et Environnement 65
à Puydarrieux.
Le festival "Les Hivernales"
prévu initialement les 30 et 31
janvier dernier aura lieu les 5 et
6 juin 2021
Le programme est à consulter sur le Site internet:
www.maisondelanature65.com. Rens.: 05.62.33.61.66.

POUR ADHERER
Nous avons besoin de vous. L’adhésion est 15€ pour les individus, et 40€ pour les professionnels et associations. Détails sur
www.gazettemag.fr ou info@gazettemag.fr ou 05.62.35.64.43. Lien direct: https://gazettemag.fr/adherer/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Please don't forget to join our association which you can do online at GazetteMag.fr. (15€/year for individuals 40€/year for businesses or
associations), full details in English on www.gazettemag.fr. We really need your support. Direct link: https://gazettemag.fr/adherer/

The Hivernales Festival organized by the Maison de la Nature
65 was postponed in January because of the Covid crisis and
will now be taking place on the 5th - 6th June. Workshops,
exhibitions, debates and guided tours for all the family around
the themes of nature and the environment. Details on the MNE
website: www.maisondelanature65.com

Tous ces évènements sont annoncés à la date d’impression de la Gazette. Etant données les circonstances
sanitaires, il est préférable de téléphoner avant de vous déplacer.

All these events are confirmed at the time of going to print but we strongly advise you to telephone in advance to make sure

PETR
Mairie de Castelnau-Magnoac du lundi au vendredi : 10h à 12h
et 14h à 17h. Tél. 05.62.39.86.71
Maison du Magnoac (point relais tourisme - ramassages
scolaires et infos)
65230 Cizos du lundi au vendredi : 8h à 12h et 14h à 18h

ADMR (Association du Service à
Domicile)
Maison de la Santé Place de la
Médaille Militaire
Trie-Sur-Baïse:
Tél: 05 62 35 50 90
E-mail:
admr.trie@fede65.admr.org
http://www.admr.org
C.L.I.C.
1 bis route des Pyrénées
65230 Castelnau-Magnoac
Tél: 05 62 39 85 60
E-mail:
contact@clic-coteaux.com
Assistantes sociales (CD65)
Castelnau-Magnoac:
Permanences au dispensaire sur
rendez-vous le mardi 9h30-11h30
Tél:05.62.98.01.93
Trie-Sur-Baïse:
Permanences à la Tour Ronde le
mardi matin
Maisons de Retraite
Résidence Rives du Pelam
41 rue des Monts de Bigorre
65220 Trie-sur-Baïse
Tél: 05 62 35 80 00
http://www.residence-dupelam.com/
Maison de Retraite St Joseph
Route de Toulouse
65230 Castelnau-Magnoac
Tél: 05 62 39 81 30
Déchetteries
200 route de Tarbes
65220 Trie-sur-Baïse
Mardi, Jeudi et Samedi : 9-12h et
14-18h Mercredi et Vendredi :
14-18h. Tél: 05 62 35 53 31

Messes Pascales

Route de cizos, Quartier Haulong
65230 Castelnau-Magnoac
mardi de 13h45-17h50, du
mercredi au samedi 7h45-11h50 et
13h45-17h50
Tél. 05.62.39.84.64
SMECTOM du Plateau de
Lannemezan, des Nestes et des
Coteaux
N° 3000 Route Départementale
938
65130 CAPVERN
Tél: 05 62 98 44 69
E-mail: contact@smectomlannemezan.com
https://www.smectomlannemezan.com/
Syndicat d’Assainissement et
d’Eau Potable du Lizon
22 rue de Tarbes
65220 Trie-sur-Baïse
Tél: 05 62 35 60 94
Marchés
Castenau-Magnoac: Tous les
samedis matins
Trie-Sur-Baïse: Tous les mardis
matins et les dimanches matins
Divers
Centre d’Economie Rurale
Rue du Moulin
65220 Trie-sur-Baïse
Tél: 05.62.35.66.56
Chambre d’agriculture
rue du Moulin
65220 Trie-sur-Baïse
Tél: 05.62.35.66.56
Espace Public Informatiques (EPI)
Maison du Pays de Trie*
Tél: 05 62 35 66 00

Easter Mass

Ens. Paroissial Trie /Vallée du Paroissial Castelnau
Bouès
Vendredi 2 avril :
Chemin de Croix à 15h à Trie, à
Lahitte et vallée du Bouès. Puis
messe de la passion à 16h à Trie
Samedi 3 avril :
veillée pascale à 16h30 à Trie
Dimanche 4 avril :
messe de Pâques à 9h à
Estampures
puis à 11h à Trie

Jeudi 1er à 16h: Jeudi Saint
Vendredi 2 à 15h: Chemin de Croix
Vendredi 2 à 16h: Office Vendredi
Saint
Samedi 3 à 16h: Veillée Pascale
Dimanche 4 à 11h: Fête de
Pâques
(toutes cérémonies à la collégiale
de Castelnau)

Pour soutenir La Gazette / Please support us

gazettemag.fr/adherer

Restaurant

À l'intérieur CALENDRIER Tous les événements en avril-Mai 2021
Inside WHAT'S ON All events April - May 2021

Immobilier

Vide-greniers
Jumble Sales & Flea Markets

✆ 05 62 35 45 17

En attendant re-ouverture du restaurant (?)
Ouvert de 10h à 14h du mardi au vendredi pour
commandes à emporter. Menu du jour, burgers, tagliatelles
fraîches, salades et pizzas. Distributeur de pizzas chaudes
ou froides 24/24 approvisionné régulièrement. Ouvert de
16h à 19h les vendredi et samedi pour pizzas à emporter.
Take away from 10am to 2pm Tuesday to Friday. Daily
menu, pasta, salads, burgers, pizzas. Pizza machine, 24/24
7/7. Take away pizzas from 4pm to 7pm Friday & Saturday.

La

Useful Phone numbers

15: SAMU : urgences médicales
17: Police Secours
18: Pompiers
112: urgences dans toute l’Union
européenne.
113: Drogues, tabac, alcool infos
services
114: spécial personnes
malentendantes (par SMS).
115: SAMU social
119: Enfance maltraitée
116 000: urgence sociale (enfants
disparus).
3224: fil santé jeunes (12-25)
3919: SOS Violence conjugale
0809 401 401: infos impôts à la source

La
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"Avril fait la fleur, Mai en a l'honneur"

Nous y voilà, c’est le printemps ! Le jardin renaît, les couleurs et la verdure réapparaissent…Peu
d’évènements, mais des chasses à l’oeuf, des brocantes et vide-greniers, des balades à la
recherche des géocaches éparpillées sur notre territoire, des visites de jardin, …
Quelles que soient les restrictions sanitaires, la vie continue!
Spring is here, not many events but a few "flea markets", some country walks, gardens to visit. and gardens to
tend to, seed and plant markets. Life goes on despite the pandemic regulations

Supermarché
Ouverture
du lundi au samedi:
de 9h à 19h30 (non-stop)
dimanche: de 9h à 12h

Route de Tarbes - 65220 Lalanne-Trie
Tél: 05.62.35.62.03 - Fax: 05.62.35.43.66

Le jardinage reprend. Mettre du paillage protège, décore et favorise le
développement de toutes vos plantations. Son utilisation est très bénéfique pour vos
plantes et pour votre jardin et c’est un excellent "désherbant" car il empêche les
mauvaises herbes de pousser. Il évite l’évaporation de l’eau.
Vous limitez les arrosages et faites donc un geste pour
l’environnement.
N'oubliez pas que des broyeurs sont à disposition dans
certaines mairies. Voir sur site: smectom-lannemezan.com,
vous pourrez également télécharger le dépliant compostage et
le dépliant paillage.
It's that time of year for gardening. Putting mulch on your flower and vegetable beds protects your
plants, keeps the ground moist and stops weeds growing. Certain mairies provide "mulching" machines
("broyeurs") and the local SMECTOM provides advice and organises "bring your own branches to
mulch" events with their industrial size mulcher. See smectom-lannemezan.com.
La Gazette a été créée
pour rassembler nos
for our readers communautés autour de
Trie, Castelnau et le Gers
voisin. Evidemment,
actuellement, il y a peu d’évènements à annoncer mais pour ne pas perdre ce lien, nous
continuons notre annuaire local, cette fois-ci nous listons tous les services disponibles sur place.
La Gazette est réalisée bénévolement et vit grâce aux dons de certaines mairies, des annonces
locales et surtout des adhésions. Nous avons besoin de fonds pour pouvoir continuer à l’éditer.
Merci d’adhérer ou de renouveler. Voir infos page 2 ou site https://gazettemag.fr/adherer/.

A nos lecteurs

Pour paraître sur cette page,
contactez nous
To place your ad here:
www.gazettemag.fr - info@gazettemag.fr
05.62.35.64.43

La Gazette was created to inform and unite all communities around Trie and Castelnau as well as the
neighboring villages in the Gers. In the current sanitary crisis it is more important than ever to stay
informed so, in this issue, you will find a directory of all the public and private services available in the
area.
The survival of La Gazette depends upon funding from some local Mairies, local advertising and the
support from members of the Gazette Association. In the current situation where many of the local
shops and businesses are going through hard times, the Gazette really needs support from its
readers. Current members can renew their subscription and new members can join online here:
https://gazettemag.fr/adherer/

Office de Tourisme

Tourist office

Maison du Pays
Trie-sur-Baïse
05 62 35 50 88
www.tourismecoteaux65.fr

Gazette

Quoi de neuf autour de Trie et de Castelnau

La Mairie de
Trie-Sur-BaÏse

Numéros utiles

Gratuit - Free

Bulletin
d'information
gratuit

Annoncés à ce jour, mais à confirmer, voir
sites: vide-greniers.org/65 et videgreniers.org/32
Dimanche 4 Avril
Madiran
Lundi 5 avril
Fleurance (32): Fleuran'Fleur
Dimanche 11 Avril
Tarbes: Puces Des Forges - Ségoufielle
(32)
Samedi 17 Avril
Seissan (32)
Dimanche 18 Avril
Galan
Samedi 1er Mai
Maubourguet: Halle aux puces, vieilleries Tarbes: Brocante halle marcadieu Cologne (32) - Masseube (32): VG et
marché aux fleurs
Dimanche 2 Mai
Chis - Lectoure (32) - Lombez (32): Videjardin floralies marché bio artisanat d’art et
bourse aux plantes - Saint-Clar (32)
Dimanche 9 Mai
Tarbes: Puces Des Forges - Fourcès (32):
brocante professionnelle - Miradoux (32):
Marché aux plantes, fleurs, potiers et vide
grenier
Jeudi 13 Mai
Trie-sur-Baïse: Brocante des halles Marciac (32): Foire à tout
Samedi 15 Mai
Trie-sur-Baïse: 5e bourse auto-motos Seissan (32): 8ème Salon des Antiquaires
Dimanche 16 Mai
Seissan (32): 8ème Salon des Antiquaires
Dimanche 23 Mai
Lamarque-Pontacq - Madiran
Lundi 24 Mai
Condom (32)
Dimanche 30 Mai
Mirande (32)

,

+70ans et personnes à risques en priorité
Les lignes étant vite saturées, privilégier
internet: www.doctolib.fr
Ou consulter votre médecin traitant
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Une chasse à l'oeuf virtuelle pour les
élèves des écoles primaires de Triesur-Baïse, Bonnefont et Tousevi.
Les écoliers, et leurs familles,
devront trouver des indices sur la
place de Trie, chez les commerçants
et sur internet. A la fin du parcours ils
gagneront des baluchons en
chocolat, mais aussi 3 bonus
spéciaux .
A partir du 5 avril et pendant les
vacances scolaires.
Voir sur ccptm.fr et sur la page
Facebook du Service Enfants
Jeunesse du CCPTM

Géocaches ….
L’Office de Tourisme du Pays de Trie et du Magnoac vous
propose différentes "géocaches", afin de découvrir les
lieux représentatifs de notre territoire. Il s'agit d'une
application à télécharger sur son téléphone et, grâce au GPS et à des indices, il faut trouver les boîtes
cachées dans les environs. A l'intérieur de ces boîtes, qui prennent des formes différentes et sont plus
ou moins dissimulées, se trouve un carnet avec de quoi écrire son nom. On enregistre sa découverte
dans « l'app » et on peut même poster des photos sur les forums. L'Office de Tourisme espère que
cette chasse au trésor, sans véritable trésor, va devenir une nouvelle façon de découvrir nos villages
et les atouts de notre région. L'office de Tourisme a caché plusieurs dizaines de boîtes dans la
bastide, autour des lacs et dans les villages. Tous les détails sur www.geocaching.com
The local Tourist Office has joined the "geocaching" community and has placed hidden, and
sometimes disguised, Geocaches boxes in several places in the area. The purpose is to provide a fun
treasure hunt for locals and tourists to discover some of the hidden "treasures" around Trie and
Castelnau. The system works using the GPS on mobile phones. All details (in English) on:
www.geocaching.com

Pour la survie de la Gazette …Adhérez! (P. 2)

La Gazette needs your support (p. 2)

