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Mairie - Salle du Conseil 

 
  Ode à CAUDROT 

 

Toi qui, avec générosité, m’a reçu 
Quand mes racines avidement je cherchais 

Toi qui as si gentiment et parfaitement répondu 
À tous mes rêves de ce lieu pour moi parfait 

De période d’essai il ne fut pas question 
Le terminus c’était toi, véritable adoption 

Ton nom m’a conquis, la Queue d’une rivière 
Tes habitants pas en reste, aucun à l’arrière 

Oui, Caudrot, c’est de toi dont je parle 
Ne fais pas ta sourde, toi la municipale 
Tu entends fort bien, tu es si vivante 

Et pour toi mes pensées sont chatoyantes. 
 

Roger NETTE 

6 avril 2019 



  

 Editorial de Monsieur le Maire 
Caudrotaises, Caudrotais,  
 

Voilà cinq années que vous avez confié la gestion de la commune à la liste Pour Caudrot avec vous. En mars prochain, de nou-
velles équipes se présenteront à vos suffrages. Ces cinq années d’apprentissage et de travail ont permis la mise en applica-
tion du programme développé lors de la campagne électorale. 
 

Maîtrise des dépenses de fonctionnement, ne pas recourir à l’emprunt pour les investissements, ne pas augmenter le taux 
des impôts lié aux trois taxes (taxe d’habitation, taxe du foncier bâti, taxe du foncier non bâti). Promesse tenue, malgré la 
forte baisse des dotations de l’État, de l’ordre de 25% sur l’ensemble de ce mandat. 
 

Devant une telle situation, pouvions-nous espérer des investissements pour notre commune ? Les objectifs prioritaires qui 
étaient de maintenir l’existant et si possible d’améliorer la sécurité des voies communales et le fonctionnement de l’école 
étaient-ils possibles compte tenu de ces terribles contraintes budgétaires ? Le Conseil municipal peut vous assurer que l ’en-
semble des objectifs sera atteint en mars 2020. 
 

Après la Rue des Écoles et la RD 1113, le deuxième semestre 2019 verra la poursuite de la sécurisation des RD 15 (route de 
Castets) et 123 (route de Saint André du Bois) ainsi que la normalisation du stationnement rues de la Gare, Robert Aucoin et 
du Terré.  
 

Les travaux sur les deux départementales auront pour objet de ralentir la vitesse des utilisateurs à l’entrée du village et 
dans sa traversée. Ceci est d’autant plus vrai que l’actualité du mois de Mai a vu un automobiliste faucher, à six heures de 
matin, dix-sept potelets à l’entrée du village, finissant sa route sur une jardinière juste avant le croisement avec la route de 
Castets. La vitesse était en cause bien qu’il soit passé devant le radar pédagogique.  
 

Les rues du village voient se développer un « stationnement de confort » où chacun considère que l’espace public devant son 
logement devient un espace privatif. La conséquence de cette attitude est un stationnement anarchique et la loi du plus osé 
devient alors l’habitude. L’ensemble de ces équipements modifiera le comportement et les habitudes d’un certain nombre 
d’entre vous, la qualité du voisinage devrait s’en voir grandie. 
 

Ceux- là, je les invite à stationner sur tous les espaces dédiés au stationnement y compris ceux qui sont à trente ou qua-
rante mètres de leur habitation. 
 

Je me permets de rappeler que la collectivité donne priorité à l’intérêt général sur l’intérêt particulier, l’intérêt général 
étant formé de l’ensemble des intérêts particuliers. Ainsi, ranger sa poubelle est un gage de bon voisinage et une satisfac-
tion visuelle pour tous. Les routes de Parralot, de l’Oustalet et de Gaussen seront elles aussi réaménagées. 
 

Septembre verra la création, au niveau de l’école maternelle, d’un espace famille et d’aires de jeux pour les enfants et les 
pré-ados. 
 

L’ensemble de ces investissements représentant plus de 180.000 € sera financé par des subventions de l’État, du Départe-
ment, de la Caisse d’Allocations Familiales ainsi que par le don du Cercle Agricole et Industriel - 46.968,96 € - et les fonds 
propres de la commune. Merci à l’ensemble de ces partenaires sans lesquels rien n’aurait pu être réalisé.  
 

Ces équipements devront être entretenus et la commune vient de se doter d’une balayeuse motorisée qui permettra aux 
agents communaux d’être soulagés de cette tâche ingrate, mais aussi de s’inscrire dans la démarche « zéro phyto » au niveau 
des voies de circulation communales. 
 

Organisés par la jeune association Caudrot’Anim dont le Président Frédéric LACOSSE et toute son équipe vous réservent 
de belles surprises et beaucoup d’ambiance : 
 

Le 29 juin Marché nocturne et vide-greniers 
 

Les 19, 20 et 21 juillet la traditionnelle fête communale  
 

Réservez dès aujourd‘hui ces dates pour rendre ces moments de partage festifs et 
agréables. 
 

Quant à notre traditionnel et toujours très apprécié feu d’artifice, il reste sous la hou-
lette de Carole BRAU qui nous promet le meilleur. 
 

Sachez enfin que le conseil municipal n’est pas ignorant des difficultés du quotidien ni des 
revendications des administrés au niveau national. Nous espérons qu’avec nos moyens mesu-
rés les actions menées par l’équipe municipale permettent un Mieux vivre à Caudrot. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous un été agréable qui va vous permettre 
une pause bien méritée. Rendez-vous à la rentrée de septembre pour pour-
suivre ensemble le Bien vivre à Caudrot. 
 

Bonnes vacances   
                                                                                                     

 

 

Le Maire, Jean-Pierre JAUSSERAND 
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L'ingénieur qui a conçu la poubelle à roulettes a dû 
se poser la question suivante : comment faire le plus 
de bruit possible avec une poubelle ?  

Jean-Louis FOURNIER 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/46800.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/46800.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/46800.php
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               Principaux constats 2018 de la situation financière de Caudrot 
 
Bilan financier 
 

La Commune de Caudrot présente une santé financière qui nécessite encore de poursuivre une gestion maîtrisée et pru-
dente en matière de dépenses de fonctionnement. 
 

L’endettement régresse (diminution de 147.029 € par rapport à l’exercice précédent) mais reste à un niveau tel que les 
prochains investissements importants ne doivent pas être envisagés trop rapidement. En 2018, les charges réelles de 
fonctionnement ont eu une augmentation de 0,72% alors qu’elle était de 7,35% en 2017. 
 

Les produits réels de fonctionnement ont augmenté de 5,59% en 2018 (- 2,69% en 2017) 
 

La Capacité d’Auto Financement est positive (165.108 € en 2017 et 212.999 € en 2018). La CAF nette indique la capacité 
de la Collectivité à dégager, au niveau de son fonctionnement, les ressources pour rembourser ses dettes et financer en 
propre ses dépenses d’investissement. 
 

La CAF nette passe de 24 € par habitant de la Commune en 2017 à 59 € en 2018. 
 

Impôts locaux 
 

Les taux votés chaque année par la Collectivité s’appliquent à la base d’imposition fixée par l’État. Celle-ci est en rapport 
avec la valeur locative cadastrale, elle-même équivalente en théorie à ce que le bien rapporterait à son propriétaire s’il 
était loué. 
 

Sachant que l’État revalorise cette base chaque année, il se peut que le montant de votre imposition soit revu à la hausse 
et ce malgré les taux constants appliqués par notre équipe municipale depuis 2015. 
 

Taux communaux 
 

Les taux d’imposition de la part communale ont été appliqués sans augmentation depuis l’exercice 
budgétaire 2015 et seront reconduits en 2019 : 
 

- 20,71% pour la taxe d’habitation 
- 25,77% pour les impôts fonciers (propriétés bâties) 
- 67,32% pour les impôts fonciers (propriétés non bâties) 

 

Les bases d’imposition ont évolué depuis 2015 : + 0,89% entre 2015 et 2016, + 3,87% entre 2016 et 2017, + 1,19% entre 
2017 et 2018. 
 

Taux appliqués par la CDC du Réolais en Sud Gironde 
 

Il faut savoir que le montant des impôts locaux dépend également des taux appliqués par l’Intercommunalité. Ainsi, les 
taux d’imposition appliqués par la Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde sont les suivants : 
 

- Taxe d’habitation : 9,02 % en 2015 et 2016, 9,65 % en 2017 et 2018 
- Taxes foncières (propriétés bâties et non bâties) : 4,28 % en 2015 et 2016, 5,76 % en 2017 et 2018. 

 

Taux appliqués par le Département 
 

Les taux des taxes foncières sont stables depuis trois ans :(17,46 % pour les propriétés bâties et 29,38 % pour les pro-
priétés non bâties. 
 

Élaboration du Budget Primitif 2019 
 

Le Budget Primitif est l'acte qui prévoit et autorise les recettes et dépenses pour une année. Il commence le 1er janvier 
et se termine le 31 décembre. Il détermine l'ensemble des actions qui pourront être réalisées. Le Conseil Municipal a 
voté et accepté à l'unanimité le 10 avril 2019 le Budget Primitif de la Commune. 
 

Le budget a été voté en équilibre en fonctionnement et en investissement. Cet acte prévisionnel peut être modifié ou 
complété en cours d'exécution par l'Assemblée délibérante (en 2018, aucune décision modificative n'a été prise). 
 

Dépenses communales 
 

Dépenses de fonctionnement 
 

Les dépenses de fonctionnement servent à pourvoir aux besoins de la Commune. Ces principales dépenses sont les sui-
vantes : entretien des bâtiments, des rues, des routes, salaires des employés municipaux, frais des fêtes et cérémonies, 
fournitures diverses (petits équipements, fournitures d'entretien, frais scolaires et de bureau …). 
 

Dépenses d’investissement 
 

Les dépenses d'investissement concernent notamment les constructions d'équipements, les travaux de voirie, les aména-
gements divers, l'éclairage public ... ainsi, que le remboursement des dettes de la Commune. 

.../... 
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Budget communal de Caudrot  
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                  Budget de fonctionnement 
 

 
 
 

 
Dépenses prévisionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Recettes prévisionnelles 
 
 
 
 

 

.../... 
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Charges à caractère général 310.078 euros 

Charges de personnel 407.450 euros 

Autres charges de gestion courante 93.096,06 euros 

Charges financières 44.658,40 euros 

Virement à la section d’investissement 208.524,77 euros 

Remboursements rémunérations du personnel 4.300 euros 

Produits des services 82.805 euros 

Impôts et taxes 637.812 euros 

Dotations et participations 242.364 euros 

Revenus des immeubles 33.510 euros 

Mandats annulés exercice antérieur 3.267,03 euros 

Quote-part subvention investissement 45,46 euros 

Excédent fonctionnement reporté de 2018 59.703,74 euros 

Ce Budget s'équilibre à la somme de 
1.063.807,23 € en dépenses et en recettes. 

Pour l'exercice 2019, le Conseil Mu-
nicipal a décidé de ne pas varier la 
part communale des taux d’imposition 
(Sans aucune augmentation depuis 
2015).  
 
Seules les bases d'imposition impo-
sées par la DGFIP (Direction Géné-
rale des Finances Publiques) sont en 
augmentation : + 0,87 % entre les 
bases d’imposition 2017 et 2018 et + 
3,79 % entre les bases effectives 
2018 et les bases prévisionnelles 

2019. 

.../... 
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Le Budget s'équilibre à la somme 
 de 611.011,41 € en dépenses 

 et en recettes. 
 

 
 

Dépenses prévisionnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recettes prévisionnelles 

 
 
 
 
 
 
 

          Les projets d'investissements 
 
Travaux de voirie  
 

Des travaux de sécurisation routière sont entrepris en 2019 sur la RD15 (Route de Castets), la RD123 (Route de Saint
-André-du-Bois), la Rue de la Gare, la Rue du Terré et la Rue Robert Aucoin, avec restauration et embellissement de la 
fontaine.  
Des travaux de remise en bon état de la voirie seront effectués Route de Parralot, Route de l ’Oustalet et Rue de 
Gaussens. 
Nos agents communaux chargés de l’entretien des rues et des espaces publics pourront utiliser dès le mois de juin la 
nouvelle balayeuse très performante. 
La Commune fera l’acquisition de nouveaux équipements de signalisation routière et procèdera au remplacement de 
bornes incendie. 

 

Travaux école  
 

Le remplacement d'une chaudière est prévu à l’école maternelle. 
L’installation d’une alarme, conformément à la législation en vigueur, sera en fonction dans notre école communale. 
Une bibliothèque sera mise en place dans l’enceinte scolaire. 
 

Travaux bâtiments communaux 
 

Nos agents communaux poursuivront l’entretien des bâtiments communaux (travaux de peinture, crépi extérieur sur le 
bâtiment annexe à l’atelier communal et au Centre Socio Culturel). 
 

Aménagement Déca Park 
 

Durant l’été, le Déca Park sera implanté près de notre école communale pour satisfaire un large public jeune ou moins 
jeune. 
 

Analyse financière de la Commune de Caudrot 
 

Ces dernières années, la Capacité d'Auto Financement brute de la Commune (excédent entre recettes et dépenses de 
fonctionnement) a constamment progressé, permettant à la Commune de rembourser annuellement le montant en capi-
tal de ses emprunts et de financer en propre ses dépenses d'équipement. 
 

Il est donc nécessaire de continuer à maîtriser les dépenses de fonctionnement et de cibler les investissements les 
plus appropriés. 

.../... 

L’argent est plus utile que la pauvreté, ne serait-ce 
que pour des raisons financières  Woody ALLEN 

Solde investissement reporté 166.191,49 euros 

Travaux bâtiments 28.101,22 euros 

Travaux éclairage public 6.000 euros 

Travaux de voirie 155.181,14 euros 

Installation alarme à l’école 10.891,60 euros 

Equipement en mairie 491,40 euros 

Aménagement espace public (Déca Park) 87.853 euros 

Quote-part PLUI CDC 3.312,49 euros 

Emprunts 152.989,07 euros 

Virement section fonctionnement 204.649,40 euros 

Fonds de compensation TVA 10.590 euros 

Taxe aménagement 7.000 euros 

Excédent fonctionnement reporté 153.783,86 euros 

Amortissements 3.875,37 euros 

Subventions 221.112.78 euros 

Don (dissolution jumelage) 15.469,28 euros 

Investissement 

Édouard LENGAIGNE                                                                                        
2ème Adjoint au Maire                                                                                         
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 «J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec 
des fèves au beurre, et un excellent chianti » (Le silence des agneaux) 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/82434
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/82434
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Après les gros travaux de ces dernières années qui ont grandement 
contribué à améliorer la circulation et la vie de tous, le budget com-
munal (voir l’article d’Édouard LENGAIGNE page 3) a permis d’envisa-
ger dès 2018 de nouveaux travaux de rénovation et de sécurisation de 
plusieurs voies. 
 

Cette année, il nous a fallu attendre le mois de mai pour être certains des montants des subventions deman-
dées. Ces certitudes faites, nous avons engagé ce qui était prévu. 
 

Deux entreprises vont intervenir sur des chantiers bien distincts et de nature différente. 
 

Le premier chantier, d’envergure lui aussi, sera peut-être commencé lors de la distribution de ce bulletin 
(cela tiendra à quelques jours) et devrait se terminer fin juin/début juillet.  
 

Il s’agit des travaux suivants : 
 

- Deux écluses de ralentissement sur la RD15 (Route de Castets) entre le panneau d’agglomération et le   
dernier virage avant la RD1113. Tous les panneaux et signalisations nécessaires. 
- Deux écluses de ralentissement sur la RD123 (Route de Saint-André-du-Bois) entre le hameau de Sar-
gos et le tunnel ferroviaire, avec toute la signalisation utile et nécessaire. 
- Un rétrécissement de chaussée, tout au début de la RD123 depuis la RD1113, ce qui devrait satis-
faire les nombreux Caudrotais demandeurs de cette sécurité car, à cet endroit, il est fréquent que des 
chauffards exubérants passent à trop grande vitesse.    
- Sécurisation du stationnement Rue du Terré, Rue Robert Aucoin et Rue de la Gare. Entretemps, les 
services de la mairie auront adressé une lettre aux riverains expliquant le mode opératoire et nous deman-
dons d’ores et déjà à tous de veiller à respecter ces demandes, faute de quoi l’entreprise ne pourra pas 
faire correctement son travail. Le temps étant de l’argent, il est question du budget communal auquel nous 
devons tous veiller. Cette lettre indiquera les dates d’intervention de l’entreprise. 

 

Le deuxième chantier, également d’envergure, se déroulera en Septembre, probablement dans le courant de 
la deuxième quinzaine. Il s’agit des travaux suivants : 
 

- Réfection de la Route de l’Oustallet, entre la RD123 et le pont sur le Beaupommé. 
- Réfection de la Route de Parralot, sur les derniers 250 mètres (environ) avant le croisement avec la 
Route de Laffitte. Ces travaux nécessiteront la coupure totale de cette voie et, pour une journée entière 
dont la date sera précisée en temps utile, le trafic avec Sarranson se fera par la Côte de Gayon qui sera 
donc exceptionnellement à double sens, sécurisée par des feux permettant cette circulation alternée. Im-
possible de faire autrement car la Route de Parralot ne peut pas être rénovée autrement qu ’en interdisant 
la circulation pendant 24 heures. Voir le plan ci-dessous. 
- Réfection partielle de la Rue de Gaussen, sur une vingtaine de mètres au contact de la RD15 
- Le gros trou du Chemin de la Chausse sera bouché et la circulation redeviendra normale. 
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Des nouvelles de la voirie Caudrotaise 

Roger NETTE, 1er Adjoint au Maire 

La Route de Parralot sera fermée ici 

Route de Parralot fermée 



Vivre  à  Caudrot  en  2019 
Commémorations 

Le 19 mars,  les Caudrotaises et les Caudrotais étaient invités à commémorer l'ar-
mistice mettant fin à la guerre d'Algérie. 
 

En présence d’une audience peu nombreuse, cette manifestation se déroula norma-
lement et Monsieur le Maire lut la lettre de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, 
Secrétaire d'État chargée des Anciens Combattants.  

 

Monsieur le Maire, en compagnie de Messieurs Christian DELONG et Dédé FERNANDEZ déposa la tradi-
tionnelle gerbe. Puis la sonnerie traditionnelle « Aux morts » et la Marseillaise furent bellement interpré-
tées par Jeannot BIELSA et ses musiciens.  
 

Comme c'est la tradition, le pot de l'amitié réunit les assistants au foyer rural. 
  

 

A l'invitation  de Monsieur le  Maire Jean-Pierre JAUSSERAND, de nombreux Cau-
drotais se sont réunis au monument aux morts pour célébrer l'armistice qui mit fin à 
la seconde guerre mondiale. La pluie étant très dense, nous nous réunîmes sous le 
porche du Foyer rural pour l’essentiel de la cérémonie. 

 
Cette cérémonie débuta  par le lever du drapeau national par le capitaine Patrick BOUXIN au son de la  
fanfare dirigée par Thierry BORDENAVE : « Au drapeau » 
 

Contraints par la météo de rester sous le porche, Monsieur le Maire 
lut la lettre de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire 
d'État chargée des Anciens Combattants. 
 

Tous les assistants furent priés de rejoindre le monument aux morts, 
sous la pluie heureusement un peu moins forte, et Monsieur le Maire 
déposa la gerbe traditionnelle avec l'aide des enfants toujours volon-
taires. 
 

Ensuite retentit la sonnerie « Aux morts » suivie par une minute de 
silence, la Marseillaise chantée avec beaucoup d'enthousiasme par les 

enfants sous la direction 
de Catherine BIELSA.  
 

En conclusion, les en-
fants interprétèrent 
le Chant des partisans 
de fort belle manière. 

 

La cérémonie terminée, 
Monsieur le Maire, après avoir re-
mercié les protagonistes qui ont con-
tribué au succès de cette manifesta-
tion, invita les personnes présentes à 
partager le pot de l’amitié au foyer. 
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François DUMEAU, Conseiller Municipal  
Correspondant Défense de la Commune 



        

Voici quelques commentaires suite aux propos ci-après recueillis le 12 mars 2019 sur le site actufoot.com.   
 

Caudrot Vaillante a fait match nul à domicile face à la réserve de Talence (1-1). Jean Frauciel 
est revenu sur cette rencontre. 
 
« Après un premier quart d’heure difficile, nous avons pris de la hauteur et les débats se sont 
équilibrés. Le match a été difficile et nous présentons nos excuses à Talence pour notre ter-
rain non tondu par la municipalité qui décidément, ne nous aide pas à produire du jeu. » 
 

Rendons donc à César ce qui est à César et à la municipalité son investissement sur les installations spor-
tives. Le conseil municipal tient à vous informer de la politique menée sur les installations sportives de la 
commune de Caudrot, installations sportives exclusivement dédiées à l’association de la Vaillante : 
 

LE PERSONNEL 
 

Plus de sept heures par semaine sont exclusivement consacrées à la tonte du terrain et au nettoyage des 
vestiaires, ce qui représente une somme de 15.210 €. 
 

LE FONCTIONNEMENT 
 

La municipalité prend en charge les fluides (électricité, eau, chauffage, réparations) qui ont représenté 
8.391,41 € en 2018. 
 

La municipalité prend également en charge l’entretien des installations des sanitaires et du système d’ar-
rosage ainsi que les contrats de maintenance et assurances afférents aux installations. 
 

LES INVESTISSEMENTS 
 

Remplacement du cumulus à gaz, rénovation des peintures des vestiaires, des huisseries, des portes et du 
carrelage. Mise aux normes électriques. 
 

L’ensemble des frais de fonctionnement et d’investissement 2018 représente 43.432,41 € pour des instal-
lations dédiées à une seule association, soit près de 2,7 % du budget communal. 
 

Le club reçoit annuellement une subvention  de 980 € de la Communauté de Communes du Réolais en Sud 
Gironde. 
 

Vos élus sont désolés de ne pouvoir faire davantage pour un club amateur qui recrute au-delà du terri-
toire communal et nous laissons seuls juges les administrés contribuables Caudrotais des propos publics 
de l’entraîneur … « … la municipalité qui décidément ne nous aide pas à produire du jeu ». 
 

Nous tenons à rappeler notre méthode de travail appliquée depuis le premier jour de notre mandat : 
« Être toujours disponible et à l’écoute des associations et des administrés de Caudrot, de tous les Cau-
drotais ». 
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Vivre  à  Caudrot  en  2019 
Bien-vivre ensemble à caudrot 

Rendons à César ... 

Le Maire, Jean-Pierre JAUSSERAND 

SOLUTION Toujours rendre à César ce qui est à César 

        

 
Ceci est un 



 
Au stade depuis maintenant plusieurs années, pour le plus grand bon-
heur des enfants, la municipalité organise une chasse à l’œuf chaque 
lundi de Pâques. 
 

Cette année, la municipalité a repris seule l’organisation de cette 
chasse. En effet, l’APE manquant cruellement de membres nous a in-
diqué être dans l’impossibilité de nous prêter main forte malgré sa 
bonne volonté. 

 

Ainsi, les petits (maternelles) purent aller chercher l’œuf de la couleur de leur équipe, des œufs cachés çà 
et là … avant de passer le relais à leurs coéquipiers du jour pour enfin recevoir la récompense tant méri-
tée….. 
 

Et oui, des œufs en chocolat prêts à être dégustés sur place.  
 

Les grands (élémentaires et plus …) devaient reconstituer la combinaison d’œufs gagnante afin de faire ga-
gner leur équipe. Une fois la chasse terminée, les enfants purent aller récupérer les œufs restés cachés … 
pas pour longtemps … 
 

Bien entendu, aucun perdant ce jour-là et, outre les œufs dégustés sur place, chaque participant repartit 
avec sa pochette de chocolats au lait de chez Guinguet chocolatier à Duras. 
 

En les attendant et les regardant du coin de l’œil depuis la buvette, les parents purent prendre un café of-
fert par la Vaillante Sport de Caudrot. 
 

Je ne puis vous dire si cette chasse à l’œuf aura lieu l’année prochaine car, comme vous le savez, il y aura 
des élections municipales en mars 2020 et, ne possédant pas de boule de cristal, je ne puis m’engager.  
 

Alors, si jamais 2019 devait être la dernière édition, encore merci à toutes et à tous, petits et grands, 
d’être venus chaque année fidèles à cette chasse et j’espère qu’elle vous aura plu autant qu’à nous. 
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Vivre  à  Caudrot  en  2019 
Bien-vivre ensemble à caudrot 

Carole BRAU, 3ème Adjointe au Maire Un œuf du Vendredi Saint se conserve toujours sain 



 

Comme chaque année, parents d’élèves élus et membres de l’APE Caudrotaise, soutenus par l’équipe 
d’AVL et une poignée de parents bénévoles, organisent avec les enseignant(e)s ce moment d ’échange 
convivial. 
Cette année encore, nos enfants nous ont offert un spectacle de danses, de chants et de théâtre et 
on pouvait lire, sur leurs visages, le plaisir et la joie d’être les acteurs principaux de cette repré-
sentation. 
Un autre acteur intervient désormais en fin de spectacle depuis 2017 : Monsieur le Maire pour le 
discours de remise des dictionnaires à chaque élève de CM2. Cette année, chacun a pu aussi y dé-
couvrir un petit mot personnalisé de sa maîtresse. 
Place ensuite aux jeux, tombola, etc. avec, entre autres, un immense escargot-toboggan ouvert à 

tous, un punch offert par l’APE Caudrotaise, accompagné de créations culinaires sucrées ou salées concoctées par 
les parents volontaires et proposées par la belle équipe du QG des ADOS qui, avec grand enthousiasme, a bien 
prêté main forte à la découpe des mets, au service et à la vaisselle ! 
Au-delà de l’aspect purement convivial d’une kermesse qui permet de nouer des contacts entre parents, enfants 
et l’équipe pédagogique, ce moment est aussi destiné à récolter des fonds afin de financer des projets : sorties 
ou voyages scolaires, etc. pour nos enfants ! Mais, comme il semblerait que le bénévole soit une espèce en voie de 

disparition, dès le lendemain, le clap de fin ci-dessous fut publié sur la page Facebook de l’APE CAUDROTAISE . Sandrine GARRELIS 
 
Clap de fin pour cette kermesse 2019 ! Un grand merci à l’équipe enseignante qui a préparé de beaux 
spectacles, aux bénévoles qui se sont inscrits et qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour prépa-
rer cette journée dédiée à nos enfants, merci aussi au QG des Ados et à Aurélie qui ont tenu la restaura-
tion pendant toute la soirée ! Merci aussi a AVL et aux parents élus qui nous ont prêté main forte pour 
l’organisation (comme à chaque manifestation ) et aux nombreux parents qui ont cuisiné des gâteaux/
quiches/pizzas et autres. Merci infiniment. Cette kermesse annonce également un clap de fin pour l’Asso-
ciation des Parents d’Élèves ! À ce jour, personne ne s’est présenté pour reprendre le flambeau de l’APE 
Caudrotaise. Pas de long discours sur l’importance de cette association dans la vie de nos enfants (car c’est 
avant tout pour eux tout cela ! Sinon, à quoi bon passer ses journées à préparer carnaval, 
boom d’Halloween, Kermesse, bourses aux jouets ... ?). Notre engagement, au fil des an-
nées, a pu, outre le fait de passer une bonne journée en famille, offrir des voyages, des 
sorties scolaires, des mobiliers pour l’école et le péri … et bien d’autres choses. Voici la fin 
des belles années de l’APE, de très beaux moments passés tous ensemble, des moins bons. 
Mais nous garderons le meilleur : les rires des enfants qui profitaient pleinement des mani-
festations pour s’amuser ! Encore un grand merci à tous.       

 

Alexandra LEBOT, Membre du bureau de l’APE CAUDROTAISE 
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                       Vivre  à  Caudrot  en  2019 
 Bien-vivre ensemble à caudrot 7 juin 2019 à l’École 

BÉNÉVOLE, du latin BENEVOLUS ACTIVUS, est un mammifère bipède qu'on rencontre surtout dans les associations où il peut se réunir avec ses congé-
nères. Mâles et femelles ont tendance à se rassembler en groupes plus ou moins importants pour leurs activités communautaires. La tribu se réunit aussi à 
un signal appelé convocation. On peut parfois les trouver en petits groupes tard le soir, l'œil hagard, les cheveux en bataille et le teint blafard ou cramoisi, 
discutant ferme sur la meilleure façon de régler un problème ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler un budget. 
Sur le même biotope vit l’ennemi héréditaire du BENEVOLUS ACTIVUS : le YAKA. Le YAKA est aussi un mammifère bipède, mais il se caractérise par un 
cerveau très petit qui ne lui permet de connaître que deux mots, « y'a qu'à », d'où son nom. On constate hélas le développement des populations de deux 
autres prédateurs du BENEVOLUS ACTIVUS : le FOKON et le IFO. Également incapables de s’intégrer utilement dans un groupe, ils ne s’occupent que 
d’assouvir leurs cruels instincts. 
Le YAKA, tapi dans l’ombre, attend. Il attend le moment où le bénévole fera une erreur ou un oubli. C'est alors qu'il bondit pour lancer son venin qui peut 
provoquer chez la victime une maladie très grave … le « découragement ». 
Les BÉNÉVOLES, décimés par cette maladie, risquent de disparaître et il n'est pas impossible que, dans quelques années, on en rencontre uniquement dans 
les zoos où, comme les autres animaux enfermés, ils auront beaucoup de difficultés à se reproduire. Les YAKA, FOKON et IFO, avec leur petit cerveau et 
leur grande langue, viendront leur lancer des cacahuètes pour tromper l’ennui. Ils se rappelleront avec nostalgie le passé pas si lointain où le BÉNÉVOLE 
abondait et abattait un travail énorme.  

Mais il n'est peut-être pas trop tard… Alors, encouragez les bénévoles et traquez les YAKAS, les FOKONS et les IFOS ! 

 

« Ils sont  
pas sérieux  

ces  
bénévoles, 
vivement  

que  
nous  
en  

trouvions 
d’autres ! » 

fiers d’être tous unis 

Paul 

Jules 

Texte  trouvé  sur  Internet - Source  originelle  inconnue 

Maena 

Rosa 

Rose 

Tessa 

Axel 

Diego 

Jules 

Noha 

Le QG des ADOS 

Ambre et notre dra-
peau illustrant la 

chanson interprétée 
par les enfants Je 
suis chez moi de 
Black M chanteur 
français d’origine 

Pliage de l’escargot géant  



        

Depuis notre dernier Bulletin municipal de Fé-
vrier 2019 beaucoup de nouveautés ! 
 

Rencontre le 13 Mars :  
 
Ados, Parents, Élus des communes de Caudrot, 
Saint-Martin-de-Sescas, Saint Pierre d’Auril-
lac, Casseuil, Gironde-sur-Dropt et Commu-
nauté de Communes du Réolais en Sud Gironde 

 
 

Un résumé de ces échanges 
 

Objectifs 
 
 

Réajuster l’offre du QG pour mieux coller aux attentes des Ados qui délaissaient le QG depuis fin 2018, 
une moyenne de fréquentation en baisse et « recruter » de jeunes adolescentes ! 
 

Résultats 
 

Modification des cadences et horaires des Rendez-Vous : désormais toutes les deux semaines (en pé-
riode scolaire) mais sur 3 heures au lieu des 2 heures auparavant. Amélioration, multiplication des ré-
seaux de communication plus utilisés par les jeunes … Instagram … 
  

DEPUIS … Activités réalisées et celles à venir       
                                                              
SQUASH au Club Yvon MAU de Gironde-sur-Dropt. 
        

Participation au spectacle JTD’Z ADO’S le 4 mai à Caudrot (lire l’article page 13) 
                                                   

SORTIE VÉLO le 11 mai 
 

CONCERT Trans’musicale à Saint Pierre d’Aurillac le 25 mai : Ados 
acteurs (Cuistots/Serveurs d’assiettes de TAPAS) et spectateurs 
 

Samedi 15 Juin : Jeux sportifs (Volley) Parents / Ados au port de Cau-
drot avec invitation des CM2 
 

Vendredi 21 Juin : Aide et installation lors de la Fête de l’École de 
Musique de Caudrot au Centre Socio Culturel. 
 

Samedi 4 Juillet après-midi : Clôture de la saison (programme à définir 
par les Ados !) 

 
BILAN à fin mai 

 
Depuis avril l’effectif remonte et les filles reviennent ! Nous avons même atteint la parité lors du con-
cert de Saint Pierre d’Aurillac : 3 filles / 3 garçons et, parmi ces 6 ados, 3 des communes voisines (les 
ados voisins sont les copains / copines des jeunes Caudrotais…) 
 

Si vous, parents et vos enfants, souhaitez être informés des programmes du QG et des rencontres à ve-
nir, nous vous invitons à communiquer vos coordonnées : 
 

- par mail mairiecaudrot@orange.fr ou sandrinegarrelis@gmail.com 
 

- par téléphone 05.56.62.81.23 ou 06.11.28.78.90  
 

- en suivant la page Facebook AVL espace pour tous   

- le compte Instagram  https://www.instagram.com/qg_des_ados/?hl=fr   

- par Messenger Avl espace pour tous 
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Vivre  à  Caudrot  en  2019 
Bien-vivre ensemble à caudrot 

Sandrine GARRELIS 4ème Adjointe au Maire 

NEWS 

L’histoire de caudrot 
est construite par tous 

Laurie 

Aurélie 

mailto:mairiecaudrot@orange.fr
https://www.instagram.com/qg_des_ados/?hl=fr


Samedi 4 Mai, le foyer rural de Caudrot a accueilli 
un spectacle itinérant entièrement créé par 15 
jeunes entre 13 et 18 ans de l’Espace Ado’s de la 
CDC du Réolais en Sud Gironde. 
 

La salle était bien remplie et, pour cet événement, 
les jeunes du QG des ADOS de CAUDROT, ou ac-
compagnés de leurs parents, sont venus en nombre. 
 

Jeunes et moins jeunes avons été bluffés par 
cette œuvre composée de sketchs, vidéo, danses, 
chants à la fois drôles, touchants et plein d’hu-
mour, tout ceci dans une bonne humeur et un bel 
esprit d’équipe ! 
 

D’autant que la création n’a débuté qu’en Octobre 
dernier, avec une semaine d’immersion en Février 
qui aura largement contribué à la bonne complicité 
du groupe que l’on a bien retrouvée sur scène ! 
 

Ce projet de création de spectacle n’a pu voir le 
jour que grâce aux partenaires (Département, 
CAF, MSA, IDDAC) et à l’équipe du Service Ados 
de la Communauté de Communes du Réolais en Sud 
Gironde dont Émilie HOUDAYER est la respon-
sable, mais aussi Caudrotaise ! 
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Vivre  à  Caudrot  en  2019 
Bien-vivre ensemble à caudrot 

 

Sandrine GARRELIS  4ème Adjointe au Maire 
Inutile d’être génial pour démarrer, mais vous devez 

démarrer pour être génial. Les BROWN 



 

Le Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile SUDGI-
MAD démarre cette année 2019 sur les chapeaux de roues. 
Toujours dans l’optique d’un accompagnement global de la per-
sonne, l’association invite ses bénéficiaires à partager un mo-
ment convivial dans le cadre d’ateliers mensuels.  

 

Il s’agit d’ateliers thématiques autour du bien vivre à domicile. Les rencontres « Bien vivre chez moi » 
se déroulent un après-midi par mois. SUDGIMAD propose d’aborder, autour d’un temps convivial avec des 
professionnels du secteur sanitaire et social, tout ce qui compose le quotidien. Bénéficier de conseils 
concernant ses droits, prendre connaissance des solutions de mobilité disponibles mais aussi échanger 
des anecdotes sur l’histoire des villages pour faire travailler la mémoire, tester ses connaissances culi-
naires et cuisiner ensemble. Ces rencontres donneront l’occasion de cultiver ensemble le goût de la vie.  
 

Ainsi, les thèmes des ateliers sont variés : Risque de l’environnement et aménagement du domicile, ate-
lier nutrition, le bien-être au quotidien, gestion de l’équilibre et mobilité, atelier mémoire. Ils s’adressent 
à un vaste public où tous les bénéficiaires et leurs aidants sont les bienvenus. Une pause conviviale est 
bien évidemment proposée, petite attention toujours présente quelles que soient les rencontres. Une fois 
n’est pas coutume pour aller au plus près des personnes, trois villes accueillent les groupes : Podensac, 
Sauveterre de Guyenne et Fargues.  
 

SUDGIMAD n’oublie pas pour autant Caudrot. En partenariat avec l’association France Alzheimer et la 
municipalité, il continue de proposer des groupes de paroles et des formations pour les aidants familiaux.  
L’accueil des aidés se fait dans une salle mise à disposition. Ici, activité physique, médiation par l ’animal, 
chant, danse, activités manuelles et ludiques sont au menu. Les participants repartent évidemment avec 
la bonne humeur et le sourire, parfois même avec un souvenir. Les aidants en profitent, le cœur plus lé-
ger pour se former et partager le quotidien avec le groupe, une bénévole et la psychologue de l ’Associa-
tion France Alzheimer.   
 

Mais que propose l’association à ses quelque 150 salariés ? SUDGIMAD participe au programme aidant-
aidé de la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail) qui vise à accompagner les 
structures dans leurs politiques de prévention des risques professionnels. Ainsi, des aides techniques 
pourront être financées et mises à disposition des professionnels afin de les protéger dans le cadre du 
travail et des déplacements et de proposer un accompagnement toujours plus adapté aux personnes ac-
compagnées.  
 

SUDGIMAD continue de travailler dans le respect de chacun, personnes accompagnées et professionnels.  
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Vivre  à  Caudrot  en  2019 
 

Bien-vivre ensemble à caudrot 

L’histoire de caudrot est construite par tous 

Dora BLONDEL, Ergothérapeuthe  
Avec NESSY, chienne médiatrice sur 
l’ESA (Équipe Spécialisée Alzheimer) 



 

Le Printemps, période de renouveau, et bien, 
à la résidence du Clos des Acacias, il en est 
de même ! 
 

Nouveaux aménagements du jardin, des inté-
rieurs, des extérieurs : un coup de jeune si 
l’on peut dire !! 
 

Un boulodrome est maintenant en place dans 
le jardin, boulistes et observateurs pourront 
en profiter et apprécier le bon air.  
 

Les fenêtres et huisseries des chambres, 
des couloirs sont remplacées et favorisent 
une meilleure isolation. La réfection des 

peintures des chambres est en cours et les agrémente de couleurs douces et lumineuses.  
 

Et puis les salles à vivre sont en pleine effervescence, les espaces sont transformés avec des claustras 
qui permettent de créer plus d’espace intime. Le mobilier est également changé : fauteuils, mobilier de 
tables, bibliothèques, luminaires … Même l’accueil est modifié permettant une rencontre avec les fa-
milles et les visiteurs plus adaptée. 
 

Sans parler du bâtiment extérieur où une lingerie flambant neuve et une salle de pause sont maintenant 
opérationnelles. 
 

C’est un changement qui vise un mieux-vivre ensemble ! 
 

Mais, les travaux engendrés, les déplacements nécessaires pour les résidents, le bruit, les repères par-
fois modifiés, tout cela perturbe parfois les personnes accueillies, aussi vous pouvez nous croiser en va-
drouille dans le village, direction le port de Caudrot. Là, sous le grand arbre, à l ’air libre, en toute tran-
quillité, nous continuons à discuter et à tenter d’imaginer les nouveaux espaces. 
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       Vivre  à  Caudrot  en  2019 
Bien-vivre ensemble à caudrot 

Valérie CHALONS, Animatrice 

L’Acacia est symbole de vie, d'immortalité;  
il est aussi symbole de l'amour mystique et platonique, du recueillement.  



                      Vivre  à  Caudrot  en  2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
Le 25 Mai dernier, j’ai assisté à l’inauguration du nouvel espace dédié aux Jeunes de la CdC du Réolais en Sud Gironde : 
L’Info’ Jeunes. 
 

Dans le cadre d’une démarche de réflexion sur l’offre jeunesse du territoire, les enjeux de la politique jeunesse ont 
été redéfinis. 2018 a été l’année de consolidation de l’Espace Ado’s avec plus de jeunes, plus de propositions et de pro-
jets. Rappelez-vous, ils étaient chez nous le 5 mai pour nous présenter le Spectacle des ados JTD’Z’ADO’S qui a ac-
cueilli de nombreux Caudrotais. 
 

2019 est l’année du lancement Info’ Jeunes. Après avoir obtenu le Label National IJ, il a ouvert ses portes officielle-
ment le 25 mai. Ce nouveau service a pour objectif d’accompagner les Jeunes de 12 à 25 ans dans tous les domaines de 
leur vie et de les aider à trouver les interlocuteurs pertinents par rapport à leurs problématiques : Mission Locale, 
MDA, EMA … 
 

L’Info’ Jeunes est ouvert : 
Mercredi, Jeudi & Vendredi : 13 h 30 à 17 h 30—Le 2ème samedi du mois : 10 h à 12h et 13 h à 17 h 
10, rue des Jacobins 33190 La Réole—06.15.25.65.46 
 

Sur le même espace, vous trouverez également : 
 

La Mission Locale Sud Gironde  
05.56.71.23.43 
Public : 16 à 25 ans  
Objectif : permettre aux jeunes de bénéficier d’une prise en charge de leur 
parcours afin de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion. 
 
 

MDA - La Maison Départementale des Adolescents 
05.56.38.48.65 
Public : 11 à 25 ans 
Lieu d’accueil parents et jeunes par un psychologue et une éducatrice 
 

EMA - Espace Métiers Aquitaine 
 

emalareole@mlsg.fr 
 

Ouvert à tous, scolaires, jeunes, demandeurs d'emploi, salariés … 
Lieu d’information sur les métiers et l’apprentissage porté par la Mission Locale 

 
 

Page 16 

Bien-vivre ensemble à caudrot 

 

Sandrine  

GARRELIS   

4ème Adjointe  

au Maire 

 

Pascal LAVERGNE 
Vice-Président CDC 

Député 

 

Francis ZAGHET 
Président CDC 

Clara DELAS, Vice-Président CDC 

Bruno MARTY, Maire de La Réole 

 

Bernard CASTAGNET 
Vice-Président CDC 

Conseiller Départemental 

… et aiLLeurs 

Avec l'aide d'Émilie HOUDAYER, Caudrotaise 
Responsable du Service Ados à la CDC du RSG 

Amour toujours 
Demain, un autre jour 
Oui, hier n’existe plus 
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La direction de la modernisation et de l’action territoriale (DMAT) du mi-
nistère de l’Intérieur vient de mettre en ligne sur service-public.fr, un 
outil particulièrement utile : une télé-procédure permettant à tout élec-
teur de savoir s’il est bien inscrit sur les listes électorales, et dans quel 
bureau il doit voter. 
 

Le bénéfice est évidemment bien réel pour l’électeur qui n’a plus besoin de 
contacter la mairie et a les moyens, facilement, de savoir s’il est inscrit et 
de ne pas le découvrir le jour du scrutin.  

 
Une procédure simple : 
 

1.  Se rendre sur le site service public à l’adresse suivante : 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
 

2. L’électeur doit entrer un certain nombre de renseignements (son département et sa commune, ses noms et pré-
noms, son sexe et sa date de naissance). 
 

3. S’il est inscrit, le site lui renvoie sa commune d’inscription, le numéro et l’adresse de son bureau de vote et son 
numéro d’ordre sur la liste de la commune. 
 

4. S’il ne l’est pas, il est invité à s’inscrire ou bien en s’adressant à la mairie de sa commune, ou bien en passant par la 
télé-procédure. 

 
 

 
 
 

 
Le SMV est un organisme militaire destiné à favoriser l'accès à l'emploi durable 
des jeunes françaises et français, âgés de 18 à 25 ans, grâce à une formation hu-
maine et professionnelle. 
 

Le Service Militaire Volontaire est une formation militaire structurante pour l’em-
ployabilité des jeunes en entreprises. 
 

 
 

Homme ou femme, âgé(e) de 18 à 25 ans, le SMV vous offre une opportunité pour réussir votre insertion 
sociale, citoyenne et professionnelle, durable et réussie.  
 

Deux types de volontariat : Volontaire stagiaire, vous voulez : Être acteur de votre formation ? Passer 
votre permis ? Apprendre un métier ?  

 

C'est sans condition de diplôme ; vous bénéficierez d'une formation militaire, humaine et professionnelle rémunérée, 
pour faciliter votre insertion vers l'emploi. 

 

Le SMV, dans quel but ? 
 

Le SMV s’impose comme un « assembleur » de compétences. 
 

Jeunes adultes, vous bénéficierez d'une formation et d'un accompagnement individualisé pour : affermir votre auto-
nomie, retrouver confiance en soi, garantir votre insertion professionnelle, sociale et citoyenne. 
 

 

Pour Caudrot, le Centre où candidater est à La Rochelle 05.16.49.34.46 ou 05.16.49.34.95 
 

 

La prochaine incorporation sera en septembre 2019 
 

Au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, le 3ème Régiment du service militaire volontaire est situé à La Rochelle. Commandé 
par le lieutenant-colonel RASSEMUSSE, il prépare annuellement, depuis le 13 janvier 2016, 300  hommes et 
femmes, âgés de 18 à 25 ans à entrer dans la vie active. 
 

Pour une durée de 8 mois à un an, ce parcours « sécurisé » comprend une formation comportementale basée sur la 
militarité : vie en collectivité, respect de la hiérarchie et des règles, goût de l’effort et sens du bien commun ; une 
formation complémentaire : permis de conduire, sauveteur secouriste du travail, remise à niveau scolaire et infor-
matique, formation citoyenne ; et une formation professionnelle dans 17 métiers différents et une filière manage-
ment. 
 

Ce dispositif offre aux employeurs des jeunes motivés possédant un savoir être et un savoir-faire, véritables garan-
ties de leur intégration dans le monde de l’entreprise. 
 

Tu es volontaire pour dynamiser ta vie et atteindre tes objectifs personnels et professionnels, alors nous te 
donnons rendez-vous au centre du Service militaire volontaire de La Rochelle !! 
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Informations  officielles 

Service Militaire Volontaire 

Inscription sur les listes électorales 

Un tremplin pour l’avenir 

Le SMV, pour qui ? 

http://o33g.mj.am/lnk/AMUAADT1QB0AAcZ-XHIAAGVjyX0AAP-JW0UAAAAAAASo6wBcniT2FKpaaTCxRD--rJ_E874hSAAEdvQ/1/OqoMBGfGIYRUhMYDx1c21g/aHR0cHM6Ly93d3cuc2VydmljZS1wdWJsaWMuZnIvcGFydGljdWxpZXJzL3Zvc2Ryb2l0cy9zZXJ2aWNlcy1lbi1saWduZS1ldC1mb3JtdWxhaXJlcy9JU0U
http://emoticon.gregland.net/


 

Vivre  à  Caudrot  en  2019 
 L’histoire de caudrot 

 

Né à Bordeaux le 10 octobre 1964, Denis GRANJOU a aimé la radio de-
puis tout petit, se rappelant notamment avoir écouté Max MEYNIER dans 
sa célèbre émission « Les routiers sont sympas » sur RTL dont Denis fait 
les beaux jours en Nouvelle Aquitaine depuis 2003. Il est aujourd’hui une 
des voix de RTL qu’il considère comme « sa deuxième maison ». 
 

Denis eut un parcours classique, avec des parents infirmiers à Cadillac en 
résidant à Saint-Pierre d’Aurillac où il passa son enfance et alla à l’école. 
Son parcours passa par le Collège Toulouse-Lautrec de Langon, le Lycée 
Jules Ferry de Langon, le Lycée Fernand Daguin de Mérignac où il acheva 
son parcours secondaire. La radio, toujours présente dans sa vie par la 
passion qu’elle était devenue, l’accompagna et lui donna l’énergie et l’envie 
de continuer à chercher sa voie dont il posa les premières pierres à La 
Réole grâce aux professeurs du Lycée Professionnel qui lui redonnèrent 
l’envie d’apprendre. Il obtint un BEP de commerce. La voie était tracée et 
Denis eut son premier job chez Radio Sud Gironde à Sainte Croix du Mont 
qui lui permit de s’exprimer comme animateur d’une émission musicale 
hebdomadaire. 
 

Parallèlement, il fut DJ pendant les week-ends au Koala de Langon et au 
Grand Gousier. Cette première année comme professionnel de la radio lui 
permit de proposer ses services par une cassette envoyée à Fun Radio 
Bergerac. Engagé, il y parla tous les jours de son autre passion : la mu-
sique. 
 

On peut tout imaginer sans rien voir … c’est ce que dit Denis en parlant 
de la RADIO. 

 

Parallèlement, il fut assidu à des cours du soir pendant une année sanction-
née par le concours d’entrée à l’École de Journalisme de Bordeaux. Diplôme de 
Journaliste en 1991. 
 

Pendant ces deux années, Denis travailla pour France Bleu Gironde pour qui il ré-
alisa ses premiers reportages. Gourmand d’activités et de faire ce qui lui plaisait, 
il réussit aussi à devenir moniteur de ski diplômé pendant les vacances. 
 

Le grand « élan » arriva quand il fut engagé par Sud Radio à Pau où il séjourna 
sept ans. Il couvrait les départements 64, 65 et 40 continuant d’apprendre son 
métier. Dans ses meilleurs souvenirs sont tous les reportages sur l’Élan Béarnais, 
le fameux club de basket-ball palois qui parcourut l’Europe pendant des années 
grâce à ses neuf titres de Champion de France entre 1986 et 2004. Denis y noua 
des amitiés, à l’instar de celle avec Frédéric FAUTHOUX, emblématique meneur 
du club, amitié toujours là. 
 

Suivirent deux années parisiennes pour travailler avec TF1 et M6 à des pro-
grammes courts sur le sport. Deux ans à Amiens ensuite pour France 3 Picardie 
comme journaliste sportif avec notamment une émission dominicale en direct. 
 

La RADIO, toujours là et plus que jamais, revint en force avec RTL en 2003 (ils 
sont aujourd’hui trois sur la Nouvelle Aquitaine). Au début, il n’y eut que le foot-
ball et, très vite, Denis travailla sur tous les sujets. 
 

Grand travailleur, manifestement jamais las, Denis est collaborateur régulier 
(pigiste) d‘Aujourd’hui en France (Le Parisien) pour lequel il écrit un article heb-
domadaire et quelques « brèves ». 
 

J’ai eu grand plaisir à converser avec Denis GRANJOU que j’ai reçu à la Maison 
commune dans notre belle Salle des Conseils. Après tous les articles consacrés 
depuis cinq ans aux Commerçants Caudrotais, il m’est apparu comme une évidence 
d’interviewer Denis, ce qu’il accepta avec un certain enthousiasme pour lequel je 
le remercie. 
 

A Caudrot depuis 2002, il m’a confié « je suis bien ici » … 
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Portatz-ve plan, Denis 

Roger NETTE, 1er Adjoint au Maire 



 

 

 

    
 
 
Comme mentionné dans le dernier bulletin, vous savez que le Comité des Fêtes a repris du service, alors …  

 

Place aux manifestations estivales ! 
 

Caudrot'Anim fêtera la musique avec vous le samedi 29 juin à partir de 19 h. Place des Tilleuls lors d'un 
marché gourmand et d'un vide-greniers accompagnés de musique et bandas. De nombreux producteurs, 
dont des inédits, régaleront vos papilles. Nous vous attendons en nombre pour fêter l'été et la musique 
avec nous. 
 

Autour de quelques manèges sur la Place des tilleuls  
 

Les 19, 20 et 21 juillet, ce ne sera plus la fête communale mais la Saint Christophe qui sera fêtée, ce qui 
devrait faire plaisir à nos aînés. Au programme : 
 

Vendredi 19 
 

Démonstration de danses sévillanes et de danse country, au kiosque  
Soirée ados ... et plus ... sur la place   

Grillades barbecue avec buvette  
 

Samedi 20  
 

Belote au Centre Socioculturel 
Sur la Place, animation enfants avec un animateur AVL et tous les 

jeunes de Caudrot’Anim 
Concours de pêche organisé comme d'habitude par Les Barbillons. 

A 19 h 30 apéritif 
Repas animé par Christian VIGNAUD. 

La municipalité éclairera notre soirée par un magnifique feu d'artifice. 
 

Dimanche 21 
 

Le club du Joyeux Automne encadrera la marche de la matinée et une collation organisée par Cau-
drot'Anim clôturera ce moment de convivialité. 
 

A 15 h, au Foyer Rural, un loto, comprenant de nombreux lots et bons d'achat, achèvera ce long week-end 
de festivités dans la joie et la bonne humeur. 
 

Pour réserver le repas du samedi soir, une permanence de l’Association se tiendra à la mairie les lundis et 
les jeudis de 10 à 12 h. et de 15 à 17 h. à partir du jeudi 27 juin.   
 

Il n’y aura pas de plaçage, alors venez tôt, surtout les groupes afin d’être ensemble. 
 

Toute l'équipe compte sur vous pour ses premiers pas 

                                  Vivre  à  Caudrot  
La vie associative 
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Assemblée Générale du 29 août 2018 

La générosité  
est la clef  
de toutes  

les autres vertus 
 

Descartes 



 

 

Le 4 avril dernier, de nombreux membres de Joyeux Automne sont partis à Bayonne où, outre la décou-
verte guidée de la ville, ils ont pu écouter avec intérêt les secrets de l ’élaboration du jambon de Bayonne 
dans l’atelier du jambon, déguster un repas typiquement basque et visiter le musée basque riche en docu-
ments, objets, photographies, sans oublier bien sûr la dégustation de l’excellent chocolat ! 

 

Les activités se poursuivent régulièrement malgré, hélas, une baisse de fréquentation le jeudi après-midi 
à la belote. Si vous avez une âme de beloteur, n’hésitez pas à nous rejoindre à 14 h à la salle du club ! 
 

Le 23 mai dernier, nous sommes repartis pour une journée à Cahors et ses environs. Après une croisière  
sur le Lot d’où nous avons écouté avec intérêt les commentaires sur la ville, un repas gastronomique appré-
cié de tous, nous avons parcouru le village pittoresque de Saint-Cirq-Lapopie en compagnie de notre 
guide. 
 

Le 13 juin aura lieu notre repas annuel puis, après un été calme, nous nous rendrons du 9 au 12 septembre 
dans le Marais Poitevin où nous attend un programme chargé. Le dernier jour, nous serons à La Palmyre 
pour assister à un spectacle de cabaret équestre après une visite de la ville en petit train. 
 

Le 17 octobre nous repartirons au Grain d’Folie à Artigues. 
 

Le 7 novembre nous clôturerons l’année par notre traditionnel repas. 
 

Nous invitons toutes les personnes aimant les sorties, désireuses d’adhérer à un groupe actif et dyna-
mique, à nous rejoindre. Elles seront accueillies avec grand plaisir. 

                                  Vivre  à  Caudrot  
La vie associative 
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Saint-Cirq-Lapopie (Lot) 

    Renée LACAZE 
Secrétaire de l’Association 

Les photos  
sont de  
Renée  

LACAZE 



 
   APE CAUDROTAISE et des bénévoles 
   une espèce en voie de disparition ? 

 
L’équipe réduite de l’APE désormais composée de trois membres au bureau et aidée 
d’un groupe restreint de parents entame sa dernière ligne droite pour l’animation 
de la vie locale pour les enfants. 
 

Après avoir porté le Carnaval en Avril dernier, sur le thème des « Supers Héros », 
ainsi qu’une tombola, elle travaille désormais à l’organisation de la kermesse de 
l’école avec l’équipe enseignante et quelques parents volontaires. 
 

La date n’est pas encore fixée pour l’Assemblée Générale mais vous en serez infor-
més ! 
 

Avis à celles et ceux qui souhaitent reprendre le flambeau !... 
 

Contact : apecaudrotaise@gmail.com 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Après un printemps 2018 bien difficile pour les pêcheurs locaux en raison des caprices de la météo et 
donc de la Garonne, les choses ont bien changé cette année. Malgré quelques pluies, le fleuve est resté 
bas et clair en Avril et Mai pour le plus grand plaisir des pêcheurs. La migration des gâtes dure en abon-
dance depuis la mi-avril et chacun a pu se faire plaisir à la recherche du poisson d’argent. Des tableaux 
spectaculaires ont été réalisés quelles que soient les techniques de pêche : mouches, cuillères et autres 
leurres. 
 

Je me permets un bémol cependant : si beaucoup de pratiquants remettent à l’eau l’essentiel ou la totalité 
des prises, d’autres emportent d’énormes quantités de gâtes : 50, 60 voire 100 par jour. Je veux bien 
croire que cet apport de protéines est apprécié dans certaines familles mais ne tuons pas la gâte aux 
œufs d’or : la surpêche en mer et en estuaire a entraîné la quasi-disparition de la grande alose.  
 

La surpêche du sandre pendant quarante ans a ravi les marchands de congélateurs mais aussi amené la ra-
réfaction de ce magnifique poisson. 
 

Ne faisons pas de même avec les gâtes : il faut être raisonnable en tout. 
 

Deuxième point que je souhaite aborder : le concours de pêche de la fête locale des 19, 20 et 21 
juillet. 
Il se tiendra comme d’habitude, le samedi après-midi au port. J’invite tous les pêcheurs 
Caudrotais qui ont pris leur carte 2019 au Barbillon à y participer. 
 

C’est loin d’être un concours compétition même s’il est doté de lots magnifiques. C’est un 
grand moment de convivialité et de rencontre avec d’autres pêcheurs que vous ne connais-
sez peut-être pas. C’est aussi l’occasion d’échanger avec les responsables de l’association. 
 

Le classement importe peu. Seul compte le plaisir de se retrouver en ce jour de fête au 
bord de notre magnifique fleuve. 

        Vivre  à  Caudrot  
La vie associative 
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Au Barbillon Caudrotais  

Le président Michel BENITO 

 

Sandrine GARRELIS  
au nom de l’APE CAUDROTAISE 

 

« … l’opinion n’a plus varié sur l’alose : ce poisson a été regardé, jusqu’à nos jours, comme un des meil-
leurs. Lorsqu’en 1431, le célèbre Comte de Dunois prit la ville de Chartres, ce fut à la faveur d ’un préten-
du convoi dans lequel était une charrette qu’on disait remplie d’aloses. Au rapport de Champier, l’alose 
était si estimée qu’on la réservait pour la table des Grands. » 
 

Extrait de l’Histoire de la vie privée des Français 
 par Pierre Jean-Baptiste LEGRAND D’AUSSY - 1772 

C’est  parti  !!! 

http://emoticon.gregland.net/


 

 
 

Le groupe assidu présent toute l’année a pleinement profité et mis en 
application les cours en constante évolution. Notre professeur Jocelyne 
nous a proposé, tout au long de l’année, un programme riche en perfor-
mances, aussi bien sur le plan physique que sur la construction et l’évolu-
tion du mental par la méditation et la relaxation. Des cours divers et va-
riés toujours dans le confort et le bien-être du yoga.  

Pour clôturer cette saison, nous proposons une sortie découverte au 
Moulin de Cocussotte (47) suivie d’un repas. Le dernier lundi du mois de 
juin, un repas terminera cette année bien remplie. 

 

                                     Le club de Yoga Bien-être 

 

 

Les Cousettes de Caudrot 
 

 
Initiation à la couture et au tricot 

 

Les mardis après-midi de 14 à 17 h 
 

La couture plus facile ! Venez rejoindre les Cousettes, à 
la Salle des Associations, avec vos idées, vos projets et 

l’entraide fera le reste. 
 

Plus de renseignements : 06.03.45.92.20 
 

                       Vivre  à  Caudrot  
La vie associative 
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Association YOGA BIEN-ÊTRE 

L’histoire de caudrot  
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              Vivre  à  Caudrot  en  2019 
La vie associative 

 

Pour la saison 2018- 2019 qui vient de s’achever, notre 
club de La Vaillante Sport Caudrot était composé de 177 
licenciés dont 16 dirigeants, 3 arbitres, 1 technicien ré-
gional, 4 éducateurs fédéraux et également 11 féminines 
(qui jouent avec l’école de football). 
 

ÉCOLE DE FOOTBALL 
 

L’école de football dirigée par Vincent CROUZET comp-
tait 64 licenciés. Tous ces petits footballeurs ont donné 
(avec l’aide de leurs responsables et des nombreux pa-
rents qui les accompagnent régulièrement) le meilleur 
pour porter haut les couleurs vertes de notre club. Men-
tion spéciale aux filles de l'équipe féminine foot anima-
tion pour leur assiduité et leur comportement. 
 

U15 
 

La catégorie des U15, entraînée par le goal de notre 
équipe fanion, Laurent BOYALS, a fait une très belle 
saison. Les 19 joueurs qui composent ce groupe sont à 
féliciter tout comme  Stéphane GUILLEMETTE qui a 
bien épaulé l’entraîneur. 
 

L'équipe a réalisé une très belle première partie de sai-
son, se hissant ainsi à la première place synonyme de 
montée !!!!! La seconde partie fut plus compliquée. En 
effet, le niveau de la poule était nettement supérieur, 
mais aussi à cause de nombreuses blessures qui ont fra-
gilisé l'effectif. 
 

Ceci étant, les garçons n'ont jamais lâché et se sont 
battus avec courage. 

 

 
 

SENIORS 
 

En catégorie seniors, il y avait 70 licenciés dont 20 vétérans et 5 foot loisir. 
 

Notre équipe A termine 8ème sur 12 de départemental 1, une place honorifique au vue de la qualité des 
équipes engagées dans cette poule. Malgré cela, notre équipe fanion est reléguée en départemental 2 car, 
une fois de plus, le district supprime une poule en départemental 1. Il aurait fallu terminer à la 5ème place 
pour se maintenir. 
 

Malgré tout, il n’y a pas de regrets à avoir car, pour la saison prochaine, le championnat 2ème division district 
sera composé de 4 poules de qualité, vu le nombre de clubs qui descendent dans ce championnat. 
 

Il sera le mélange des divers clubs girondins et nous aurons pour objectif de figurer parmi le haut du ta-
bleau. 

 

Autant dire que c’est un beau challenge qui 
s’annonce. 
 

La saison de notre équipe B a été relative-
ment aboutie.  
 

Notre réserve termine à la 7ème place syno-
nyme de maintien en 3ème division district. Un 
maintien synonyme de montée car, avec la 
réforme du district et les équipes descen-
dant du niveau directement supérieur, la 3ème 
division district composée elle aussi des di-
vers clubs de notre département sera d’un 
très bon niveau footballistique. 
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Vaillante  
Sport  

Caudrot   

Bravo à tous !!! 



              Vivre  à  Caudrot  en  2019 
  La vie associative 

 

 
 

Comme ils en ont pris l’habitude, nos vétérans ont fait une superbe saison privilégiant à la fois le beau jeu 
sur le carré vert et la bonne chère qui vient clôturer de façon conviviale une semaine de durs labeurs. Le 
club les remercie pour l’image positive qu’ils donnent. 
 

Nous ne saurions clôturer cette saison sans faire un bilan : 
 

Sportivement, malgré la descente de notre équipe fanion la saison a été bonne et l ’ambiance excellente, 
c’est ce qui nous caractérise et qui fait de La Vaillante de Caudrot ce qu’elle est ! ! ! 
 

Au niveau équipement, il faut reconnaître que nous ne sommes pas gâtés car notre club ne possède qu ’un 
seul terrain, le stade de La Lagotte, et celui-ci est très (trop) sollicité. Heureusement que la commune de 
Saint Martin de Sescas nous prête son terrain pour que nous puissions y faire l ’entraînement des petits de 
l’école de football et que nos U13 et U15, qui sont en entente avec les Bleuets Macariens, jouent très sou-
vent sur le terrain de Saint Macaire ou de Saint Pierre d’Aurillac. 
 

Nous remercions ces trois communes ainsi que, bien entendu, notre commune de Caudrot pour son aide et sa 
compréhension. 
 

À ce niveau se pose la question « que faire pour mieux se structurer au niveau terrain ? ». Au sein de La 
Vaillante, nous n’avons pas la solution mais nous pouvons constater qu’au fil des saisons nos effectifs aug-
mentent et que notre capacité d’accueil ne suit pas cette évolution.   
 

Au niveau structurel se pose également le problème du bénévolat et le besoin de trouver des bonnes volon-
tés pour aider notre club, le club de notre commune, le club de Caudrot en consacrant un peu de temps pour 
le bonheur de nos enfants. 
 

         L’appel est lancé ! 
 

Nous tenons à remercier  l’association Caudrotaise Entraide et Loisirs qui, par son soutien financier, nous 
permet d’exister, nos généreux sponsors qui contribuent  grandement au fonctionnement de notre club ainsi 
que chacun d’entre vous pour votre accueil et votre générosité lors de notre passage pour vous présenter le 
calendrier 2019 de LA VAILLANTE  SPORT DE CAUDROT. 
 

Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, vous pouvez contacter un des responsables de La Vaillante : 
 

                            Guillaume ARAUJO TENDEIRO (Président) 06.40.12.35.49 
 

                                     Vincent CROUZET (Responsable école de foot) 06.07.32.83.54 
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VÉTÉRANS 

Lagotte (la) = En théorie, un petit lac … mais qui 
n’apparaît pas au XVIIIe siècle, ni après. C’est peut-

être un diminutif du patronyme Lagot. 



 

Etat Civil , depuis  le  Bulletin de  Février 2019 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

                               

 

Les nouveau-nés 

DUPEYRON Illona 

GAILLARD KHOR Timothée 

HARMACH Kacem 

LACAZE Édouard 

RAYMOND Owenn 

Pas d’union depuis 

 le Bulletin de  

 Février 2019 

Celles et ceux qui nous ont quittés : 

ANTONIAZZI Louis 

DUPRAT Lucien 

FAURE Henri 

FERNANDES Marcel 

GALISSAIRE Jeanne 

QUEYROI Jeannine 

SACCON Eugène 
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Renseignements  utiles  1 
MAIRIE : Secrétariat 

Le secrétariat est ouvert : 

  

Lundi - Mardi - Jeudi  de 14 h 00 à 18 h 00 

Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00 - Permanence des adjoints de 18 à 19 h 

Vendredi de 14 h 00 à 17 h 00   

Fermé le samedi 

Téléphone : 05.56.62.81.23  

Télécopie : 05.56.62.71.22 

 

Courriel : mairiecaudrot@orange.fr   

Site : http://caudrot.fr 

PERMANENCE  

2ème et 4ème mardis de 9 h 30 à 12 h 

après avoir pris rendez-vous au 

Centre Médico-Social de Cadillac au 05.57.98.12.00 

Recensement militaire : Les filles et les garçons nés en 2003 doivent se faire recenser, après avoir eu 16 ans. 

Fermeture de la Mairie du 5 au 16 août 2019 

 

Bibliothèque Municipale 
 

A votre disposition  
(sauf imprévu) 

 

Le mercredi de 15 h 00 à 16 h 30 

Le samedi de 14 h 30 à 16 h 00 

 

Assistantes maternelles 

Madame MOREAU Christine 05.56.62.72.65 

Madame MARTIN Valérie : 09.50.81.54.60    

ou 06.15.48.64.86  

                          Madame TESSIER  Chantal  : 06.87.93.27.17 

          RAM (Relais Assistante Maternelle) : 05.56.63.84.25 

 
 

 

 

Centre de RECYCLAGE de Langon  

Horaires d’été (avril à octobre) 
 

           Lundi au vendredi : de 9 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 00 

       Samedi de 9 à 18 h 00 

 
 

Au parking du Stade de La Lagotte  

19 novembre 2019 

Conciliateur de justice 

Permanence de Monsieur Éric CORDONNIER  
Mairie de SAINT-MAIXANT le 3ème lundi de 

chaque mois, sur rendez-vous au 05.56.62.03.08 

    
Lundi au vendredi  
13 h 30 à 16 h 30 

 

  Samedi : fermé 

Ordures ménagères  

Ramassage le lundi et le jeudi matin 

SIPHEM - Maison de l’Habitat  

47, avenue du Général de Gaulle  

33190 GIRONDE-sur-DROPT 

05.56.61.20.75 

Aide architecturale, Conseil en Architecture, Urbanisme, Environnement 

Permanence de Monsieur Jean-Noël  BORD (Architecte Conseiller)  

en mairie de Saint-Macaire  

tous les 3èmes  vendredis de 14 à 17 h, sur rendez-vous au 05.56.63.03.64 
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Renseignements  utiles  2 
 
        
       Infirmières : 06.81.25.70.19                                               Ambulances : 05.56.62.81.10 
       Cabinet Docteur GUICHENEY : 05.56.27.46.95          Taxi  2G : 06.75.75.32.61 
       SUDGIMAD (Santé Garonne) : 05.56.62.75.00                 Pharmacie des Tilleuls : 05.56.62.80.06 
       Clinique Sainte Anne : 05.57.98.03.03                             Hôpital Pasteur : 05.56.76.57.57 

Téléphones utiles 

 
 

 

     En semaine de 20 h 00 à Minuit 

Le week-end le samedi de midi à 20 h. et le dimanche de 8 

h. à minuit. Les jours fériés de 20 h à Minuit 
 

UN SEUL NUMÉRO  : 05.56.61.21.61 

Vous serez orientés vers un médecin généraliste 

Médecins 

 

En cas d’URGENCE, appelez le 15 

 

Médecin  de GARDE sur INTERNET :  
www.ordre-medecins-gironde.org/ 

PHARMACIES 
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Centre Antipoison et de  Toxicovigilance 
de BORDEAUX 

Permanence médicale téléphonique  
05.56.96.40.80 

        

 

Gare de LANGON  :  3635 

 

Centre Anti-Tabac 

8, rue Treuils 33000 BORDEAUX 

05.56.99.39.66 

 

SIDA Info Service 

1, rue Guérin 33000 BORDEAUX 

Juin 

Le 22   BONNEFOND à Monségur 

Le 29    DES TILLEULS à Caudrot 

Juillet 

Le 6            DU ROUERGUE au Rouergue 
Les 13-14   CAMERIN-TROUILLOT à Lamothe-Landerron 
Le 20         BONNEFOND à Monségur 
Le 27         MIRAMBEAU à la Réole 

Août 

Le 3       ANDRAUD-HUE à Castets-en-Dorthe 
Le 10    DE CHAUMONT-HELIAS à Gironde-sur-Dropt 
Le 15    FAURY-VASQUEZ  à La Réole 
Le 17    LES ARCADES à Sauveterre-de-Guyenne 
Le 24    DES TILLEULS à Caudrot 
Le 31    CAMERIN-TROUILLOT à Lamothe-Landerron 

Septembre 

Le 7      FAURY-VASQUEZ  à La Réole 
Le 14    LES ARCADES à Sauveterre-de-Guyenne 
Le 21    MIRAMBEAU à la Réole 
Le 28    ANDRAUD-HUE à Castets-en-Dorthe 

ATTENTION, des changements peuvent  
avoir lieu en cours de période 

UN SEUL NUMÉRO : 05.56.61.21.61 

Considéré : Tellement il est con, 
il n'en revient pas lui-même  



Bulletin  communal 

Juin 
Directeur de la Publication : Jean-Pierre JAUSSERAND 

Les rédacteurs :  Jean-Pierre JAUSSERAND, Roger NETTE, Édouard LENGAIGNE, Carole BRAU,  

                              Sandrine GARRELIS, François DUMEAU 

Nombreuses photos de Gérard GUTIERREZ, animateur de l’atelier éponyme au Joyeux Automne. 

Rédacteur en Chef : Roger NETTE, en charge de la Commission COMMUNICATION.  

 Créations informatique et artistique : Roger NETTE 

CANICULE, FORTES CHALEURS 

Toute personne âgée ou sujette à un 
handicap peut s’inscrire à la Mairie 
sur le registre du plan Canicule. En 
cas de forte chaleur, les personnes 
inscrites seront contactées, visitées 
si nécessaire, pour s’assurer que 
tout va bien. 
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