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du maire

L’édito

Ce premier bulletin communal
de la nouvelle mandature était
attendu.
Sous
l’impulsion
de
la
précédente équipe municipale,
il s’était ancré toujours plus
dans nos habitudes. C’est
d’ailleurs pour cette raison
que nous avons fait le choix
de réviser son format, son
contenu et sa périodicité, afin d’en améliorer encore
l’attrait. Moins dense, plus aéré, dorénavant trimestriel,
nous espérons qu’il satisfera vos attentes et besoins
d’information sur les évènements qui rythment la vie
caudrotaise. Ce n’est pourtant pas la seule raison qui
justifie cette impatience.
La crise qui nous impacte tous depuis maintenant six
mois, à différents niveaux, et pour laquelle nous n’avons
pas encore de visibilité sur sa conclusion, réclame
une solidarité que la communication doit consolider.
Échanger, s’entraider, savoir, comprendre, sont autant
de nécessités que la période impose. Nous espérons
que ce bulletin participera à l’indispensable cohésion
qui doit relier les Caudrotaises et des Caudrotais en ces
temps troublés, comme dans l’après …
Nous savons également que ce nouveau bulletin
attendu est l’opportunité d’apprendre à mieux connaître
vos nouveaux élus, leurs valeurs, leurs personnalités,
leurs ambitions et leurs projets pour notre commune.
Notre victoire aux élections du 15 mars dernier,
marquée par l’absence de suspense et d’adversité dans
le résultat, répond toutefois à une campagne que nous
avons menée avec un projet étudié, réfléchi et construit
pour vous persuader de son bien-fondé et gagner votre
confiance.

Nous sommes convaincus qu’un mandat réussi
est celui qui parvient à allier la proximité face aux
problématiques du quotidien et la nécessité de faire
émerger des projets plus structurants pour agir au
mieux sur la qualité de vie dans notre ville.
Les premières semaines de notre mandat ont posé les
fondamentaux de cette proximité, qui doivent guider
les six années à venir, par l’écoute, la réactivité face à
vos demandes et l’action sur les nombreux sujets à
traiter : la voirie, la vitesse des véhicules, la végétation
débordante, les chats errants, l’écoulement des eaux,
la propreté, l’éclairage public, les nuisances sonores...
Et même si les délais d’intervention paraissent parfois
longs, souvent contraints par des règlementations
complexes, notre objectif reste celui d’apporter une
réponse satisfaisante à toutes les demandes légitimes.
Nous avons commencé dès cet été les aménagements
des cours de l’école Jean-Pierre Gemin. D’autres
suivront : les espaces publics, les déplacements, les
services à la population, les animations.
Nous sommes persuadés que notre belle ville de
Caudrot possède de nombreux atouts qui doivent être
mis au service du bien-être de sa population.
Notre ambition n’a pas changé, et l’engagement que
nous prenons reste le même : faire en sorte qu’au
moment du bilan, la qualité de vie sur notre commune
se soit encore améliorée.
Soyez assuré(e)s que nous mettrons toute notre énergie
et notre compétence pour y parvenir

M. Gaillard
Maire de Caudrot
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L’Actu de Caudrot

une valse à 4 temps

Caudrot et vous

L’installation du conseil municipal de
Caudrot le 27 mai 2020 a constitué la fin d’un
long processus de construction du projet et de
la campagne électorale, mis à mal par la crise
sanitaire qui a touché notre pays. Elle marque
également le début de notre prise de fonction
et de toutes les nécessités qu’elle impose.
Notre Projet, la campagne, la crise sanitaire et
la prise de fonction sont les 4 temps qui ont
rythmé les six premiers mois de l’année 2020
de vos nouveaux élus. Il nous apparaissait
nécessaire de vous en faire la restitution.

Des habitantsd m’aogtirivés
par l  ’envie
Décembre 2019, M. Jausserand, maire de
Caudrot, lance un appel à la succession de son
équipe pour la nouvelle mandature. C’est alors
qu’un groupe d’une vingtaine de Caudrotaises
et Caudrotais, habitants historiques ou
nouveaux, jeunes comme anciens, se sont
retrouvés début janvier pour un projet
commun, clarifier les motivations et
les compétences de chacun pour se
mettre au service de la population, et
se consacrer au bien-vivre de notre
territoire et de son identité.
Les objectifs du groupe étaient
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multiples : pérenniser les actions de l’équipe
sortante, conserver une gestion bienveillante,
tout en imprimant notre marque de fabrique.
Les différents temps de réflexions et de travail
ont alimenté une réflexion commune en
termes de valeurs et d’actions d’amélioration
du bien-être et du bien-vivre à Caudrot.

Une vraie campagne
Bien que seule liste pressentie, notre
volonté fut claire pendant ce temps électoral :
mener une campagne pour convaincre et
bénéficier d’un vote d’adhésion. Certainement
pas responsables de l’absence de concurrence,
nous l’étions par contre de la qualité du travail
de conviction qu’il nous apparaissait évident
de réaliser, en cohérence avec les valeurs
que nous défendons : proximité, écoute,
implication.
C’est ainsi que la nouvelle équipe s’est
réunie régulièrement pour donner corps

| L’actu de Caudrot |

à un programme qui se voulait ambitieux,
efficace et réaliste. Démocratie participative,
citoyenneté, équilibres environnementaux et
sociétaux, identité, patrimoine, forces vives,
autant d’axes qui nourrirent notre engagement
dans la campagne. Les rencontres des acteurs
locaux, les échanges et la réunion publique ont
permis de mettre en cohérence le projet et les
attentes de la population mais aussi de donner
une vision concrète des ambitions qui sont les
nôtres pour notre commune.

Dans cette société qui doute souvent,
cette période a démontré que malgré tout
l’individualisme qui voudrait caractériser
notre époque, la solidarité reste une valeur
sûre lorsque les difficultés apparaissent.
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Enfin autorisé à prendre officiellement
ses fonctions le 27 mai, le nouveau conseil
municipal a dû rapidement se mettre en
ordre de marche. Les semaines qui suivirent
la prise de fonctions furent évidemment
denses
:
obligations
réglementaires,
nécessités administratives, rencontres avec
les partenaires institutionnels, premières
sollicitations des habitants, échanges avec
les agents communaux, réunions de travail,
premiers projets à mettre en œuvre …
L’ambition a un prix : celui du travail.

De suspense, il n’y en eut pas le 15 mars
lors du dépouillement. Et la satisfaction
dura peu, tant le contexte national devenait
anxiogène. Empêchée d’entrer dans ses
fonctions officielles, l’équipe désormais élue
fit néanmoins le choix naturel de rapidement
passer à l’action. Grâce à la bienveillance de
M. Jausserand qui jouait les prolongations, les
élus bloqués dans l’antichambre de la salle du
conseil purent agir. Ainsi, plusieurs actions
furent mises en place : recensement des
personnes vulnérables actualisé, livraison avec
l’appui de notre boulanger et de Carrefour
Contact, récupération des masques cousus
par des bénévoles pour compléter la dotation
départementale et intercommunale...

Être à la hauteur

Augmenté par la complexité de la Covid-19,
les objectifs de la municipalité sont donc
triples actuellement : gérer la crise sanitaire,
maintenir la proximité auprès des habitants,
faire avancer les projets, et ils sont nombreux.
Mais nous aurons l’occasion, au fil des
numéros du bulletin communal, de vous les
présenter.
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La vie caudrotaise

des classes

La rentrée

La rentrée des écoliers de
Caudrot s’est déroulée sous
le signe de la nouveauté ; la
municipalité profitant en
effet de l’été pour réaliser des
travaux d’aménagement dans
les cours et investir dans le
renouvellement du mobilier.
En concertation avec les
enfants, le corps enseignant
et les parents d’élèves, les
grilles donnant sur la rue
ont été repeintes avec des
couleurs vives qui redonnent
un coup de fouet à notre
chère école communale.
Chez les maternelles, une
liaison avec le Déca-Parc a été
créée, permettant un accès
direct entre les deux aires de
jeux. La cour de récréation
a également profité de
6

nouveaux équipements
marquages au sol.

et

Ainsi, avec un bel espace
de jeux à bascule et ressort,
des couloirs de circulation
dédiés à l’utilisation de
trottinettes flambant neuves,
des tableaux à craies pour
dessiner, un banc propice à
la détente autour de l’arbre,
des pistes athlétismes pour
se dépenser, ou encore cette
chère cabane en bois repeinte
aux couleurs chatoyantes
de l’enfance, les enfants
bénéficient désormais de
tout le nécessaire pour
graver dans leur mémoire des
instants joyeux.
À l’intérieur, le mobilier
pédagogique de la classe de
grande section de Mme Ferrari

a été complètement remplacé
avec des bureaux individuels
adaptés à la taille des enfants.

Du
côté
élémentaire,
la cour de récréation a
également fait peau neuve.
De grandes tables en bois
permettent désormais de
longues discussions ou des
instants créatifs, aussi bien
pendant les récréations que
lors du temps périscolaire.
Des tableaux à craies offrent
la possibilité aux enfants
de laisser libre court à leur
imagination quand juste à

| La vie caudrotaise |

côté, un jeu de puissance 4 géant met à rude
épreuve les neurones.
L’autre côté de la cour est, lui, dédié aux
activités physiques. Sur un terrain synthétique
avec buts omnisport, les enfants font trembler
les filets.
Plus loin, pendant qu’un groupe d’enfants
s’entraine sous les nouveaux paniers de
basket, une course de relais se déroule sur la
piste d’athlétisme à trois couloirs. Quant aux
jeux d’adresse, ils ne sont pas en reste avec
une cible au sol pour développer la dextérité.
En complément de ces équipements fixes,
de nombreux jeux de cour ont été renouvelés
par les maîtresses avec
l’accompagnement
financier de la commune,
pour le plus grand plaisir
des enfants qui ne savent
plus où donner de la tête.
Du côté des locaux
mis à disposition pendant
le temps périscolaire, une
entrée pour personnes à
mobilité réduite facilite
désormais son accès depuis la rue. Et parce
qu’on n’en a jamais autant parlé en cette
période de trouble sanitaire, l’incitation au
lavage des mains est incontournable. C’est
pourquoi les lavabos extérieurs de la cour des
élémentaires ont tous été repeints avec des

couleurs vives. Des distributeurs de papier et
de gel hydroalcoolique ont également été mis
en place sur plusieurs points de lavage.
D’autres aménagements suivront pour
permettre à nos enfants de s’épanouir à
Caudrot, continuer de rendre l’école attractive
et donner envie à de nouvelles familles de
s’installer dans notre
commune, seule option
pour éviter une fermeture
de classe qui reste
d’actualité, même si nous
avons bien l’intention de
ne pas le permettre.

La
rentrée
des
classes s’est donc très
bien passée malgré le
contexte. Des étoiles pleins les yeux, les
enfants ont découvert une école rajeunie et
pleine de promesses pour tisser de bonnes
relations entre camarades.
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Un grand mertci laesuxtravaux avec un souci constant
qui ont mené de dferonsatisfaire les enfants.
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Espace public

de nos agents

Les réalisations
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•

Rénovation du plancher du foyer rural

•

Peinture des lavabos et des grilles de l’école

•

Réalisation du crépi de la cour d’école

•

Peinture de la cabane de la cour

•

Sécurisation de l’accès au toit du Foyer rural

•

Rénovation de la verrière du foyer

•

Remplacement du portique des bords de Garonne

| Focus sur |

Covid-19

La crise

Un grand élan de citoyenneté face au Covid-19

Au mois de mars la France est
confinée, le virus est là !
Parfois mis à mal par les
volontés centralisatrices de l’État,
on se rappelle au bon souvenir
des équipes municipales et des
maires pour accompagner au plus
près la population dans ces temps
instables.

Lucie, Monique et Bernard,
Fabienne, Valérie, Karine …
habitent Caudrot, parfois non… ont
donné des tissus ou des élastiques,
confectionné
les
masques,
assuré la logistique, effectué
les livraisons, notamment au
personnel de la maison de retraite
du Clos des Acacias et à certains
commerçants… D’autres petites
mains bénévoles et anonymes
se sont elles aussi organisées au
sein de leur quartier pour coudre
des masques pour leurs proches,
leurs voisins, les aides à domicile,
aides soignant(e)s ou l’EHPAD.
Beaucoup ont pris soin des autres,
prenant des nouvelles, effectuant
leurs courses, assurant le lien
parfois brisé dans des familles
séparées.

À la faveur de l’intérêt général,
l’ancienne et la nouvelle équipe
municipale travaillent alors de
concert pour mettre en place
des dispositifs répondant aux
urgences principales : Comment se
protéger ? Où sont les masques ?

Nous tenions
à saluer leur à
engagement et un
leur adresser
grand merci.

À cette dernière question, des
habitants et habitantes décident
de se retrousser les manches.
Ils s’appellent Annie, Maryline,
Laurie, Éliane, Aurélie, Marina,
Dominique, Josiane, Stéphanie,

Grâce à la collaboration de
l’ancienne et la nouvelle équipe
municipale, deux autres initiatives
furent aussi mises en œuvre.
Fabienne, Sylvie, Catherine et
Julien ont contacté les personnes
identifiées en mairie sur le registre

des
personnes
vulnérables,
habituellement utilisé pendant
les périodes de canicule, afin
de s’assurer qu’aucun n’était en
situation de grande difficulté.
Jérémie et Marc ont eux, de leur
côté, assuré les livraisons des
courses passés à distance par les
personnes considérées comme
vulnérables. Avec l’appui des
personnels du Carrefour Contact
et de la boulangerie, c’est une
trentaine d’habitants qui a bénéficié
de ce service.
Au
déconfinement,
les
employé(e)s communaux ont repris
leur poste avec le sens affirmé du
service public, assurant autant
l’entretien de l’espace public
que l’accueil et l’encadrement
des enfants de l’école dans les
meilleures conditions sanitaires
possible.
Nous souhaitions vivement les
remercier.

Lecture des lettres des enfants Caudrotais
aux résidents du Clos des Acacias
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E’Caudrot

La BD du
650 litres :
C’est la quantité
d’eau de pluie
récupérable en
2019, par m²
de toitures
à Caudrot.

Le cout moyen
du m3 d’eau
potable est
de 3.52 €

143 litres d’eau
potable par
français/jour,
c’est beaucoup !
93% pour
l’hygiène
corporelle,
les sanitaires,
la lessive, la
vaisselle et
l’entretien de
l’habitat.
7% pour les
boissons et repas.
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| E’Caudrot |

Développement Durable
30 min de
marche ou de
vélo par jour
réduisent de
30 % le risque
de maladies
(cardio-vasculaire,
diabète, cancer)

40 % des trajets
quotidiens
parcourus en
voiture font
moins de 3 km
De - 0,5°C à - 2°C
dans les rues
grâce aux
végétaux
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À retenir

Au fil de l ’eau

Caudr’
Tennis

Déchets

L’accès au court de tennis situé rue
des écoles est désormais gratuit
pour l’ensemble des habitants de la
commune. Le revêtement a été nettoyé
durant l’été et le grillage remis en état.
Nous demandons naturellement aux
utilisateurs de respecter ce lieu et ses
équipements.

Église
Un appel à bénévolat est lancé par
la paroisse dont dépend l’église
de Caudrot. Si vous souhaitez
participer à l’entretien courant
de l’église Saint-Christophe et
à l’organisation des cérémonies
religieuses qui s’y déroulent, vous
pouvez vous rapprocher de la
mairie qui se chargera de vous
donner toutes les informations
complémentaires.

Porte à porte
Les démarcheurs en porte à porte
utilisent parfois des méthodes
de vente agressives. De manière
générale, lorsque vous ouvrez
à ces personnes, respectez
certaines précautions : protégez
votre intimité et l’accès à votre
propriété, faites appel à des
professionnels reconnus, faitesvous accompagner si nécessaire
lors d’un démarchage à domicile,
ne donnez jamais d’informations
personnelles sans raison valable.
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Le SICTOM mettra à disposition des habitants
deux bennes pour récupérer encombrants et
ferraille. Ce service de proximité est programmé
le mardi 17 novembre, de 9h à 16h, sur le parking
du stade, rue de la Lagotte.

Histoire et patrimoine
La mairie de Caudrot souhaite mettre en place un groupe de travail composé
d’habitants passionnés par l’histoire ou détenteurs de connaissances sur le
patrimoine et l’histoire de la commune. Il aura pour objectif de compiler
données historiques, anecdotes et éléments d’intérêts qui serviront à la mise
en valeur de l’identité de notre commune. Vous pouvez vous faire connaître
auprès du secrétariat de la mairie si vous êtes intéressé(e).

Cantine scolaire
C’est désormais Benjamin Girold, le nouveau boulanger de Caudrot,
qui fournira le pain servi aux enfants à la cantine. Une manière pour la
municipalité de soutenir ses commerçants et d’améliorer un élément des
repas servis.

Bibliothèque
La bibliothèque de Caudrot,
dont l’accès se fait par la
cour du centre socio-culturel,
reprend ses horaires habituels
d’ouverture.
Le mercredi (15h – 16h) et
samedi après-midi (14h30 –
16h).

Remerciements
Après plusieurs décennies d’engagement
auprès des habitants de Caudrot,
Mme Odile RAMBAUD a pris une
retraite élective bien méritée en quittant
fin août la présidence du Syndicat des
eaux.
Nous
lui
adressons
tous
nos
remerciements et lui souhaitons le
meilleur pour la suite.

| À retenir |

Paiement de Proximité
Vous pouvez désormais régler vos impôts,
amendes ou factures de service public (avis
de cantine, de crèche, d’hôpital…) chez les
buralistes qui affichent ce logo. Vous pouvez
y effectuer vos paiements en espèces, jusqu’à
300 €, et par carte bancaire. Vous devrez pour
cela vous munir d’une facture contenant un
QRcode ("datamatrix") et contenant une mention autorisant le
paiement auprès d’un buraliste ou partenaire agréé.

Alzheimer
SUDGIMAD dans le cadre de la prévention et de la qualité de vie
pour les aidants, reprend également ses actions en partenariat avec
France Alzheimer. Des groupes de parole sont proposés le 3e lundi
de chaque mois à partir du lundi 14 septembre, de 14h à 16h, au
Foyer Rural. Les aidants peuvent venir avec leurs proches aidés.
Durant le groupe de parole des aidants animé par une psychologue,
les proches aidés seront accompagnés par les professionnels de
l’Équipe Mémoire autour d’activités stimulantes cognitives et/ou
motrices, réalisées en petit groupe.

Pour plus d’information sur les actions proposées, vous pouvez
contacter SUDGIMAD au 05 56 62 75 00 ou l’association France
ALZHEIMER au 05 56 40 13 13.

Harm’Odeon
Plusieurs habitants ont fait
part à la municipalité de
leur
ambition
d’installer
durablement
un
festival
musical
d’envergure
sur
la commune. Avec une
programmation
orientée
autour de l’accordéon et
l’harmonica, organisé sur deux
jours (première quinzaine de
septembre), ce festival verrait
se produire des groupes de
musique répartis sur plusieurs
scènes situées dans différents
lieux de la ville. D’autres
animations participeraient au
dynamisme de l’ensemble :
restauration,
bourse
aux
instruments, cours encadrés par
des musiciens professionnels…
Pour
réaliser
ce
projet
soutenu et accompagné par
la mairie, l’association en
charge de son élaboration et
de son développement est à la
recherche de bénévoles pour
apporter une aide précieuse
dans l’organisation de celuici. Sa réalisation dépendra de
cette capacité de mobilisation.
Si vous souhaitez faire partie
de cette belle aventure, vous
pouvez d’ores et déjà contacter
M. Yves Planche, créateur et
directeur artistique du festival :
06 60 84 21 60
yvenement33@gmail.com
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Évènement

le nouveau site!

Bientôt

RDV le 10.10.2020
pour découvrir le nouveau
Site Internet de votre commune !
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| En pratique |

Pharmacies
de garde

Octobre
Le 4 | La Croix Verte à La Réole
Le 11 | Bonnefond à Monségur
Le 18 | Andraud-Hue à Castet-en-Dorthe
Le 25 | Des Arcades à Sauveterre de Guyenne

État civil

Naissance

DELILE GATE Roméo | MONNEY LARTIGUE
Gabriel | MORANDEAU Élise | POUGEON
Mathilde | RODRIGUES PINTO CAZENAVE
Ambre | RUIZ Ethan | SONNEVILLE Gabin |
TRIBHOU Marie | WILLINGTON Ethan

Mariage
DEMAY Jessica et RUIZ Thomas

Novembre
Le 1er | Rouergue à La Réole
Le 8 | Les Tilleuls à Caudrot
Le 11 | Du Réolais à La Réole
Le 15 | Lamothe Landerron
Le 22 | Bonnefond à Monségur
Le 29 | Andraud-Hue à Castet-en-Dorthe
Décembre
Le 6 | Les Tilleuls à Caudrot
Le 13 | Rouergue à La Réole
Le 20 | Des Arcades à Sauveterre de Guyenn
Le 25 | Du Réolais à La Réole
Le 27 | La Croix Verte à La Réole
Le 31 | Lamothe Landerron
Janvier
Le 1er | Lamothe Landerron

Décès
BÉRAT Maurice | FUMARD Geneviève |
LAMBERT Michel | LAMOTHE Bernard |
LIESSI François | ROBIN Reine | SOL Josianne |
TAUZIN Claude | THIBAUT France | ZANETTI
Daniel | ZANETTI Francis

Médecin de garde | 05 56 61 21 61
Samu | 15
Pompier | 18
Centre Anti Poison | 05 56 96 40 80
La gendarmerie - Toulenne
05 57 98 12 60
15

La mairie vous accueille
15, place des Tilleuls 33490 Caudrot
05 56 62 81 23
contact@caudrot.fr | www.caudrot.fr

Lundi | Mardi | Jeudi : 14h à 18h
Mercredi : 9h à 12h | 14h à 18h
Vendredi : 14h à 17h
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