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CaudrotaiseLa vie
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Passez un bel été à Caudrot



2

Zoom Photo

P. 4 | L’agenda
P. 5 | La vie caudrotaise :

Comme on se retrouve
L’utile et l’agréable
Accueil de service public

P. 8 | Les espaces publics
P. 10 | E’Caudrot
P. 12 | Caudr’Au fil de l’eau
P. 14 | Anniversaire : 1 an de mandat
P. 15 | État civil & Pharmacie

LeSommaire

En prévision d’une exposition sur l’évolution de notre commune, nous sommes 
toujours à la recherche de photos anciennes de Caudrot. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de la mairie si vous êtes en possession de ce type d’archives.
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Caudrotaises, Caudrotais,

L’arrivée des beaux jours et 
de l’été a été accompagnée, 
non sans un plaisir partagé 
collectivement, par le retour 
à une vie plus « normale », 

si tant est que ce qualificatif ait retrouvé son 
sens après les 18 derniers mois que nous 
venons de traverser.

C’est l’occasion, autant qu’une nécessité, 
de remettre un peu de légèreté dans notre 
quotidien, de se concentrer à nouveau sur les 
plaisirs ordinaires, sur le moment présent et 
les choses simples de la vie. En tant qu’élus, 
nous avons forcément un rôle à jouer dans 
tout cela.

Nous agissons depuis le début de notre 
mandat sur ce qu’on pourrait définir comme 
du « matériel », à savoir le solide, le dur, le 
palpable, le visible. Cela concerne l’espace 
public, les routes, les espaces verts, les 
bâtiments communaux … au travers des 
principes habituels d’entretien, de rénovation 
ou de création.

Mais nous avons aussi un rôle, pour ne pas 
dire une obligation, d’agir dans ce que l’on 
pourrait qualifier « d’immatériel ». Autour de 
ce terme se retrouvent beaucoup de concepts 
invisibles mais pourtant si importants pour 
donner un sens à nos existences et à ce qui 
nous entoure.

C’est, par exemple, le développement 
personnel de nos enfants au travers de l’école 
et des activités culturelles ou sportives. C’est 
aussi le sentiment d’appartenance à une 

commune à l’identité affirmée, à un territoire 
avec des valeurs, des us et des coutumes. Ce 
sont finalement toutes ces interactions qui 
créent le lien social si indispensable au bien 
vivre ensemble et individuellement.

La municipalité a déjà mené plusieurs 
actions en ce sens depuis le début du 
mandat, notamment pendant les différents 
confinements qui ont jalonné la crise 
sanitaire. Nous avons poursuivi dans cette 
direction avec la création du marché sur la 
place des Tilleuls, qui permet à tous ceux qui 
le souhaitent de se retrouver autour d’un bon 
produit ou d’une boisson fraîche. L’installation 
d’un vidéoprojecteur au foyer rural, utilisé 
par notre club de football La Vaillante pour 
diffuser les matchs de l’Euro 2021, a apporté 
sa pierre à l’édifice.

D’autres actions sont prévues dans l’été : la 
fête de la Saint-Christophe organisée par le 
Comité des Fêtes Caudrot’Anim, Cap 33 qui 
proposera des activités sportives gratuites 
au Port, un concert du groupe La Fiancée du 
Pirate programmé le samedi 28 août, ou bien 
encore le festival Harmodéon les 10,11,12 
septembre, soutenu par la mairie.

Nous espérons que ces opportunités de 
se retrouver ensemble seront adoptées, 
appréciées et que vous serez au rendez-vous 
pour qu’elles s’inscrivent dans la durée.  C’est 
avec plaisir que nous vous y retrouverons.

L’ensemble de l’équipe municipale vous 
souhaite à tous de passer un bel été.

M. Gaillard
Maire de Caudrot

L’éditodu maire
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28 août 2021

Concert
« La Fiancée du pirate »

L’actu de caudrot

caudrotais
L’agenda

16/17/18 juiLLet 2021
Fête de La St chriStoPhe

• Vendredi 16 septembre : grillades et soirée Karaoké (19h)
• Samedi 17 septembre : Concours de pêche (Port - matin), Animations pour enfants (Place 

des Tilleuls – 15h), Repas (Place des Tilleuls – 19h), Feu d’artifice (Port – 23h)
• Dimanche 18 juillet : Vide grenier (7h – 18h), Marché (8h-13h)

2 SePtembre 2021

Rentrée scolaire

5 SePtembre 2021

Forum des associations et citoyen
Centre socio-culturel

• Découverte des associations caudrotaises
• Réunion publique : bilan municipal
• Groupes de travail avec les habitants

10/11/12 SePtembre 2021
Festival Harmodéon

18 SePtembre 2021
créa biduLe
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| La vie caudrotaiSe  |

On se retrouveComme

Cette année, la fête des écoles a été 
programmée un samedi après-
midi, le 26 juin, afin de permettre 

à davantage de parents et d’enfants de se 
retrouver.

Après la traditionnelle remise des 
dictionnaires et Fables de la Fontaine aux 
CM2 par mesdames Bachelier et Ducos, 
les nombreuses familles présentes ont pu 
assister à la projection des films tournés 
par chaque classe de l’école dans le cadre 
de leur projet cinéma. Les rires furent 
nombreux dans le Foyer Rural pendant 
le visionnage des scénettes écrites et 
interprétées par les enfants.

Dans un second temps, grâce à une 
importante mobilisation de l’association 
des parents d’élèves, un grand jeu était 
proposé dans la cour de l’école sur le 
thème d’Harry Potter. Là encore, les 
mines illuminées des apprentis sorciers 
donnèrent tout leur sens à ce nouveau 
format.

Vint le temps des festivités et 
réjouissances : tombola des maîtresses, 
spectacles préparés par AVL, 
ventes de gâteaux par les parents et 
rafraîchissements à la buvette du comité 
des fêtes.

Un bel après-midi, sous un soleil aussi 
radieux que les visages des petits et 
grands, qui devrait en appeler d’autres dans 
les prochaines années. La municipalité 
remercie l’ensemble des personnes qui ont 
rendu possible cette fête des écoles : APE, 
AVL, bénévoles, enseignantes …

Au Foyer Rural, l’Euro 2021 de football 
a également été l’occasion d’enfin 
remettre du lien entre habitants.

Notre club de La Vaillante a enfin organisé 
la diffusion de nombreux matchs, le tout 
dans une ambiance évidemment festive 
et conviviale. Au menu : projection des 
rencontres sur le grand écran, sandwichs, 
hamburgers et boissons fraîches. Une 
formule assurément gagnante !

Un seul regret bien sûr : le parcours 
de l’équipe de France qui a pris fin 
prématurément et privé beaucoup 
d’entre nous d’émotions tant attendues. 
Heureusement, la prochaine coupe du 
monde se profile déjà l’année prochaine…
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La vie caudrotaiSe

l ’agréableL’utile et

Comme nous 
vous l’avions 
annoncé dans 

notre précédent bulletin 
communal, le marché de 
Caudrot a été inauguré, 
sur la place de Tilleuls, le 
30 mai dernier.

Vous étiez nombreux en ce premier 
dimanche très ensoleillé pour son 
inauguration. Vous avez pu y découvrir les 
productions locales des exposants. Du 
côté de l’alimentaire : primeur, fromagère, 
maraîcher bio, mais également notre 
boulanger Benjamin Girold, notre éleveur 
de canards « Autrefoie » membre du 
collège culinaire de France, et aussi les 
délicieuses tartes à la tomate de M Mallein. 
Pour les amateurs d’artisanat : rémouleur, 
savonnier, fabricants de bijoux, meubles, 
d’objets en tissus ou personnalisés, 
d’encadrements de tableaux …

Ce marché a également été l’occasion de 
retrouver, notamment autour de la buvette, 
où toute l’équipe du comité des fêtes 
« Caudrot’Anim » vous attendait avec le 
sourire qui la caractérise.

Et pour créer une ambiance festive 
et amicale, nous avons accueilli 
Jacques Chambon qui a su, de 
par sa voix mélodieuse et son 
répertoire varié, parfaitement 
animer ce premier marché.

Depuis, la municipalité poursuit 
son travail de consolidation 

et de diversification de l’offre pour que 
d’autres exposants nous rejoignent. 
Plusieurs traiteurs sont arrivés, notamment 
réunionnais et italien, accompagnés d’une 
nouvelle fromagère, d’un viticulteur et d’un 
deuxième primeur.

De nombreuses animations ont déjà été 
proposées au public : danses sévillanes de 
Sin Embargo, interprétations de Mam’zelle 
Sylvia ou Jim Is Duo … D’autres sont déjà au 
programme des prochaines semaines. 

Ce marché hebdomadaire est l’opportunité 
pour les Caudrotaises et Caudrotais de se 
retrouver, d’échanger et de partager ces 
moments de convivialité qui sont la force 
de notre commune. Il offre également 
la possibilité, en consommant local, 
de soutenir commerçants, artisans et 
producteurs investis sur le territoire.

Nous souhaitons qu’il perdure, et espérons 
que son appropriation par les habitants 
sera au rendez-vous pour y parvenir.
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| La vie caudrotaiSe|

PublicService

Poursuivant la volonté d’un retour du 

service public au sein des territoires, 

la Communauté de Communes du 

Réolais en Sud-Gironde se dote d’une 

antenne France Services au sein de la 

commune de Caudrot.

« Je voudrais un peu d’aide pour 
m’actualiser sur Pôle Emploi. Je dois 
renouveler ma carte d’identité mais je ne 
sais pas comment faire. J’ai besoin de créer 
mon compte Ameli … » L’antenne France 
Services vous accompagne dans toutes ces 
démarches. Et bien plus encore !

Avec cette nouvelle proposition d’une 
permanence France Services, c’est un 
service public de proximité, plus humain et 
plus accessible qui se déploie au sein du 
territoire, au plus près des citoyens.

En  lien avec la ville de Caudrot, qui a 
rénové et mis à disposition un espace 
d'accueil au rez-de-chaussée de la mairie, 
ce lieu ouvert à tous, moderne et convivial, 
permet aux habitants du « secteur ouest » 
de la CdC du Réolais en Sud-Gironde et 
des communes environnantes à Caudrot 
d'accéder dans un seul et même lieu aux 
principaux organismes de services publics : 
le ministère de l'Intérieur, le ministère de 
la Justice, les Finances publiques, Pôle 
emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance 
maladie, la Caf, la MSA ou encore la Poste.

Un agent France services, formé et 
disponible, accompagne ainsi les usagers 
dans leurs démarches du quotidien : 
immatriculation de véhicules, aides au 
logement, carte grise, RSA, impôts, permis 
de conduire, accès aux services en ligne...

Pour vos démarches du
quotidien, ouverture d ’une 
nouvelle antenne France 
Services à Caudrot

beSoin d’aide Pour voS démarcheS adminitrativeS ?

Un agent de France Service vous 
accompagne les lundis et jeudi.
RDV de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Pride de RDV 
06 23 30 03 93
https://rdv.reolaisensudgironde.fr

7
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La vie caudrotaiSe

publicsLes espaces

Le travail d’amélioration de 
l’entretien de la commune se 
poursuit. Malgré l’alternance 

pluie / soleil, qui favorise la pousse 
des végétaux et monopolise le temps 
des agents techniques, les dernières 
semaines ont permis certaines actions 
plus ciblées : nettoyage des panneaux 
de signalidation, passage du nettoyeur 
haute-pression sur les îlots centraux 
de la RD 1113...

La municipalité a également procédé au 
remplacement du tracteur communal, 
qui nécessitait des investissements 
couteux.

En complément, Elle a fait le choix 
d’investir dans une épareuse et 
un tractopelle qui permettront 
de reprendre en régie un nombre 
important d’interventions jusque-là 
externalisées et onéreuses.

Les marquages au sol autour de la 
Place des Tilleuls ont été refaits, avec 

la création de 
deux passages 
piétons pour 
sécuriser la 
traversée de 
la RD1113. 
Du côté de la 
gare, après des 
échanges avec la SNCF, la municipalité 
a également obtenu la réfection 
complète du parking.

Il reste néanmoins beaucoup à faire 
sur l’espace public. Nous poursuivons 
donc les efforts pour donner à nos 
rues et routes l’état et l’entretien 
attendu par chacun.



9

| e’caudrot |
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e’caudrot

Qui es-tu ?Moustique

Le moustique n’est certainement pas 
le meilleur ami de l’homme, et pour 
l’éviter il vous faudra partir pour 

l’Antarctique ou l’Islande !

Sur les 3500 espèces de moustique, 
quelques-unes seulement peuvent être 
porteuses de maladies graves. Parmi elles, 
le moustique-tigre, installée sur notre 
territoire est très invasive car très coriaces : 
ses œufs résistent à la dessication, au 
froid, à la chaleur et peuvent rester viables 
5 à 10 ans.

Durant les 2 mois de son existence, la 
femelle pourra pondre 5 fois des portées 
d’environ 150 œufs. Le sang prélevé sur ses 
victimes constitue une source de protéines 
pour compléter la maturation de ses œufs.

Cette piqure est une opération bien rodée : 
repérage de sa proie avec son odorat, 
la trompe pénètre la peau, injection de 
substances provoquant une anesthésie 
locale ce qui provoque l’irritation, décollage 

immédiat, sans 
l’aide de ses pattes, 
en toute discrétion.

Le moustique-tigre 
est adapté aux 
milieux urbains, 80 
% de ses œufs se 
trouvent à proximité des habitations.

Le moustique évolue dans un rayon de 200 
mètres autour de son site d’émergence, 
donc celui qui vous pique est né chez vous !

deS geSteS SimPLeS réduiSent 
eFFicacement Leur ProLiFération 

• Couvrir de façon hermétique ou à l’aide d’un voilage anti-insectes les réserves d’eau 
de pluie.

• Vider une fois par semaine tous les réceptacles contenant de l’eau
• Ranger à l’abri de la pluie les brouettes, arrosoirs, jouets...
• Curer pour faciliter l’écoulement des eaux de gouttières, caniveaux…
• Jeter les objets inutiles, boites de conserves, pneus usagés…
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| e’caudrot |

Faute de pouvoir déménager pour 
Reykjavik, des vêtements amples et clairs 
(le noir les attire), des plantes aromatiques 
et des moustiquaires aux fenêtres 
viendront compléter ces gestes préventifs.

Il est également primordial de préserver 
nos écosystèmes : l’hirondelle, la chauve-
souris sont de très gros consommateurs de 
moustique adultes, les larves sont quant à 
elles très appréciées des voraces larves de 
libellules, des poissons et amphibiens !

La parole est à la 
défense

Le moustique a un rôle écosystémique et 
n’existe pas uniquement pour le plaisir 
sadique d’un dieu qui souhaiterait nous 
punir : 

• Les moustiques adultes se nourrissent 

du nectar des fleurs et participent donc 

à la pollinisation des plantes, comme les 

papillons ou les abeilles. 

• À l’état larvaire ou adulte, ils nourrissent 

de nombreux animaux (insectes, lézards, 

batraciens) qui permet un transfert 

important de matière et d’énergie de 

l’eau vers la terre, un rôle assuré par très 

peu d’espèces.

• Les larves peuvent filtrer jusqu’à 2 litres 

d’eau par jour et participent donc à 

l’épuration des eaux marécageuses. Ils 

ont donc une fonction importante dans le 

cycle du carbone et de l’azote et sont des     

bioindicateurs suivis de près.
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À retenir

Au fil de l’eauCaudr’

Proxi-végétaux
Deux collectes de déchets 
verts seront organisées en 
octobre sur notre territoire 
par le SICTOM. Le premier 

aura lieu le 6, entre 9h et 16h, sur le parking 
du cimetière à Saint-Martin-de-Sescas. Le 
2nd se déroulera le 20, de 9h à 18h, au dépôt 
communal de Saint-Pierre-d’Aurillac (face au 
cimetière). Ces collectes sont ouvertes à tous 
les habitants de Caudrot.

démiSSion
Catherine Lebreton a démissionné de son 
poste de conseillère municipale en début 
d’année. L’ensemble des élus lui souhaite 
pleine et entière réussite dans ses projets 
futurs.

bord de garonne
Le filet de volley a été réinstallé 
pour l’été sur les bords de Garonne 
au niveau du Port de Caudrot. Un 
but de football devrait le rejoindre 
prochainement pour offrir un nouvel 
espace de jeu à nos jeunes.

Pétition tranSPortS

Deux jeunes Caudrotaises, Morgane 
Da Costa et Océane Péraube, ont 
lancé en mai une pétition pour 
demander davantage de possibilités 
de transport sur notre territoire, et 
notamment une ligne de bus régulière 
entre Langon et La Réole. Après avoir 
récolté plus de 300 signatures, elles 
devraient prochainement pouvoir la 
remettre aux décideurs politiques 
en responsabilité sur ces sujets. Un 
grand bravo pour leur engagement.

éoLienneS
Nous vous parlions dans le 
précédent bulletin du projet 
d’éoliennes sur la commune de 

Sainte-Foy-la-Longue. La société Valeco 
a finalement décidé d’abandonner les 
démarches pour ces implantations.

ProduitS caudrot ®
Des produits personnalisés Caudrot sont disponibles auprès de Lous 
Amics sur le marché de Caudrot, mais également au tabac presse de 
M et Me Veyret. De bonnes idées cadeaux, ou pour le plaisir d’afficher 
son identité caudrotaise.
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| À retenir |

caP 33
Cet été encore, le dispositif Cap 33, mis en place par la Communauté 
de Communes du Réolais et le Département de la Gironde, s’installera 
sur Caudrot. Canoé, tir à l’arc, jeux de lancers, initiation au cirque et 
circuit sportif vous attendent, gratuitement, tous les jeudis après-midi 
du mois d’août au niveau du Port. En juillet, vous pourrez pratiquer ces 
activités sur le même créneau horaire dans la commune voisine de 
Saint-Pierre-d’Aurillac.

réSuLtatS deS éLectionS

Régionales 1er tour 2e tour
Inscrits 690 690

Votants 257 264

Exprimés 246 246

Alain Rousset (UG) 66 100

Edwige Diaz (RN) 58 59

Nicolas Florian (UD) 21 29

Geneviève 
Darrieussecq (UC)

39 29

Nicolas Thierry 
(Eco.)

28 29

Eddie Puyjalon (DD) 16

Clémence Guetté 
(EG)

10

Guillaume Perché 
(EG)

8

Départementales 1er tour 2e tour
Inscrits 690 690

Votants 258 264

Exprimés 241 232

Agullana / Tarbes 
(DG)

66 115

Guerin / Lassarade 
(LR)

66 117

Courbian Chauderon 
/ Duval Campana 
(RN)

65

Chollon / Limousin 
(UG)

44

bibLiothèque

Le renouvellement du fonds de livre de la 
bibliothèque de Caudrot a été réalisé par la 
Communauté de Communes. Vous pouvez 
désormais venir profiter d’une offre actualisée, 
variée et modernisée. Le meilleur moyen de se 
détendre pendant l’été.

i t i n é r a i r e S 
d’automne

Dans le cadre d’une exposition 
sur la thématique de la 
correspondance, la CDC et la 
bibliothèque sont à la recherche 
d’anciennes correspondances 
de Caudrotais afin de les coupler 
à des vieilles cartes postales 
et photos de la commune. 
Les itinéraires d’Automne se 
dérouleront du 1er octobre au 6 
novembre 2021.
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anniverSaire

de mandat1 an
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| en Pratique |

CivilÉtat

de gardePharmacies

Juillet
Le 4 | Lamothe Landerron
Le 11 | Des Arcades à Sauveterre de Guyenne
Le 14 | La Croix Verte à La Réole
Le 18 | Andraud-Hue à Castet-en-Dorthe
Le 25 | Gironde sur Dropt

Août
Le  1er | Rouergue à La Réole
Le 8 |  Bonnefond à Monségur
Le 15 | Du Réolais à La Réole
Le 22 | Les Tilleuls à Caudrot
Le 29 | Lamothe Landerron

Septembre
Le  5| Sauveterre de Guyenne
Le 12 | La Croix Verte à La Réole
Le  19 | Andraud-Hue à Castet-en-Dorthe
Le 26 | Gironde sur Dropt

NAISSANCE
AMORIM REIS Sandro

DÉCÈS
LAMBERT Maria del Pilar
FROUIN Jean-Claude
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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


