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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.

Les cerceaux
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C a u d r o t a i s e s , 
Caudrotais,

L’équipe municipale 
en place arrivera 
dans les prochaines 
semaines au tiers de 
son mandat. Durant 
la seconde année 

qui vient de s’écouler, elle s’est efforcée, 
au regard de finances toujours contraintes, 
de poursuivre la mise en œuvre de son 
programme et de maintenir le rythme d’un 
plan d’actions qui se veut à la hauteur 
des exigences et des enjeux pour notre 
commune.

Le bilan de la première partie du mandat, 
ainsi que la programmation des années à 
venir, ont été présentés à la population le 
6 février dernier. Je ne peux que regretter 
la faible affluence pour un rendez-vous 
que nous jugeons comme primordial pour 
vérifier l’adéquation de nos actions avec 
vos attentes. Nous avons toujours assumé 
de considérer que la responsabilité de ce 
qui se passe à Caudrot est l’affaire de tous, 
et que personne ne peut s’exclure de cette 
logique.

J’ai bien conscience que nous ne 
parviendrons pas à agir en tout et sur 
tout, tant de toute façon il serait illusoire 
de réussir à contenter tout le monde, Le 

dynamisme voulu par certains se heurtent 
parfois à la volonté de quiétude des autres. 
Chacun possède sa propre définition 
des libertés individuelles, des limites de 
l’acceptable ou de ce que devrait être notre 
commune pour satisfaire à son bonheur.

Notre rôle est d’essayer de trouver un fil 
conducteur dans cette multitude d’envies, 
d’attentes et de besoins. A défaut de 
réussir, même si nous n’avons pas à rougir 
de notre bilan au regard des circonstances, 
il convient sur chaque sujet d’essayer. 
Cette logique a toujours été la nôtre, et le 
restera pour les quatre prochaines années.

Comme tout ce que nous mettons en 
œuvre, elle fonctionnera toujours mieux 
avec vous. Nous n’exigeons rien, mais nous 
espérons que l’évolution des consciences 
nous permettra d’y parvenir.

Soyez assuré(e)s de notre totale 
implication pour notre commune.

M. GAILLARD
Maire de Caudrot

C’est toujoursmieux à deux

| L’édito du maire |
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La vie Caudrotaise

Le CarnavaL

À l’initiative de la dynamique 
Associations des Parents d’Élèves et 
d’AVL, c’est avec beaucoup de fierté 

que les enfants de Caudrot se sont retrouvés 
déguisés et maquillés sur la place le samedi 
02 avril pour le traditionnel carnaval.

Sur la thématique « Autour du monde », tous 
ont défilé dans les rues du centre ancien, 
avant de se retrouver au foyer rural et pour 
présenter des danses de tous horizons, sous 
les applaudissements nourris des nombreux 
habitants présents.
Finalement, tous les caudrotais ont été 
invités à partager un flashmob et l’ensemble 
de l’assistance a été récompensée par un 
goûter offert par l’APE caudrotaise. L’après-
midi s’est conclue par le tirage au sort de la 
tombola pour laquelle beaucoup de familles 
avaient joué le jeu d’acheter des tickets.

en mouvementDes jeunes

rythmes sCoLaires

Une consultation des parents d’élèves 
sur les rythmes scolaires a été 
réalisée en février. Avec un taux 

de participation de 70 %, la majorité des 
suffrages exprimés (62 %) a souhaitée une 
modification de l’organisation actuelle avec 
un passage à 4 jours hebdomadaires d’école.

De ce fait, après une validation de cette 
volonté en conseil d’Ecole, la mairie a 
engagée les démarches auprès des services 
académiques pour acter cette modification à 
compter de la rentrée de septembre 2022.
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| La vie Caudrotaise  |

accueillantUn foyer

saLon des arts

Le 29 et le 30 janvier 

se déroulait au 

Foyer Rural le 

Salon des Arts. Porté par 

l’association Histoire de 

Couleurs, il réunissait 

de nombreux artistes, 

peintres et photographes 

venus présenter leurs œuvres. Pendant deux 

jours, nombreux furent les amateurs et novices en 

matière d’art à venir admirer les créations variées 

et de très grande qualité proposées au public. Une 

belle réussite pour cet évènement culturel toujours 

apprécié, qui s’est conclut le dimanche après-midi 

par une tombola qui a permis à plusieurs chanceux 

de repartir avec certaines œuvres. 

ConférenCe

ukraine / russie

Le  16 mars, la Maison de l’Europe 

Bordeaux Aquitaine (MEBA) proposait 

en collaboration avec la mairie une 

conférence sur le décryptage de la guerre russo-

ukrainienne. Sur notre grand écran, des cartes 

projetées ont permis de manière pédagogique 

d’offrir aux spectateurs attentifs et avisés des 

clefs de compréhension sur le conflit. Portée 

par un excellent animateur, 

M Gwenaël Lamarque, docteur 

en histoire contemporaine, 

la conférence constitue une 

première expérience à réitérer 

sur d’autres sujets d’actualité.

La traditionnelle cérémonie à destination de nos 

aînés s’est tenue le samedi 9 avril, renommée 

pour l’occasion « Printemps des Seniors ».

C’est dans une sacrée bonne humeur qu’un peu 

plus de 70 aînés de Caudrot se sont retrouvés 

autour d’une matinée chantante avec Jacques 

Chambon, auteur, compositeur et interprète de 

la chanson française. S’en est suivi un moment 

de convivialité autour des savoureux toasts 

de Laurence Lavigne, traiteur à Saint Macaire, 

et d’une coupe de crémant et vins de nos 

producteurs locaux. Avec le sourire et des étoiles 

pleins les yeux (surtout ces dames … Sacré 

Jacques !), nos seniors se sont vu remettre par 

les élus un colis gourmand composé de produits 

locaux, ainsi qu’un bon d’achat de 8€ à utiliser 

chez nos commerçants alimentaires du marché 

dominical. 

Que ça fait du bien de retrouver ces 
moments de convivialité ! 

PrintemPs des séniors



6

hommage

LaporteRoland

E
n cet après-midi du vendredi 25 février, 

l’église Saint-Christophe de Caudrot peinait 

à contenir l’importante foule venue se 

recueillir aux obsèques de Roland Laporte, ancien 

maire de la commune décédé quelques jours 

auparavant. La municipalité, par l’intermédiaire de 

son maire, a rendu un dernier hommage a celui qui 

tint si longtemps les rênes de la commune. Voici 

le discours qui a été prononcé :

« En qualité de maire de Caudrot, et également au 

nom de l’ensemble du conseil municipal, il était 

important de signifier l’hommage de la commune 

à celui qui en a été le maire pendant 31 ans.

Quand je me suis questionné sur ce que j’allais 

pouvoir vous dire aujourd’hui, un nombre a tout de 

suite retenu toute mon attention : 31. 31, comme le 

nombre d’années pendant lesquelles M Laporte a 

été maire de Caudrot, de 1983 à 2014. 5 mandats, 

plus de 11 300 jours à occuper cette difficile 

fonction. 

[…] Cette longévité en dit beaucoup de lui.

Elle démontre tout d’abord l’obligatoire 

robustesse qu’il faut pour rester tant de temps 

avec sur les épaules une écharpe qui parfois pèse 

son poids, celui des responsabilités. Il faut de la 

force pour résister aussi longtemps à la pression 

de la fonction, assumer les décisions, gérer les 

grands projets comme les petits problèmes du 

quotidien, trancher, faire des mécontents (parce 

que c’est inévitable), se renouveler, maintenir la 

dynamique … Sans avoir connu M Laporte, je n’ai 

pas de doute sur le fait qu’il devait y avoir une 

grande énergie dans son moteur.

Son moteur, c’était aussi la passion qu’il avait 

pour Caudrot. C’est une des premières choses 

dont son fils m’a parlé lorsque nous avons 

échangé ensemble en début de semaine. Roland 

Laporte aimait Caudrot. Il aimait cette commune 

qui l’avait vu arriver avec sa famille au début des 

années 70. Il lui a consacré une grande partie de 

sa vie. Bien entendu, elle lui a rendu cela, parce 

qu’être maire peut aussi être un grand vecteur 

d’épanouissement personnel. Mais pour vivre une 

belle histoire, il faut généralement être deux.

Roland Laporte n’était pas exclusif à Caudrot. Il a 

mené sa longue carrière politique tout en assurant 

en parallèle ses responsabilités familiales de 

père, de mari, et sa carrière professionnelle, 

dont la réussite ne fait aucun doute, de par la 

prospérité des entreprises qui portent son nom 

et qui perdurent aujourd’hui dans la continuité 

de ses héritiers. Être et réussir sur tous ces fronts 
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démontrent incontestablement le côté besogneux 

de cet homme, dans le sens le plus noble que 

peut avoir ce qualificatif parfois dévalué.

Pour être 31 ans maire de Caudrot, il faut 

également faire preuve de persévérance, de 

caractère. Caractère : je suis assez certain que 

M Laporte en avait, comme le Général de Gaulle 

qu’il admirait tant. Personne dans cette église, 

l’ayant connu, ne pourra dire le contraire. De 

toute façon, j’ai de trop nombreux témoignages 

pour me convaincre de l’inverse. Et ce n’est sans 

doute pas sa famille qui me contredira sur ce 

trait de personnalité. Pour administrer une ville 

de caractère comme l’est Caudrot, avec des 

habitants qui revendiquent du caractère (et qui 

en ont !), il faut de toute façon un maire avec du 

caractère.

Alors oui, nous savons tous qu’un caractère 

passionné peut parfois engendrer des excès, en 

tout. C’est ainsi, c’est la vie. Le sentiment est ce 

qui fait de l’humain sa particularité, sa différence 

et son exceptionnalité. M Laporte accordait 

beaucoup d’importance aux relations humaines. 

Les disputes sont parfois nécessaires et utiles 

pour la pérennité d’une relation. Elles ne peuvent 

de toute façon effacer ou remettre en question 

l’attachement qui a existé. On peut être élu une 

fois sur un malentendu, mais on ne peut pas se 

présenter devant les électeurs sur 5 mandats, 

être plébiscité à chaque fois, toujours au premier 

tour si mes sources sont exactes, sans considérer 

qu’il n’y pas de meilleure manière de montrer son 

attachement l’un à l’autre.

Beaucoup m’ont dit, en parlant de Roland Laporte, 

qu’il aimait les gens. En disant cela, je ne peux 

m’empêcher d’évoquer les messages d’affection 

reçus de la ville de Porano, en Italie, dont le 

jumelage actif, qui a marqué des générations de 

Caudrotaises et de Caudrotais, lui doit beaucoup. 

Je pourrais également évoquer son engagement 

auprès des associations ainsi que les lotos, les 

bals et les fêtes qui ont rythmés la vie de Caudrot.

M Laporte a beaucoup œuvré pendant ses trois 

décennies de mandat, entouré bien entendu des 

élus et des agents qui ont travaillé à ses côtés. 

On ne peut être un bon maire seul. De nombreux 

projets de modernisation ont été menés à 

Caudrot. Je n’en ferai pas la liste exhaustive. 

Ce serait sans doute un peu long et pompeux. 

Malgré tout, l’héritage de M Laporte concerne 

les bâtiments publics (Centre-Socio Culturel, 

Foyer Rural, Salle des Associations, cette église 

…). Il a également amélioré le confort de vie des 

habitants (réseau assainissement, eau potable, 

gaz). Il a rénové les espaces publics (travaux 

de la Place des Tilleuls, du centre bourg …). Il a 

marqué de son empreinte notre commune.

Caudrot partage la peine de sa famille pour 

la perte de cet être si cher à leurs yeux et à leur 

cœur.

| hommage  |

Mot de la Famille
Dans l’impossibilité de répondre 

individuellement à chacun d’entre vous, 

très nombreux, la famille vous remercie 

pour vos témoignages de sympathie

et d’affection lors de cette

douloureuse épreuve.
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Les aCtions réaLisées

• Création du marché dominical
• Bibliothèque : Renouvellement du 

fond de livres et informatisation
• École : Renouvellement des jeux extérieurs, 

remplacement des tableaux numériques, fête de 
l’école, consultation sur les rythmes scolaires

• Culture : Développement des animations 

(Scènes d’été, Transmusicales, Petite Populaire...)

• Soutien des commerçants : Noël solidaire, 
achat en circuits courts, aménagements

• Associations : Forum, subventions, matériel
• Printemps des séniors

dossier

communaleBilan de l’action

Dynamisme
Les aCtions en réfLexion

• Projet d’amélioration du 
service de cantine scolaire

• Projet éducatif de territoire 
(PEDT) et accompagnement 
à la parentalité (LAEP)

• Création de boîte à livres
• Chéquiers commerçants pour 

les nouveaux arrivants
• Exposition : photos 

anciennes de Caudrot
• Mise en valeur du patrimoine

Les aCtions réaLisées

• Nettoyage et embellissement 
de la place des Tilleuls

• Optimisation du nettoyage
• Renouvellement du matériel technique
• Campagne de stérilisation des chats errants
• Création et fourniture de jardinières

Espaces publics
Les aCtions en Cours

• Végétalisation : plantations, enherbement...

Les aCtions en réfLexion

• Embellissement des entrées de ville
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| dossier |

Les aCtions réaLisées

• Eaux de pluie : récupération et arrosage(recyclage d’une cuve de 5000l.et d’un pulvérisateur en citerne mobile)

• Engazonnement du cimetière et plantation d’un arbre
• Végétalisation : 500 plantes, 200 bulbes, 4 arbres plantés
• Lancement du Troc Plantes
• Restauration et remise en service de 2 puits
• Fabrication de jardinières en bois de récupération

Développement durable

Les aCtions en Cours

• Aménagement de la plaine du Castera
• Installation d’une seconde cuve de récupération 

d’eau pour les ateliers et mise en place de 
récupérateurs d’eau de pluie dans les rues

• Réduction du bilan carbone (bâtiments, éclairage...)

Les aCtions en réfLexion

• Création d’un espace dédié au développement durable 

(serres, abri, jardin et verger partagé)

• Réhabilitation d’autres puits
• Aménagement de boucles pédestres
• Développement des mobilités douces (piétons, vélos...)

• Végétalisation : Sarranson, Sargos, entrée 
de ville, monument aux morts

Les bâtiments publics
Les aCtions réaLisées

• Installation d’un vidéoprojecteur au Foyer Rural
• Remplacement de l’éclairage du stade
• Amélioration de l’isolation des bâtiments 

(Centre socio-culturel, École)

• Réagencement de la cour d’école
• Rénovation de 2 logements communaux (Presbytère)

• Pavoisement
• Pose de 2 défibrilateurs (Stade et salle des associations)

Les aCtions en réfLexion

• Église : Réparation d’une 
cloche, entretien de la 
toiture et des gouttières

• École : Plan pluri-annuel 
de rénovation des locaux 

(contractualisation avec le département)

• Terrains sportifs (tennis et stade)

• Rénovation des toilettes publiques
• Foyer Rural : travaux d’amélioration 

(stores, peintures, accessibilité...)
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dossier

Les aCtions réaLisées

• Urbanisme : Permis de louer, taxe 
d’habitation sur les logements 
vacants, permis de diviser …

• Communication : modernisation des 
supports (bulletin communal, page 
facebook, refonte du site internet)

• Dispositifs d’accompagnement 
Covid : masques, livraison 
de courses, appels aux 
personnes vulnérables …

• Accueil d’un espace France 
services (rdc de la mairie)

Mais aussi
Les aCtions en Cours

• Communication : dispositif alerte habitants
• Prolongation de la cale du port
• Lutte contre les incivilités : poubelles, 

stationnement ventouse …
• Sécurité : installation de caméras de vidéoprotection

Les aCtions en réfLexion

• Assainissement : étude diagnostique du réseau
• Dispositif d’entraide
• Consultation citoyenne de mi-mandat

La voirie
Les aCtions réaLisées

• Sécurisation rue des 
écoles  (barrières)

• Pose d’éclairage public 
(Le Branle, Laffitte)

• Réfection du parking 
de la Gare

Les aCtions en Cours

• Stationnement centre-ville
• Sécurisation de la route de Castets
• Réfection de la route du Bert
• Création d’un passage piéton route Nationale (face à la pharmacie)

• Enfouissement de la fibre
• Liaison piétonne Pharmacie / Salon de coiffure
• Renouvellement de l’éclairage public (LED)

Les aCtions en réfLexion

• Sécurisation routière : rue de la tuilerie, routes départementales …
• Enfouissement de réseaux
• Rénovation de routes
• Requalification de rues (faisabilité technique et budgétaire)
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| dossier|

Le budget de la Commune

Les aCtions réaLisées

• Poursuite du désendettement
• Maîtrise des dépenses 

de fonctionnement 

(réalisation d’économies)

• Recherche de subventions
• Maintien du taux 

d’imposition : taxe foncière 
inchangée depuis 2016.

Évolution de la dette de Caudrot depuis 2000.

Montant annuel de remboursement de la dette
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éCo’drot

climatiqueLe réchauffement

En cette année 2022, le réchauffement 
climatique est une réalité en lecture 
du rapport du GIEC (Groupe d’expert 

Intergouvernemental sur l’Évolution du 
Climat). La production et la consommation 
d’énergie fossile (pétrole, gaz, charbon) ne 
cessent d’augmenter entrainant une élévation 
d’émissions des Gaz à Effets de Serre (CO², 
méthane…).

Les conséquences sont :
• Montée des températures
• Élévation des océans
• Augmentations des précipitations et des 

vents
• Acidification des océans
• Rupture de la biodiversité

Les estimations de l’élévation de la 
température varient de 1 à 5°C en 2100. 
D’après le GIEC, une montée maximum de 
1.5°C serait tolérable pour notre planète. 
Des solutions existent par des actions 
individuelles et collectives. Chacun de nous 
peut et doit agir.

Au niveau de CAUDROT et de la région, nous 
avons tous pu observer des changements de 
la nature.

• Moins d’hirondelles, de martinets, de 
chauve-souris et d’abeilles, plus de 
sangliers, de chevreuils, de moustiques, de 
frelons, des passages modifiés des oiseaux 
migrateurs…

• Plus de pluies torrentielles, de tempêtes, 
de crues, de canicules

• Dérèglement du cycle végétatif des plantes 
(invasion d’insectes, prolifération de 
maladies…)

• Des sols appauvris nécessitants 
toujours plus de produits chimiques….

Nos actions locales pour diminuer les impacts 
climatiques

• Végétalisation et plantation d’arbres pour 
diminuer l’émission de CO²

• récupération d’eau de pluie pour les 
arrosages

• informations par les eco-fiches sur des 
solutions pratiques

• broyage des déchets verts (à venir) pour 
limiter l’asséchement des sols

• compostage collectif ou individuel pour 
limiter l’emploi d’engrais chimique

• création d’une zone de biodiversité…
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| eCo’drot  |

Projection de film

Demain

Pour compléter nos actions et vous 
informer sur des solutions individuelles 
ou collectives pour lutter contre les 

conséquences du réchauffement climatique, 
la municipalité vous propose la projection du 
film « Demain » suivi d’un débat.

Mercredi 25 mai à 20h

au Foyer Rural
Durée 2h

thème du film

À la suite de la 
publication d’une 
étude qui annonce 

la possible disparition 
d’une partie de l’humanité 
d’ici 2100, Cyril Dion et 
Mélanie Laurent voyagent 
avec une équipe à 
travers une dizaine de 
pays et enquêtent pour 
comprendre ce qui 
pourrait provoquer cette 
catastrophe et surtout 
comment l’éviter.

Les cinq chapitres du film 
(alimentation, énergie, 
économie, démocratie et 
éducation) sont liés par 
un « fil narratif » dans 

le but d’en faire un récit décrivant ce que le 
monde de demain pourrait être.

« Une partie de notre destin 
est toujours entre nos mains

mais une partie n’est déjà plus 
entre nos mains »

J.M Jancovici
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L’éco-conduite est un comportement 
de conduite citoyenne permettant de 
réduire sa consommation de carburant,  

de limiter l’émission de gaz à effet de serre,  
responsable du réchauffement climatique,  et 
de diminuer le risque d’accident.

Quelques conseils pour éco-conduire :

• Rouler moins vite à vitesse modérée 
permet de faire des économies, de 
polluer moins et d’avoir une conduite 
moins dangereuse.

• Anticiper le trafic pour pouvoir s’arrêter 
plus facilement. Chaque freinage est 
un gaspillage,  car l’énergie prise dans 
l’essence est au final transformée en 
chaleur dans les plaquettes de frein, ce 
qui est complètement inutile. 

• Alléger le plus possible son véhicule
• Éteindre le moteur quand on patiente, à 

partir de 10 secondes d’arrêt il est plus 
intéressant de couper le moteur. 

• Préparer son itinéraire pour éviter de 
se perdre, et partir à temps, il vaut 
mieux arriver 10 minutes en avance que 
d’essayer de rattraper 10 minutes de 
retard.

• Vérifier la pression des pneus, à faire 
une fois par mois sur des pneus froids

• Utiliser les instruments de bord, par 
exemple, engager rapidement le 
rapport supérieur, avant 2500 tours/
minutes pour les moteurs essences, 
avant 2000 tours/minutes pour les 
moteurs diesel. 

• Limiter la climatisation

L’ éco-conduite c’est économique, 
écologique mais c’est aussi une conduite 
avec moins de stress, de peur de l’accident, 
de peur du radar. Si vous êtes pressés le Tgv 
peut être la solution idéale et très écologique. 
Si au contraire vous avez le temps éviter les 
péages et profiter du paysage !

éCo’drot

Sources : eco.malin.com et securite-routiere.gouv.fr
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Caudr’au bon marChé

du marchéLes beaux jours

Le marché de Caudrot poursuit sa 
consolidation avec la venue de 
nouveaux exposants (poissonnier, 

vêtements, noix de pécan …).

Avec l’arrivée du printemps, les conditions 
météorologiques permettent également 
à nouveau de densifier les animations 
proposées à la population le dimanche 
matin. Ateliers maquillages ou sculptures 
ballons pour les enfants, troc plantes pour 
les jardiniers et représentations musicales 
variées ont agrémenté les dernières 
semaines et agrémenteront les prochaines.

animations Programmées ProChainement :
• 1er mai | groupe Moonshiners
• 15 mai | Danses sévillanes (Association 

caudrotaise Sin Embargo)
• 29 mai (1 an du marché) | Jacques 

Chambon
• 5 juin | groupe Les Amis de la Chanson
• 19 juin | Fifres de Saint-Pierre d’Aurillac 

CaP sur L’oCéan

Il faisait partie des grandes attentes des 
habitants lors des sondages citoyens. Il est 
désormais là ! 

Christian Alonso, poissonnier, a rejoint le 
marché de Caudrot depuis le 6 mars. Tous 
les 15 jours, il nous fait profiter d’excellents 
produits frais accompagnés de bons conseils 
de préparation. Depuis 26 ans dans le métier, 
il sillonne les routes du Lot et Garonne et de 
la Gironde, avec toujours le même souci de 
proposer des produits attendus de la marée 
mais également quelques pépites comme les 
oursins ou les grillades de lotte.

Nous lui souhaitons une belle réussite sur le 
marché le dimanche et nous le remercions 
infiniment d’enrichir la place du marché par la 
venue de son reconnaissable camion bleu et 
blanc. 
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| À retenir |

Au fil de l’eauCaudr’

taux d’imPosition
Comme s’y était engagée l’équipe municipale 
au début du mandat, et malgré les baisses de 
recettes budgétaires liées à la diminution des 
engagements de l’Etat, le conseil municipal 
de Caudrot a voté le maintien à l’identique des 
taux d’imposition pour l’année 2022.

Proxi déChets
Un proxi-déchets est programmé 
par le SICTOM le mardi 17 mai, de 
9h à 16h, sur le parking du stade, 
rue de la Lagotte. Les cartes ou 
codes d’accès en déchèterie 

devront obligatoirement être présentés à l’agent présent.
De nouvelles consignes seront appliquées :

• L’apport sera limité à 1 m3 maximum par foyer
• Seuls les encombrants et la ferraille seront 

acceptés. Tous les autres déchets (mobilier, 
électroménager, …) devront être déposés en 
déchèterie.

berges de garonne
Suite à la dernière crue de la Garonne, 
une partie de la berge sur le chemin 
de halage a été emportée. Pour des 
questions évidentes de sécurité, l’accès 
est interdit aux véhicules motorisés.

déPôts sauvages
Sur Caudrot, un agent 
technique fait deux fois 
le tour de la commune de 
manière hebdomadaire 
pour ramasser ce 

qui relève la majorité du temps de l’incivilité 
de quelques-uns. Chaque semaine, ce sont 
environ 10 sacs de détritus qui sont récupérés, 
en complément des poubelles déjà présentes 
sur l’espace public. Nos agents techniques 
interviennent également sur les dépôts sauvages 
autour des Points 
d’Apport Volontaire ou 
quand « d’aimables » 
citoyens se débarrassent 
de leur canapé dans le 

Beaupommé.

Cadastre soLaire
Le Pôle Territorial lance le cadastre 
solaire, un outil d’estimation du 
potentiel d’énergie solaire de 
vos toitures et de calcul du coût 
de rentabilité d’une installation 

photovoltaïque. Il permet d’estimer l’opportunité de 
mettre en place des panneaux solaires en toiture afin de 
produire de l’électricité ou de la chaleur renouvelable. 
Différentes estimations sont possibles.
Vous souhaitez définir ou contrôler votre projet, trouver 
des structures pouvant vous accompagner, ou êtes 
simplement curieux ; rendez-vous sur le site :
https://pole-territorial-sud-gironde.cadastre-solaire.fr/

inCiviLités
Une recrudescence d’incivilités et 
d’actes de nuisances est constatée 
sur la commune. Un travail conjoint 
est en cours entre la mairie et les 
services de la gendarmerie de Toulenne pour y 
pallier. Vous constatez une dégradation sur l’espace 
public, un comportement inapproprié... vous pouvez 
contacter la gendarmerie (15) en cas d’urgence, ou le 
secrétariat de la mairie. La consignation des faits est 
un acte essentiel pour permettre de lutter contre ce 

phénomène croissant.

PermanenCe
Besoin de rencontrer le maire pour échanger sur un sujet, nous 
vous rappelons qu’une permanence élu se tient sur le marché 
chaque premier dimanche matin du mois.
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L’aCtu de Caudrot

caudrotais
L’agenda

11 mai 2022 | 20h

Réunion publique 
Foyer Rural

Présentation du projet d’aménagement de la 
Plaine du Castera

19 mai 2022 | 20h

Réunion publique 
Foyer Rural

Thématique de la Sécurité (en présence de la Gendarmerie)

25 mai 2022 | 20h

Projection du film  « Demain »
Foyer rural

12 et 19 juin 2022

Élections législatives

18 juin 2022

Fête de l’école Jean-Pierre Gemin
15h

24 et 25 juin 2022

Festival de théâtre
Centre Socio-culturel

22, 23 et 24 juiLLet 2022

Fête de la Saint-Christophe

Les animations du marché sont à retrouver en page 16.

8 mai 2022 | 11h45

Monument aux morts
Cérémonie de commémoration du 8 

mai 1945
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| infos Pratiques|

CivilÉtat

de gardePharmacies

Mai
Le 1 | Le Rouergue  à La Réole
Le 8 | Bonnefond à Monségur
Le 15 | Les Tilleuls à Caudrot
Le 22 | Du Réolais à La Réole
Le 26 | Lamothe Landerron
Le 29 | Des Arcades à Sauveterre de Guyenne

Juin
Le  5 | Le Rouergue  à La Réole
Le 6 | La Croix Verte à La Réole
Le  12 | Andraud-Hue à Castet-en-Dorthe
Le 19 |  Gironde-sur-Dropt
Le 26 | Le Rouergue  à La Réole

Juillet
Le 3 | Bonnefond à Monségur
Le 10 | Les Tilleuls à Caudrot
Le 14 | Du Réolais à La Réole
Le 17 | Lamothe Landerron
Le 24 |  Gironde-sur-Dropt
Le 31 | La Croix Verte à La Réole

NAISSANCE
Lilia HARMACH
Rose MAURAS
Samaël THOMAS
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La mairie vous accueille
15, place des Tilleuls 33490 Caudrot

05 56 62 81 23 
mairiecaudrot@orange.fr | www.caudrot.fr

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

Vendredi : 14h à 17h


