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Cette année, la saison estivale à Caudecoste a été particulièrement animée et festive (fêtes de la Madeleine, week-end Calida
Costa nouvelle version, et les journées du patrimoine en septembre).
Elle a été marquée surtout par la venue de nos amis de Balgau,
notre commune jumelle depuis 1986. Le trentième anniversaire de
ce jumelage a permis de souder, si besoin était, les liens amicaux
et chaleureux entre nos deux communes et surtout entre leurs habitants, du moins ceux qui ont à cœur d’entretenir la mémoire de
cet épisode tragique de notre histoire commune qui, au début de la
2ème guerre mondiale, a vu la population de Balgau, village de la
plaine d’Alsace en bordure du Rhin, déplacée dans la France de
l’intérieur, au cour d’un plan d’évacuation prévu de longue date.
Je profite de cette commémoration pour appeler les Caudecostois
à venir rejoindre ceux qui s’occupent déjà de ce jumelage et qui
accueillent chez eux nos amis Balgauviens, pour que ces relations
d’amitié et de fraternité perdurent, quand les derniers témoins de
cette époque auront disparu. Ce devoir de mémoire doit être l’affaire de tous.
Je terminerai en renouvelant mes plus sincères félicitations à nos
joueurs et à nos dirigeants du club de Rugby de l’AOCB, finalistes
du championnat de France 2015-2016, fabuleuse qualification dont
nous sommes tous très fiers.
Le Maire, Jean-Jacques PLO

INFORMATIONS MUNICIPALES
Restauration scolaire
Les menus de la cantine sont consultables sur le site de la commune : www.caudecoste.fr
A la rubrique jeunesse, sélectionner Menu cantine

Local à louer
A louer local commercial d’environs 100 m², idéalement situé sur la place Armand Casse.
Le rez-de-chaussée est composé de 2 pièces et d’un sanitaire pour personne à mobilité réduite.
Le 1er étage est composé de 3 pièces. Facilité de parking.
Loyer 500 € (Taxe d’enlèvement d’ordures ménagères non comprise).
Contacter le secrétariat au 05 53 87 31 12.
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Inscription sur les listes électorales
En 2017 auront lieu les élections présidentielles les 23 avril et 07 mai, ainsi que les élections législatives les 11 et
18 juin. Pour pouvoir voter en 2017, il faut s'inscrire sur les listes électorales au plus tard le 31 décembre 2016.
Comment s'inscrire ?
Soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées,
Soit par courrier, en envoyant à la mairie le formulaire d'inscription et les pièces exigées.
Documents à fournir

Précisions et cas particuliers

Formulaire d'inscription

Disponible en mairie ou sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16024

Pièce d'identité

La pièce doit prouver la nationalité française (passeport ou carte nationale d'identité).
Elle doit être récente : valide ou expirée depuis moins d'1 an.
Si vous êtes devenu français récemment et que vous ne possédez pas encore de pièce
d'identité française : pièce d'identité d'origine + une preuve de la nationalité française (décret de naturalisation, certificat de nationalité)

Justificatif de domicile

Selon les situations, il convient de fournir l'une de ces pièces :
⇒

S'il s'agit de votre domicile : un justificatif de domicile de moins de 3 mois

⇒

S'il s'agit du domicile de vos parents : attestation du parent (sur papier libre)
certifiant que vous habitez chez lui + un justificatif de domicile du parent
- S'il s'agit de votre résidence : justificatif de la résidence depuis plus de 6
mois dans la commune

⇒

Si vous êtes seulement contribuable : justificatif d'inscription au rôle des impôts locaux depuis plus de 5 ans

Cas particulier : les jeunes atteignant 18 ans
⇒

Les jeunes atteignant 18 ans entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2017 recevront par courrier
une avis d’inscription d’office (au plus tard la dernière semaine de novembre 2016),

⇒

Les jeunes atteignant 18 ans la veille du 1er tour des élections présidentielles recevront par courrier une avis d’inscription d’office (au plus tard la 3ème semaine de décembre 2016),

⇒

Les jeunes atteignant 18 ans la veille du 1er tour des élections législatives recevront par courrier
un avis d’inscription d’office (au plus tard dernière semaine de mars 2017).

Si vous ne recevez pas votre avis d’inscription d’office dans les délais annoncés, vous êtes invités à
prendre contact avec le secrétariat de mairie.

Recensement militaire
Une obligation pour tous. L’âge du recensement militaire est fixé à 16 ans pour les jeunes gens (filles et
garçons). Le recensement militaire de la 4ème période 2016 a débuté le 1er juillet 2016 et s’achèvera le
31 décembre 2016. Sont concernés les jeunes filles et garçons nés de juin à décembre 2000. Celles et
ceux qui ont omis de se faire recenser ou qui ont été inscrits d’office à leur lieu de naissance, doivent
régulariser leur situation militaire.
Toute personne assujettie à l’obligation de recensement doit être en règle pour être autorisée à s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique. Les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans doivent également se faire recenser.
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INFORMATIONS INTERCOMMUNALES
L’Agglomération d’Agen a terminé les
travaux de renforcement de la voirie
de la Place Armand Casse, du prolongement de la rue Marcellin Serret et
de la rue Roger Dublin.
Par ailleurs, les travaux de renforcement de la Voie Communautaire n°3, de Caudecoste à St Sixte est en cours. La circulation
sera interdite jusqu’au 23 décembre 2016.

Réunion publique d’information
La révision des PPRi de l’Agenais a été engagée en juillet 2014 pour prendre en compte une crue de type juin 1875
comme crue de référence pour la Garonne.
Les nouvelles cartographies des aléas et des enjeux, ainsi que les projets de zonage et de règlement sont consultables en mairie et sur le site internet des services de l’Etat en Lot-et-Garonne :
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-des-plans-de-a3809.html
Dans le cadre de la concertation du public prévue à l’article 6 de l’arrêté préfectoral prescrivant la révision des
PPRI une réunion publique d’information, animée par les services de l’État a eu lieu le :
lundi 24 octobre 2016 au Foyer Beaujardin à 18h30
L’ordre du jour de la réunion était le suivant :
Accueil par M le Maire
Présentation du risque d’inondation
Présentation de la démarche de révision des PPRI
Exposé sur la méthodologie d’élaboration des cartographies des aléas et des enjeux
Présentation des projets de zonage et de règlement
Information sur la suite de la procédure
Echanges avec les participants

INFORMATIONS DIVERSES
Mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP)
Selon la loi du 11 février 2005, tout Etablissement Recevant du Public (ERP) devrait être accessible depuis
fin 2015, qu’il soit privé ou public. Constatant le retard accumulé par les gestionnaires d’ERP, le législateur a prévu
d’accorder un délai supplémentaire à qui produirait un Ad’Ap (Agenda d’accessibilité Programmée) avant le
27/09/2015 (ou le 27/09/2016, sur demande de prorogation) et s’engagerait ainsi à respecter une programmation
de travaux sur 3 ou 6 ans dans la majorité des cas.
Nombre de commerçants, artisans et professions libérales ne sont à ce jour pas en règle (et encourent notamment une amende de 45 000€ par établissement). Il est encore temps de régulariser leur situation :
♦
en réalisant un diagnostic de la portion de l’établissement où sont reçues des personnes extérieures à l’entreprise (ex. clients/patients, représentants, etc.) et ce, pour TOUS les types de handicap et au regard de
la loi du 8 décembre 2014 ;
♦
en envoyant à la préfecture une attestation de conformité lorsque le local est avéré conforme ;
♦
en déposant un Ad’Ap en préfecture pour s’engager sur une programmation de travaux si celui-ci ne l’est
pas.
Tout ceci peut soit être réalisé en autonomie par les propriétaires, soit avec l’aide de la Chambre de Commerce et
d’Industrie. Pour en savoir plus sur l’état de leur établissement, les aménagements ou modifications éventuelles,
les personnes concernées trouveront sur ce lien un outil d’autodiagnostic sérieux, anonyme et gratuit http://
www.developpement-durable.gouv.fr/Outil-d-autodiagnostic-du-niveau-d.html, et sur celui-ci des conseils pratiques http://www.cci47.fr/Telechargement/Documents-Commerce/Guide-accessibilite-des-personnes-en-

situation-de-handicap-dans-les-commerces-CHR-prestataires-de-services
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Ecole Jean COUTURE
L’école « Jean COUTURE » accueille cette année 148 élèves. Les enfants viennent essentiellement de CAUDECOSTE (96), CUQ (16) et FALS (11), d’autres du Tarn et Garonne (10). La directrice, Mme GAGNE-BARIBAUD
enseigne en GS (24 élèves), Mme PLANQUES en PS/MS (24 élèves), Mme REGADE en CP (21 élèves), Mme FILIPPI en CE1/CE2 (25 élèves), M GIRARD en CE2/CM1 (27 élèves) et M LAFFITTE en CM1/CM2 (27 élèves). Il est
à noter que 21 CM2 partiront à la fin de l’année scolaire et qu’il faudra un apport important de nouveaux
élèves en 2017 sous peine de mauvaise surprise.
Mmes SANCHEZ et LAFFITTE sont les ATSEM des classes maternelles .Elles interviennent aussi aux TAP et
s’occupent de l’entretien des locaux, secondées par Mme ANDRIEU. A la cantine, Mmes CAUSSAT et COELHO
DA CUNHA concoctent les repas, Mme DANTIN aide au service et à la surveillance pendant la pause méridienne.
Elles interviennent aussi sur les TAP. Mmes PRADIN et FLOURET, assistantes de vie scolaire, épaulent les enseignants auprès d’enfants en difficulté. Beaucoup d’adultes assurent avec les enseignants le bon fonctionnement de
l’école.

LES PROJETS POUR CETTE ANNEE (les projets 2015/2016 sont consultables sur le site de la Mairie) :
Cycle 3 : les élèves de MM LAFFITTE et GIRARD vont travailler sur les énergies renouvelables, notamment l’hydroélectrique. L’aboutissement sera une classe transplantée dans les Pyrénées. M GIRARD mènera également un
travail sur l’ours de Pyrénées.
Cycle 2 : les élèves de Mmes FILIPPI et REGADE travaillent sur la course d’orientation avec, éventuellement, une
sortie à Passeligne. Ils vont également aller à la piscine dont les transports sont pris en charge par la mairie. Mme
FILIPPI, dans sa classe, travaille sur la vie d’autrefois, Mme REGADE sur la production d’une brochure sur le village à destination des parents et des enfants.
Cycle 1 : les élèves de Mmes PLANQUES et GAGNE-BARIBAUD participent au Rallye lecture du 18 Mai avec,
pendant toute l’année, un travail sur la littérature et la production de livres ou jeux. De plus, ils participent aux
rencontres musicales avec l’apprentissage de chants et d’une production individuelle lors de la journée des rencontres.
L’école a un projet commun autour du Parcours du cœur qui déclinera l’importance de l’alimentation, du sport,
d’une bonne hygiène de vie. Mme ORTALON, infirmière au collège Théophile de Viau, interviendra sur des ateliers.
Nous avons un autre projet commun qui serait une correspondance avec une école étrangère. Nous attendons
d’autres informations pour mettre en œuvre ce projet qui nécessitera une actualisation de nos équipements informatiques, pour l’instant très pauvres !
La directrice

 LES ASSOCIATIONS 
Amicale Laïque
AL2CI a tenu son Assemblée Générale le 23 septembre 2016.
AL2CI c'est l'Amicale Laïque et Culturelle de Caudecoste et Intercommunale dont vous avez certainement remarqué les affiches chez
les commerçants du village.
Vous pouvez y trouver différentes activités comme le yoga, l'anglais,
la peinture, les cours de cuisine n'ont pas encore recommencé et
d'autres activités comme les sorties culturelles ou l'initiation à
l'informatique sont en cours d'étude. Les tarifs des différents Ateliers restent les mêmes que l'an dernier :
- PEINTURE, le mercredi de 17h à 19h, 252 €/an*
- YOGA, le jeudi de 19h à 20h15 ou le vendredi de 17h30 à 18h45
240 €/an*
- ANGLAIS, le mardi de 18h30 à 19h45 - € 225/an*
* Payable en 3 fois
Nous espérons que la possibilité qui vous est offerte de participer
gratuitement à l'un de ces cours vous convaincra de venir nous rejoindre.
Contacts : Sylvie 06 76 74 54 91 – Dany 06 18 00 25 37 - Christiane
06 77 71 18 59 A bientôt donc.
La Présidente, Christiane Naury.
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Foyer Beaujardin—Section Jumelage Balgau
Du 21 au 26 juillet 2016, nous avons reçu une délégation de 62 personnes du village de Balgau. Ensemble,
nous avons célébré les 30 ans de jumelage.
Arrivés le 21 juillet en fin d’après-midi après un voyage éprouvant, contraints d’avoir pris les chemins de traverse, les habitants de Balgau ont été accueillis par Jean-Jacques Plo, et les responsables du jumelage. La délégation alsacienne était conduite par le maire Pierre Engasser.
C’est au Foyer Beaujardin que le pot d’accueil a été servi. Après un échange très chaleureux des deux maires,
les alsaciens et les caudecostois étaient très heureux
de se retrouver, l’engouement lors de l’épisode des photos insolites en est une preuve indéniable.
Après une journée de repos bien méritée, les activités
se sont poursuivies par une journée à Couthures-surGaronne pour visiter la Maison des Gens de Garonne. À
travers le ciné-spectacle, les balades en bateau, la maquette animée, le film 3D et la visite de la corderie,
l’histoire du village autour du fleuve nous a été racontée. Le soir, la délégation alsacienne a participé au repas du comité des fêtes, organisé sur la place du village.
Le lendemain, après la messe célébrée par le père JeanJacques Fauconnet, et animée par la chorale réunie Balgau-Rustenhart et la chorale de Dunes, s’est déroulée la
cérémonie de l’anniversaire des 30 ans du jumelage. La volonté de continuer ce devoir de mémoire a été soulignée
par les deux maires. C’est avec beaucoup d’émotions que les habitants ont suivi cette cérémonie. Après la signature du renouvellement des vœux de jumelage et l’échange des deux parchemins, Caudecoste a offert un tableau
dessiné par Emmanuelle Dabos à ses hôtes, et Balgau nous a amené un ours en grès, dont l’adjointe alsacienne,
Chantal Bixel, traduisait le rattachement du nom de l’ours aux Balgauviens.
Jean Jacques Plo a remis la médaille de citoyen d’honneur à Pierre Engasser, et cité Angèle Schilling et Raymond
Fricker, derniers témoins dans la délégation de l’évacuation de 1939, ainsi que le maire haut-rhinois Jean-Louis
Schelcher qui, en 1984 avec René Capus, était à l’initiative de ce jumelage.
Cette journée s’est poursuivie par un repas, servi sous les cornières, et terminée en musique grâce à notre ténor
local Jérôme Chaumet.
Le lundi, une dégustation de vins au Cellier du Brulhois a permis de faire découvrir les meilleurs crus et spécialités de la région. Le soir, tout le monde
était réuni autour d’une grande tablée au
foyer Beaujardin, où Jean-Paul Touly, l’une
des chevilles ouvrières de cette rencontre,
a préparé un jambon braisé très apprécié
par les convives. La soirée s’est achevée
par le traditionnel feu d’artifice de la fête
de la Madeleine.
Le lendemain, nos amis balgauviens ont repris le chemin vers l’Alsace avec un pincement au cœur et en nous invitant à venir
dans deux ans partager des moments chaleureux et d’amitié profonde.

Ecole de rugby
Depuis le 03 septembre 2016, l’école de rugby (entente LAYRAC CAUDECOSTE) a repris sa saison.
Les entraînements se font sur le terrain de LAYRAC jusqu’au 05 novembre 2016.
Nous prenons encore des inscriptions pour les enfants de 5 ans jusqu’à 14 ans.
Un goûter est offert à l’issue des entraînements.
Renseignements : Véronique LACAZE au 06 65 41 56 03 ou Patrick GAUBE au 06 24 98 20 43
Le rugby école de la vie TRANFORME L’ESSAI
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AOCB
L’épopée de la saison dernière rangée au placard des très bons souvenirs (on en redemande), le Rugby du village a
repris.
C’est le trio Bernard MASSARDI, Freddo ROGER et Cédric DELPUCH qui sera à la manœuvre des troupes des
présidents Jérôme CAUNES et Jacques TOVO cette année.
Des retours au club, des « anciens » toujours là et quelques nouveaux doivent compenser l’arrêt sportif de certains autres.
Après un départ raté à domicile, les valeureux Caudecostois s’en sont allés vaincre à Prigonrieux, ce qui constituait la revanche de la finale du comité l’an passé.
Vaincre en Dordogne n’est jamais facile et vous pourrez toujours venir les encourager sur la belle pelouse du
stade municipal :
23 octobre : Réception de VILLEFRANCHE du Périgord. La bourriche est reversée à l’opération « octobre rose »
pour le dépistage du cancer du sein.
13 novembre : Réception du
BUISSON
27 novembre : Réception de
FOULAYRONNES
08 janvier : Réception de PRIGONRIEUX (match retour)
Et pour tous les amateurs ou
tout simplement soutenir le
club, réservez un carton de vin
du Brulhois, cuvée spéciale
« terre de liens » a l’effigie (ci
-contre) des vice-champions de
France 2016.
6 bouteilles = 30 € à l’entrée du
stade, auprès d’un dirigeant ou
des commerçants solidaires.

SOLEIL D’OR
Après avoir fait une rentrée en douceur, le club va, avec les premiers jours de l’automne, effectuer une sortie en
« OCCITANIE ».
L‘Abbaye de BELLE PERCHE près de CORDES - TOLOSANES va faire l’objet de toute notre attention.
Créée au 13éme siècle, elle comptera jusqu’à 8000 ha destinés essentiellement à la culture de la vigne, l’élevage
des bovins, des chevaux et des mules.
Cette abbaye sous la houlette de l’ordre cistercien, sera très vite importante et avec ses consœurs MOISSAC
et GRANDSELVE, elle contribuera au développement agricole du sud-ouest.
BELLEPERCHE va participer à l’élaboration des bastides de DONZAC et de CORDES-TOLOSANES.
Dans cette abbaye, comme d’autres, les moines vivaient dans l’aisance sans toutefois vivre dans le luxe.
Mais les profits réalisés ont vite permis une expansion des locaux à la mesure des ressources, si bien que le
cloître atteignait près de 1800 m² !!!
La révolution passant par-là, elle fût vendue à des privés et d’héritage en héritage, elle périclita jusqu’à ce que le
Conseil Général de Tarn et Garonne, l’achète en 1883.
Depuis, en restauration, elle abrite des expositions et elle fait partie du patrimoine culturel !…..
Cette sortie est prévue pour le vendredi 4 novembre, toutes et tous dans les starting-blocks …..
Le mardi 25 octobre à la salle BEAUJARDIN a eu lieu le repas de l’amitié.
Le président, Guy POTEREAU
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CAUDECOSTE TOURISME
A l’image du printemps plutôt maussade, le marché aux fleurs n’a pas été d’une grande activité et la météo n’était
pas favorable pour l’organisation du repas. Bien que la publicité ait été conséquente (et coûteuse), le nombre de
visiteurs n’a pas été important.
Pourtant, le menu fut apprécié par les personnes présentes, agrémenté par la musique brésilienne d’un groupe
d’Astaffort. Un grand merci aux dames qui se sont démenées pour préparer ce repas.
L’organisation simplifiée de Calida Costa 2016 a permis de réaliser une animation nouvelle et moins stressante, peu
de jours de montage et de rangement. La complexité de la communication et l’investissement que cela demande
sont quant à eux toujours aussi grands.
Je profite de cet article pour remercier toutes les personnes qui se sont investis dans ce projet.
Le président, François DAILLEDOUZE
Contacts : 06 76 04 97 18
syndicatinitiative.caudecoste@gmail.com

CALIDA COSTA
Une saison estivale riche et bien remplie a permis à la troupe d’escrime de réaliser de belles prestations. Ceci n’est rendu possible que par la présence toujours nombreuse des jeunes Caudecostois. Une intendance importante permet
aussi de réaliser tous ces déplacements avec une moyenne de 25 personnes à
chaque sortie sur des distances relativement importantes - de la Charente
maritime au Gers et au Lot et Garonne. Notre compagnie d’escrimeurs est
maintenant reconnue et Caudecoste est souvent mis à l’honneur. Déjà, nous
avons des demandes pour la saison 2017.
Pour Calida costa 2016, une nouvelle organisation a permis de montrer d’autres
animations et l’organisation a été plus aisée. La Compagnie des Cadets de Gascogne, originaires de Gimont et Scenistorics venant de Labrède ont amené de
belles prestations. De l’artillerie au représentant de la noblesse, en passant
par la restauration traditionnelle de Chantal Mazabrau, les artisans d’antan,
les stands de produits locaux, jeux anciens, cette saison a su convaincre un
public venu parfois de loin.
Nous aurons l’occasion de remercier tous les bénévoles et partenaires qui se
sont investis cette année lors de l’assemblée générale de l’association Calida
Costa. Elle se tiendra le Samedi 5 novembre à 18 h à la salle du foyer Beaujardin. Un apéritif sera servi à l’issu de cette réunion.
Les entrainements d’escrime reprendront en début 2017 après la trêve automnale. Le calendrier sera proposé lors
de l’assemblée générale ou disponible par mail à l’adresse suivante.
Contacts : Calidacosta1652@gmail.com ou sur Facebook : page CALIDA COSTA
Le trésorier, François DAILLEDOUZE

Art’Fées
NOUVEAU : COURS DE DANSE MODERN' JAZZ
TOUS LES MERCREDIS À LA SALLE DES ASSOCIATIONS À CAUDECOSTE :
◊
De 17h00 à 17h45 pour les 5 – 6 ans
◊
De 18h00 à 19h00 pour les 7 – 10 ans
Par le biais de l'association Art Fées, découvrez les cours de danse dispensés
par Valérie Dupuy professeur de danse modern' jazz diplômée d'état.
Les cours ont débuté depuis le 21 septembre, quelques places sont encore disponibles, n'hésitez pas !
Renseignements au 06 81 52 46 93.
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FOYER BEAUJARDIN SECTION PATRIMOINE
Pour la Journée Européenne du Patrimoine, le temps
n’était pas de la partie, il n’y avait que quatorze marcheurs au départ de la randonnée. Les sites musée et
église et la visite guidée n’ont attiré que peu de
monde et cela pour diverses raisons. Il y avait beaucoup de manifestations ce dimanche, il y avait la
chasse mais surtout il faisait froid avec un peu de
vent et les participants ont dû sortir les polaires. Les
villages voisins se sont aussi heurtés aux mêmes inconvénients.
La section va plancher sur une nouvelle formule avec
une chasse au trésor à destination des enfants à travers les différents sites. Un vrai petit trésor avec
des pièces anciennes sera la récompense mais il y aura aussi des cadeaux. Certainement une bonne idée et
le groupe va se réunir pour finaliser ce projet.

Les activités de la section Patrimoine
Quelques bilans à l’approche de la fin de saison.
⇒
Les expositions d’arts plastiques ont été retardées en début d’année par le projet mairie qui a ensuite été
repoussé.
Nous avons présenté dans la Galerie les œuvres de l’AL2CI puis Gratien ORTOLAN et CHED. Il y a en octobre le
duo de dames Corinne PERTUZE et Josie GELVESI et pour finir Jean VIGUE en novembre. Nous espérons dépasser les 800 visiteurs.
Le Musée recevra plus de 650 personnes
sur l’année. Nous avons un gros projet en
chantier : le RETOUR du CALICE. On a
obtenu un accord préalable mais cela demandera plus d’un an de préparation car
cet objet sacré donné par le Prince de
Conti en 1666 est classé Monument Historique.
Le musée est ouvert tous les samedis de 10h à
12h jusqu’au 22 octobre.

⇒

⇒

Les travaux du groupe Histoire du Village, toujours très pertinents nous préparent de nouveaux thèmes inédits.

⇒

Côté finances, après réception de la subvention municipale de 300 euros par an, notre compte est riche de 461 euros qui seront très utiles pour les
prochaines manifestations jusqu’en août 2017.

Nous avons participé au Marché aux Fleurs, à Calida Costa et au vide grenier. Nous avons organisé la FETE
du LAVOIR en juin et La JOURNEE du PATRIMOINE en septembre.
Avec Guy et Roland nous assurons les VISITES GUIDEES de la bastide. Tout ceci a été réalisé grâce aux bénévoles de la Section Patrimoine, leur engagement est exemplaire, qu’ils en soient remerciés.
⇒

Le président de la section, Roland DABOS
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FOYER BEAUJARDIN SECTION THEATRE
La troisième et dernière vidéo a été tournée dernièrement
en vue du repas spectacle de CAUDECOST' en RIRE du 04
mars 2017. Une première réunion préparatoire a eu lieu le
dimanche 09 octobre à 10 h, salle des associations sous les
cornières. Toutes les personnes voulant se joindre à nous
ce jour seront les bienvenues.
Une année sabbatique nous a permis de prendre le recul
nécessaire et de "souffler" un peu. Nous avons retrouvé
l'élan nous ayant fait défaut l'année dernière avec de nouveaux joyeux drilles venus grossir les rangs de la troupe.
Sans aucune prétention aucune et en toute simplicité, nous
vous concoctons une soirée riche en émotions et en surprises dont le maître mot est le suivant: « vous faire rire avec un grand R ».
Nous reviendrons vers vous en début d'année quant au déroulement de la soirée et les dates des réservations .
A très bientôt.
Joël TERLES

CAUDECOSTE TENNIS CLUB
La saison 2017 a démarré ; l’Assemblée Générale s’est tenue le dimanche 23 octobre ; les
projets sont nombreux : Tournois de jeunes, TMC Hommes et TMC Dames, Engagements
des équipes : 3 équipes jeunes et 2 équipes Adultes, Tournoi de Beach tennis, Tournoi interne, Equipe Raquettes FFT ..., Stage.
L’école de tennis fonctionne depuis le 20 septembre pour les enfants à partir de 6 ans.
Renseignements au 06 99 54 42 07
Tarifs pour la saison 2017 : Jeune : 25 €, Adulte:32 €.
Bonne reprise à tous.
Pour le bureau, Danielle DELPECH

ALSH - La maison des Pitchons
Au programme pour cette fin d'année 2016, les vacances de la Toussaint avec un thème "Halloween autour du monde". Découvertes d'activités créatives, de chants, de jeux sur la fête d'Halloween dans différents pays comme la Chine, la France, l'Irlande, les Etats-Unis ...
Pour le programme des vacances de Noël, il sera disponible à partir du
1er décembre.
Nouveauté : Pour suivre le centre de loisirs et avoir des informations régulières, les dossiers d'inscription, les
programmes d'activités, les événements, venez nous suivre sur facebook :
--> Lamaison Despitchouns
Pour tout renseignements : 05.53.96.05.85 ou alsh.caudecoste@gmail.com

LES PETITES MAINS
L’Assemblée Générale des Petites Mains s’est déroulée le 28 septembre dans notre atelier.
Les séances de couture ont repris dès le 05 octobre, toujours le mercredi de 18h à 21h et aussi le jeudi de 14h à
17h. Le nombre d’adhérentes se maintient.
Toutefois, un changement intervient sur le nombre de séances, à savoir :
Les 3 premières séances de chaque mois seront animées par Marie Terles, la 4ème séance fonctionnera grâce à
l’entraide et la bienveillance de chacune.
Nous avons procédé au renouvellement du bureau du fait du départ d’Aurore Popek : a été élue Danièle Touly, titulaire et Françoise Muller, suppléante pour ce poste de trésorière.
La soirée de l’Assemblée Générale s’est terminée par une auberge espagnole très garnie et appréciée, prometteuse de bonne humeur et de créations diverses à venir.
Le bureau
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ASSOCIATION GYMASTIQUE VOLONTAIRE
L'automne pointe déjà le bout de son nez avec sa rentrée scolaire et surtout la reprise des séances de GYM

Tendance.
Vous pouvez venir nous rejoindre tous les mardis soir à 20h30 au Foyer Beaujardin pour 1 heure de multiactivités :
- le cardio comme la Zumba, le step ...
- le renforcement musculaire avec élastiques ou ballons ...
- des activités douces comme le Pilate ou la relaxation ...
et tout cela dans la joie et la bonne humeur.
Les hommes, les femmes et les ados, vous êtes tous les bienvenus ; alors n'hésitez pas, venez nous retrouver, la
1ère séance est une séance de découverte.
Pour tous renseignements contactez-nous au 06 82 61 31 85 ou 06 67 93 27 94.
La présidente, Christelle CAUNES

 DIVERS 
Nouvel artisan :
Notre commune accueille un nouvel artisan . M PARREIN Frédéric, menuisier, vous propose les aménagements intérieurs, installation cuisine, aménagement de dressing, placard, cloisons sèches et carrelage.
M PARREIN Frédéric est joignable
au 06 15 29 15 52 ou par courriel parrein.frederic@gmail.com

PAROISSE
Paroisse Saints Pierre et Paul en Brulhois
Toussaint :
La messe à Caudecoste aura lieu le dimanche 30 octobre à 10h30, suivie de la prière au cimetière à 11h30.
La messe du 1er novembre aura lieu à Astaffort à 10h30 et à Layrac à 15h00.
Messes à Caudecoste :
⇒
samedi 12 novembre à 17h30,
⇒
samedi 10 décembre à 17h30
⇒
dimanche 25 décembre (Noël) à 10h30.
Maison paroissiale– 6 place Jean Jaurès –47390 LAYRAC
Tél: 05.53.87.01.06 mail : paroissppb@orange.fr
Permanences : lundi et vendredi de 10h00 à 10h30
Blog : http://paroissesaintpierreetsaintpaulenbrulhois47.over-blog.com
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Les Bouchons d’Amour 47
Le 17 septembre, la salle du foyer Beaujardin accueillait l’association les Bouchons d’Amour 47 pour une soirée
spectacle dinatoire au profit de cette dernière.
Après avoir pris l’apéritif de bienvenue, les spectateurs ont eu le plaisir de déguster un « Poulet basquaise » accompagné de la boisson adéquate, fromage et, pour terminer, une excellente tarte normande aux pommes suivie
comme il se doit de l’habituel arabica.
Céline, Jennifer, Marie, Nuria du groupe « Just a dream » ont revisité les années 80 au travers de quelques succès qui ont enchanté les oreilles averties des 56 spectateurs présents. Invitée surprise, Sandrine accompagnée par Roger à la guitare et Thierry avec sa grandmère, pardon, sa contrebasse, a interprété avec sa voix
« venue d’ailleurs » de grands standards du jazz contemporains laissant pantois un public admiratif.
Pour clôturer la soirée Joël, grand maître de cérémonie,
nouveau sociétaire de la SACEM, nous a amusé avec ses
compositions qui, n’en doutons pas, feront le bonheur de
ses nombreux fans à venir.
Les « bigarchons 47 » remercient chaleureusement
Monsieur le Maire, les élus, les « Caudecostois » qui ont
gracieusement mis la salle du foyer Beaujardin à notre
disposition.

AGENDA
Les prochaines manifestations
11 novembre : cérémonie le 11 novembre à 11h30 14 janvier : vœux à la population à 17h au foyer
au monument aux morts, Place Armand Casse.

Beaujardin.
04 février

12 novembre : Soirée AOCB au foyer Beaujardin.

: loto de l’Association des Parents

d’Elèves au foyer Beaujardin.

ETAT CIVIL
3ème trimestre 2016
Naissance :

INFANTINO LE CALVEZ Louis, Jean-Bernard, le 02 août, « La Pachère »
LACROIX, Gabrielle, Lou, le 02 août, « Coupeloup »,
BAILACQ Jules, Gilbert, Jean-Luc, le 05 août, « Marassé ».

Mariage :

SANCHEZ Jean-Jacques & PIASENTIN Marie-José le 30 juillet,
DUPRAT Julien & POUJADE Sarah, le 06 août,
BANEL Benoît & MIOSSEC Aurélie, le 20 août.

Décès :

DEVEAU Françoise, âgée de 63 ans, le 06 juillet, rue Roger Dublin.
La commune s’associe à la joie des parents, félicite les jeunes mariés
et partage la tristesse des familles dans la peine.

Le prochain bulletin paraîtra la semaine du 20 février 2017
Date limite de réception des articles à publier : 31 janvier 2017
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