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Le mot du Maire
Chers concitoyens,

1) Le mot du Maire
2) Les informations
municipales
3) Mémo
4) Les Associations
4) Les prochaines
manifestations
5) Etat-civil

Le Conseil Municipal et moi-même tenons à remercier celles et ceux d’entre
vous qui ont assisté nombreux à la cérémonie des vœux de la Municipalité qui
s’est déroulée le 13 janvier. Par leur présence, ils ont témoigné de leur intérêt pour la gestion communale, que ce soit pour l’année écoulée (présentation
des réalisations 2017) ou pour l’année à venir (présentation des projets pour
2018).
Comme vous le savez, depuis le début de notre mandat, les projets de l’équipe
municipale ont du être revus à la baisse, suite à la diminution sur 4 ans de la
Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) versée par l’Etat, et suite au
désengagement du Conseil Départemental qui n’a plus les moyens financiers
de subventionner la plupart des projets d’investissement communaux.
Malgré ces circonstances très défavorables, le Conseil Municipal a décidé,
pour cette année encore, de ne pas alourdir vos impôts locaux, en ne modifiant pas la part communale de ces impositions.
Je terminerai en vous rappelant, que dans le cadre du jumelage, nous nous
rendrons en juillet à BALGAU. Pour les personnes intéressées, veuillez vous
adresser à mon adjointe Mme Huguette MAFFEIS.
Le Maire, Jean-Jacques PLO

Bastides Lot-et-Garonne

[ISSN2270-3217]

INFORMATIONS MUNICIPALES
Garonne en Fête édition 2018
Après le succès de la première manifestation de
Garonne en Fête, l’Agglomération d’Agen organise
la nouvelle édition qui aura lieu le 1er septembre
2018. Redécouvrir Garonne, faire une descente en
canoë, suivre des circuits de découverte, voir des
animations, se baigner (analyses à l’appui), il y en a
pour tous les goûts et tous les âges… Et Caudecoste fait partie des villages qui bordent Garonne.
Une réunion avec les présidents d’associations de
Caudecoste permettra une première information
mais au-delà de ça, toutes les personnes qui le souhaitent peuvent participer ou assister et profiter des
nombreuses attractions prévues ce jour-là. Ensemble redécouvrons Garonne et redonnons-lui la place
qu’elle occupait au cœur de notre belle région…
François DAILLEDOUZE

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 1ère période 2018 a débuté le 1er janvier et s’achèvera le

31 mars 2018. Sont concernés les filles et les garçons nés de octobre 2017 à mars 2018.
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.

Avis aux propriétaires de chiens
Depuis quelques temps, la commune est confrontée à une recrudescence de chiens divagants sur le domaine public, avec tous les risques que cela peut engendrer.
Suite au signalement de plusieurs chiens divagants sur la commune, il est nécessaire de rappeler les devoirs qui incombent aux propriétaires de chiens :
⇒
Chaque propriétaire est entièrement responsable de son chien, des accidents et dégâts que celui
-ci peut provoquer. Il est donc tenu de maintenir son animal dans l’enceinte de sa propriété par
tout moyen à sa disposition (clôture, chaîne …),
⇒
L’identification des chiens âgés de plus de 4 mois est OBLIGATOIRE (article L 212-10 du code
rural).
En cas d’absence du propriétaire, ou de la personne qui en a la garde, l’animal considéré comme errant
sera capturé et conduit à la fourrière. Toute personne souhaitant récupérer son chien au chenil de
Caubeyre devra justifier sa qualité de propriétaire et s’acquitter des frais de remise, à savoir :
⇒
Chien de 1ère ou 2ème catégorie : 150 €, chien non catégorisé : 80 €,
⇒
Jour de garde : 10 €.
Extrait de l’article L 211-23 du Code Rural : « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui,

en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument
sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en
état de divagation ... ».
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Bibliothèque municipale
Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant vous accueillir nombreux à la bibliothèque. Un petit rappel, l’inscription et le prêt de livres sont gratuits, 3 ou 4 livres pour
une durée de 3 semaines maximum. Nous vous demandons de respecter les délais.
Rappel des horaires : lundi 9h30 à 12h, mercredi 10h à 12h / 14h à 18h30, vendredi de14h à 18h30.
Jean-Louis CHAPELET

AUTRES INFORMATIONS
ADIL 47 : L’Agence Départementale d’Informations
sur le Logement du Lot et Garonne

L’ADIL 47 est une association loi 1901, sous agrément du Ministère en charge du Logement, qui a vocation à délivrer de manière neutre des conseils juridiques et financiers sur l’habitat. Les juristes de l’ADIL 47, spécialisés en droit immobilier, conseillent tout public :
locataire, propriétaire, accédant à la propriété, professionnels de l’immobilier, travailleurs sociaux, acteurs de l’habitat… Les conseils sont délivrés gratuitement grâce au soutien financier de nos membres
(Département, Etat, Action Logement, Agglomération d’Agen, Val de Garonne Agglomération, Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois, ….).
Les conseils de l’ADIL 47 portent sur des thématiques telles que :
⇒
Rapports locatifs : conseils pour la rédaction du bail, informations sur le bail conventionné, révisions de loyers, congés, procédures liées aux impayés, etc…
⇒
Accession à la propriété : diagnostics financiers et études de financement réalisés par nos juristes, information sur les prêts mobilisables, …
⇒
Amélioration de l’habitat : recensement des aides mobilisables (subvention ANAH, certificats
d’économie d’énergie, prêts Action Logement…) et lien avec les acteurs publics…
⇒
Copropriété : règles sur la vie en copropriété (AG, syndic…), copropriété en difficultés…
⇒
Contrats avec les professionnels : informations sur les différents contrats pour faire construire
(CCMI, marchés de travaux, maîtrise d’œuvre…), mandats de gestion,…
⇒
Fiscalité immobilière : Crédits d’impôts, dispositif d’investissement locatif « Louer abordable », …
Les juristes de l’ADIL 47 vous accueillent sur rendez-vous dans nos bureaux à AGEN, au 6 Bis Boulevard Scaliger, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h ainsi que le samedi matin de 9h à 12h .
Une permanence est également assurée en mairie de Layrac les 1er et 3ème mercredi du mois de 14h30
à 16h30 sur rendez-vous.
Contacts : par courriel adil-47@live.fr, téléphone 05 53 67 93 65, site internet www.adil47.org

Ecole primaire Jean Couture
« Notre première sortie »
Le mercredi 24 janvier, les élèves de petite et
moyenne sections sont allés visiter la Médiathèque
d’Agen dans le cadre du projet « Création d’un conte
codé ».
Pour la plupart ce fut l’occasion de découvrir une médiathèque et les joies de prendre le bus.
A partir des livres de Warja Lavater, ils vont coder
et illustrer le conte « Les trois petits cochons ».
En classe l’histoire a été travaillée et le 7 février,
les enfants ont illustré et réalisé le conte avec l’aide
des bibliothécaires.
La présentation de ce travail sera à admirer à la médiathèque d’Agen.
3

 LES ASSOCIATIONS 
FOYER BEAUJARDIN
Section Patrimoine et Culture
MUSEE

O

n nous a offert de nouvelles pièces de qualité :
un plat à barbe du XIXème en faïence d’Auvillar, un
hache polie du néolithique (15 000 ans), des habits
femmes et hommes du XIXème et XXème, une
baïonnette de 1939, divers outils et des documents.
Les habits vont être montés sur des bustes mannequins.
Un mannequin de soldat de 1650 vient de prendre
place dans la salle des consuls au premier étage, un
autre est en cours de réalisation.
Cette salle va recevoir le calice du prince de Conti
classé monument historique et de retour du musée
d’Agen. Cela implique des mesures de sécurité et de
conservation (alarme et vitrine blindée). Nous avons sollicité des subventions de la DRAC Aquitaine et
du Conseil Départemental.
Le calice n’a pas une grande valeur financière, mais il est une part d’un moment tragique de l’histoire du
village.
Nous fêterons son retour pour la Journée du Patrimoine le dimanche 16 septembre 2018.
BUDGET prévisionnel (Hors Taxes)
DRAC 50 %

2 054,39 €

Conseil Départemental 25 %

1 027,20 €

Commune de Caudecoste

1 027,20 €

Le musée ouvre le samedi 7 avril et les bénévoles seront là pour vous accueillir. On pourra le visiter tous
les samedis de 10h à 12h et sur rendez-vous pour les groupes.
EXPOSITIONS

M

erci aux employés du service technique, Guillaume et Loïc, qui on réussi une belle restauration
de la galerie. Il y aura 6 expositions cette année, le programme est joint à ce petit caudecostois. Le top
de la saison vous ravira le vendredi 7 septembre car nous célèbrerons le 50ème vernissage avec une rétrospective des artistes qui ont honoré nos cimaises. Ginou SANMORI peintre de renommée internationale en sera l’invitée d’honneur.
La désormais traditionnelle FETE du LAVOIR et des LAVANDIERES se déroulera le dimanche 14 juin
avec pique-nique et spectacle.
AMIS CAUDECOSTOIS VENEZ NOUS REJOINDRE POUR CONTINUER A FAIRE
VIVRE LA RICHESSE DE NOTRE PASSE
4

Mairie

Place Armand Casse

Maire Jean-Jacques PLO

Secrétaire générale Laurence BONNET

Secrétaire en charge de l'accueil Pascale OUSTRAIN

Ouverture au public : lundi 14h à 18h, mardi, jeudi et vendredi 10h-12h / 14h-18h
Site : www.caudecoste.fr

℡ 05 53 87 31 12

accueil@mairie.caudecoste.fr

Agence Postale Communale (APC)

Place Balgau

(située derrière la mairie)

Responsable Catherine DANTIN

℡ 05 53 68 18 15

Ouverture au public : Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 9h à 11h30
Bibliothèque municipale

Rue de l'Hôpital

Responsable Jean-Louis CHAPELET

℡ 05 53 66 58 10

Ouverture : Lundi de 9h30 à 12h, Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, Vendredi de 14h30 à 18h30
Musée municipal

Rue de Fîtes

Responsable Roland DABOS (section patrimoine de l'association Foyer rural Beaujardin)
Ouverture estivale le samedi de 10h à 11h30 et sur réservation
Ecole Jean Couture

℡ 06 86 86 11 82

Place Raoul Rogale

Directrice Dominique GAGNE-BARIBAUD ℡ 05 53 87 34 44

ec.prim.caudecoste@ac-bordeaux.fr

Centre de loisirs ADMR La Maison des Pitchons Place Raoul Rogale

Président Vincent CARDINALE

Directrice Elodie CORDEBOEUF
Ouverture : période scolaire : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 7h15 à 8h50 et de 16h30 à 18h30,
Mercredi de 7h15 à 8h50 et de 12h à 18h30

Vacances scolaires : de 7h30 à 18h30.

℡ 05 53 96 05 85 – 06 84 74 17 33

alsh.caudecoste@laposte.net
Place Raoul Rogale

Micro Crèche Pain d'Epice

Présidente Françoise BUONAROTA

Accueil : Claire MAZZOCCHI, Ghislaine GERLERO, Emilie BEAUHAIRE, Vanessa BALDASSARE
Ouverture lundi au vendredi de 6h à 18h30 ℡ 05 53 48 03 27

lamaintendue47220@orange.fr

Environnement
Une question, un doute ? Contactez le service collecte et traitement des déchets ménagers de
l'Agglomération d'Agen au N° vert 0 800 77 0 47 du lundi au vendredi de 7h45 à 14h45 et de 13h15 à 17h
Point d'apport volontaire
Au complexe sportif : Collecte de vêtements, de papier et de verre.
Chemin des rondes : Collecte de papier et de verre
Déchèterie
Heures d’hiver - Du 30 Octobre au 25 Mars

« La Garenne » 47220 FALS

℡ 06 71 14 64 41

Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Heures d’été - Du 26 Mars au 28 Octobre

Lundi, mercredi et vendredi de 14h30 à 18h30
Samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30

Pour une benne à domicile : sociétés Poloni 05 53 68 50 64, Tovo 05 53 68 33 42 ou Véolia 05 53 66 51 18
Gendarmerie

13 Route d'Agen

Lundi au Samedi 8h à 12h /14h à 19h Dimanche et jours fériés : 9h à 12h /15h à 18h
Pompiers

℡ 18 ou 112 depuis un téléphone mobile

47310 Laplume
℡ 05 53 68 42 10

Médecine
Dr Jean-Jacques PLO

℡ 05 53 87 34 30

Astaffort

Dr Laure MERMET ou Dr Gérard RIVIERE

℡ 05 53 47 22 00

Astaffort

Dr Jeannot SIU-KIC

℡ 05 53 67 12 05

Dr Jean-Guy GILBERT

℡ 05 53 67 00 46

Caudecoste

Layrac

Médecins de garde : la nuit ou le week-end, vous devez appeler le 15 qui vous indiquera le médecin de garde
Soins infirmiers
Jacqueline CORIASCO

℡ 05 53 87 38 56 ou 06 11 05 11 95

Béatrice GIMET

℡ 06.11.05.11.95

Séverine BRANCHERIE

℡ 06.20.79.11.02

Cliniques et Hôpital d’Agen

Urgences et Réanimation

Esquirol - Saint–Hilaire

℡ 05 53 47 47 47

SAMU

℡ 15 ou 112 depuis un mobile

Calabet

℡ 05 53 69 12 66

Centre anti poison

℡ 05 53 96 40 80

Saint-Esprit

℡ 05 53 69 70 71

Services à la personne
L’UNA – La Main tendue

Mairie Le Bourg 47220 St Nicolas de la Balerme

℡ 05 53 77 04 73

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h
ADMR

2 avenue des Pyrénées 47390 Layrac

℡ 05 53 95 49 17

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Assistantes Sociales
Centre Médico-Social Tapie

Mutualité Sociale Agricole

265 Rue Louis Lavelle 47000 Agen
1 quai Calabet 47913 Agen

℡ 05 53 98 62 30
℡ 05 53 67 77 56

Service Transport
TEMPO ligne 25 Agen Caudecoste (carnet en vente à l’agence postale)

℡ 05 53 48 90 10

Dépannages réseaux
EDF Dépannage

℡ 08 10 33 30 47

Véolia Eau

℡ 05 61 80 09 02

Association

Responsable

AGV (Gymnastique Volontaire)

Christelle CAUNES

06 82 61 31 85

Contact

AL2CI (ateliers : peinture, guitare, culinaire, sorties culturelles)

Christiane NAURY

06 77 71 18 59

AL2CI (atelier yoga)

Guylène DAUZON

06 95 29 15 14

AOCB (Rugby)

Jérôme CAUNES

06 45 35 09 47

ARTS FEES (danse)

Valérie DUPUY

06 16 07 42 25

Avenir Caudecostois Pétanque

Patrick GAUBE

06 24 98 20 43

Calida Costa

Jean-Emile SERRER

Caudecoste Tennis Club

Danielle DELPECH

calidacosta1652@gmail.com
06 99 54 42 07

Club Soleil d’Or

Huguette MAFFEIS

06 16 04 66 32

Comité des Fêtes

Stanislas DAILLEDOUZE

06 76 71 28 58

DPC (Défense Patrimoine Caudecostois, LGV)

Claude SEMIN

05 53 66 10 41

Ecole de Rugby

Patrick GAUBE

06 24 98 20 43

Foyer Rural Beaujardin :

⇒
⇒
⇒

Section Patrimoine

Roland DABOS

06 86 86 11 82

Section Jumelage Balgau

Huguette MAFFEIS

06 16 04 66 32

Section Récré culturelle

Joël TERLES

06 19 38 13 05

Yvette CERERE

05 53 87 33 83

Les Petites Mains (couture)
Parents d’Elèves

Vincent FARGES

06 95 99 11 01

Société de Chasse Saint-Hubert

Florent OUSTRIN

06 12 25 39 73

Métier

Entreprise

Siège

Téléphone

Charpentier

PARREIN Eric

"Martet"

05 53 87 41 73

Couvreur

COUVREUR Fabien

Place Armand Casse

06 27 51 57 51

Electricité générale

MARTY Alain

"Larroque-Ouest"

06 88 08 17 90

Forgeron

OUSTRIN Père & Fils "Sirech"

05 53 87 38 10

Infographiste webmaster

Créa47web

"Pouy"

06 78 36 59 98

Plombier-chauffagiste

Ets CAPUS

Rue Blanchet

05 53 87 31 08

Maçon-carreleur

FERREIRA José

"Naba"

06 63 67 29 87

Menuisier

PARREIN Frédéric

"La Sèbe"

06 15 29 15 52

Menuisier

TAHENNI Amar

Lot. La Chênaie

06 16 35 95 08

Plaquiste

DREANO Loïc

Lot. La Chênaie

06 84 18 36 45

Service à la personne

PARREIN Sandrine

"Naba"

06 62 03 36 77

Terrassement &Tx agricoles

BURGALASSE Julien

"Castelnau"

05 53 87 34 76

Terrassement &Tx agricoles

GIANIN J.-François

"Larroque-Ouest"

06 14 39 32 49

Transporteur

CAZABAT Michel

"Déès"

06 09 71 98 63

Métier

Entreprise

Siège

Téléphone

Bar, tabac, restaurant

SENCE Philippe

Place Raoul Rogale

05 53 87 37 12

Boucherie, charcuterie

BARDY Jean

Place Raoul Rogale

05 53 87 41 90

Boulangerie, pâtisserie

CHENU Arnaud

Place Raoul Rogale

05 53 66 40 56

Coiffeuse

PARINET M.-Laurence

Place Raoul Rogale

05 53 66 40 29

Coiffeuse

THERET Hélène

Place Armand Casse

05 53 87 32 32

Epicerie

ROCCHIETTI Philippe

Place Armand Casse

05 53 87 35 56

Esthéticienne

CHOQUET Jessica

"Malars"

06 64 39 14 60

Garagiste

SANCHEZ Alain

Route du Brulhois

05 53 87 34 79

Primeurs

MANIAS Jean-Marc

"Guillou"

06 11 68 44 14

Produits agricoles

Terre du Sud

Route de Dunes

05 53 87 31 47

Produits agricoles

Agri Agen

Route de Layrac

05 53 95 36 48

Loisirs

Contact

Lieu

Téléphone

Karting indoor & outdoor
Meublé tourisme
Meublé tourisme

FORGERON Emmanuel
COUDERC Hubert
DELPECH Fanny

"Peyroche"
"Les Roucaux"
"Mayoux"

05 53 87 31 42
05 53 67 97 53
06 84 13 74 79

Meublé tourisme
Chambres d'hôtes
Maison tourisme

FUCHS Rina
PIASENTIN Marie-Béatrice
ZAMBONATTI Raymond

Rue Blanchet
"Tourous"
7 lot. Beaujardin I

05 53 68 74 09
06 78 29 32 93
06 12 48 48 70

Musée municipal
Situé rue de Fîtes, à côté de la mairie, la Maison des Consuls
accueille le musée municipal, géré par la section patrimoine
du foyer Beaujardin. Ce musée pittoresque abrite les dons
des Caudecostois et, à son 1er étage, la scène de la reddition
de Caudecoste en 1652 est reconstituée.
Ouvert d’avril à octobre le samedi de 10h à 11h30 et sur réservation auprès de M. Roland DABOS au 06 86 86 11 82.

Randonnée de Caudecoste
Le circuit fait 4,3 km. Il faut compter 1h30 de marche, 0h35 à VTT.
Départ de la place de la mairie.
Pensez à prendre une gourde et des jumelles. Difficulté : très facile. Dénivelé cumulé : 70 m.

Complexe sportif
Le Complexe sportif de Caudecoste se situe
rue du stade, à côté de la salle de fêtes. Vous
y trouverez :
⇒

Un parcours de santé (circuit 1 : 1740 m
& circuit 2 : 2430 m), équipé de 9 agrès,

⇒

Un terrain de rugby,

⇒

Un terrain de tennis couvert,

⇒

Un terrain de tennis court extérieur,

⇒

Un beach tennis.

Section Récré culturelle

S

amedi 3 mars 2018 au foyer Beaujardin, la soirée fut belle, merci à tous,
au public d’abord et à son active par-

ticipation. Ce fut un régal de partager avec
lui éclats de rires et émotions. Je retiens
les commentaires de quelques personnes
nous remerciant notamment de leur avoir
offert une belle parenthèse, loin des soucis
quotidiens, que certains auraient aimé prolonger avec plaisir,. Ces compliments

nous

vont droit au cœur, tel était notre objectif,
vous abreuver de rire, de gaieté et de musique, mission réussie. Nous nous sommes régalé à vous faire
plaisir et vous donnons d’ores et déjà rendez-vous à l’année prochaine pour notre 10ème édition. Merci
encore à tous les acteurs de cette soirée et à une vingtaine de personnes qui gravitent de près ou de
loin au succès de ce spectacle.

Joël TERLES

Comité des Fêtes
Une nouvelle année, une nouvelle équipe ! Nous revoilà partis pour faire la fête dans notre cher village !
Le temps que la neige fonde et nous pourrons enfin exposer notre bonne humeur et nos animations avec
notamment un loto le dimanche 22 avril à 15 h au foyer Beaujardin, 1 € le carton, un bon d’achat d’une
valeur de 200 €, 3 bons d’achat d’une valeur de 100 €, corbeilles garnies, lot apéritif…
Au programme des animations : le vide grenier le dimanche 10 Juin (réservation au 05 53 87 31 12) et
les Fêtes de la Madeleine en juillet et les Fêtes des vendanges à l’automne.
Pour mener ces évènements à bien, nous comptons sur vous ! Toute personne désirant nous rejoindre,
sera la bienvenue. Venez nombreux !
Le président, M. DAILLEDOUZE Stanislas (06 76 71 28 58), le co-président, M. CHAPELET Mathieu
(06 23 79 05 03), le trésorier, M. GIRAUDO Antony, le Co-trésorier, M. COUVREUR Fabien, la secrétaire, Mme ANDRIEU Mathilde.
Le Bureau du comité des Fêtes

APE

L

e jeudi 21 décembre, les élèves de l’école de Caudecoste
ont eu la joie d’avoir la visite du Père Noël avec sa hotte
chargée de cadeaux. Après cette jolie surprise, les élèves
ont dégusté un bon goûter au restaurant scolaire, offert par
l’association des parents d’élèves.
Nous en profitons pour
remercier tous ceux qui
ont contribué de près
comme de loin à la réussite de cette journée.
Les actions de l’A.P.E continuent, nous vous invitons donc tous
à notre loto qui se déroulera le samedi 10 Mars à 20h30 au
foyer Beaujardin à Caudecoste.
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ASSOCIATION GYMASTIQUE VOLONTAIRE

N

ous sommes déjà en 2018, bonne année à tous.
Les cours de Gym ont repris depuis septembre et nous sommes heureuses de compter cette année 27 adhérentes de 13 à 65 ans prêtes à transpirer et à se dépenser sous les conseils de notre prof
préférée Fanny.
Vous êtes toutes et tous encore les bienvenus pour venir essayer une séance d'une heure de gym tendance avec multi-activités :
- le cardio : comme la Zumba, le step, la boxe énergie....
- 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.
Alors n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 06 82 61 31 85.
La présidente Christelle CAUNES

Art’Fées

L

'association ART FEES de Caudecoste présentera son spectacle de fin d'année, avec la participation des élèves du cours de danse et la compagnie, le samedi 23 juin à 20h30 au Foyer Beaujardin.

Nous vous rappelons que les cours de danse sont ouverts pour les enfants dès 6 ans et ont lieu tous les
mercredis au Foyer Beaujardin de 17h à 18 h et de 18h à 19h30. Ils sont dispensés par un professeur
diplômé d'Etat.
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements au 06 81 52 46 93.
La secrétaire

Tennis Club

C

’est avec le tournoi interne de doubles que le club a démarré l’année 2018, une bonne façon d’éliminer les excès des fêtes.
Les activités du club :
Les 10 et 11 février :T M C tournoi homologué
pour les dames,
Le 24 février tournoi homologué pour les
jeunes nés en 2009 et 2010,
Les 10 et 24 mars Phase secteur des Raquettes F F T,
Pendant les vacances de printemps : tournoi
de doubles pour tous les jeunes du club,
Courant avril, mai et juin deux équipes (Dames
et Hommes) joueront les coupes de Guyenne,
Le 10 juin Fête du tennis ouverte à tous.

L’école de tennis accueille une quarantaine de
jeunes les mercredis, vendredis et samedis.
Un grand merci à tous les bénévoles qui participent et animent le club et c’est grâce à toutes ces actions que le tennis de Caudecoste se classe 3ème au trophée du développement de la ligue de Guyenne
(3ème sur 187 clubs).
BRAVO et BON TENNIS à tous
Pour le bureau, Danielle Delpech
10

Calida Costa

A

près une année encore riche en
prestation, l’association Calida Costa Escrime a tenu son assemblée générale le 22 décembre dernier. Au programme, le rapport moral a fait le bilan
de toutes les prestations de l’année 2017
et elles furent nombreuses : la première
sortie printanière fut à Saint Jean de
Luz, ville de mariage du Roi Soleil. Puis
vient Brouage en juin suivi de trois représentations accompagnant Janouille
dans la Bastide de Monflanquin. Une
journée au château de Salle appartenant
à un descendant de la famille de D’Artagnan a précédé le week-end de Lupiac (32) durant lequel se déroule le festival D’Artagnan au mois d’Août.
Pour finir, le 3 septembre, c’était prêt à en découdre avec les nombreux kayakistes que la troupe s’est
installée sur les îles chrétiennes de Sauveterre en mode pirate pour la fête de la Garonne après avoir
participé activement au départ à Saint-Sixte. Ce fut une journée conclue par quelques animations durant le repas nocturne place du gravier à Agen.
Financièrement, les prestations réalisées au cours de l’année ont permis de financer quelques investissements et tous les frais de logistique sans pour autant amoindrir le fond de roulement.
Le nouveau bureau se compose de : Jean-Émile SERER et Gabriel SERER (Co présidents), Stanislas
DAILLEDOUZE et Lucie CONTURA (Co secrétaires), François DAILLEDOUZE et Manon DABOS (Co
trésoriers).
Les projets 2018 sont déjà nombreux : Brouage, Monflanquin, Marmande, Garonne en Fête
(Agglomération d’Agen), etc. Calida Costa Escrime y arbore aussi fièrement les couleurs de Caudecoste.
Les entrainements sont le vendredi soir à 20 h 30 à la Salle de tennis depuis le 2 février : Ouverts à
tous ceux qui le désirent, adultes et enfants à partir de 10 ans.
Contacts :

Calidacosta1652@gmail.com

Sur Facebook : page CALIDA COSTA
Le trésorier, François DAILLEDOUZE
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Les petites mains

L

'association Les Petites Mains a réalisé son
loto au mois de novembre dernier.
Nous remercions les Caudecostois et les commerçants d'avoir participé à cette soirée conviviale.

Avec les bénéfices nous avons investi dans une nouvelle machine à coudre pour l'atelier. Après la
trêve des fêtes de fin d'année, nous avons retrouvé notre rendez-vous hebdomadaire où nous échangeons autour de nos créations tant "couturesques"
que culinaires !!!! En ce début d'année, nous en profitons pour présenter nos meilleurs vœux aux habitants et à toutes les associations de Caudecoste.

Nouvel artisan
La SARL 2D2P Agencement de M Loïc DREANO réalise les travaux
suivants : cloisons sèches, isolation, faux plafond, peinture, revêtement de sol, aménagement intérieur, menuiseries intérieures et extérieures …
L’entreprise est domiciliée au n° 4 lotissement La Chênaie.

Téléphone : 06 84 18 36 45
Les prochaines manifestations
10 mars : loto des parents d’élèves à 20h30 au 17 juin : fête du lavoir organisée par la section
foyer Beaujardin,

patrimoine,

16 mars : soirée Saint Patrick, organisée par 23 juin : spectacle de fin d'année de l'association
l’AOCB à 20h30 au foyer Beaujardin,

Art’Fées,

22 avril : loto du Comité des Fêtes au foyer 30 juin : Kermesse de l’école, organisée par les
Beaujardin à 15h,

parents d’élèves.

10 juin : vide grenier sur la place Armand Casse,
du Comité des Fêtes,

ETAT CIVIL
4ème trimestre 2017
Naissances :

GUINCHARD Jade , le 29 octobre, 45 Domaine de Martinet
BOURSIER Jules, le 21 novembre, à « Peyroche »
LEPIED Eden, le 22 novembre, au lotissement Las Bèches
GARET Lucie, le 09 décembre, « Pémejean »

La commune s’associe à la joie des parents.
Le prochain bulletin paraîtra la semaine du 04 juin 2018.
Date limite de réception des articles à publier : 17 mai 2018.
12

