
  

 

 

 Février 2016 

Le mot du Maire 
Chers concitoyens, 
En ce début d’année 2016, et pour ceux qui n’ont pu être présents à la 

cérémonie des vœux de la municipalité le 9 janvier, je renouvelle mes 

souhaits pour que nous ne connaissions pas cette année les tragédies que 

nous avons vécues en 2015, où nos libertés ont été menacées, notre co-

hésion sociale déstabilisée sous les coups meurtriers des terroristes isla-

miques d’AL QUAIDA et de DAESH. 

Au lendemain des attentats du 13 novembre, le Conseil Municipal s’est 

réuni autour de l’arbre de la Liberté et chaque conseiller a déposé à son 

tour, en votre nom, une rose blanche. 

En ce qui concerne notre village, notre croissance démographique conti-

nue, puisque nous venons d’atteindre officiellement le seuil symbolique  

des 1 000 habitants, avec un développement important de l’urbanisation, 

avec notamment la livraison en mars, des 28 maisons 

EDFdu lotissement du Domaine du Martinet. 

A retenir aussi la finalisation du site internet de 

Caudecoste « caudecoste.fr » et en ce qui concerne les 

projets municipaux sur les 2 ans qui viennent, la mise 

en accessibilité des locaux de notre mairie. Le maître 

d’œuvre a été choisi, il s’agit du cabinet VO VAN asso-

cié à M GRATTIERI. L’avant-projet sommaire a été 

validé pour un montant hors taxe de 348 000 €. 

Enfin, je terminerai en vous rappelant la venue de nos 

amis de BALGAU du 21 au 26 juillet, pour fêter le 

30ème anniversaire de notre jumelage. 

                    Le Maire, Jean-Jacques PLO 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Un site internet pour notre village : www.caudecoste.fr 

Mis en ligne en début janvier, le site internet de Caudecoste 

va permettre de faire connaître notre village mais aussi de 

fournir un outil d’information pour l’ensemble des caudecos-

tois. 

Vous pouvez y trouver de multiples informations utiles dans 

tous les domaines de la vie courante. 

Nous avons tenu à ce qu’il représente aussi un portail pour 

nos entreprises, commerces, associations et clubs sportifs. 

La rubrique « jeunesse » fournira aussi beaucoup d’éléments 

à destination des familles. 

Les actualités et les manifestations à venir seront mises à 

jour régulièrement. Pour cela, nous comptons sur les organi-

sateurs de manifestations pour nous communiquer les élé-

ments nécessaires. 

Bientôt une mairie avec un accueil adapté 

Mise en accessibilité des bâtiment communaux : 

Pour certains bâtiments, des travaux sont réalisés en interne après avis de la commission spécialisée 

(point lecture, salle des festivités, …). Cette méthode permet de réduire les coûts à la charge de la 

commune. Pour d’autres bâtiments, cela ne peut passer que par des rénovations structurelles impor-

tantes.  

Le projet de rénovation de la mairie (image ci-dessus) permettra aussi une réhabilitation avec prise en 

compte des travaux d’isolation thermique et de changement de système de chauffage. De ce fait, cela 

permettra une réduction non négligeable des charges de fonctionnement liées au chauffage de ce bâti-

ment et de l’Agence Postale Communale (APC). 

La salle des mariages et du conseil municipal sera de plain pied et donc accessible avec la possibilité 

d’accueillir un plus grand nombre de personnes. 

Ces projets s’étendent sur 2016 et 2017 pour la mairie et jusqu’à 2023 pour les autres bâtiments. 
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30ème anniversaire du jumelage avec Balgau 
La visite de nos amis est prévue du 21 au 26 juillet 2016. pour organiser cette réception, une réunion 

d’information est prévue le 09 Mars à 20h30 au Foyer Beaujardin. 

Toutes les personnes désireuses de s’investir dans cette manifestation sont invitées à cette réunion.  

Le comité de jumelage. 

Une agence postale connectée 

 
Nouveau : La Poste met à votre disposition une tablette 

tactile vous permettant d’accéder  : 

 à ses services en ligne et informations : la banque 

postale (consulter et gérer ses comptes, découvrir les 

produits et les services), La Poste Mobile (ouvrir une 

ligne mobile, si vous êtes déjà client : gérer votre 

offre et  renouveler son mobile), La Poste (s’informer 

sur un produit ou un service …), suivi colis et courrier, 

La boutique du timbre et les conditions générales de 

vente. 

 aux sites des services publics suivants : Mairie de 

Caudecoste, Allocations Familiales, Sécurité sociale, Service public, Pole Emploi, Légifrance, 

Amendes et Cadastre . 

 
Recensement de la population 

 
Populations légales au 1er janvier 2013 et en vigueur au 1er janvier 2016  

Commune de Caudecoste 

Population municipale :  983  

Population comptée à part : 17 

Population totale :  1000 

Campagne iode 2016 

 
Les courriers de la campagne de distribution des comprimés d’iode ont été expédiés le 05 février 2016. 

Au cas où vous n’auriez pas été destinataire, vous pouvez retirer des comprimés à l’aide d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile dans les pharmacies les plus proches sont citées ci-dessous, 

(la liste complète et disponible en mairie ou sur le site internet de Caudecoste) : 

 

Pharmacie RIVIERE Pharmacie d’ASTAFFORT Pharmacie des THERMES 

Rue de la république 16 place A. Routier Au Bourg  Grandsfonds 

82340 DUNES 47220 ASTAFFORT 47240 CASTELCULIER 

 

Pharmacie POUQUET Pharmacie d’ETIGNY 

58 Av Massenet Av d’Etigny 

47390 LAYRAC 47390 Layrac 
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INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 

Une fresque caudecostoise pour dissimuler le transformateur  
Les graphes représentants l’origine du nom de notre bastide ainsi qu’une 

image humoristique liée à la maison médicale de Caudecoste ont été réa-

lisés par Marianne SERER. Elle est la fille de Corinne et Jean Emile, des 

Saint-Sixtois très investis dans l’association Calida Costa. Habituée à 

réaliser ces fresques sur demande, Marianne a toujours eu le gout artis-

tique. Elle produit bon nombre de figures de manga déjà exposées dans 

notre village. 

Nous la remercions pour cette mise en scène qui fait un peu disparaitre 

l’austérité de ce bloc transformateur. Nous remercions aussi son pro-

priétaire de nous avoir donné l’accord pour cette réalisation. 

Terrains minés  
Un canicrotte se situe à côté du point d’apport volontaire sur le chemin des rondes. 

Malheureusement, ce dernier n’est que très peu utilisé. Il est fort dommage pour l’intérêt de tous et 

pour la propreté du bourg de trouver par exemple des excréments dans les plantations entretenues par 

le service technique communal.  

 Entretien des ponts et entrées charretières 

En voyant arriver la pelle mécanique et les agents, de nom-

breuses personnes réclament le nettoyage du pontage d’accès 

à leur maison.  

Nous leur rappelons que le pontage leur appartient et que par 

conséquent l’entretien leur incombe pour faciliter l’écoulement 

des eaux pluviales.  

Certains administrés n’en sont pas informés. En effet, toute 

buse ou pont donnant accès à une propriété privée est sous la responsabilité et à la charge de son pro-

priétaire, concernant son curage pour un bon écoulement des eaux des fossés. Si celles-ci sont obs-

truées et empêchent un bon écoulement, et que les eaux ruissellent sur la chaussée dégradant celles-ci 

ou, au pire, occasionnent un accident, l’Agglomération d’Agen ne peut en être tenue responsable. 

L’équipe voirie peut éventuellement lever un pont ou le curer, cette opération sera facturée , à savoir 

location de matériel de curage et/ou pelle mécanique, camion, carburant, temps de travail passé par les 

agents de l’Agglomération d’Agen . 

 Il n’est pas possible que l’Agglomération d’Agen finance ce type de travaux sur domaine privé, par 

manque d’informations, par négligence, ou non-respect de la réglementation. 
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Collecte des encombrants 
 Que faire de ses encombrants ? (literie, canapé, armoire...)  

Deux solutions : 

1. Se rendre à la déchèterie la plus proche de son domicile et demander conseil au gardien pour je-

ter mon déchet. 

2. Contacter le service de la collecte de l’agglomération pour connaitre le jour de ramassage de ces 

déchets. L’enlèvement des encombrants a lieu une fois par mois en porte à porte sur chaque com-

mune et sur réservation téléphonique. Le volume ne doit pas dépasser 1m3. Rappel : un encom-

brant est un déchet qui, en raison de son volume ou de son poids, n’entre pas dans le coffre 

d’une voiture. 

La collecte des encombrants en porte à porte : 

     Sont concernés par la collecte : 

 Appareils électroménagers hors d’usage, 

 Vieux mobiliers. 

     Ne sont pas concernés par cette collecte à domicile les autres encombrants comme : 

 Les gravats et les déchets verts (branches, tailles de haie). 

 Les déchèteries sont mises à votre disposition pour ce type de déchets. 

 

Mode d’emploi  

 Appeler le service collecte et traitement des déchets  au 0800 77 00 47 pour s’inscrire (obligatoire) 

et préciser au service votre nom, votre adresse, la nature des encombrants et le volume estimé. 

Sortir les encombrants la veille au soir sur le trottoir de votre propriété, en respectant les règles de 

sécurité et de passage piétons. Le service de la collecte procédera au ramassage le lendemain à partir 

de 8 heures.  

Que faire de ses déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ?  

Depuis le 1er avril 2008, l’Agglomération d’Agen a mis en place une filière de récupération et de tri des 

déchets d’équipements électriques et électroniques dans chacune de ses déchèteries. 

Très facile à reconnaître, ils ont une prise ou ils fonctionnent avec des piles ou des batteries. 

On compte 4 catégories de DEEE : petits appareils, écrans, gros électroménager hors froid, gros 

électroménager froid. 

Extraits  de la réglementation :  

Le riverain doit maintenir le libre écoulement des eaux : 

Tout riverain doit maintenir le libre écoulement des eaux s’écoulant sur sa propriété (article 640 du 

Code Civil). Il est donc interdit de créer ou de conserver un obstacle pouvant empêcher l’écoulement 

dans les fossés.  

Pour nos amis agriculteurs qui, pour certains labourent quasiment les talus, laissant ainsi la terre 

tomber dans les fossés tout en fragilisant le talus lui-même : 

Rappelons que, conformément à l’article R216-13 du Code de l’Environnement, est puni de l’amende pré-

vue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de détruire totalement ou partiellement des fos-

sés évacuateurs et/ou d’apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux. 

  

Un document expliquant les bons usages est disponible en mairie ou auprès de nos services. 

 

Pour tous renseignements :  

Service Voirie et Eclairage Public l’Agglomération d’Agen 

Chef d’Unité Territoriale SUD 

Tél. 05 53 48 98 27    -www.agglo-agen.fr  
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INFORMATIONS DIVERSES 

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 2016 a débuté le 1er septembre 2015 et s’achèvera le 

31 mars 2016. Sont concernés les filles et  les garçons nés de septembre 1999 à mars 2000  

 Le recensement militaire de la 2ème période 2016 a débuté le 1er janvier 2016 et s’achèvera le 30 

juin 2016. Sont concernés les filles et les garçons nés de janvier à juin 2000.  

 Celles et ceux qui ont omis de se faire recenser ou qui ont été inscrits d’office à leur lieu de nais-

sance doivent régulariser leur situation militaire.  

Toute personne assujettie à l’obligation de recensement doit être en règle pour être autorisée à s’ins-

crire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique. Les personnes devenues fran-

çaises entre 16 et 25 ans doivent également se faire recenser. 

Télévision - le passage à la haute définition pour tous 

 
Cet article concerne tous les foyers recevant la télévision par la 

TNT (antenne râteau). A partir du 5 avril, toutes les émissions pas-

sent en Haute Définition.  Pour savoir si votre matériel est compa-

tible, un test simple est réalisable : allez sur la chaine 7 puis sur la 

chaine 57 et vérifier que le logo ARTE HD est bien présent sur 

l’une des deux chaînes en haut à gauche de l’écran. Si c’est le cas, 

votre télévision et/ou votre décodeur sont compatibles, si ce n’est 

pas le cas, il faudra vous équiper d’un décodeur TNT HD.  

A la date du 5 avril, il faudra effectuer une recherche des chaînes afin que la nouvelle numérotation 

soit enregistrée. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 0 970 818 818 (non surtaxé) ou vous rendre sur le 

site www.recevoirlatnt.fr 

L’Agence Nationale des FRéquences (ANFR) 

Être défendu est un droit pour moi aussi ! 

 
Chaque année, le défenseur des droits traite plusieurs milliers de dossiers:  

 pour défendre  les droits de l’enfant, 

 de discriminations à l’égard des personnes handicapées, 

 de discriminations fondées sur l’origine des personnes, 

 de discriminations à l’égard des femmes au travail, 

 de discriminations liées à l’homosexualité, 

 concernant les relations des usagers avec les services publics, 

 concernant le comportement professionnel des forces de sécurité. 

 

Contactez le défenseur des droits au : 09 69 39 00 00 ou www.defenseurdesdroits.fr  
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Point Lecture 
Une cure de jouvence 

 

Les locaux ont été rénovés et mis aux normes par les services 

techniques municipaux. Bravo à Guillaume et son équipe pour ce 

travail réussi.  

L’espace a été réorganisé avec plus de place et les étagères et 

présentoirs réaménagés donnent de la convivialité à l’accueil 

des lecteurs et des visiteurs. 

Jean-Louis et Catherine vous invitent à venir nombreux redé-

couvrir ce petit endroit de calme, de culture et de décou-

vertes. 

Qui a dit qu'une femme ne saurait bricoler ? 
Aimeriez-vous savoir poser une étagère, monter un meuble, déboucher un siphon, coudre un ourlet de 

rideau, repeindre ou retapisser un mur, entretenir portes et fenêtres ... 

Muriel BOULMIER, Directrice générale du Groupe Ciliopée, a lancé les ateliers de petits bricolages pour 

femmes appelé Bric é colle. Les hommes sont acceptés. 

Les ateliers sont le jeudi : 

de 12 h 15 à 13 h 15 : entretien et dépannage rapide, 

de 14 h à 16 h : peinture et décapage. 

Inscriptions préalable nécessaire   

Contact : Annick au 06 40 46 94 71 ou au 05 53 68 78 60 

Coût de la formation : 2 € par séance. 

Bric é colle : Rue Remparts Sainte Foy, 47000 Agen 

Ou sur Facebook. 

Locataires, propriétaires, accédants à la propriété,… l’ADIL 47 répond gra-

tuitement à vos questions juridiques immobilières  

Connaître vos droits et devoirs en tant que propriétaire ou locataire,  simuler un plan de 

financement pour un achat immobilier, connaître toutes les informations liées à l’acquisition 

d’un bien (prêts, fiscalité immobilière, urbanisme, droit de la construction ...), s’informer en 

matière de droit de la copropriété,…telles sont quelques unes des missions de l’ADIL 47

(association loi 1901). 

L’Association Départementale d’Information sur le Logement vous délivre un conseil gratuit, neutre, 

objectif et personnalisé sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales portant sur le loge-

ment.  

Pour contacter l’Agence Départementale d'Information sur le Logement 47 :   

 
6 bis, boulevard Scaliger, 47000 Agen.  
Téléphone:05 53 67 93 65,  courriel :adil-47@live.fr 
Site internet : www.adil47.org 
 
L’Agence Départementale d'Information sur le Logement est ouverte du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 17h et tous les samedis matins de 9h à 12h. 
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" CONDUITE, SANS AUCUN SOUCI " 
L'âge avançant, la conduite peut devenir une contrainte voire une imprudence. 

Pourtant, ne plus sortir de son domicile, c'est s'isoler, se cloîtrer, se couper prématurément du monde. 

Afin de ne plus affronter les affres de la circulation, tout en continuant à utiliser son propre véhicule, 

une association : AGIR_ABCD_CAR 47 peut vous mettre en relation avec un chauffeur. 

Ce dernier, vous conduira là où vous le souhaitez, non sans l'avoir prévenu bien sûr . 

Ce chauffeur utilisera votre propre véhicule en état de marche et en toute sécurité pour des déplace-

ments, réguliers ou occasionnels, même hors département. 

Ainsi, chacun peut rester à son domicile, vivre une retraite paisible, même éloigné des centres urbains, 

et goûter comme bon lui semble aux joies des sorties diurnes et nocturnes par tous temps et en tous 

lieux. 

 

Tout déplacement à la ville avec ses contraintes et ses aléas devient une banalité et ainsi toutes vos 

sorties s'en trouvent simplifiées et sécurisées. 

De cette façon, les contraintes fastidieuses de la conduite, seront confiées à autrui et les joies du 

déplacement et du dépaysement vous seront totalement conservées. 

 

Si vous vous reconnaissez dans ce besoin et ce mode d'utilisation, appelez au 05 53 96 97 98, ou le 06 

34 11 74 43. L'association viendra tout naturellement à votre aide. 

LES BOUCHONS D’AMOUR, une œuvre utile 
Créée en 2001, à l’initiative de l’humoriste Jean Marie BIGARD, l’association BOUCHONS D’AMOUR a 

pour objet de collecter et d’acheminer des bouchons en plastique vers l’usine belge de recyclage 

CEBKA. Les bouchons en liège sont transformés pour l’isolation. 

Elle achète 235 euros la tonne de bouchons, pour fabriquer des palettes en plastique garanties 10 ans. 

Après ce délai l’usine récupère ces palettes pour les recycler sans cesse. 

 

Le bénéfice est utilisé pour : 

 acquérir du matériel spécifique pour sportifs handicapés en partenariat avec la Fédération Fran-

çaise Handisport, 

 soutien au projet « Handiscole Sport », 

 apporter de l’aide à la formation des chiens d’accompagnement social 

(Association Handi’chiens) Exemple : Handi’chiens a reçu 50 000 euros en 

2013, 

 aide ponctuellement à des opérations humanitaires. 

1 tonne c’est 570 000 bouchons. 

1 fauteuil handicapé coûte 3 000 euros et il faut 12 tonnes de bouchons pour 

acheter un fauteuil. 

En 14 ans d’activité l’association a collecté 21 127 tonnes. 

Pendant cette période, un échange de livres a eu lieu avec la médiathèque d’Astaffort et la bibliothèque 

départementale, ainsi nous avons un choix plus important de livres à vous offrir. 

Les conditions de prêt restent les mêmes : GRATUIT et prêt de 3 à 5 livres pour une durée de 3 se-

maines maximum. Horaires : 

Lundi         de 09h30 à 11h30 

Mercredi      d e 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

Vendredi      de 14h00 à 15h00 et de 17h30 à 18h30 

Merci.                                  Jean-Louis 
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Le club SOLEIL D’OR n’a jamais autant mérité son nom qu’en ce moment. 

En effet, la salle réservée aux jeux de cartes a été récemment restaurée et repeinte par les services 

techniques de la mairie. 

Le vieillissement et l’outrage du temps ayant fait son œuvre, les peintures se devaient d’être rafraî-

chies. 

De même, le mur du fond de la grande salle a subi un relookage nécessaire et réalisé par le bon juge-

ment de nos employés municipaux. 

Ainsi la nouvelle jeunesse de nos murs rejaillira à coup sûr, sur nos visages et sur notre moral !!! 

Donc, l’ensemble du club tient à remercier les employés techniques ainsi que tout le « staff » qui les 

chapeaute. 

Ceci permettra à nos effectifs de continuer à évoluer dans ces locaux, sans pousser les murs sauf 

dans le cas où ils seraient en trop forte progression !!! 

Mais le printemps arrivant, le club se doit de sortir de son territoire pour voir ailleurs ce qu’il  s’y 

passe. 

Le mardi 19 Avril 2016, nous irons dans le TARN, à CARMAUX précisément, visiter le musée de la 

mine, et à ALBI visiter une verrerie royale (créée sous LOUIS XV). 

Que chacun prépare sa valise et surtout retienne cette date sur son agenda !!! 

 LES ASSOCIATIONS  

SOLEIL D’OR 

Nouvel artisan : 
Nouvelle habitante, 

nouvelle coiffeuse à domicile dans votre village 

Passionnée de coiffure, j’ai commencé à exercer ce 

métier depuis l’âge de 15 ans. Aujourd’hui âgée de 21 

ans, j’ai créé mon entreprise de coiffeuse à domicile dans le but de répondre au mieux 

aux besoins des clients qui n’ont pas le temps, qui ne peuvent pas se déplacer, qui appré-

cient d’avoir une coiffeuse qui vienne à eux. C’est avec le sourire que je suis à votre dis-

position de 9h à 20h du lundi au samedi sur un périmètre de 25 km aux alentours du 

village de Caudecoste, que ce soit chez vous ou  bien sur votre lieu de travail. Je vous ferai découvrir 

mes tarifs avantageux, tels qu’en ce moment, en offre de lancement une réduc-

tion de -15% sur le forfait de votre choix. Je terminerai en vous disant que 

nous avons tous besoin d’un moment pour nous même. Douceur et bonne humeur 

sont au rendez-vous. 
 Joignez-moi au 07.88.61.10.57. 

 Et retrouvez-moi sur face book : L’hair-marine 

 Marine CAILLEAU  

En 2014 le Grand Sud Ouest a collecté 230 tonnes. 

Il n’y a pas de budget de fonctionnement et les fonds récoltés sont intégralement versés au handicap. 

 

Il s’agit de bouchons alimentaires de taille max 12 cm, ne pas mettre des bouchons de produits chi-

miques, de détergents ou de médicaments. 

 

Sous l’impulsion de Michel et Florence VERT, Caudecoste s’investit dans cette collecte de bienfaisance 

et d’intérêt général et vous pouvez les contacter pour obtenir un petit conteneur ou le commander au 

secrétariat. Vous pouvez aussi déposer vos bouchons chez les commerçants qui participent à la collecte 

ou dans le conteneur du hall de la mairie. 

Site officiel : ba47.fr 

Bravo et merci aux bénévoles (les Bigarchons) et à tous les Caudecostois qui voudront y participer. 
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LES PETITES MAINS 

ALSH - La maison des Pitchons 

Le centre de loisirs peut accueillir légalement vos enfants de 

3 à 17 ans. Pour les vacances de Pâques, le centre sera ou-

vert du lundi au vendredi du 11 avril au 22 avril. L'équipe vous 

proposera une quinzaine à thème. 

Pour les inscriptions, merci de vous rapprocher du directeur. 

Nous n'accueillons pas à l'heure actuelle d'adolescents du-

rant les petites vacances, aussi, des parents qui suscitent de 

l'intérêt pour que les plus de 12 ans soient accueillis, doivent 

nous le faire savoir très rapidement. Le programme sera disponible dans la seconde moitié du mois de mars.  

 

Une assemblée générale exceptionnelle se déroulera le mardi 1er mars à 20h30 dans la salle des associations. 

 

Renseignements : 05 53 96 05 85 - alsh.caudecoste@gmail.com. 

« Les petites mains » est une association ayant pour but de favoriser et développer la pratique de la couture 

(activité liée à la mode, l'habillement des petits et grands et la décoration de la maison).  

Marie TERLES propose de partager ses expériences et savoir-faire à chaque adhérente. Les plus « anciennes » 

d'entre nous tentent aussi d'accompagner ou de conseiller les « nouvelles ». Les échanges nous permettent de 

perfectionner nos créations, de trouver des solutions à nos difficultés, découvrir des « trucs et astuces ».  

Nous sommes très attachées au plaisir de réaliser ensemble, dans la bonne humeur et le respect de chacune. C'est 

pourquoi nous aimons également nous retrouver autour de bons petits plats dès qu'un évènement important se dé-

roule dans la vie de l’une d'entre nous.  

 

« Les petites mains » ont fait leur rentrée depuis plusieurs mois déjà, c'était le 16 septembre dernier au cours de 

l'assemblée générale annuelle.  

Ce rendez-vous a eu lieu dans notre nouvel atelier en présence d'Yvette CERERE, la présidente, Marie TERLES 

l'animatrice, le bureau, la représentante de la mairie et les adhérentes.  

Au cours de cette rencontre le bilan financier, le bilan moral, le renouvellement de bureau et des questions di-

verses ont été abordées.  

En voici les points les plus marquants : 

 Un des temps fort de l'année 2015 a été le changement de local au mois de février. En effet, la mairie a mis à 

notre disposition une partie de l'appartement de fonction situé au-dessus du restaurant scolaire pour pallier aux 

différents problèmes techniques que nous rencontrions dans notre ancien local. Après des travaux réalisés par la 

mairie et certains membres de notre association, nous jouissons aujourd'hui d'un local très agréable et lumineux 

qui nous permet de créer dans les meilleures conditions. Ce nouvel espace a été inauguré au printemps, lors de 

cette soirée les acteurs qui se sont mobilisés pour créer ce local ont été vivement remerciés.  

 Puis le bureau a été renouvelé : changement de trésorière.  

Le loto de l'association, qui s'est déroulé le 6 novembre dernier au foyer Beaujardin, a été une réussite. Les 

joueurs furent nombreux et nous avons tous passé une soirée agréable. Grâce à cet évènement, nous avons pu nous 

offrir deux sur-jeteuses qui font déjà le bonheur de nous toutes.  
Le bureau. 

ASSOCIATION GYMASTIQUE VOLONTAIRE 

Je souhaite une bonne et heureuse année à toutes les adhérentes et à leur famille. 

Nous sommes là tous les mardis soir de 20h30 à 21h30 pour des séances diverses et variées en compagnie de 

Fanny notre animatrice. 

Nous vous invitons le samedi 21 mai 2016 à venir à notre soirée cabaret pour admirer la compagnie ART FEES 

dans leur spectacle chanté et dansé : "les tourbillons de la vie" à 21h00 au Foyer Beaujardin. 

        La nouvelle présidente Christelle CAUNES  
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FOYER BEAUJARDIN SECTION PATRIMOINE 

1) BILAN VISITES :     Expositions  1700 visiteurs, Musée 800 visiteurs environ 

2) BILAN ANIMATIONS : 

 Ouverture du musée lors du marché aux fleurs et de la fête du village, 

 le 6 juin, l’inauguration du lavoir a été une fête très réussie avec du monde, un spectacle superbe et 

un pique-nique de 120 personnes, 

 le 20 juin, pour la journée du « Patrimoine de Pays », notre bastide a été sélectionnée pour une vi-

site d’élus du département et d’animateurs, 

 le 18 septembre, la « journée du patrimoine » a connu son succès habituel avec la randonnée des ca-

banes de vigne et une auberge espagnole avec animation au lavoir. 

 Enfin, le 30 octobre, notre réalisation principale : le lavoir, a reçu au cours d’une cérémonie offi-

cielle, le Prix Départemental des Rubans du Patrimoine, décerné par l’Association des Maires de France, 

la Fédération Française du Bâtiment, la Caisse d’Épargne et la Fondation du Patrimoine. 

 

3) PROJETS EN COURS : 

 demande d’inscription de la bastide intra-muros comme site remarquable protégé auprès de l’Archi-

tecte des Bâtiments de France, 

 demande d’inscription de l’autel XVIIIème de l’église auprès du Conservateur du patrimoine mobi-

lier, réponse en attente, 

 projet de retour du calice offert par le prince de Conti (Musée d’Agen), 

 programme des animations du patrimoine caudecostois pour le guide de l’été « Destination Agen », 

dossier sur les « arbres remarquables » de la commune. 

 

4) PROJETS : 

 traitement des boiseries de l’église, produit fourni par la commune, 

 réalisation en avril : réfection des panneaux d’informations posés aux sites touristiques de la bas-

tide, 

 ouverture du musée pour les grandes manifestations, 

 FETE DU LAVOIR fixée au 12 juin, 

 Journée du Patrimoine fixée au 18 septembre (cabanes de vignes), 

finition du dallage de la sortie d’eau au lavoir avec André PARREIN pour retrouver l’aspect d’origine. 

 

5) PATRIMOINE BATI : 

Les bénévoles participeront à la restauration de la cabane de vigne d’Huguette MAFFEIS et l’aménage-

ment de la cabane de Maurice SOUILLAC pour les visites. 

 

6) HISTOIRE DU VILLAGE : 

Sujets proposés : les fontaines et puits anciens de la place de la bastide, mariniers de Saint Sixte et 

Saint Nicolas, monument aux morts, château de Nazelles ... 

 

7) PATRIMOINE ET CULTURE : 

Les expositions sont reportées le temps des travaux à la mairie. 

 

La section est ouverte à tous ceux qui voudraient nous rejoindre pour participer à nos actions de sauve-

garde du patrimoine. 

 

Roland DABOS 
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Le bureau du Syndicat d’Initiative est très heureux de vous souhaiter une bonne et heureuse année 

2016. Cette année sera riche en nouveautés. 

Vous retrouverez les informations des manifestations de Caudecoste sur le site internet de l’office de 

tourisme de l’Agglomération d’Agen « Destination Agen ». La Bastide de Caudecoste aura une place pri-

vilégiée ainsi que le spectacle Calida Costa. 

 

Au programme des festivités de 2016 : 

 Le 20ième Marché aux Fleurs, le 24 avril, annoncera l’arrivée du printemps dans notre bastide. 

Au menu : apéritif, velouté de légumes, bœuf bourguignon et pommes vapeur, salade et fromage, 

tarte aux pommes et pruneaux, vins rosé et rouge. (14 €/adulte ; 7 €/enfant) 

Les enfants pourront profiter de la structure gonflable  gérée par Jérôme CHAUMET et aussi 

participer comme les grands au concours de lancer de béret animé par Jean-Paul. 

Tout en faisant votre marché auprès des producteurs locaux, vous pourrez visiter une exposition 

de peinture dans la Galerie des Consuls. 

 

 CALIDA COSTA 2016 est programmé pour les 20 et 21 août. Déjà les préparatifs ont commen-

cé et vous pourrez trouver toutes les informations dans l’article réservé à l’association CALIDA 

COSTA. 

 

Le président, François DAILLEDOUZE 

06 76 04 97 18  

syndicatinitiative.caudecoste@gmail.com  

CAUDECOSTE TOURISME 

FOYER BEAUJARDIN SECTION THEATRE 

Quand les sacrifices prennent le pas sur la passion, il faut savoir tourner la page. 

Après mure réflexion, j'ai décidé de ne pas repartir pour la soirée spectacle de  

CAUDECOST' EN RIRE 2016. 

Depuis 7 années en tant que responsable de la section théâtre, j'avoue en cette nouvelle année être 

parvenu à un point de rupture. La passion et l'envie n'y étant plus vraiment. 

Le stress, la lourdeur de la tâche, l'impact produit sur la vie professionnelle de certains qui prennent 

sur leurs congés pour s'investir dans ce spectacle, ainsi que sur la santé, d'autres m'ont amené à pren-

dre cette décision. Je regrette pour les nouvelles personnes désireuses de participer à cette aventure 

(Chantal, Jean-Noël, Nicolas). 

J'adresse mes plus vifs remerciements à ceux qui furent à mes côtés depuis le début Cathy D, Mireille 

P, Brigitte B, Emmanuelle, Carl et Roman P, Maryline R, Sandra D, Marion et Kerwan, Sophie G, Sophie 

M, Ameline M, Laetitia L, Manon,  Zoé et Tom D, Syriel B, Victorien M, Théo H, Valentin P, Damien et 

Christophe Z, Eric P, Hubert C, Guy P, Jérôme C ... et à ceux arrivés en cours de route Jean-Paul T, J-

Claude D et tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin en particulier, en tant que figurants des vidéos : 

Christian P, Robert G, Francis C, Carlos L, Michel S, Nicolas M, Patrick G, Denis et Amaury V, Philipe S, 

François D, J-loup D, Martine L, Nathalie C, Pascale O, l'aventure fut belle, le partage avec le public 

fabuleux. Je souhaite vivement que d’autres prennent le relais et continuent ainsi à tisser le tissu asso-

ciatif de notre beau village. En toute chose, il faut soigner son entrée mais surtout sa sortie, la nôtre 

fut belle le public a applaudi à tout rompre. 

Un Grand Merci à tous. Bonne année.      

 Joël TERLES  

mailto:syndicatinitiative.caudecoste@gmail.com
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Calida Costa Escrime a repris ses activités depuis début janvier. Cette année, des cours d’escrime ou-

verts aux enfants de plus de 10 ans et à toute personne voulant débuter seront mis en place. Les 

activités se déroulent tous les vendredis soir à partir de 20 H 30 dans la salle de tennis. 

 

Un stage d’escrime et de cascade se déroulera les 12 et 13 mars au Foyer Beaujardin. Ce stage permet-

tra à nos vaillants escrimeurs de se perfectionner et de découvrir d’autres activités comme le combat 

au bâton et arts de lutte. 

À cette occasion, le Samedi 12 mars, à partir de 20 h 30, nous ouvrons une taverne dans laquelle 

toutes les personnes qui veulent voir évoluer nos escrimeurs pourront assister à des démonstrations de 

combats et diverses saynètes. L’entrée est gratuite. Vous pouvez venir costumé XVII ième siècle. 

 

Afin de préparer le nouveau CALIDA COSTA 2016, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 22 mai 

à 9h au lieu-dit  Fontainebleau  chez Yvan et Yvette CERERE. Nous répèterons les saynètes que nous 

présenterons le soir du samedi 20 août. 
 

CAUDECOSTE TENNIS CLUB 

La saison d’hiver vient de se terminer, 

5 équipes engagées : 3 équipes se sont sélectionnées aux phases départementales, 

- Les 12 ans filles perdent en finale au super jeu décisif, 

- Les hommes perdent en ½ finale, 

- Les dames gagnent le championnat départemental. 

 

Maintenant les licenciés vont jouer dans les différents tournois homologués et le tournoi interne 

de double va débuter le 1er mars (n’oubliez pas de vous inscrire). 

Un stage de tennis est organisé à Caudecoste pendant les vacances de février et au mois d’avril. 

La jeune équipe de smashies va jouer la phase départementale le 5 mars au Passage d’Agen : 

Emeline, Lola et Margaux rencontreront les équipes de Marmande, du Passage d’Agen et de Port 

Sainte Marie. 

Les Raquettes FFT démarrent le 2 avril : 1 ou 2 équipes seront engagées. 

Les coupes de Guyenne commenceront le 3 avril et se termineront le 11 juin. 

Un tournoi pour les 6/7/8 ans sera organisé le 9 avril à Caudecoste. 

 

Le 18 juin le club fête ses 20 ans : animations l’après-midi et repas le soir sont au programme. 

BON TENNIS à tous  

Pour le bureau : D. Delpech 

 

CALIDA COSTA 
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AGENDA 

Les manifestations du 1er et 2ème semestre 2016 

Naissance : CHAUVET Naëly, le 27 décembre, rue Blanchet 

 

 

Décès : BOURSIER née POURCEL Alice, Irma âgée de 86 ans, rue de Fîtes 

 

 
   La commune s’associe à la joie des parents,  

et partage la tristesse des familles dans la peine. 

Le prochain bulletin paraîtra la semaine du 27 juin 2016 

Date limite de réception des articles à publier : 17 juin 2016  

4ème trimestre 2015 

12 mars : la Taverne de Calida Costa, 

24 avril : Marché aux fleurs, 

21 mai : Soirée Cabaret de l’AGV avec Art Fée, 

5 juin : Vide grenier organisé par le Comité des 

Fêtes, 

12 juin : Fête du lavoir organisée par la section 

patrimoine, 

18 juin : 20 ans du club de tennis, 

25 juin : Kermesse de l’école, 

21 au 26 juillet : Jumelage, réception des  

balgauviens, 

22 au 25 juillet : Fête de la Madeleine. 

 

Un calendrier bien rempli pour le groupe Calida Costa Escrime: 

12 et 13 mars :   Stage d’escrime, 

14 et 15 mai :     Château de CRAZANNES (17), 

25 et 26 juin :    Fête multi-époque de la Citadelle de Brouage (17) 

12 et 19 juillet :   Monflanquin avec Janouille, 

16 et 17 juillet :   Château de Panloy (17), 

10 août :        Monflanquin avec Janouille, 

13 et 14 août :    Journées Mousquetaires de Lupiac (32), 

20 et 21 août :    Calida Costa 2016, 

29 et 30 août :    Les 350 ans de la Corderie de Rochefort (17). 

 

 

Vous pouvez toujours nous rejoindre dans l’association et nous vous accueillerons avec plaisir. 
 

Le trésorier, François DAILLEDOUZE  

calidacosta1652@gmail.com  

Site : http://www.calidacosta1652.fr 

06 76 04 97 18 

ETAT CIVIL 
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2015 en image 

Cérémonie du 19 mars 1962 

Les fêtes de 

la Madeleine 
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 Le sport en image 


