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Le mot du Maire

Chers concitoyens,

Voici le dernier éditorial du bulletin municipal que je rédige en tant que
Maire, au terme de onze années de mandat.

Je remercie tous ceux qui sont venus très nombreux à la cérémonie des vœux
de la Municipalité le 11 janvier 2020, montrant ainsi leur intérêt pour la vie et
la gestion de notre commune.

Encore merci à mes adjoints, Didier, Huguette, Maryse et Roland pour leur
aide précieuse et leur dévouement ainsi qu’à tous les conseillers qui se

sont impliqués à nos côtés.

A la nouvelle équipe qui va prendre le relais, je présente mes meilleurs vœux
de réussite.

Bonne chance à tous et bon courage.

Le Maire,
Jean-Jacques PLO

Le mot du Maire
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Elections
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Le bureau de vote ne sera pas à l’école, place Raoul Rogale, il se-
ra situé place Armand Casse, face à la mairie, dans l’ancienne
épicerie. Les panneaux électoraux seront disposés devant le nouveau
bureau de vote. Ce local est d’un confort minimaliste. Pour des raisons
budgétaires, il n’y aura pas de travaux pour l’instant car nous sommes
dans l’attente d’un projet de réhabilitation du local.

BUREAU DE
VOTE

ATTENTION : pour voter,
il vous sera demandé de présenter une pièce d’identité

Article R.60 du code électoral
« Les électeurs des communes de 1000 habitants et plus doivent présenter au
président du bureau de vote, en même temps que la carte électorale ou l’attes-
tation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité; la liste des titres valables
est établie par arrêté du ministre de l’intérieur ... ».

Arrêté du 16 novembre 2018

Article 1er. - Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article
R. 60 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ; 2° Passeport ; 3° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par
le président d'une assemblée parlementaire ; 4° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le re-
présentant de l'Etat ; 5° Carte vitale avec photographie ; 6° Carte du combattant avec photographie, délivrée par
l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; 7° Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclu-
sion avec photographie ; 8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ; 9° Carte d'identité ou
carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ; 10° Permis de conduire sécurisé
conforme au format « Union européenne » ; 11° Permis de chasser avec photographie, délivré par l'Office national
de la chasse et de la faune sauvage ; 12° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces
d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport qui peu-
vent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.

Article 2. - Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier
de leur identité, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire pos-
sède la nationalité ; 2° Titre de séjour ; 3° Un des documents mentionnés aux 4° à 12° de l'article 1er.
Ces titres doivent être en cours de validité.

LES ELECTEURS non munis de l’une des pièces indiquées ci-dessus
ne seront pas admis à prendre part au scrutin

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 de la 1ère période 2020 a débuté le 1er septembre et s’achèvera le 30 juin
2020. Sont concernés les filles et les garçons nés de janvier 2004 à juin 2004.

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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Ecole primaire

Inscriptions rentrée 2020/2021 : Nous vous rappelons que l’âge obligatoire pour l’inscription des enfants à l’é-
cole est de 3 ans. Pour des raisons d’organisation et de prévision en vue de la rentrée scolaire 2020/2021, nous
vous invitons à inscrire les enfants dès maintenant.
Vous devez obligatoirement venir à la mairie de Caudecoste muni de votre livret de famille et d’un justificatif de
domicile. Celle-ci fournira un certificat d’inscription à l'école.
Vous devrez ensuite prendre RDV auprès de la directrice (05 53 87 34 44) muni du livret de famille, du carnet de
santé et du certificat de radiation si votre enfant était scolarisé dans une autre école.

AUTRES INFORMATIONS
Adaptation du logement au vieillissement :

une nouvelle aide pour les douches, salles de bains et sanitaires

Le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales met en place une
aide à l’adaptation du logement au vieillissement et une nouvelle aide financière pour l’aménagement de l’habitation
des personnes âgées ou des salariés en perte d'autonomie. D'un montant allant jusqu'à 5 000 euros, cette aide
favorise le maintien à domicile grâce à des travaux tel que la transformation de baignoire en douche.
Pour qui ?
 Retraité d’une entreprise du secteur privé y compris agricole âgé de 70 ans et plus.
 Salarié ou retraité d’une entreprise du secteur privé en situation de perte d’autonomie.
 Personne âgée de 70 ans et plus, hébergée chez un parent salarié d’une entreprise du secteur privé.
 Propriétaire bailleur dont le locataire correspond à l’un des deux premiers profils ci-dessus.
Quelles conditions ? Le logement doit :
 Avoir des revenus inférieurs aux plafonds de ressources des ménages à reve-

nus modestes;
 Être la résidence principale du senior ou de la personne en perte d’autonomie

et, le cas échéant, du salarié hébergeant son parent ;
 Être situé dans le parc privé ;
 Être situé sur le territoire français (métropole ou DROM) ;
 Les travaux doivent être réalisés par un professionnel certifié Qualibat.
Quelle aide ? Jusqu’à 5 000 euros par logement et ménage pour adapter sa salle

de bains afin de gagner en autonomie.
Quels travaux ? Trois aménagements possibles :
 Fourniture et pose d’une douche à l’italienne avec sol anti-dérapant ; ou
 Fourniture et pose d’un lavabo adapté aux personnes à mobilité réduite ; ou
 Fourniture et pose d’une cuvette de WC rehaussée avec son réservoir et une barre d’appui.
En complément et dans la limite de 50% du coût des travaux principaux, peuvent également être financés les tra-
vaux connexes : siège de douche, revêtements sols et murs, éclairage de sécurité…
Pour toute question, contactez le 0970 830 831 Disponible de 9h à 17h30 du lundi au vendredi (numéro non sur-
taxé). Vous pouvez également consulter et vérifier votre éligibilité sur le site dédié :

www.cohesion-territoires.gouv.fr/adaptation-des-douches

PLAFONDS DE RESSOURCES
Applicable au 01 01 2019
Nombre de

personnes compo-
sant le ménage

Plafond

1 18 960
2 27 729
3 33 346
4 38 958
5 44 592

Par personne
supplémentaire 5 617

 LES ASSOCIATIONS 

Section Patrimoine et Culture

EXPOSITION  Galerie des Consuls

Gros succès pour l’exposition des œuvres de Ginette DEZALOS et
Gisèle CARNIEL CARVALHO. Ce dernier vernissage de la mandature a attiré

de nombreux visiteurs venus des  communes voisines : Foulayronnes, Le Passage,
Agen …. On a comptabilisé près de 120 personnes. La municipalité et les artistes
avaient prévu un cocktail à la hauteur et ce fut un très agréable moment qui a per-
mis à des peintres de se rencontrer.
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Comité des Fêtes

La section patrimoine a été créée il y a dix ans avec Roland Dabos
comme responsable. Que de chemin parcouru par l’équipe de bénévo-

les, ils sont 27, avec des membres d’honneur. Au fil des années certains
ont du partir et d’autres sont arrivés.

I ls ont réalisé de belles actions de sauvegarde avec la création du mu-
sée dans la Maison des Consuls et du petit musée d’art sacré, avec la

restauration des trois tableaux de l’église et du lavoir et l’année 2019, le
retour de l’ancien calice classé monument historique et témoin de l’histoi-
re de la bastide. Cela a nécessité 3 ans d’efforts et permis une belle fête.
Roland souhaite maintenant passer la main et une nouvelle équipe a été
mise en place lors de la dernière réunion, il reste à la valider lors de l’as-
semblée générale de l’association Foyer Rural.

Nouveau bureau : Sylvie LAMPENOIS, responsable, Brigitte WEIGEL, trésorière, Jean-Louis CHAPELET,
secrétaire adjoint, André BONNIER et André PARREIN, chargés de l'entretien et de la maintenance, Gil-

bert SAGE, chargé des animations et des réceptions, Roland DABOS chargé de la presse et des médias.
La nouvelle équipe a l’intention de continuer à œuvrer pour protéger le patrimoine de la commune mais cette année
d’élection entraînera une pause pour mettre au point les modalités d’action avec la nouvelle municipalité.

Roland Dabos

L ’été approche à grands pas, et c’est l’occasion pour le Comité des Fêtes de
vous faire profiter de ses animations estivales traditionnelles.

Pour cette édition 2020, nous vous proposons divers rendez-vous festifs ou
conviviaux :
* Le vide grenier DIMANCHE 7 JUIN sur la place du village. Ouvert à tous, pe-
tits et grands, venez vider vos
tiroirs sur vos stands.
* La fête du village pour fêter
Sainte Madeleine les 17, 18,
19 et 20 JUILLET. Au pro-
gramme, repas, animations,
forains, pétanque, feu d’arti-
fice…
Comme chaque année les bé-
névoles du comité, jeunes et
anciens, feront leur maximum
pour vous permettre de profi-
ter de notre village.

S i l’envie soudaine de vou-
loir rejoindre nos rangs vous intéresse, vous serez les bienvenus !!

Pour toutes informations complémentaires : mairie de Caudecoste au
05 53 87 31 12. Le Président du comité des Fêtes de CAUDECOSTE

Comité de jumelage Balgau

La visite de nos amis de Balgau est prévue du 14 au 19 août 2020.
Les personnes désireuses de nous rejoindre et de s’investir au sein de ce jumelage seront les bienvenues.

Vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie pour vous faire connaître (Tél. : 05 53 87 31 12).
Programme :
Vendredi 14 août : arrivée de nos amis en fin d’après-midi avec apéritif;
Samedi 15 août : journée dans les familles;
Dimanche 16 août : messe – cérémonie et échange de cadeaux – repas (ouvert à tous) – animations;
Lundi 17 août : sortie en bus toute la journée : visites du vieux Nérac, Moulin de Barbaste et la cave de Buzet sur
Baïse;
Mardi 18 août : visite d’Agen le matin - le soir repas;
Mercredi 19 août : départ.

Un concours au poids de col-
lecte de bouchons en plasti-
que sera organisé en parte-
nariat avec l’association Les
Bouchons d’Amour.
Nous invitons tous les en-
fants à collecter tous les
bouchons en plastique et à
les ramener le dimanche 19
juillet au stand des bou-
chons d’amour à partir de
17h pour la pesée.
Un lot sera attribué à celui
qui en aura collecté le plus.



5

50 ans que ça dure… La belle Aventure…
Que d’émotions !! Que de souvenirs !! De moments douloureux et beaucoup plus d’heureux.
Tout cela, nous pouvons nous le remémorer, le partager, le célébrer par une journée gustative, conviviale et festi-
ve sur le pré Caudecostois le samedi 9 mai 2020.

9h : Accueil café offert
9h30 : Concours de pétanque amical – randonnée pédestre et VTT
12h - 12h15 : Souvenir en mémoire de tous nos ami(e)s parti(e)s trop tôt sous l’égide du curé Lasbennes.
12h30 : Réception des officiels – kir offert
13h : Repas (jambon melon – Paëlla, tartelettes, vins et pain compris), 10 €
À partir de 14h30 : Atelier rugby, vieilles cannes (2 minutes), jeu d’adresse, rugby à 7, tournoi féminin, mat-

ches de gala : l’équipe junior de l’entente finaliste de la coupe d’Aquitaine 98/99 contre l’équipe cadet même sai-
son finaliste du championnat d’Aquitaine – l’équipe championne du Périgord Agenais 2008 contre les finalistes du
championnat de France 2016.
18h30 : Remise des récompenses – apéritif émaillé des discours et mis à l’honneur des anciens présidents, entraî-

neurs, éducateurs de Caudecoste et de l’entente depuis un demi-siècle.
Animations : Apéro bandas avec « Bisto de Nas ».
A partir de 20h30 : Farandole d’entrées (piémontaise, niçoise, taboulé, pâté, saucisson), Axoa de veau et riz

blanc – fraisier ou multi fruits 1 bouteille de vin pour 6 personnes 15 €.
Durant les festivités : vente de vins rouge et rosé de notre partenaire Les Vignerons du Brulhois (à consommer

avec modération tout abus d’alcool est dangereux pour la santé).
En soirée et jusqu’à l’aube : Animation non-stop avec PODIUM BRA’TOM NIGHT.

Pour une meilleure organisation de cette soirée, réservez vos repas par chèque libellé à l’AOCB.
Où s’adresser : facebook « 50 ans rugby Caudecoste » - Jérôme Caunes 06 45 35 09 47 – commerces de Caude-
coste où vous pourrez retirer les bulletins ainsi qu’à la mairie.
Pour les enfants de moins de 12 ans : 7 € le midi et 10 € le soir.

Nous remercions les riverains pour toute gêne momentanée en raison de l’organisation d’une telle journée.
Pour le comité d’organisation, Alain Dézalos.

Alliance Ovalienne Caudecoste en Brulhois AOCB
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L’agenda

21 mars : Loto de l’APE au Foyer Beaujardin à 20h30.
08 mai : Commémoration armistice 39-45
07 juin : Vide grenier du Comité des Fêtes
23 juin : Commémoration du 23 juin 1944

26 juin : Kermesse de l’école.
17, 18, 19 et 20 juillet :Fêtes de la Madeleine.
Du 14 au 19 août : Jumelage de Balgau.

Calida Costa

Oyez Oyez bonnes gens !
2020, nouvelle décennie, pour vous et la troupe Calida Costa.

Avant de nous plonger dans la saison à venir, faisons ensemble, un petit voyage dans le temps...
La saison 2019 commença par une halte dans la citadelle de Brouage, en Charente-Maritime. Rentrons sur nos ter-
res... Nous avons célébré ensemble, "Le retour du Calice" de Caudecoste, accompagnés de Janouille, le guide bouf-
fon. Ses histoires nous mèneront à Marmande, Port Sainte-Marie ou encore Lamontjoie.
Nous clôturons 2019 par Garonne en Fête.
Que se passera t-il en 2020 ?
Nous nous rendrons de nouveau à Brouage, pour les 10 ans de la fête Multi-Époque. Pour marquer l'événement, un
spectacle de nuit, des combats de rue, des parades et bien d'autres surprises vous attendent le 6 et 7 juin 2020.
Nous animerons Garonne en fête, pirates dans l'âme, nous vous attendrons pour une halte sur l'île.
Nous ferons chanter les canons et trinquerons à la santé des navigateurs.
Restez aux aguets pour cette nouvelle saison aux côtés de Calida Costa. Qui sait ce qui pourrait se passer....
Pour le ciel, pour le Roi, pour la terre ! Calida Costa

Association des Parents d’Elèves de Caudecoste

Bonjour à tous. L'association des parents d'élèves organisera le loto de l'école le samedi 21 mars 2020 à
20h30 à la salle des fêtes de Caudecoste. Comme tous les ans, il y aura de nombreux lots en jeux pour les

parties adultes et pour les parties enfants. Une garderie gratuite sera ouver-
te pendant les parties adultes. Vous êtes les bienvenus pour venir soutenir
l'école et donc la vie de notre village.

Quant à la kermesse, elle aura lieu le 26 juin 2020 dans l'enceinte de
l'école. Ce sera l'occasion de voir les spectacles des enfants, mais aussi

de partager un moment convivial entre tous les acteurs de l'école. Il y aura
des jeux pour les enfants, de la musique, une buvette et de quoi se restaurer
(la formule exacte est encore en discussion).
A bientôt. Le président, Vincent Farges

Gymnastique Volontaire
Et oui, chose promise, chose due.
Un deuxième cours de gym douce a vu le jour en septembre tous
les mardis à 14 h 30. Il est destiné aux personnes désirant tra-
vailler l'équilibre, la souplesse des muscles et articulations, ainsi
que la mémoire et prévenir le risque de chutes.

Le cours de gym tendance a toujours lieu le mardi à 20 h 30. Il
est destiné aux personnes désirant travailler le renforcement
musculaire et le cardio, à travers des séances de multi-activités,
tel que le LIA, le Step ou le Cross training, mais également des
techniques plus douces comme les Pilates ou le Stretching.
Ces deux séances d'une heure chacune se déroulent dans la joie
et la bonne humeur, dans la nouvelle salle omnisports.

Pour plus de renseignements : contacter notre animatrice Fanny Delpech au 06.84.13.74.49
Vous êtes toutes et tous (oui, nous avons 2 messieurs à la gym douce) les bienvenu(e)s pour terminer cette année
avec nous, alors n'hésitez pas venez nous voir. La présidente Christelle CAUNES
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Secteur 25 : Caudecoste centre-bourg (intra-muros)
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Secteur 07 : Caudecoste


