


C’est une nouvelle année qui s’achève et il est l’heure de dresser un bilan à travers

l’édition de ce nouveau bulletin municipal.

2021 fut un nouveau cru bien difficile pour chacun d’entre nous, avec une seconde

année de crise sanitaire, et des sacrifices dans nos vies que chacun d’entre nous a dû faire.

Certains investissements et travaux ont été menés tels que : la réfection de la toiture de

la perception, l’installation de panneaux de lieux-dits, des travaux de renouvellement de

canalisations de l’eau potable sur les secteurs de la rue du collège, Petit Bourg, Daubert et

Pimpinelle, ainsi que la réfection du parking du gymnase.

Enfin, la fibre, tant attendue sur Rauzan, est en cours d’installation par Scopelec

Pour 2022, la commune a pour projet la réfection du mur de soutènement de l’église

Saint-Pierre. L’ancien restaurant du château a été racheté le 19 octobre 2021 via l’Etablissement

Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine. Pour l’heure, nous étudions quels projets peuvent être mis en

place.

La Convention d’Aménagement de Bourg dans laquelle la commune s’est engagée, est toujours

dans sa phase d’étude préalable, après une phase de diagnostic puis d’études des principes

d’aménagement. Cette convention a en partie pour projet de dévier les poids lourds qui passent par

notre commune ; cette possibilité va être étudié par le Centre Routier du Libournais.

Je remercie le Conseil Municipal, les commerçants, artisans, associations, en

particulier l’APAR, et entreprises qui participent à l’activité et la vie de notre belle commune, ainsi

que notre équipe municipale, administrative, technique, scolaire, qui poursuivent leur travail et

leurs engagements de manière assidue.

Je tiens à vous souhaiter, chers Rauzannaises et Rauzannais, mes meilleurs vœux pour

cette future année 2022 qui je l’espère sera synonyme de joie et de partage. Prenez soin de vous et

de vos proches.
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Le programme FARR 2 dans laquelle la commune est engagée, a permis de renouveler les

canalisations d’eau potable sur les secteurs : Petit Bourg, Daubert, et Pimpinelle. Les travaux

ont eu lieu de janvier à avril 2021, pour un coût total de 431 198,99€ TTC.

A la demande des administrés, la commune a installé des panneaux achetés chez SERI, afin

d’indiquer les lieux-dits de la commune, pour 6 596,70€.

Le parking du gymnase du collège a fait peau neuve après des travaux de réfection menés

lors de la dernière semaine d’août 2021. Les travaux ont été réalisés par Atlantic Route pour

22 591,62€ TTC. Il faut également compter 1 020€ pour le maître d’œuvre, Azimut.

Enfin, L’entretien des luminaires de l’éclairage public, pour l’année 2021, a coûté 2

349€ TTC.

3

La Grotte a investi dans de nouveaux 

casques, pour un prix total  de 1 437€

TTC.

Pour 3 200€ TTC, le nettoyage des ossuaires au cimetière a été fait par Marbrerie Bertrand. 

Depuis novembre 2021, la commune est

propriétaire de l’ancien restaurant du château

pour 130 000 €, via l’Etablissement Public Foncier de

Nouvelle Aquitaine. Pour l’heure, la municipalité

étudie toutes les propositions recueillies dans les

boites à idées laissées à la mairie et à l’office de

Tourisme, afin de réhabiliter ce bâtiment et

dynamiser le bourg avec un nouveau projet.

La toiture de l’ancienne usine Champico,

aujourd’hui lieu d’exercice du village des

brocanteurs, a été rénovée et désamiantée fin 2020

par L’entreprise Attila, pour 22 974,24€ TTC.

L’année 2021 a vu la restauration du toit

de la perception par l’entreprise Sage

de Rauzan et étude par Mon Projet Bois.

Les travaux consistaient à la réfection de

la charpenterie, d’une cheminée et du

sol du premier étage, endommagés par

des intempéries courant 2020. Le coût

total des travaux fut de 100 218, 48€ TTC,

dont une subvention par le département

de 38 202,30 € a été accordée.

Toujours par l’entreprise Sage, le

plancher du troisième étage du donjon

et du premier étage de la tour

d’honneur au château, nécessitaient

d’urgentes réparation, pour un coût de 3

086,40 TTC€.

Aussi, les menuiseries du Presbytère ont

été réparées pour 7 812€ TTC.

La commune a investi 182 669,70€ dans des travaux

d’extension et d’habilitation du bâtiment occupé

par la SOGEDO. Ce projet a été mené et par le

maître d’œuvre Mod Coordination, et la SOGEDO a

participé au financement.



Les Journées Européennes du Patrimoine

n’ont pas été entachées par le mauvais

temps, toutes les visites guidées prévues

au château comme à la Grotte était

complètes, et nous avons eu une belle

équipe de volontaire pour animer nos

sites le temps d’un week-end, sans oublier

les guides Larisa et Vincent.

Elles ont réuni 556 personnes au château,

et 199 personnes à la Grotte Célestine.

La micro crèche a ouvert ses portes 

fin août 2021 et accueille dix 

enfants maximum. Elle est située sur 

la zone d’activité Daubert.
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le 2 et 3 juin

2021, la Grotte

Célestine a

servi de lieu

de tournage

pour un

épisode de la

Série

Alexandra

Elhe. Elle sera

diffusé au mois

de janvier sur

France 3. Nous

vous tiendrons

informés dès

que la date

sera fixée.

À l’issue de la visite 

nocturne du 27 

octobre 2021, les 

visiteurs du château 

ont pu assister à un 

spectacle de feu, 

dans la cour 

d’honneur du 

château, effectué par 

Laboгa Ogиуa, 

association de 

jonglerie et spectacles 

de feu à Saint-Pey-de-

Castets.

Les dimanches 20

et 27 juin, nous

élisions nos

conseillers départementaux et régionaux.

Malgré une faible participation, M. Breillat

et Mme Poivert ont été élus pour siéger de

nouveau au conseil départemental.

Depuis Septembre, 

Carole a rejoint l’équipe 

administrative. En plus 

des tâches de l’accueil, 

elle s’occupe du SIRP et 

de relancer les familles 

ayant des impayés.

Bienvenue !
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Le 27 juillet 2021, la municipalité, en présence du sous-préfet M.

MEKACHERA, et de commandant adjoint du groupement de

gendarmerie de la Gironde, a inauguré le protocole de

participation citoyenne.

Pour rappel, ce protocole désigne des personnes par quartier

afin d’entretenir le lien entre les citoyens de la commune, et

renforcer la vigilance et la sécurité de la commune

Après une année 2020 marquée par les restrictions, 

l’organisation de la 35ème édition du téléthon a repris partout 

en France en 2021; Rauzan n’a pas manqué d’y participer 

avec une belle participation de tous. Au programme :

- Rencontres sportives avec dépôt de dons par l’A.S. 

Coteaux de Dordogne;

- Randonnée au profit du téléthon par Rauzan Pas à Pas;

- Dépôt de dons à l’ARPE lors de la vente des sapins et 

pâtisseries;

- Courses sportives des enfants de l’école, animées par les 

professeurs;

- Vente de chocolats, maquillage des enfants lors du 

marché, animée par la cornemuse ;

- Concours de belote avec le Club Union Amitiés;

- Buvette, vente de chocolats et de livres dans la cour de 

l’école;

- Spectacle de danse par l’association Courant d’Arts au 

foyer municipal, karaoké et tombolas.

- Vide grenier au village des brocanteurs. 

La mobilisation a permis de réunion un fonds de 2 200 €.

Sous un soleil automnal bien agréable, Rauzan et ses

habitants ont rendu un vibrant hommage aux

soldats morts pour la France lors de la Cérémonie

patriotique du 11 novembre 2021 marquant le

103ème anniversaire de l’Armistice de 1918.

Cette cérémonie s’est déroulée avec la

participation de trois collégiennes de 3ème du

collège Pierre Martin de Rauzan : Dahlia, Lison et

Océane, qui ont remarquablement contribué au

succès de cette cérémonie avec la lecture du

message de Mme la Ministre des Armées, chargée

de la mémoire et des anciens Combattants.
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Après plus d’une année marquée par les difficultés dues

à la gestion de l’épidémie de COVID, l’année 2021 a

commencé avec une envie de toutes et tous de

retrouver une vie plus animée au sein de la Résidence Autonomie. La vaccination corrélée

aux assouplissements progressifs mis en place, ont permis à chacun et chacune de retrouver

une forme de liberté.

La vie au sein de la RPA obéit à une règle simple : permettre aux résidents de vivre librement

et à 100 % leur retraite dans un environnement serein, sécurisé et convivial. C’est pourquoi

nous proposons aux résidents de participer comme bon leur semble, à leur rythme, aux

différentes activités et animations proposées.

 Loto

 Exposition maquette

 Dépistage auditif

 Ateliers jeux de société

 Cartes

 Repas de fin d’année (si le COVID le permet)

 Gym

Les animations proposées aux résidents de la Résidence Autonomie sont indispensables, elles

permettent une évasion quelques heures par jour, plusieurs jours par semaine.

A la suite du départ de deux résidents de la Résidence Autonomie, des travaux de

rafraîchissement des logements ont été menés pour un coût de 6 943, 49€.

Les travaux de démoussage et de nettoyage de la toiture ont été entrepris par

Ambiance Bois Comfort pour 16 544€. La RPA a également remplacé un sèche

linge défectueux pour 459€. De plus, pour permettre de garantir le bien être des

résidents, des travaux d’étanchéité des celliers effectués par Reno Factory, ont

coûté 1 780€.

A la demande des résidents, nous avons également numéroté les boîtes au lettres

de chacun, à moindre coût.

Journée de sensibilisation aveugles et malvoyants

Chaque année en France, le 4 octobre est dédié à la

journée nationale des aveugles et des malvoyants. Aussi, le

16 novembre 2021, l’école primaire de Rauzan a souhaité

sensibiliser et informer les élèves sur la condition actuelle

des personnes aveugles et malvoyantes.



SAISON TOURISTIQUE AU CHÂTEAU 

MÉDIÉVAL ET À LA GROTTE CELESTINE : 

L’année 2021 restera un millésime exceptionnel pour la 

Grotte Célestine et le Château fort de Rauzan. En effet, 

malgré les difficultés liées au pass sanitaire, nous avons 

réussi à battre tous les records de fréquentation. 

L’amélioration de la situation actuelle a permis aux 

français et aux touristes étrangers de découvrir notre 

riche patrimoine à Rauzan.

C’est avec plaisir que nous avons pu retrouver 

également les établissements scolaires lors des sorties 

de fin d’année, avec nos visites, activités et ateliers 

ludiques.

Cette année, nos sites disposent de quelques 

nouveautés : 

Uniformes avec logos pour les employés afin de 

promouvoir nos structures

Nouveaux produits dans nos boutiques pour retenir des 

souvenirs de notre village

Lors des vacances d’été, un spectacle « Gonflé à Bloc » 

s’est déroulé dans la cour du château médiéval et s’est 

avéré un vrai succès : plus de 130 spectateurs se sont 

émerveillés devant ce magicien burlesque.

A la grotte Célestine, nous avons mis en place une 

nouvelle galerie de photos illustrant la richesse de notre 

trésor souterrain. De plus, à partir du début de l’année, 

les visiteurs peuvent profiter des nouveaux casques et 

lampes frontales afin d’explorer la cavité dans de 

meilleures conditions.

Pour Halloween au château, nous avons proposé des 

chasses aux montres pendant toutes les vacances de la 

Toussaint ainsi qu’un spectacle de feu avec une visite 

nocturne le soir du 19 octobre qui a réuni près de 150 

personnes.

Comme chaque année, nos sites sont très attachés aux 

Journées Européennes du Patrimoine. Comme 

d’habitude, cet évènement fut un excellent cru : les 

visites proposées à tarifs réduit ou gratuit ont affiché 

complet dans les deux sites.

En partenariat avec l’Office de tourisme de Rauzan en 

lien avec la Communauté de Communes Castillon-

Pujols, nous continuons nos efforts afin que notre 

village soit, chaque année, toujours plus attractif.

Pour toute information et renseignement, veuillez nous 

contacter :

Château de Rauzan - 05.57.84.03.88 

Grotte Célestine - 05.57.84.08.69
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Pour l’année 2021, il n’y a pas eu
d’investissements : la réfection de la zinguerie
par l’entreprise SINI pour 5 196€, un climatiseur
pour la classe de CM2 par E2M chauffage
pour un coût de 5 684,72€ et enfin une armoire
froide pour le restaurant scolaire d’une valeur
de 874€. Les dépenses furent principalement
des réassorts de produits d’entretien,
nécessaires pour le bon déroulement des
services, dus à la COVID19 ainsi que le
remplacement d’un sèche linge.
Cette année, il y a eu des changements de
fonctionnement: ce qui était l’accueil
périscolaire est devenu une garderie.
Grâce au recrutement de Carole, au sein de
la mairie et du SIRP, les impayés cantine ont
diminué.

Nous avons renouvelé le projet zéro déchets
cette année. Avec la collaboration de la
classe CM2, nous avons mis en place un
système de compost : les élèves viennent
chercher les épluchures et vont alimenter le
composteur, qui va servir au jardin de l’école.
La collaboration avec GV restauration est
toujours satisfaisante.
Cette année, nous faisons découvrir aux
enfants, les repas des régions françaises
(l’Alsace, le Midi, la Bretagne …).
Toute l’équipe du SIRP est mobilisée et investie
pour que les enfants ne manquent de rien et
qu’il retrouvent une normalité malgré ces
conditions particulières.

Audrey
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Vous pouvez dès janvier inscrire votre enfant pour sa rentrée
en septembre 2022 en petite section de maternelle. Pour
cela, il vous suffit d'apporter à la mairie le livret de famille ainsi
que le carnet de santé de votre enfant qui mentionne les
vaccinations obligatoires.
Ensuite, la directrice de l'école procédera à l'admission et
vous remettra le livret d'informations pour que vous puissiez
préparer au mieux la rentrée scolaire de votre enfant.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Araguas, au poste de
directrice de l’école.

Élections des délégués de classe :
A l'école de Rauzan, à partir du CP les élèves votent
comme les personnes majeures, pour élire les délégués
de leur classe. Les délégués sont des élèves élus par leurs
camarades de classe, pour les représenter au conseil de
classe.
Les conseils de classes sont des moments où sont
discutées des idées apportées par les élèves pour que la
vie à l'école soit la meilleure possible.
Philomène Grimaud, Alyah Gouray Sanglier, Maëva Faure

Notre sortie à La Lirette à Frontenac
Mardi 9 novembre, les classes de cm1 et de cm2 sont allées
à la Lirette à Frontenac. Nous avons fait une course
d'orientation, des petits jeux et de l'escalade. Certains
élèves avaient peur d'escalader la falaise.
Pendant la course d'orientation, nous avons trouvé toutes les
balises cachées dans la forêt. Nous avons visité 5 grottes. La
plupart des élèves ont beaucoup aimé la sortie. Ce lieu est
magnifique et la foret paisible. C'était une sortie très
agréable. Romaïssaâ Nair

Bienvenue dans l'école de Rauzan !
Nous allons vous présenter le potager. Les plantes du
potager sont: des tomates cerises, des courgettes, de la
salade, des fraises, des framboises, du romarin et de la
menthe... Il y a aussi un poulailler avec 4 poules et 1 coq,
des hôtels à insectes. Ce sont les élèves de CE1 qui s'en
occupent quotidiennement. Il y a également un système
de compostage qui consiste à aller à la cantine
chercher les déchets comme : des dosettes à café et
des épluchures(de fruits et légumes).
Pour décorer le mur en face du poulailler et du potager,
il y a aussi de jolies fresques.
Agathe Chardon Louisa Merlet et Tom Ribes
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IL Naissances :
o Gabin, Nathan PANCHOUT, le 05/02/2021

o Maëlie GUERRIER LUBIATO, le 16/04/2021

o Malo, Enzo, Lorenzo GOURDEN, le 24/04/2021

o Mya, Alexia ALFRED-SUZON, le 04/06/2021

o Naia SILVA, le 03/07/2021

o Judyth, Alyah, Priscilla PETIT, le 10/07/2021

o Alessio FURLAN BERTON, le 29/08/2021 

Mariages :
o Jackie LESPINASSE et Anita Edwige LACOMBE, le 29/05/2021

o Bruno Marie Xavier BOUSSION et Dominique Thérèse Renée BRANCALEONI, le 

26/06/2021

o Fernando MOREIRA SOARES et Rosalina Da Conceicao NASCIMENTO GATOS, le 

04/12/2021 

Décès : 
o Americo TELES PINTO, le 02/02/2021

o Christian, André CHEVALIER le 16/02/2021

o Félisbela Do Carmo DOS REIS ALVES, épouse DEVILLERS, le 17/02/2021

o Claudine CRAMAIL, épouse LACHAUD, le 22/02/2021

o René, Jean, Yvan ROUSSEAU, le 21/03/2021

o Frédéric, Nelly, Serge DE GUNTEN, le 12/04/2021

o Micheline Thérèse EVRARD, épouse BONNET le 06/05/2021

o Louis DUPUY, le 07/06/2021

o Germaine BRUGIER, épouse BOUCHON, le 19/06/2021

o Marguerite GOUDONNET épouse MONRIBOT, le 30/06/2021

o Odile LIONNET, épouse ROBERT, le 06/07/2021

o Jose-Luis FERNANDEZ NOVOA, le 31/07/2021

o Marie-Laure GIRODON, épouse HENRY, le 27/07/2021

o Jean-Pierre, Paul BITALY, le 09/11/2021

o André DEVEUGHÈLE, le 12/12/2021

Pour une demande de copie ou d’extrait d’un acte d’État Civil dressé à Rauzan, vous

pouvez vous adresser à la Mairie ou par mail à : accueil@villederauzan.fr

Depuis plusieurs années maintenant, la Mairie de Rauzan ne fait plus le renouvellement des

pièces d’identité. Si votre pièce d’identité arrive à terme ou a été égarée, vous devez

faire la pré-demande en ligne sur le site : https://passeport.ants.gouv.fr/ puis prendre

rendez-vous pour le renouvellement à la Mairie de Castillon-la-Bataille ou de Sauveterre-

de-Guyenne.

Si vous n’avez pas la possibilité de faire la pré-demande en ligne, vous pouvez vous faire

aider de France Services, dont le bureau est à la Poste, où vous serez accompagnés dans

les démarches.

Au recensement 2021 de l’INSEE, la commune de Rauzan compte 1 261 habitants. 

mailto:accueil@villederauzan.fr
https://passeport.ants.gouv.fr/


Les numéros utiles

• SANTE : 

Maison de Santé: 05 33 03 00 33

Cabinet infirmier, rue Vineuse : 06 70 94 57 96

Cabinet dentaire Daubert 05 57 84 28 59

Pharmacie, 12 Grand Rue : 05 57 84 13 38

Cabinet vétérinaire : 05 57 84 09 94

• SERVICES :

Gendarmerie de Rauzan : 05 57 55 59 80

SOGEDO : 05 57 84 14 43

Paroisse : 05 57 24 81 57

Ecole : 05 57 84 13 74

Collège : 05 57 84 73 50

La poste / France Services : 05 56 99 36 31

USTOM : 05 47 74 78 22

Office notarial : 05 57 84 13 01

CDC Castillon Pujols : 05 57 56 08 70

Trésor Public : 05 57 84 14 42

Crédit Agricole : 05 57 55 48 00

Villa Présentine :05 57 84 50 34

• LOISIRS-TOURISME & HEBERGEMENTS : 

Château & office de tourisme : 05 57 84 03 88

Grotte Célestine : 05 57 84 08 69

Camping du Vieux Château 05 57 84 15 38

Centre de Loisirs : 05 57 84 00 64

Village des Brocanteurs : 05 57 84 07 73

Brocante La récup’ : 06 62 05 42 80

Le Manoir de Marie-Lou :  07 57 51 00 61

L’Îlot-Vignes : 07 70 07 86 93

Moulin de Rioupassat : 07 70 07 86 93

Château Villotte : 05 57 84 00 96
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• COMMERCES - ARTISANS :

Dubourg Automobiles : 05 57 84 14 65
Caves de Rauzan : 05 57 84 13 22
Boulangerie l’Antre de Pain : 09 52 38 36 06
Boulangerie Moreau : 05 57 84 11 47
Fleuriste l’Orchidée : 05 57 84 10 89
Garagiste Nardou : 05 57 84 78 
Courtage Gaillard Cédric : 05 57 84 00 86
Café Grand’Rue : 05 57 51 20 59
Boucherie : 05 57 84 11 47
8 à Huit : 05 57 84 15 51
Pressing Press’Net : 05 57 84 28 90
Syndicat Régional Agricole : 05 57 84 14 55
Tabac Presse Lepesteur : 05 57 84 10 87
Institut de Beauté Vitalia : 05 57 84 78 39
La Cabane à Pizza : 05 57 50 64 05
La Méduna : 05 57 20 67 94
La Maison : 05 57 51 76 60
Les jardins de Lilou : 06 71 11 34 92
LMV Immobilier : 05 57 50 08 98
Céline Coiff’ : 05 57 84 14 54
Coiffure Couleurs & Formes : 05 57 84 18 91
Coiffure Le Salon : 05 57 84 40 00
Barber Lounge : 05 57 84 59 66
Imprimerie Creassions : 05 57 24 93 61
Viticulteur M. Bouchon : 05 57 84 15 70
Apiculteur Boutin : 06 77 70 14 43
Apiculteur Guissem 06 95 48 15 38
Ecole de conduite : 05 57 84 10 89
Electricité Bouchard : 05 57 84 15 37
Mon Projet Bois : 06 52 46 88 67
La reluisante : 05 57 84 00 36
Adel’H : 05 57 54 69 95
FC Panchout : 05 57 50 53 89
Méca Services 33 : 05 57 25 33 91
Maçonnerie Gallego : 05 57 84 00 88
Maçonnerie Kettlewell : 05 57 84 64 53
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Aide aux travaux de mise en conformité des installations 

d’Assainissement Non Collectif au 1er janvier 2022 :

Le département finance les travaux de mise en conformité des dispositifs

d’assainissement individuel anciens, selon le niveau de ressources des propriétaires, sur le

modèle du financement des actions pour le logement.

Cette aide s’adresse aux propriétaires occupants leur résidence principale.

Trois catégories de ménages sont éligibles, selon le montant des ressources du ménage

et le nombre de personnes qui le compose. Le montant des ressources à prendre en

considération est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque

personne composant le ménage, au titre de l’année N-2.

critères d’élégibilité : le logement doit avoir plus de 15 ans et son acquisition doit être

antérieure au 1er janvier 2011. Le rapport du contrôle de fonctionnement du dispositif

d’assainissement ancien doit avoir conclu à une absence d’installation ou une non-

conformité avec danger pour la santé des personnes. Le contrôle réalisé par le SPANC

doit avoir eu lieu il y a moins de 3 ans à la date de la demande.

Le montant de l’aide est variable selon la catégorie de ménage et la commune de

résidence. Aucune avance ne pourra être versée, quel que soit la catégorie de

ménage, le montant de l’aide est plafonné à 5 000€ maximum.

Les travaux ne doivent en aucun cas avoir démarré à la date de la demande. La

demande de participation financière doit être adressée par mail ou courrier au

département, au plus tard le 30 juin pour être étudiée durant l’exercice budgétaire en

cours. Seule la commission Permanente du Département est habilitée à l’attribution de la

subvention.

Plus d’informations sur https://www.gironde.fr/ANC.

Quelques rappels …

 Comme chaque année, nous rappelons qu’il est important que chaque citoyen

entretienne son pas de sa porte.

 Au cimetière, les propriétaires de concessions sont chargés du nettoyage et de

désherbage de leur tombe.

 Pour jeter votre sapin, vous devez vous rendre à la déchèterie de l’USTOM à Saint

Magne de Castillon et Sauveterre de Guyenne, où votre sapin sera collecté.

Nous rappelons que le dépôt sauvage est interdit.

 Les plages de travaux de jardinage ou bricolage sont prescrits par arrêté

préfectoral aux horaires suivants :

https://www.gironde.fr/ANC
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La Mission Locale exerce une mission de service public de proximité avec un rôle essentiel : 

accompagner tous les jeunes de 16 à 25 ans qui le souhaitent ou qui en expriment le besoin 

dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.

Elle met en œuvre les dispositifs d’Etat tel que la Garantie jeunes qui donne des outils pour 

travailler son projet, faire émerger ses compétences et sa motivation, développer son 

autonomie pour accéder à l’emploi ou à la formation en contrepartie d’une allocation 

mensuelle.

Parmi l’offre de service de la Mission Locale, le Point Relais Santé, lieu d’écoute, qui soutien 

et accompagne les jeunes dans la mise en œuvre d’un parcours de santé.

Enfin la Mission Locale c’est aussi l’Espace Régional d’Information de Proximité (ERIP), lieu 

d’accueil et de ressources ouvert à tout public pour un 1er niveau d’information avec un 

appui personnalisé sur les questions de l’orientation et du choix professionnel. 

Contactez la Mission Locale 

Par tél : 05 57 51 71 27 & par mail : m.locale.libourne@wanadoo.fr

Consultez notre site internet : www.missionlocale-libournais.org & rejoignez-nous sur 

Facebook

Communication à destination des 
demandeurs d’emploi :

Vous êtes disponible et à la recherche d’un 
emploi durable,

Vous souhaitez rencontrer des chefs 
d’entreprise qui recrutent sur le territoire,
Fanny, Jessica et Sandrine, de l’agence D2C 
Créon, se tiennent à votre disposition pour 
vous rencontrer et vous aider à trouver un 

emploi sans CV.
*Secteur géographique d’intervention : 

communes situées entre Beychac / Sauveterre 
de Guyenne / Rions / Latresne.

Contact :
Sandrine BERNADOU 

06.37.88.94.42
sandrinebernadou@transferiod.eu

D2C CREON – 8 rue Galilée – 33670 CREON

Communication à destination des entreprises :
L’agence D2C Créon, mandatée par le Département, a été créé
pour aider les dirigeants des TPE et PME du territoire dans leur
quotidien en les accompagnant gratuitement dans la
résolution de leurs problématiques en Ressources Humaines.
Vous avez besoin d’un regard neuf pour vous aider à améliorer
votre organisation et optimiser votre performance
économique (plaquette diagnostic RH jointe),
Vous rencontrez des difficultés à recruter, vous manquez de
temps ou ne savez pas comment faire,
Vous souhaitez participer à des rencontres inter-entreprises
(calendrier joint) pour vous enrichir de connaissances pratico
pratiques et tisser des liens,
Vous avez besoin d’information et vous ne savez pas auprès de
qui vous adresser.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous rendre un
service gratuit de proximité et de qualité.
*Secteur géographique d’intervention : communes situées
entre Beychac / Sauveterre de Guyenne / Rions / Latresne.
Contact :
Sandrine BERNADOU 06.37.88.94.42
sandrinebernadou@transferiod.eu
D2C CREON – 8 rue Galilée – 33670 CREON

mailto:m.locale.libourne@wanadoo.fr
http://www.missionlocale-libournais.org/
http://www.facebook.com/missionlocaledulibournais
mailto:sandrinebernadou@transferiod.eu
mailto:sandrinebernadou@transferiod.eu


LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
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Association Rauzannaise des Parents d’Élèves ARPE

En cette nouvelle année scolaire 2021-2022, nous avons le plaisir de vous annoncer que l'Association
Rauzannaise des Parents d'Élèves (l’ARPE) se remobilise afin de relancer des actions et manifestations dans le
but de récolter des fonds qui serviront à financer des sorties et l'achat de matériel pour nos enfants, mais
également d'offrir une nouvelle dynamique à la vie communale en nous rassemblant autour de moments
conviviaux.

En effet, depuis 2019, entre la crise sanitaire et la baisse du budget alloué à l'école, la Coopérative scolaire ne
pourra pas permettre de compenser pleinement cette baisse et d'avoir un Parcours d’Éducation Artistique et
Culturel aussi varié que les années précédentes (donc moins de sorties scolaires et arrêt du cycle natation).

Notre objectif est donc de permettre à l’école de réaliser des projets pédagogiques et de pouvoir les aider par
un soutien financier et ainsi de contribuer à l’accès pour tous les enfants aux activités proposées par les
enseignants.
Mais également d’organiser des évènements festifs dans le but de dynamiser une vie dans le village autour de
l’école où tout le monde aurait plaisir à se retrouver !

Pour cette fin d'année 2021, trois actions sont au programme :

- La vente de sapins de Noël : la distribution aura lieu le 3 décembre de 16h15 à 19h dans la cour de
l'école.
- La Bourse aux Jouets : le dimanche 28 novembre de 8h à 18h au foyer communal - boissons et pâtisseries sur
place,
- Le Marché de Noël : le 14 décembre, l’Association s’associe aux enseignants avec la vente de vin chaud et
chocolat chaud.

Pour l’année 2022, les actions à venir seront :
- Une chasse aux œufs à Pâques,
- Loto,
- Marché aux fleurs et plants de légumes,
- Carnaval,
- Tombola
Et pleins d’autres surprises…

N'hésitez pas à rejoindre notre équipe de parents dynamiques et motivés. Chacun a sa place dans cette
association au gré de ses envies et de ses disponibilités.

Pour toutes réservations, commandes ou renseignements, contactez-nous via l’adresse mail :
assorauzanparentseleves@gmail.com

Nos actions seront communiquées dans les cahiers de liaison des enfants, sur les différents supports de la ville,
dans les commerces et également sur les réseaux sociaux.
Suivez-nous sur Facebook : ARPE – Association Rauzannaise des Parents d’Élèves

Attention : L’Association Rauzannaise des Parents d’Élèves (l’ARPE) et les Représentant des Parents d’Élèves (les
RPE) sont deux entités bien distinctes.

ARPE



A .P. A . R .
Association Pour l’Animation et le développement de  Rauzan

_______________________

Les deux Grandes Brocantes Antiquités Avril-Octobre :
Edition d’Avril reportée à fin Juin : 
Notre traditionnelle Grande Brocante Antiquités et Bourse aux Collections d’Avril s’est vue être repoussée à deux
reprises à cause du COVID. Une première fois fin Mai pour finalement avoir lieu les 18, 19 et 20 Juin 2021. Malgré
un contexte compliqué et une météo capricieuse, cette 43ème édition a connu un réel succès.
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Edition 8-9-10 Octobre 2021
Très belle brocante, grande réussite ! Plus de 130 exposants antiquaires et brocanteurs professionnels ont
répondu présents dans une ambiance amicale et festive sous un soleil automnal. Les milliers de visiteurs ont pu
se balader dans la rue du collège, dans le bâtiment du Village Antiquités ainsi que son parking, tout en faisant de
bonnes affaires ou en dégustant des friandises. Le samedi et le dimanche, la Bourse aux Collections a su
compléter à merveille la Brocante : cartes postales, timbres, jouets, trains électriques, minéraux, fleurs et bien
plus encore ont su émerveiller petits et grands.

Le Marché nocturne et Feu d’artifice du 27 Août
La soirée « Marché Nocturne et Feu d’artifice » du 27 Août dernier à Rauzan, restera longtemps dans les mémoires !

Après des mois de préparation tout a commencé aux alentours de 19h autour du château de Rauzan et de ses rues
adjacentes. Une quinzaine de stands régionaux alimentaires ont offert un large choix de plats, desserts et autres mets
délicieux aux quelques milliers de visiteurs présents.
Puis, place aux spectacles : Prosper Circus, Jacques Chambon, Bernard Martin à la cornemuse, Patricia Rubio Alcala et Oscar
Riesco Rodriguez, deux chanteurs et musiciens de talent, venus tout droit d’Espagne ont su, d’entrée de jeu, mettre une
ambiance festive.
Ensuite, moment féérique avec « La Merveilles des Eaux » et son spectacle son et lumière émerveillant la foule.
La classe du « DJ Cyril Rod » accompagné de la « Merveille des Eaux » et des chanteurs ont ouvert la porte à un feu d’artifice
inoubliable suivit par une foule de milliers de personnes autour de Rauzan.
Nous remercions les bénévoles et la Mairie de Rauzan pour cette mémorable soirée.
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Sans oublier, Le Village Antiquités Brocante ouvert à l’année du Mercredi au Dimanche.
Depuis plus d’un an, l’APAR, pour palier aux conséquences du COVID, a ouvert une brocante permanente sous le
nom de « Village Antiquités Brocante ». Une quarantaine de stand d’antiquaires et brocanteurs professionnels
sont exposés à l’année du mercredi au dimanche ainsi que les jours fériés.
Accueilli avec brio par les visiteurs et touristes venus de toute l’Europe, ce Village a de beaux jours devant lui.
Horaires d’ouverture : Du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 ainsi que les dimanches et
jours fériés de 9h à18h30.

Pour votre information :
Notre prochaine Grande Brocante Antiquités aura lieu le weekend de Pâques, soit les 15, 16, 17 et 18 Avril 2022. Quatre 

jours de chine, d’animations et de bonnes affaires !

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir nous voir au 3 rue du collège, 33420 Rauzan ou à nous appeler au 05.57.84.07.73. 

Vous pouvez également nous écrire par email : asso.rauzan@orange.fr
ou nous suivre sur les réseaux sociaux         @villagebrocanterauzan

mailto:asso.rauzan@orange.fr


ACCA

Rauzan
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE RAUZAN .

Apres avoir été sérieusement impactée par le COVID 19 , notre ACCA a retrouvé sa vie normale .
L’assemblée générale a pu se tenir cette année le 18 juin 2021 au stade de Rauzan dans des conditions
favorables .
Toutefois les chasseurs étaient inquiets avant l’ouverture a cause de la pandémie encore active , mais
grâce a un répit du virus l’ouverture s’est déroulée sous de bons hospices . L’animation a enfin repris au
sein de notre ACCA .
Cette année ,nous avons eu l’agréable surprise d’accueillir plusieurs nouveaux chasseurs , et un jeune
chasseur a reçu gratuitement sa première carte d’ACCA en récompense de sa réussite a l’obtention de
l’examen du permis de chasser .
Pour cette année l’ACCA de Rauzan est sereine, la saison débute bien .
Comme l’a déclaré le président de la fédération des chasseurs de la gironde « la chasse est plus que
jamais un espace de liberté » Henri SABAROT n’a de cesse de plaider pour un « esprit Girondin » et une
chasse populaire qui réunit le grand père et son petit fils ,l’ouvrier avec le PDG pour des moments de
partage autour d’une même passion .
Cependant cette liberté est menacée ,certains veulent interdire les chasses traditionnelles qui durent
néanmoins depuis des siècles , d’autres veulent interdire la chasse le mercredi et le dimanche , et d’autres
veulent interdire la chasse dans son intégralité .
Comme je l’ai déjà écrit , les chasseurs ont un rôle écologique essentiel , ils protègent le biotope , sans eux
il n’y aurait pas de régulation de certaines espèces qui détruisent l’équilibre de la faune et des forets .
Très souvent nous sommes sollicités pour faire des battues suite aux dégradations faite sur les récoltes par
le grand gibier, Si la chasse est un jour interdite ,les dégâts causés aux récoltes seront considérables .
Cependant nous n’en sommes pas encore là ,et nous espérons que l’ACCA de Rauzan bénéficiera de
beaux jours devant elle .

Pour le président Patrick BOUCHON
Le secrétaire Roland PAGES
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Club UNION et AMITIE

Après un an et demi de fermeture forcée le club reprend

doucement ses activités avec les adhérents qui sont à

jour du passe sanitaire car malheureusement nous avons

encore des réfractaires au vaccin.

Durant le confinement le club a été encore endeuillé par

la disparition de Claudine LACHAUD - Germaine

BOUCHON et Yves LADOUCHE

Toutes nos condoléances aux familles

Encore un grand merci à la municipalité pour son aide

précieuse.



Malgré une nouvelle saison sportive compliquée 
nous sommes heureux de retrouver tous nos 

fidèles adhérents !
Le Tennis a repris sur de nouveaux rails, et je 

tenais à remercie Arnaud , notre professeur, nos 
bénévoles et tous les adhérents pour leur 

dynamisme.
Nous  continuerons à faire profiter nos adhérents, 

et toutes celles et tous ceux qui veulent nous 
rejoindre, de toutes les opportunités d’animations 
qui pourront s’offrir à nous  et je suis certain que 

toutes les joueuses et les joueurs répondront 
présents.

Le premier tournoi orange du club a eu lieu le 24 
octobre dernier sous un grand soleil et avec des 

enfants venant de toute la France.

Le yoga ensemble

Séances de Yoga accessibles à toutes et tous.
Pour faire un pas sur le chemin de

votre Bien être intérieur, véritable et durable.
Les MERCREDIS SOIRS à 19h30.

SHANTALAVIEYOGA
ou téléphonez moi au

0615015274
Kriss GARAUD

Enseignante de Kundalini YOGA dans 
l'Entre2Mers
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Le tournoi open du club fera son grand retour au 
printemps.

Contact : tennis.rauzan@gmail.com

RAUZAN Pas à Pas Malheureusement cette saison randonnée 2021 a de
nouveau été marquée par une série de contingences liées

aux conditions sanitaires. Je déplore également que nous ayons dû annuler de nombreuses randos en
raison de la météo et je crois que tous nous le déplorons.
Espérons donc une année plus paisible pour 2022.
Pour terminer cette année 2021 nous vous avons proposé de placer notre dernière randonnée
programmée le dimanche 28 novembre 2021, dans le contexte du téléthon.
Après cette trop longue période d’incertitude liée à la crise sanitaire, nous pourrons espérer reprendre
le plaisir de la randonnée avec son bénéfice en terme de santé physique et mentale, programmée le
dernier dimanche de chaque mois de 9h30 à 11h45 pour des boucles de 10 à 12 km, départ et arrivée
devant le collège de Rauzan.
Bonne année 2022 à toutes et tous.
Pascal MOUCHET

mailto:tennis.rauzan@gmail.com


L’association COURANTS D’ARTS, école de danse qui existe à 
Rauzan depuis plus de 20 ans continue de former petits et 

grands au technique du jazz et de la danse classique.

Notre  professeur, diplômé d’état, Mme Elodie SAINT MARTIN 
s’est efforcée de maintenir son enseignement l’année passée 

malgré la crise du Covid et un spectacle a pu avoir lieu en 
extérieur le samedi 19 juin 2021 à St Jean de Blaignac en 

présence d’un public nombreux.

Un grand gala est normalement prévu le week-end du 11-12 
juin 2022, en salle, aboutissement pour les danseuses d’une 

année de travail.

Notre association participe comme d’habitude aux 
manifestations du Téléthon et nous espérons qu’un public 
nombreux aura été présent le samedi 4 décembre au foyer 
municipal de Rauzan pour soutenir cette cause nationale.

Les cours ont repris cette année depuis le mois de septembre 
au gymnase du Collège,  pour les enfants à partir de 4 ans ainsi 
que pour les adultes. Des places sont encore disponibles dans 
certains cours et vous pouvez encore vous inscrire. Les leçons 

pour le jazz et le classique se déroulent selon les âges :
- le jeudi de 18 h à 21 h45 ;

- le vendredi de 17 h 15 à 22 h ;
- le samedi de 9 h 15 à 16 h 45.

Les cours de pilate pour les  adultes qui avaient été 
abandonnés à cause de la crise sanitaire ont repris et se 

déroulent le mardi de 18 à 19 h.

Vous pouvez obtenir des renseignements auprès des membres 
de l’association :

- Mme DESSUGE, présidente,  tél  06.71.44.31.52
- Mme MARCHÈS, trésorière,  tél  06.28.02.92.21
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L'Association "Gong de Coeur" propose des Bains de 
Gong et Voyages Sonores sous forme de séances 

collectives, tous les mardis soir à 19h30 dans la Salle 
Communale de RAUZAN.

Venez vivre une expérience unique, grâce à une 
immersion dans les vibrations du Gong, douces et 

puissantes à la fois.
Le Gong est un outil extraordinaire permettant de 

libérer les tensions qu'elles soient physiques, 
mentales ou émotionnelles. 

Apportez un tapis de sol confortable et une 
couverture, et laissez vous bercer par des sons 
incroyables pour un moment de détente et de 

relaxation intense. 
Il n'y a rien d'autre à faire que de laisser faire : cela 

permet d'expérimenter le lâcher-prise !

Pour vous inscrire, contactez Véronique Angot au 
06.84.82.06.19. 

Mail : contact@gongdecoeur.org
Lien Facebook : 

https://www.facebook.com/gongdecoeur/



Saison 2021 / 2022

Faut bien le reconnaître , c’est une période difficile pour
tout le monde mais également pour les sportifs avec
l’obligation du Pass Sanitaire ou les tests PCR.
Malgré tout, la saison a pu reprendre « cahin caha »!!

Notre Equipe Senior, entraînée par Kévin, évolue en D2 et
notre Equipe B, entraînée par Ali, en D3.
Recrutement important chez les seniors.
Une équipe de U17; deux équipes de U13; une équipe de
U11 et des petits (U6/U7) (U8/U9)
Les U15 sont en entente avec le Club de l’AS Sauveterre.
Et évidemment une Equipe Loisir, avec les anciens !

Plus de 200 licenciés, le tout chapeauté par nos deux
Présidents : Pascal Gasteuil et Jean Denis Blanchier.

Le Stade de Mouliets dispose maintenant d’un portillon
permettant l’accès au terrain et d’un avant-toit (carport)
pour la préparation de la buvette des tournois.
Le stade de Saint Pey de Castets est, lui, en cours
d’homologation : il permettra avec ses deux terrains
d’organiser en fin de saison un tournoi avec un nombre
plus important d’équipes.
Du fait des contraintes sanitaires imposées , la plupart des
rencontres ont lieu sur le stade de Rauzan qui dispose de
plus d’espace, afin que celles-ci soient appliquées.
Les entrainements et les plateaux reprendront sur le
stade de Ruch dès que le rythme des compétitions
reviendra à la normale, comme durant les saisons avant la
COVID.

Les dirigeants ont su gérer la période de crise ...et ont
permis au club de poursuivre son activité malgré le
manque de rentrées financières apportées par nos
différentes manifestations (Tournois, lotos, Repas,
Belotes…)
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