


Une nouvelle année vient de s’écouler et c’est avec

plaisir que je retrouve ce bulletin municipal qui me

permet de faire avec vous un tour d’horizon des actions

réalisées et des projets engagés dans la commune.

Cette année a été marquée par la programmation de la

rénovation intérieure de l’église( demande de

subventions, appel d’offres), par la reprise des

concessions au cimetière, des travaux de voirie

notamment la Rue Neuve et le marquage au sol,

l’acquisition du panneau d’information lumineux, l’achat

d’une camionnette et d’un camion-benne d’occasion et

sous garantie pour les services techniques, le

remplacement de nombreux luminaires, l’achat d’un

nouveau copieur à la Mairie et le renouvellement de

quelques décorations de Noël.

2019 et 2020 sont marquées par le lancement de l’étude

pour la Convention d’Aménagement de Bourg dans

laquelle la commune s’est engagée aux côtés du

Département jusqu’à l’horizon 2024.

En effet, le Bourg de Rauzan, dont l’histoire est ancienne,

présente des qualités architecturales et patrimoniales

incontestables qu’il importe de pérenniser, protéger et

mettre en valeur.

Cette Convention d’Aménagement de Bourg permettra

donc de conserver voire d’amplifier, la haute valeur

patrimoniale de la commune, notamment par des

aménagements proches du château. La commune a

souhaité une procédure d’aménagement de bourg pour

avoir une démarche globale cohérente et un schéma de

développement à moyen et long terme, se déclinant en

interventions annuelles en adéquation avec ses moyens

financiers et compte tenu des financements extérieurs

qu’elle pourra obtenir.

L’étude préalable d'aménagement de la commune de

Rauzan sera circonscrite aux problématiques rencontrées

sur le bourg et les différents lieux et points à traiter seront

les suivants : la majeure partie de la rue de la Chapelle

(partant de la rue du Pont long jusqu’à l’alignement de la

Poste) ainsi que toutes les surfaces connexes : parvis du

Château de Rauzan, office du tourisme, placette face au

Château ;

l’aménagement de la Place de la Halle : partie centrale

jusqu’au pied de l’immeuble la bordant ; une réflexion sur la

rue Neuve, depuis la Place des Halles jusqu’à l’intersection de

la D231, en incluant la place dédiée au stationnement de la

Mairie ; la Place de l’’accueil de loisirs en prenant en compte

les déplacements doux et piétons, conduisant à la cantine, au

Monument aux morts et à la Mairie.

Une réflexion globale sur la place du stationnement, les

cheminements doux et la signalétique, sera à mener sur

l’ensemble du bourg. Par exemple, le secteur de l’Église illustre

cette dynamique de réaménagement du bourg, car le

stationnement sera entièrement repensé et les abords du

monument mis en valeur. La problématique des

déplacements, du partage de la voie publique et de la

sécurité de tous sera particulièrement étudiée.

La Convention d’Aménagement de Bourg se fera sur 4 ans et

se décompose en 2 phases : la partie conception qui

correspond à l’étude préalable d’une durée d’environ six mois

et la partie maitrise d’œuvre. La première réunion du Comité

de Pilotage et du Cabinet d’étude retenu après appels d’offres,

aura lieu courant janvier 2020.

Le Département subventionne l’étude au taux de 65 %

pondéré du coefficient de solidarité qui est de 1,2 % pour

Rauzan, ce qui porte le taux à presque 78 %.

En parallèle de ce projet de Convention d’Aménagement de

Bourg, les travaux à l’église se poursuivront ainsi que tous

travaux d’entretien nécessaires.

Je tiens à remercier Mesdames et Messieurs les Adjoints et les

Conseillers Municipaux pour leur engagement pour maintenir

la vitalité de notre collectivité. J'adresse des remerciements

tout aussi sincères en direction de l'ensemble du personnel

des services administratifs, techniques et scolaires, qui

contribue également à la bonne marche de tous nos projets.

Je salue l’énergie déployée par les commerçants et les

bénévoles des Associations qui sont une richesse indéniable

pour la commune et qui participent activement à son

dynamisme.

Que 2020 vous apporte santé, bonheur et réussite dans vos

entreprises ainsi que celles de votre famille et de ceux qui

vous sont chers.



La tranche conditionnelle a débuté. Elle concerne les
combles et l’escalier d’accès, les élévations Sud et Nord,
l’annexe du presbytère, le réseau pluvial, la nef et la loge du
sonneur, les vitraux de la façade Nord.
Le montant des travaux de cette tranche conditionnelle
s’élève à 221 788,28 € HT ; la maîtrise d’œuvre a été confiée
au Cabinet GOUTAL. Les travaux sont réalisés par les
Compagnons de Saint Jacques pour la maçonnerie, par
l’entreprise BOUCHET pour la couverture et les menuiserie
par l’entreprise DUPUY pour les vitraux.
L’opération est subventionnée à 40 % par la DRAC, 24 %
par le Département et 14 % par la Région Aquitaine.

La procédure de reprise des concessions abandonnées est
terminée. Une centaine de sépultures ont été reprises.
La reprise des concessions a été confiée aux pompes
funèbres Turani.
Un logiciel de gestion du cimetière est en service et vous
pouvez le consulter en ligne en passant par le site de la
Mairie : www.rauzan.net
Un système de numérotation des tombes sera également
mis en place afin de faciliter l'identification des sépultures
pour les particuliers et les pompes funèbres.

Le goudronnage de la Rue Neuve a été réalisé par l’entreprise ETR pour 22 613 € HT subventionnés par le
Département dans le cadre du Fonds Départemental d’Aide à la Voirie Communale pour 8 750 €.

Le CCAS a réalisé pour la Résidence de Personnes Agées
des travaux d’isolation des combles pour un montant de
24 720€ HT, ainsi que le remplacement de toutes les
VMC pour 11 182,50€ HT. Les résidents seront pourvus
en début d’année de nouveaux bracelets de
téléassistance avec alerte chute brutale, dispositif encore
plus performant.

La fibre sera déployée sur l'ensemble de Rauzan
en 2020 ; toutes les habitations seront desservies.
Ce projet est financé par la Communauté de
communes Castillon/Pujols et porté par Gironde
Numérique. Suite à l'appel d'offres lancé, c'est
Orange qui a été retenu pour réaliser les travaux.

Il est rappeler aux propriétaires 
de concession que le désherbage 

et le nettoyage de celle-ci leur 
incombent.

Il est important que
chaque citoyen
entretienne et nettoie
son pas de porte.



Cette année, le Syndicat Intercommunal de Regroupement
Pédagogique a remplacé l’ancien toboggan par un voltigeur
choisi par l’équipe enseignante pour un montant de 12 800 €
HT.

Le Syndicat a également fait l’acquisition de matériel
informatique et numérique pour compléter l’opération de l’an
passé. Cela représente un investissement de 13 053 € HT
subventionnés à hauteur de 7 000 € par l’Education Nationale
et de 4 128,50 € par l’Etat au titre de la DETR.

Au niveau du bâtiment, le SIRP a installé une seconde chaudière
côté école maternelle pour le confort des plus petits. Coût de
l’installation : 4 985,18 €HT ; subvention DETR : 1 771,45 €.
L’une des porte d’entrée de l’école a également été changée pour
2 157,92 €HT.

Le SIRP a changé de fournisseur de denrées alimentaires ;
GV RESTAURATION remplace API depuis le 1er

décembre.
Peu de dépenses d’investissement cette année ; juste le
remplacement d’une armoire réfrigérée et un adoucisseur
d’eau pour 2 458 €HT.

L’Ecole 2018-2019

197 élèves à l’école dont 61 en maternelles, répartis en 9
classes dont une classe ULIS.
La fin de l’année scolaire a vu le départ de plusieurs
enseignants : Maïté Julienne, Valérie Letable, Véronique
Bergerie et Alexandre Lewiner. A cette occasion une
chaleureuse manifestation s’est déroulée dans la cour de
l’école avec les élus du SIRP, les enseignants, les Agents
Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles
(ATSEM), les Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS), les
parents d’élèves et les élèves, où le verre de l’amitié fut
partagé.

Cette rentrée a vu de nombreux changements dans
l’équipe pédagogique et éducative :
- En Petite Section Claire Delhon est accompagnée de
Laurence Wany ATSEM

- En Moyenne Section Carole Meyniel accompagnée de
Jocelyne Paganel ATSEM

- En Grande Section Nathalie Rochette accompagnée
de Sylvie Labro

- En CP Vanessa Brett remplace Valérie Letable
- En CE1 Cédric Doisneau, Directeur et Juliane Castets
se partagent la classe

- En CE2, Michel Vézina, enseignant Québecois,
remplace Boris Léglise parti enseigner au Canada
dans le cadre d’un échange international.

- En CM1 Julie Chambéry remplace Maïté Julienne
- En CM2 Cathy Araguas remplace Alexandre Lewiner
Nathalie Cirette est toujours coordinatrice de la classe
ULIS accompagnée de l’AESH Stella Tajan.

Cette année 2019 a eu la labellisation « Génération
2024 » dans le cadre d’un partenariat avec des sportifs
de haut-niveau concernant les futurs jeux Olympiques.

Depuis le 1er octobre, les menus restent élaborés par mes
soins et toujours accompagnés d’une diététicienne. Nous
avons mis en place le repas végétarien obligatoire.
Des menus à thème sont toujours préparés et notamment
le 22 novembre pour Michel Vézina, notre enseignant
Québecois, en présence de la presse et de l’inspecteur
académique. Le repas de Noël a été une surprise pour les
enfants et le goûter de Noël a été offert par le SIRP pour
tous les enfants de l’école.
Notre objectif pour l’année 2020 est « 0 déchet » : un tri
plus sélectif sera effectué, avec, nous l’espérons,
l’installation d’un composteur.
La Chef Audrey



La Commune a fait l’acquisition d’un panneau lumineux
d’information fourni par Centaure Systems pour un
montant de 19 929,37 €HT.
Une application est téléchargeable sur les stores CentoLive
pour suivre l’actualité de votre commune en direct depuis
votre portable.

De nouvelles décorations de Noël ont été choisies cette
année pour décorer la rue Neuve, la rue du Collège et la
Place de la Halle.

Les Services Techniques de la commune ont réhabilité
l’escalier derrière le château pour accéder au Camping
et au circuit pédestre. Cet accès est très fréquenté en
période touristique, et il peut maintenant être utilisé
en toute sécurité.

Par décret du Président de la
République en date du 31
décembre 2019, notre Maire,
Gérard CESAR a été nommé
au grade de chevalier de
l’Ordre National de la Légion
d’Honneur.

IMMEUBLE CORBIERE
Le Conseil Municipal a confié, par convention, l’achat et
l’étude de réhabilitation de l’immeuble Corbières à
l'Etablissement Public Foncier (EPF). L’'ensemble
représente une superficie de 720 m².
L'étude de faisabilité a été réalisée par SOLIHA
(association privée au service de l'habitat) qui a proposé
la réhabilitation de la maison principale avec la création
de 2 T4 de 93 m² et 134 m² ; la transformation du
garage donnant sur la place de la Halle en un local
commercial de 64 m²; la création de 3 places de
stationnement ; et la transformation du garage en un
logement T2 de 47 m² avec espace extérieur (ancienne
cour) et réhabilitation du T3 de 74 m².

Dans le cadre de la convention signée avec l’EPF, le bien
a été acquis au prix de 176 000,00 € et afin de préserver
les finances de la commune, les travaux et la gestion de
l’immeuble seront pris en charge par Gironde Habitat,
bailleur social.

RESTAURANTDU CHATEAU
Le bâtiment développe une superficie de 478 m² et a été
estimé par les Domaines à 215 000 €.
La commune est en lien avec l'EPF à ce sujet afin de
procéder comme pour l’immeuble Corbière. Une
convention sera donc établie afin de réhabiliter ce site
sans engager de dépenses pour la commune.



Plus joliment appelée : " Résidence Lansade *** " au guide
"papy-mamie" ... affiche complet ! Tant on y est bien.

Avis aux lecteurs: si vous souhaitez en bénéficier, mettez-vous
en " liste d'attente " ! Résidence réservée à celles et ceux, qui
sont dans "l'automne de la vie " mais il faut, pour y avoir une
place, y penser, quand on est dans "l'été de la vie" ! ...
L'Avenir, ça se prépare, n' est-ce-pas ?

Elle se compose de 25 maisonnettes, et 26 résidents, dont
celle de la gardienne et son mari.
Nos deux chères doyennes, 96 et 97 ans bientôt, n'ont pas
l'intention "d'aller voir ailleurs", en sont, un beau témoignage.
Il y a Marthe, courageuse, toute de douceur et de gentillesse,
Marguerite, coquette, un brin coquine, qui ne rêve que de
sorties... ( un peu notre mascotte ! )
La benjamine, Monique, tout juste admise en raison de son
jeune âge, toujours "un pied en l'air" si dynamique, et qui rêve
même d'une piscine ! ...? S'il y a un sponsor ?

Et celles et ceux, se situant entre les deux... Ce sont les
meilleurs... Tous ensemble !...
Qui veille sur ce petit monde? La gardienne Christine ! Qui
vient d'obtenir à l'unanimité, le diplôme de la M.D.G.(qu'es-à-
quo?) si vous séchez...réponse dans le prochain
bulletin...Janvier 2020 !

Pour maintenir tout ce petit monde en meilleure santé
possible, la Mairie, comme "une mère",...met à leur service, un
atelier de gymnastique douce tous les mardis, grâce à
Jonathan ( coqueluche de ces dames !... ) Mais aussi,
l'intervention une fois par mois, de la naturopathe, Raphaëlle
pour des exercices complémentaires.

Les goûters, petits lotos, repas, viennent agrémenter les
journées, avec la compagnie de voisines si "bienveillantes et
pleines d'idées"...(couture, chapeau, etc...)

Il y a eu en ce mois de Novembre " une ombre au tableau
" ... Le décès accidentel par noyade de notre cher Jean
Dupart, ( le papy à vélo ), qui a profondément affecté les
résidents, la gardienne, et même au delà...

Si l'on regrette bien le départ de Franck ( employé
communal ), tant nous avons apprécié sa disponibilité, sa
gentillesse... ( Merci Franck ! ). Heureusement que Sébastien et
Maxime, prennent bien le relais. Merci à eux aussi.
Merci à la municipalité, au C.C.A.S., qui va nous doter d'un
système " Présence Verte", plus performant et pratique.

Merci aussi aux enfants du centre de loisirs, qui nous
gâtent, cette année encore, par des dessins, collages, tous
plus jolis les uns que les autres, pour notre repas de NOËL.

Enfin... Toute notre reconnaissance, à tous ceux et celles
qui ne nous veulent, que du bien !!!



SAISON TOURISTIQUE AU

CHÂTEAU ET À LA GROTTE

CÉLESTINE

L’année 2019 a connu quelques changements :

les travaux du bureau d’accueil du Château

fort ainsi que l’Office de tourisme permettent

d’accueillir les visiteurs à Rauzan dans de

meilleures conditions. La grotte Célestine et le

château de Rauzan ont connu une année

exceptionnelle due à la météo favorable, ainsi

qu’aux nouveaux moyens de communication

mis en place.

Grâce à la fidélité des groupes scolaires et du

public famille, nous avons constaté une

importante hausse de fréquentation : plus de

8500 personnes (chiffre actualisé en octobre)

ont découvert notre trésor souterrain, bottés et

casqués comme de véritables spéléologues ;

plus de 12400 visiteurs (chiffre actualisé en

octobre) se sont rendus dans notre forteresse

médiévale.

De plus, les Journées du Patrimoine

furent un excellent cru, auxquelles les deux sites

sont très attachés à faire découvrir et

promouvoir notre patrimoine. Les visites

proposées à tarif réduit ou gratuits ont affiché

complet. Les jeux prévus au château (jeux

médiévaux, ateliers « Enluminure ») et les visites

ont attiré lors de ces deux journées près de 660

personnes au total. Quant à la grotte, elle a

accueilli près de 280 personnes ce 21 et 22

septembre avec ses 6 visites complètes par jour.

En partenariat avec l’Office de tourisme de

Rauzan, nous continuons nos efforts afin que

notre village soit, chaque année, toujours plus

attractif.

Venez découvrir notre nouveau panneau

passe-tête mis à disposition à l’intérieur du

château et prenez vous en photo !!!

Pour toute information, veuillez contacter le

Château de Rauzan au 05.57.84.03.88 et la

grotte Célestine au 05.57.84.08.69.

CONCERT EN L’EGLISE 27 JUILLET :

Trente deuxième année d’existence pour le

concert de l’Orchestre de Chambre de la

Gironde au festival de Gensac.

Le samedi 27 juillet, Scott SANDMEIER a

accueilli le public et ses musiciens sous le

proche de l’église Saint Pierre. Une chance

exceptionnelle que de pouvoir goûter à la

culture musicale en milieu rural.

A l’issue du spectacle le pot de l’amitié a

été proposé sous le porche de l’église, où

public et musiciens ont pu échanger tout en

dégustant vin et collation.

……………....



PAS A PAS

Une saison bien remplie. La section Rauzan Pas à

Pas attire de plus en plus de monde. Plus de

quarante randonneurs ont été intéressés par la

randonnée de nuit à l'occasion des journées du

patrimoine en septembre.

Rauzan Pas à Pas c'est :

1. Permettre à toutes et tous la pratique de la

rando pédestre en toute sécurité et suivant ses

propres capacités.

2. Préserver sa santé et son hygiène de vie.

3. Faire découvrir et promouvoir notre Région et

la richesse de son patrimoine.

4. Créer des liens de convivialité et d'amitié.

Activité gratuite

Dans cette optique, Rauzan Pas à Pas propose

dix parcours sur l'année (boucles) autour de

Rauzan sur des distances de 10 à 14 kms environ

2h de marche.

Organisation:

• Rassemblement devant le collège de Rauzan

à 9h15 pour un départ à 9h30 retour vers 11h30

même endroit. Pour la rando de nuit le samedi

rassemblement à 21h15 pour un départ à 21h30

retour vers 23h30.

Calendrier :

Dimanches : 26/01/2020, 23/02/2020, 29/03/2020,

26/04/2020, 31/05/2020, 28/06/2020, 04/10/2020,

29/11/2020, 20/12/2020.

Samedi : 19/09/2020.

N'hésitez à contacter Pascal pour plus d'infos au

: 06/20/66/28/76 et vous pouvez consulter la

page

Facebook « Rauzan Pas à Pas.

LES ACTUALITES DE L’A.R.P.E.

ASSOCIATION 

RAUZANNAISE DES PARENTS 

D’ELÈVES

Une nouvelle année scolaire est partie et

l’ARPE continue toujours de réunir les parents

qui souhaitent s’investir en soutenant les

projets de l’école de Rauzan.

Notre objectif est de permettre à l’école de

réaliser des projets pédagogiques et de

pouvoir les aider par un soutien financier

(2000€ en 2018-2019) et ainsi de contribuer à

l’accès pour tous les enfants aux activités

proposées par les enseignants : sorties

culturelles et sportives, sorties avec nuitées,

spectacles à l’école, investissement en

matériel pédagogique, etc.

Mais la contribution de l’association

concerne également l’investissement des

parents dans les manifestations de l’école à

laquelle nous nous associons au côté des

enseignants. C’est l’occasion de lever des

fonds pour l’école mais aussi de nous

rassembler autour de moments conviviaux.

Nos projets pour 2019/2020:

- Marché gourmand de Noël

vente de truffes en Décembre

- Bourse T’YTROUVETOUT en

Octobre et Avril (1er we d’octobre et d’avril)

- Marché aux fleurs et légumes en

Mai

- 1er Février 2020 Soirée dansante

Auberge Espagnole avec initiation à la

Bachata par un professionnel

D’autres projets s’ajouteront pendant

l’année, alors venez lire le panneau

d’informations régulièrement

Notez ces dates dans vos agendas et venez

partager ces moments avec nous, entourés

des enfants et des enseignants.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

L’A.R.P.E



Parlons un peu de chasse et du rôle du

chasseur.

Avec 1 400 000 adeptes de la chasse, la

France est le premier pays cynégétique

d'Europe. Avec 48 600 licenciés en Gironde

répartis dans plus de 500 sociétés communales,

le département est celui qui compte le plus

grand nombre de chasseurs.

La chasse est une activité rurale qui a toujours

existé parce qu’elle a du sens. Le chasseur,

c’est quelqu’un qui s’adonne à une discipline

excessivement exigeante qui consiste à

rechercher un gibier. C’est l’art, la difficulté et,

il faut être honnête, le plaisir de rechercher un

gibier en vue de l’observer convenablement et

de décider si oui ou non il doit être prélevé est

très délicat. C’est une discipline qui nécessite

une connaissance de la nature et une

connaissance des animaux. Le chasseur, celui

qui est gestionnaire d’un territoire de chasse,

observe ses animaux, gère et aménage son

territoire tout au long de l’année. Le fait de

prélever un animal ne représente que quelques

secondes dans tout cet effort fourni.

Les chasseurs ont un rôle écologique essentiel,

car 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

forêts.

Nous devons très souvent organiser des battues

au sanglier en urgence a la demande des

propriétaires agriculteurs qui constatent des

dégradations très graves de leurs cultures, les

chevreuils également causent des

dégradations a l’environnement, jeunes

arbustes, jeunes vignes.

Au niveau du grand gibier nous en avons

beaucoup. Au niveau du petit gibier, nous

devons lutter contre la pénurie, et nous devons

effectuer des lâchers réguliers de gibier

sédentaire, principalement faisans et perdrix .

SHANTALAVIE YOGA

A la découverte du meilleur 

de soi

L'Association de YOGA présente dans l'Entre2Mers 
depuis 12 ans,

vous propose tous les Mercredis soirs à la salle des 
fêtes de Rauzan, de venir

pratiquer et découvrir durant 1h15 :
les bienfaits de la respiration, de la remise en 
mouvements de votre corps pour aller vers

une détente mentale, un sommeil réparateur et une 
meilleur gestion de vos émotions.

Et tout simplement vous offrir un moment de 
présence et d'écoute bienveillante.

Vous pouvez me joindre pour un premier contact au 
05 56 23 42 65

Au plaisir de vous rencontrer. Mme GARAUD

J'ai commencé à cheminer sur la voie du Yoga il y a 25 ans,

d'abord en découvrant le Hatha yoga à Langoiran, Cadillac

avec Mr Morel, un des rares enseignants dans cette région à

l'époque, puis lors de mes différents stages en France et en Inde.

C'est en 2004 que j'ai rencontré le Kundalini yoga à Targon, j'ai

été séduite par cette pratique dynamique, le temps de

relaxation et l'utilisation des sons lors des Méditations. Cette

même année j'ai décidé de me former à cette discipline à

l'école du Tantra à Juillac en Gironde, et depuis J'enseigne

avec joie, dans l'entre2mers pour que chaque pratiquant et

pratiquante puisse s'approprier les techniques du réveil à soi

que yogi bhajan, maître de ce YOGA nous a transmis.

Cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir de 

nouveaux chasseurs et nous leur souhaitons la 

bienvenue.

Notre assemblée générale s’est tenue cette année le 14

mai 2019.

Le bureau a été reconduit et se présente ainsi :

Patrick BOUCHON Président

Christophe VILLIER Trésorier

Francis ROMERO Trésorier adjoint

Roland PAGES Secrétaire

Membres : QUEBEC Jean Jacques Responsable des

battues au grand gibier

Robert LAULEY ; Responsable du petit gibier

Les personnes intéressées par la chasse sont invitées a se

rapprocher des membres du bureau afin d’obtenir tous

les renseignements.

Pour le président Patrick BOUCHON

Le secrétaire Roland PAGES

ACCA

Rauzan



Novembre 2018 / Mars 2019

Pendant la période allant de Novembre à Mars,

« champico » s’anime tous les dimanches, en

accueillant les Puces de Rauzan. Il s’agit d’une

grande brocante couverte avec de nombreux

professionnels, ainsi que quelques particuliers.

Des stands d’alimentation, notamment de fruits

et légumes, de miel, et de fromage sont présents

sur le site.

12 – 13 & 14 Avril 2019

Les 12, 13 et 14 Avril 2019 avait lieu la 40ème

Grande Brocante Antiquités de Rauzan, avec

ses 140 exposants professionnels et sa bourse

aux collections.

La journée du Samedi 13 Avril a été conclue

par une réception organisée au foyer municipal

de la ville, pour fêter les 20 ans d’existence de

la Grande Brocante de Rauzan. Réunis autour

d’un buffet, les exposants et les bénévoles de

l’évènement ont pu partager un moment de

convivialité. Cette soirée a été l’occasion de

remercier les plus fidèles brocanteurs ainsi que

les bénévoles, sans qui la manifestation n’aurait

pas pu avoir le succès que l’on lui connaît

aujourd’hui.

Fête Locale : 5-6 & 7 Juillet

Le Vendredi avait lieu la fête locale

Rauzannaise. Un marché gourmand, ainsi que

des attractions, se sont déployés dans la cour de

« Champico ». Entraînés par la bandas « Les

Zimbous » et le DJ en fin de soirée, les visiteurs ont

pu profiter du beau temps dans une ambiance

festive. Côté restauration, un très large choix

était proposé, allant des huîtres du bassin

d’Arcachon, au traditionnel magret, en passant

par des plats italiens ou encore créoles. Tous les

éléments étaient réunis pour passer une

agréable soirée.

Samedi 06 Juillet : Concours de pétanque vers

15h00, une dizaine de doublettes étaient

présentes, dans la convivialité et la bonne

humeur !

Dimanche 07 Juillet : Vide grenier avec plus de

60 exposants ! Vendredi 26 Juillet 2019

Le Festival Folklorique de Rauzan, regroupant

cette année des troupes russes et canariennes,

devait traditionnellement avoir lieu dans les

ruelles du château. Or, les intempéries n’ont

que faire des traditions et nous ont obligés à

délocaliser le spectacle dans l’enceinte de «

champico ». En seulement quelques heures,

toute la logistique a dû être revue ; les stands

alimentaires se sont déployés et le spectacle a

pu avoir lieu dans la grande salle du bâtiment,

pour le plus grand plaisir de tous les spectateurs.

Association pour l’Animation de Rauzan

L’APAR



Vendredi 23 Août 2019

Le 23 Août 2019, une soirée a été

organisée dans les ruelles du

château de Rauzan. Un grand

marché nocturne s’est installé au

pied du château, les visiteurs

pouvaient ainsi trouver leur bonheur

parmi une multitude de plats en

arpentant les ruelles rauzannaises.

Réunis sur la place en face du

château, une foule s’est formée pour

assister au show de DJ Cyril Rod,

ancien ambianceur du collectif

métissé, qui, accompagné de sa

chanteuse, a mis le feu à la fête. Un

spectacle exceptionnel de lumières

et d’eau a précédé le, non

moins grandiose, feu d’artifice offert

par la municipalité. Entraîné par la

fantastique ambiance, la fête a duré

jusqu’au bout de la nuit, pour le plus

grand plaisir de toutes les personnes

présentes.

11 – 12 – 13 Octobre 2019

Deuxième week-end d’Octobre oblige, c’est avec la plus grande excitation que la ville de

Rauzan s’apprêtait à accueillir la Grande Brocante Antiquité. C’est sous des températures

estivales que les visiteurs ont pu déambuler entre les stands des 140 exposants présents sur

place, n’hésitant pas à solliciter l’expert pour évaluer leurs trouvailles. C’est désormais

habituel, des cadeaux ont été distribués et des lots ont été gagnés. Cette édition fut un

succès, montrant bien que la brocante passionne toujours.

Une nouvelle saison de tennis a débuté à Rauzan.

Cette saison est marquée par l’arrivée du nouveau

moniteur du club, Arnaud.

Il va donner et donne déjà une nouvelle

dynamique à l’enseignement au sein du club et

une dynamique en termes d’animations et de

tournois.

Il est déjà bien intégré et très apprécié des

adhérents .

De nombreuses manifestations seront mises en

place cette année.

Les adhérents et les invités seront les bienvenus,

nous accueillerons tout le monde !!

Merci à toutes et tous et venez nombreux nous

rejoindre

Contact : tennis.rauzan@gmail.com



L'année 2019 commence comme de coutume par le repas des fêtes avec un échange de

vœux, la santé surtout pour tous, car malheureusement nous avons plusieurs adhérents très

affaiblis.

7 mars : Assemblée Générale avec élection du tiers sortant.

Sont réélus à l'unanimité : BROCHET Daniel - BROCHET Nicole - GUERRIER Françoise - LADOUCHE

Marinette.

Après les comptes rendus moraux et financiers adoptés à l'unanimité, nous avons regagné le

foyer communal où selon la tradition, Mr GODINAUD nous a préparé un succulent repas.

12 Juin : Fête de l'Amitié. Nous avons eu une journée parfaitement réussie malgré la pluie et le

vent. Nous avons eu des stands de vin, miel, fromage; bonsaïs......Certains clubs exposaient des

ouvrages confectionnés par leurs adhérents et ont participé au concours.

5 avril, 8 septembre et 8 décembre : Lotos du club.

Le 5 septembre nous avons fêté les 80 ans de notre présidente. Pour l'occasion nous avions 3

invitées surprise : sa fille et 2 représentantes de la municipalité Mmes LE NAOUR Dany et BLANC

Annie. Un magnifique bouquet de 80 roses lui a été offert et tout le monde a pu déguster un

délicieux fraisier arrosé de champagne. L'après midi s'est terminé par le traditionnel loto interne

au club puis jeux de cartes dans la joie et l'amitié.

Malheureusement l'année 2019 a encore endeuillé notre club par la disparition de Pierrette

IMBERT, Ginette MAURY et Michel DELMAS.

Nous remercions à nouveau toutes les personnes qui manifestent de l'intérêt à notre club ouvert à

tous et la municipalité pour son aide matérielle et financière.

LOCATION FOYER MUNICIPAL
Pour les résidents de Rauzan : location de 150 € tarif été (1er juin au 30 septembre) ou 200 € tarif hiver (1er

octobre au 31 mai).

Pour les personnes « hors commune » : location de 350 € tarif été ou 400 € tarif hiver, libellé à l’ordre du Trésor

Public.

* Une attestation d’assurance responsabilité civile (à demander à votre compagnie d’assurance auprès de

laquelle vous avez contracté une assurance habitation)

* Un chèque de caution de 750 €, libellé à l’ordre du Trésor Public, pour tout désordre qui pourrait intervenir

* Un chèque de caution de 75 €, libellé à l’ordre du Trésor Public, pour le ménage des locaux après utilisation

Club Union et Amitiés



L’association Courants d’Arts a donné son

spectacle de fin d’année le samedi 25 mai 2019

à l’ancienne usine Champico sur le thème du

cirque. De très nombreux spectateurs ont été

enthousiasmés par les chorégraphies, les

costumes, les musiques choisis par Mme Elodie

SAINT MARTIN, le professeur de danse, diplômée

d’état qui œuvre dans cette école de danse

depuis de très nombreuses années. Ce succès

mérité a été l’aboutissement d’une année de

travail et d’investissement de chacun.

Le nombre d’élèves qui se sont inscrits pour

l’année 2019-2020 est encore en augmentation

par rapport à l’année dernière, signe que

l’association est l’une des plus importantes de la

commune de Rauzan. Nous accueillons les

enfants à partir de 4 ans jusqu’aux adultes sans

limite d’âge qu’ils viennent de Rauzan ou des

communes proches.

Des places sont encore disponibles dans certains

cours et il est toujours possible de s’inscrire soit en

classique soit en jazz. L’enseignement de ces

deux pratiques se déroule le jeudi, le vendredi et

le samedi au gymnase du collège de Rauzan.

Pour se renseigner :

- Mme DESSUGE : tél 06.71.44.31.52

- Mme MARCHÈS : tél 05.57.84.18.38

- site internet : www.elodiesaintmartin.com

Comme chaque année, des élèves de ces deux

disciplines préparent des concours de danse qui

se déroulent au printemps et les participants sont

primés à chaque fois, c’est dire la qualité de

l’enseignement dispensé au sein de cette école

de danse.

Le vendredi 6 décembre 2019 à 20 heures, au

gymnase du collège aura lieu une représentation

de danse au profit du Téléthon. Nous espérons

que les parents des danseurs et les habitants

seront très nombreux à participer à cette

manifestation afin d’apporter notre soutien à

cette cause nationale.



L'association "Gong de Coeur" propose des bains de Gong et

voyages sonores sous forme de séances collectives, tous les

mardis soir à 20 h dans la salle communale de Rauzan.

Cette discipline, issue du Kundalini Yoga, connait un véritable

succès, car c'est un outil puissant de relaxation mais aussi de

travail sur soi.

Le bain de gong est une immersion dans les vibrations sonores

qui a la capacité de libérer les blocages émotionnels et les

tensions qu'elles soient physiques ou mentales. C'est un bain

vibratoire profond où chaque participant vit une expérience

unique. Les vibrations imprègnent chaque cellule, chaque

partie du corps.

Elles permettent de se relaxer, de rééquilibrer notre système

nerveux, de faire circuler l'énergie, de se nettoyer

intérieurement, de laisser sortir nos émotions et de mieux se

connaitre.

Principe du bain de gong :
S'allonger sur le dos sur un tapis confortable recouvert d'une couverture chaude et recevoir les vibrations
du Gong.
Il n'y a rien d'autre à faire que de laisser faire : cela permet d'expérimenter le lâcher -prise !
Les différentes phases sont guidées, il n'y a pas de pré-requis pour venir pratiquer.
Apporter un tapis de sol confortable, une couverture, une petite bouteille d'eau et un cache-yeux si vous
voulez être dans le noir complet. Il est préférable de venir en tenue souple, une bouteille d'eau est
conseillée.
Les séances durent 1 heure pour un bain de gong traditionnel.
Tout au long de l'année seront proposés d'autres évènements tels que des grands bains de Gongs avec
plusieurs Gongs.
Pour s'inscrire, contacter Véronique Angot au 06.84.82.06.19.
Mail : contact@gongdecoeur.org
Lien de la page de l'association sur facebook : https://www.facebook.com/gongdecoeur/
et le site internet : www.gongdecoeur.org

Journée de solidarité ce Vendredi 6 décembre.
Tout d'abord, le matin dans la cour de l'école : encouragés par
la mascotte canadienne, les élèves ont couru, sauté des
obstacles et fait bien d'autres efforts, les plus jeunes soutenus
par les plus grands. Tous ont été largement encouragés par les
enseignants, AVS, ATSEM, parents et élus. Pour les réconforter
après ces efforts une collation offerte par le SIRP et
confectionnée par le chef du restaurant scolaire fut partagée
et appréciée.
Le soir, les danseuses de l'association "Courants d'Arts "nous
ont offert un magnifique spectacle sous les applaudissements
d'un nombreux public. Des plus jeunes aux adultes chacune a
montré son savoir faire avec grâce, sous la houlette du
professeur Elodie Saint Martin. Belle et sympathique soirée
artistique.
Cette journée de solidarité a permis grâce aux efforts de
chacun de pouvoir offrir 689,10 euros au Téléthon.
Un grand MERCI aux sportifs, aux artistes, aux encadrants et
aux spectateurs pour leur généreux engagement.



Le Vélo club de Rauzan fête ses vingt années d’existence le 30 Novembre de cette année

- Vingt années de dévouement constant et de sérieux jamais démentis de son

président, vice-président et des membres du bureau.

- Vingt années d’engagement et de régularité dans la participation de ses

adhérents aux différentes courses pédestres (33km 500 Libourne, ruban rose et autres

randonnées caritatives…) et de nombreuses courses cyclistes organisées en autre par l’UFOLEP

Gironde avec de très bons résultats (7 coureurs classés dans les 6 premiers sur les différents

parcours de la Périgordine).

- Enfin s’il fallait citer un évènement particulièrement atypique et exceptionnel cette

année, ce serait celui d’un de nos cyclistes qui à effectué en solitaire la totalité des étapes du

tour de France environ une semaine avant le départ officiel du tour. Cet exploit est en lui-même

le fer de lance du VCR.

- Vingt années de bonne humeur, d’enthousiasme et d’amitié qui se sont créés et

renforcés avec d’autres clubs de la région

- Vingt années de convivialité que nous transmettons autour de nous et qui attire

de nouveaux « jeunes » adhérents. Notre plus jeune marcheuse à 10 ans, de jeunes coureurs

nous rejoignent également dont certains obtiennent déjà des résultats très prometteurs.

Toute cette équipe porte haut et fière les maillots du VCR dans toutes les manifestations

nationales régionales et (y compris la brocante de Rauzan….).

Tous les dimanches matins les coureurs se retrouvent à 9h devant la mairie de Rauzan.

Mais le Vélo Club de Rauzan (comme son nom ne l’indique pas) c’est aussi la section marche (la

benjamine de 8 ans) qui progresse tous les ans en nombre. Chaque 1er dimanche de chaque

mois Les marcheurs et marcheuses se retrouvent à 9h à la mairie de Rauzan pour effectuer une

randonnée de 10 à 15 km au maximum dans une réelle convivialité sans esprit de performance.

Les plus passionnés participent à différentes randonnées caritatives, Ruban Rose, 33km500 de

Libourne…

Un nouveau bureau a été élu lors de la dernière assemblée générale bienvenue à

Emmanuelle et Bruno.

- Président: Jean-Marie Avarguès

- Vice-président: Bruno Barde

- Secrétaire: Mickaël Dumas

- Secrétaire-adjointe: Jessica Lopez

- Trésorière: Emmanuelle Piccolo

- Trésorier adjoint: Bruno Courrian

Notre club ne pourrait pas fonctionner et se déployer avec autant de réussite sans l’aide de nos

sponsors (Mairie de Rauzan, Cave coopérative de Rauzan, Vignoble Isabelle VISAGE,

Construction Sylvain Sage).

Pour mieux nous connaitre et vous donner envie de nous rejoindre

- Une adresse mail : veloclubrauzan@gmail.com

- Un numéro de téléphone : 06 99 71 02 76



Cela fait 5 ans que le Club de l’ASCD a été fondé

de la fusion des 2 Clubs de foot

* Vallée de Gamage

* Mouliets Côtes de Castillon …

Le club compte actuellement plus de 300 licenciés

…avec toutes les catégories représentées …

*Une Equipe Fanion qui évolue en D2 ….

*Une Equipe Réserve en D3

*Il y a depuis le début, une équipe féminine

*Une Equipe de Foot Loisirs

* et beaucoup de jeunes joueurs …des U6 aux

U19!

La plupart des Educateurs sont partis en formation

...devenue obligatoire …

Elle est dispensée par la FFF.

Les rencontres et entrainements se passent sur les

terrains de Blasimon, Ruch , Rauzan, St Pey de

Castets , Castillon et Mouliets ….

Pour trouver des finances nécessaires à son

activité …outre les licences …le Club organise

aussi , tout au long de l’année, …tournois …lotos

…concours de belote …soirées …

De plus, les Mairies du Secteur, grâce à leurs

subventions, apportent une contribution financière

importante nécessaire à la vie du Club .

Cette année encore, des centaines de jeunes

pousses sont venues sur les terrains de Rauzan …..

et surtout sur celui de Mouliets, .. pour participer

aux tournois de fin de saison, ... récompensés

comme toujours par de nombreuses coupes,

..médailles ... et autres trophées!

De plus, depuis le début , le Club de l’ASCD

dispose de deux sites internet :

https://ascoteauxdedordogne.footeo.com/

https://www.facebook.com/AS-Coteaux-De-

Dordogne-656605254429316/

La Présidence est toujours tenue par deux Co-

Présidents

Pascal Gasteuil (06.85.93.21.57)

et Jean-Denis Blanchier (06.86.88.52.13)



La Municipalité tient
à souhaiter la
bienvenue à l’Abbé
Jaroslaw
KUCHARSKI qui a
été nommé curé des
Secteurs pastoraux
d’Arveyres et de
Branne / Rauzan, le
Père Kabonzo étant
parti dans le Médoc.

La Maison de Service au Public de Rauzan vient d’être
validée pour une labellisation « Maison France Service »
dès le premier Janvier 2020.

C’est la seule MSAP postale de Gironde (sur 10
existantes) validée pour la première vague.

Carte nationale d'identité

Pour demander une carte d'identité, les pièces

justificatives nécessaires dépendent de la

situation : majeur ou mineur, première

demande ou renouvellement, possession (ou

non) d'un passeport... Les délais de fabrication

dépendent du lieu et de la période de la

demande. La carte d'identité d'une personne

majeure est valable 15 ans, celle d'un enfant

mineur est valable 10 ans.

Passeport

Pour faire un passeport biométrique, il faut le

demander dans une mairie équipée avec les

justificatifs nécessaires. Les documents

dépendent de la situation : majeur ou mineur,

première demande ou renouvellement....

Dans tous les cas, il faut fournir une photo, un

justificatif de domicile et un timbre fiscal. En

France, il coûte 86 € pour un majeur. Vous

pouvez pré-remplir le dossier sur le site

ants.gouv.fr. Le délai pour faire le passeport

dépend de la période et du lieu.

https://www.service-public.fr/

https://ants.gouv.fr/

Des enfants, des adultes, parents, enseignants sous
l’égide de M. DOISNEAU, Directeur de l’école,
militaires, pompiers et élus, tous les citoyens étaient
rassemblés en cette journée de commémoration de
l’Armistice de 1918. Plus d’un siècle déjà.
Dépôt de gerbes, puis lecture par le premier édile de la
commune du message de Geneviève DARRIEUSECQ
qui célèbre avant tout la paix, l’Europe et l’Avenir et
qui rend hommage aux soldats morts au combat. Les
élèves de l’école chantent la Marseillaise après la
minute de silence.
Le verre de l’amitié est ensuite servi au Restaurant
Scolaire suivi du traditionnel repas préparé par notre
chef Audrey, repas très apprécié des convives.





Une Opération de réhabilitation de l’habitat pour 5 ans pour les habitants de la

Communauté de Communes

Depuis 2009, la CDC a mis en place des programmes de réhabilitation des logements afin

d’ améliorer les conditions de vie des habitants. Ainsi plus de 330 logements ont été rénovés

pour environ 15 millions de travaux réalisés.

Une nouvelle opération démarre, de 2017 à 2022. Les propriétaires occupants et les bailleurs

des 31 communes de la communauté de Castillon Pujols qui désirent réaliser des travaux de

rénovation peuvent s’adresser à SOLIHA, partenaire de la CDC pour mener à bien leurs

travaux et leur donner tous les conseils nécessaires.

Contact :

SOLIHA, téléphone : 05 56 33 88 88

Suivi de l'OPAH :

Martine LEHMANN - Chloé CURRIAS 




