


Le mot du Maire

Chaque année, à pareille époque, le bulletin municipal, trait d’union entre les élus et les

Rauzannaises et Rauzannais, retrace l’historique des actions engagées par la municipalité, ainsi

que le travail de nos Associations qui participent activement à la vie et à l’animation de Rauzan.

Pour les internautes, de plus en plus nombreux, le site www.rauzan.net vous permet

d’accéder à toutes les informations relatives à la commune ; et au-delà des informations

purement locales, il vous permet de retrouver les renseignements pratiques susceptibles de vous

aider dans vos démarches au quotidien.

A l’aube de cette nouvelle année, un certain nombre de dossiers sont en phase préparatoire,

d’autres déjà sur les rails, et d’autres encore sont finalisés.

Au stade préparatoire : la remise en fonctionnement de la fontaine, l’aménagement de la rue de la

Chapelle qui sera réalisée dans le cadre d’une convention d’aménagement de Bourg signée avec le

Département, et l’aménagement de l’immeuble Corbière, etc…

En cours d’élaboration, les travaux de restauration de l’Eglise Saint-Pierre et d’isolation de la

RPA.

Les dossiers finalisés concernent le renouvellement de l’ensemble du matériel de cuisine ainsi que

les réparations de la toiture du restaurant scolaire, (financés par le SIRP), et le parking de

Champico. Et bien sûr, la Maison de Santé Pluriprofessionnelle qui a été notre projet phare de

l’année ; sortie de terre en 1 an, elle a été inaugurée le 24 mars 2018 en présence de M.

LALLEMENT, Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, M. LAFORCADE, Directeur de l’ARS, le

Docteur JEANSON représentant Alain ROUSSET Président de Région et Jean Luc GLEYZE,

Président du Département, ainsi que de nombreux élus locaux, des Docteurs PARRET, FATTANI,

GOUTTIERE, PALLUD et des professionnels de santé, au total 20 personnes au service des

Rauzannais. Véritable service de proximité, elle est une réponse adaptée à notre territoire rural.

Une analyse descriptive plus approfondie des différents programmes figure dans les pages de ce

bulletin.

Je remercie les Adjoints et toute l’équipe municipale qui travaillent à mes côtés pour le bon

fonctionnement de notre commune et toutes les personnes qui œuvrent pour la vie locale. Je vous

encourage à continuer vos actions pour le plaisir de tous. Mes remerciements également à

l’ensemble des employés communaux qui apportent leur savoir-faire au bon fonctionnement des

différents services.

A l’aube de cette nouvelle année, je vous souhaite ainsi qu’à vos familles et vos proches mes

meilleurs vœux pour 2019.

Le Maire, 

Gérard CESAR.

http://www.rauzan.net/


PARKING DE CHAMPICO

Il était nécessaire de réaliser des travaux de réfection du
parking de Champico compte tenu des nombreuses
manifestations accueillies sur ce site. Ces travaux ont été
réalisés par l’entreprise ETR pour un montant de 21 758,85 €
HT soit 26 110,62 € TTC.

L’EGLISE

Les travaux de la tranche ferme de l'église sont achevés. Il s'agit de l'étaiement de la voute, des élévations Nord, Sud
et Est, de la sacristie, de la voûte et des combles du chœur. Le marché comportait 4 lots : maçonnerie, couverture,
charpente/menuiserie et vitraux.
Pour rappel, le montant des travaux pour cette tranche ferme s'élève à 183 649,18 € HT auxquels il faut ajouter les 18
349,88 € HT de maîtrise d'œuvre portant le total à 201 999,06 € HT. Les subventions acquises sont de 132 851,00 €
(DRAC, Région, Département).

La tranche conditionnelle débutera au printemps. 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 soit 266 145,94 €TTC et se
décompose comme suit :

Lot maçonnerie : 77 830,50 € HT
Lot couverture : 59 803,35 €HT
Lot charpente/menuiserie : 38 213,74 € HT
Lot vitraux : 4 313,00 € HT
Maîtrise d’œuvre : 21 542,54 € HT
Mission SPS : 10 000,00 € HT

Nous sommes dans l’attente des accords de subventions sollicités auprès de l’Etat, du Département et de la Région.

Réalisations et projets communaux

FONTAINE

Les beaux jours verront la fontaine de Rauzan fonctionner de nouveau. En effet, le remplacement de la pompe
et la reprise de l’étanchéité de notre fontaine sont programmés.



RESTAURANT SCOLAIRE géré par le RPI :

Suite à des fuites et des gouttières au niveau de la toiture du restaurant scolaire, il s’est avéré nécessaire de
procéder à des travaux de grosses réparations de la toiture du bâtiment.
L’ensemble de la toiture, soit 210 m², a été démontée afin qu’un écran sous-toiture soit posé. Les tuiles abîmées
ont été remplacées et de nouvelles gouttières installées.
Ces travaux ont été confié à l’entreprise Guillaume OLIVIER pour un montant de 23 674,50 € HT subventionné
à 75 % par le Département et l’Etat.

Du matériel neuf a été acheté pour améliorer les conditions de travail des cuisinières :

Cellule de refroidissement

Sauteuse

Friteuse

FRELONS ASIATIQUES :

Au printemps, la commune sera dotée d’un tout nouveau matériel pour
détruire les frelons asiatiques. Le procédé consiste à propulser des billes
d’insecticide dans les nids depuis le sol à l’aide d’un lanceur pneumatique
de type lanceur paintball.
La portée est ainsi améliorée et peut atteindre 30 mètres à la verticale. Il y a
également moins de produit insecticide répandu et ainsi moins de risques
pour les personnes aux alentours. De plus, les frelons sont moins agressifs
comparé à une intervention classique. Enfin, le temps de mise en place du
matériel, facilement transportable, est rapide et adapté à tous les terrains.
A noter que les interventions ne pourront pas avoir lieu en période venteuse
et que les frelons sont tués mais les nids ne sont pas détruits. Un formulaire
de demande d’intervention est à retirer en mairie ou sur le site de la
commune : https://www.rauzan.net



LE CIMETIERE

La procédure de reprise des concessions abandonnées est
toujours en cours. Une centaine de sépultures sont
réputées en état d'abandon.
La reprise des concessions a été confiée aux pompes
funèbres Turani qui interviendra au début du printemps.
Quand la procédure de reprise des concessions sera
achevée, le géomètre pourra procéder à un nouveau tracé
afin de réorganiser le cimetière.
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.
L’acquisition d’un logiciel de gestion du cimetière
communal est programmée.

CONVENTION D’AMENAGEMENT DE BOURG

Une convention d’aménagement de Bourg est en cours de signature avec le Conseil Départemental. Cette
Convention d'Aménagement de Bourg pourrait concerner la rue de la Chapelle, la signalétique de la commune,
l'aménagement du petit terre-plein entre la Mairie et le parking, les trottoirs, le tour de l'Eglise, le parvis du
château, l'immeuble Corbière, la toiture de Champico, les problèmes de stationnement et celui du passage des
poids lourds dans le bourg.
A ce jour, notre dossier est à l’étude auprès du service d'aide aux communes du département qui nous indiquera ce
qui qui peut être subventionné et à quel taux.

FOYER DU 3EME AGE

Les menuiseries et les volets du foyer du 3ème âge ont été remplacés
pour un montant de 14 958,00 €TTC.
Les employés communaux ont également retiré toute la mousse
isolante du plafond qui était extrêmement sale. Les travaux
d’isolation phonique ont également été réalisés.



L’ECOLE

Une année 2017/2018 riche:
Le directeur M. DOISNEAU et deux nouvelles enseignantes : Mme Valérie LETABLE et Mme Noémie JAMMES (qui nous a
quittés en juillet 2018), une nouvelle cuisinière Mme Audrey COMBES qui, depuis ce printemps, régale les enfants.
Des améliorations au niveau de la cuisine scolaire avec un matériel moderne adapté. Des améliorations aussi côté « école
numérique », avec des ordinateurs et trois nouveaux tableaux numériques, ce qui permet à 7 classes sur 9 de bénéficier de
ce matériel pédagogique.
Un bilan positif de 4 années de fonctionnement des TAP (temps d’activités périscolaires), définies par un projet
pédagogique en lien avec l’Education Nationale, Jeunesse et Sports et la CAF. Quatre années d’animations sportives,
culturelles, artistiques et patrimoniales, sur 30 activités pour 410 enfants en 6234 heures, encadrées par le personnel du
SIRP, les associations sportives communales et les professionnels : artistes ou enseignants.
Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour faire découvrir aux enfants de nouvelles activités, un merci tout
particulier à Sandrine BRAVO, Directrice APS, d’avoir orchestré ce projet,
Une rentrée 2018/2019 avec 199 enfants répartis en 9 classes dont 1 ULIS. Un nouvel enseignant M. LEWINNER, auquel nous
souhaitons la bienvenue et des rythmes scolaires modifiés avec le retour aux 4 jours de classe choisis et votés en conseil
d’école.
Une nouveauté encore cette année, le régime demi-pension à la cantine pour pallier au gaspillage des denrées alimentaires
en cernant au mieux les prévisions.
Des RDV à retenir :

* vendredi 14 décembre : marché gourmand de Noël dans la cour de l’école
* vendredi 14 juin : spectacle de fin d’année dans la cour de l’école

LE RESTAURANT SCOLAIRE :

Une école vivante, pleine de projets culturels, sportifs,
scientifiques, grâce à l’investissement d’une équipe dynamique
et au soutien matériel du SIRP (Syndicat Intercommunal de
Regroupement Pédagogique Rauzan, Jugazan, Bellefond) et de
l’ARPE (Association Rauzannaise des Parents d’Elèves). Cette
année voit l’aboutissement du projet, « Ecole numérique » avec
un équipement fixe ou mobile dans chaque classe, pour le plus
grand bonheur des enseignants et de leurs élèves.
Côté restaurant scolaire : notre nouveau chef Audrey COMBE
ravit les papilles des plus petits aux plus grands grâce à un
investissement remarquable et remarqué, où produits frais et
proximité sont cuisinés, grâce à de nouveaux investissements
réalisés par le SIRP (robots, cellule de refroidissement, sauteuse
et friteuse…). La société API met à disposition une diététicienne
et vous pouvez consulter les menus sur le site internet de la
mairie :

www.rauzan.net

LE MOT DE LA CHEF CUISINIERE, 
AUDREY :

Le restaurant scolaire met en avant des
produits frais grâce à la mise en place
d'un circuit court et du respect des
saisons pour les fruits et légumes.

L'équipe de cuisine propose aux enfants
des menus élaborés en interne avec la
participation de « API » société de
restauration. Dans ces menus, nous
intégrons des thèmes comme des
repas Basques et Espagnols.

Tous ces repas sont servis à l'assiette.
Grâce à la participation du SIRP nous
avons pu offrir à tous les enfants de
l'école un petit déjeuner équilibré
pendant la semaine du goût ainsi qu’un
goûter de Noël.
L'objectif de l'équipe de cuisine et d'offrir
le meilleur aux enfants et de leurs faire
découvrir un maximun de saveur grâce à
des produits locaux. Des ateliers
« cuisine » sont mis en place avec le
centre de loisirs pour éveiller les sens des
enfants et leur donner envie de bien
manger et de ne pas gaspiller.

http://www.rauzan.net/


LA RPA :

La RPA « Résidence Lansade » avec ses 25 résidents, va son « petit
bonhomme de chemin »…(c’est le cas de le dire) avec ses espaces de
circulation extérieur bétonnés qui incitent à sortir davantage, et
surtout, plus aisément, pour aller se retrouver sur des bancs tout
neufs, mis à disposition.
Il n’y a pas que cela de neuf ! Mais les radiateurs électriques
renouvelés dans chaque logement, par des appareils plus performants
et plus économes en énergie.
Les ateliers de « gym douce » chaque semaine, l’intervention de
Mmes la naturopathe, la sophrologue, aident à maintenir le physique
et le moral ! Sans compter sur les réunions amicales et gourmandes
autour de parties de cartes, lotos et dernièrement, un « repas italien ».
Enfin ; dehors : ça roule doux, dedans : il fait doux !
Voilà bien ce qu’il faut : de la douceur, de la douceur, encore de la
douceur ! Que demander de plus ? Au fait, si : une piscine…pour la
détente!
D’avance, MERCI

LE TELETHON : 

A l’école : effervescence ce jeudi matin 6 décembre. La cour de l’école est magnifiquement décorée de ballons, prête à
accueillir les 200 élèves, leurs AVS, les ATSEM et les enseignants pour une course en faveur du TELETHON.
Solidarité oblige : grands et petits participent ensemble à une course répartie sur l’ensemble de la cour de l’école sous les
encouragements des familles et autres présents. Un petit goûter offert par le SIRP a réconforté les jeunes sportifs.
Merci à l’école pour sa généreuse et sportive participation qui permet de récolter : 152€

Au foyer : vendredi soir 7 décembre c’est l’effervescence au foyer. Elodie Saint MARTIN, professeure de danse de
l’association Courant d’Arts peaufine les derniers détails avec ses jeunes danseuses.
Une heure d’un agréable spectacle coupé d’une entracte gourmand fort apprécié des spectateurs.
Merci à Elodie, à l’association de danse, aux danseuses et à leurs familles pour cette généreuse participation qui a permis
de récolter : 572,40€



LE COLLEGE :

L’année scolaire s’est terminée de façon très satisfaisante pour le collège Pierre Martin avec 91% de réussite au
Diplôme National du Brevet, confirmant ainsi une progression continue amorcée depuis plusieurs années.
Ce résultat conforte la politique d’accompagnement de tous les élèves à travers les choix de l’établissement
(co-enseignement, dédoublement, options linguistiques et langues anciennes) et des dispositifs de soutien
(Devoirs Faits, SOS Maths, …). Il est aussi l’expression d’un climat de partenariat serein entre la communauté
éducative et les collectivités territoriales et les parents d’élèves.
L’effectif du collège progresse également avec 385 élèves accueillis à ce jour, ce qui s’est traduit par la création
d’une 4e classe en Troisième. Parmi les nouveautés de la rentrée 2018, une classe musicale, la 6e « Teen voice »
accueille 21 élèves bénéficiant de 2h option musique et chant choral. Quant aux élèves du club « Math en jeans »,
ils se confronteront au printemps à La Rochelle avec d’autres collégiens pour présenter les résultats de leurs
recherches. Merci à notre principal et aux enseignants,

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE  1918 – 11 NOVEMBRE 2018 :

Un centenaire plein d’émotion,
Jamais nous n’avions eu le plaisir de voir autant de
monde à la célébration de la commémoration du 11
novembre, année du centenaire, L’école, le collège
avaient choisi de rendre l’évènement solennel et
émouvant et ils étaient nombreux, les élèves décorés
d’une cocarde tricolore à chanter « né en 17 à
Leidenstadt », puis la Marseillaise, accompagnés de
Mme Jeantieu (professeure de musique) au piano, et de
Mme Gata (parent d’élève) à la flûte traversière sous la
baguette de M. Doisneau, directeur de l’école. Ils furent
d’ailleurs très applaudis des présents. Ensuite, six
élèves ont lu un texte officiel.
M. CESAR, maire de la commune, a déposé une gerbe en
présence du Major TOUYA et de l’Adjudant Chef retraité
MOUCHET, puis lecture du message fut faite avant la
citation de trois soldats morts pour la France en 2018.
Enfin, le pot de l’amitié fut servi au restaurant scolaire où
chacun a pu admirer l’exposition des élèves en 3
séquences : pour les CM1 et CM2 des lettres à la façon
des poilus, lettres illustrées par des dessins ; pour les
CE1, un tableau de 22 mots représentatifs de la « grande
guerre » et les GS le choix s’est porté sur des portraits
avec collage sur le thème « si j’étais né en 17… ».
Enfin, le repas préparé par Audrey, notre chef cuisinier a
été servi au restaurant scolaire où chacun a pu renouer
avec la tradition en dégustant une délicieuse poule au
pot.
Merci à tous ceux, petits et grands, qui ont permis de
rendre ce moment réussi et émouvant.



SAISON TOURISTIQUE 2018 AU CHÂTEAU ET À LA GROTTE

Malgré la baisse touristique en Gironde pour cette année 2018, la

fréquentation dans notre village de Rauzan a été très bonne. Le

château de Rauzan et la grotte Célestine affichent une nette

augmentation globale.

Au château, l'année 2018 a dépassé 2017 qui était la meilleure 

année depuis l’ouverture au public, avec  12 173 (chiffres 

actualisés en novembre) contre 12 073 l’année dernière, embellie 

notamment par les derniers travaux de rénovation des 

Compagnons Saint Jacques.

La grotte a connu un grand succès grâce à la météo 

exceptionnellement chaude de cet été : près de 7400 personnes  

ont découvert notre trésor souterrain, bottés et casqués comme 

de véritables spéléologues.

Un spectacle de sculpture sur ballons à destination des centres

de loisirs et des familles a été organisé lors des vacances de

Pâques par la Compagnie Bulle et a ravi les enfants.

Marqués par les intempéries de l’hiver et du printemps 2018, nos

guides de la grotte et du château Larisa et Joris ont relevé le

niveau grâce à la fidélité des groupes scolaires et d’une saison

très intense.

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 gratuit ont affiché complet. Les jeux prévus au château (jeux

médiévaux grandeur nature) et les visites ont attiré lors de ces

deux journées 652 personnes au total. Quant à la grotte, elle a

accueilli 144 personnes ce 15 et 16 septembre.

La communication 2018 ayant été excellente, nous continuons

nos efforts pour l’année prochaine afin que notre village soit,

chaque année, toujours plus attractif.

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 28 JUILLET :

Trente et unième année d’existence
pour le concert de l’Orchestre de
Chambre de la Gironde au festival de
Gensac.
Le samedi 28 juillet, Scott
SANDMEIER accueille le public et ses
musiciens sous le proche de l’église
Saint Pierre. Une belle soirée en
perspective et le nombreux public a
fort apprécié Mozart, Glière,
Rachnaminov et Grieg.
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

Si vous aimez la nature et le plaisir de marcher, en 2019,

sautez le pas...venez nous rejoindre ! La section Rauzan PAS à

PAS vous invite à pratiquer la randonnée à travers une belle

diversité de balades pour garder la forme, le moral et oubliez

le stress du quotidien dans un véritable esprit de convivialité

au sein d'un groupe. Nouveau, ancien, Rauzanais ou des

villages voisins rendez-vous devant le collèges de Rauzan.

Voilà une activité qui ne réunit que des vertus.

Dates et horaires à retenir pour 2019 :

9h30/12h00 (dimanches) : 27/01, 24/02, 31/03, 28/04, 26/05, 

23/06, 13/10,

24/11, 15/12.

20h30/23h00 (samedi) : 15/09.

Rauzan Pas à Pas.

Contact : Pascal MOUCHET 06/20/66/28/76 

(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 2017-2018) 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, et en

organisant nos propres manifestations. Ces temps sont l’occasion

de lever des fonds pour l’école mais aussi de nous rassembler

autour de moments conviviaux.

Nos projets pour 2018/2019:

Marché gourmand de Noël vente de gâteaux, confitures et vin

chaud, le vendredi 14 Décembre ;

Création et vente de sacs en Mars

Marché aux fleurs et légumes dans la cour de l’école le vendredi 3

Mai.

Notez dans vos agendas ces dates et venez partager ces moments

avec nous, entourés des enseignants et des enfants.

Les Associations



Association Communale de Chasse Agréé de Rauzan

L’ACCA de Rauzan poursuit une activité dynamique afin d’assurer son rôle de régularisation des espèces. L’ACCA doit

veiller à ce que les sangliers ou les chevreuils ne soient pas trop nombreux afin de ne pas détériorer les cultures.

Malgré le nombre des chasseurs en constante diminution sur tout le territoire Français, l’ACCA à toutefois accueilli

cette année plusieurs nouveaux chasseurs dont une dame, nous leur souhaitons la bienvenue.

L’ assemblée générale de l’ACCA s’est tenue cette année le 14 avril, plusieurs sujets y ont été évoqués avec à chacun sa

solution.

A la fin de la séance, les chasseurs ont apprécié un moment de convivialité avec un apéritif suivi d’un repas où les

épouses étaient cordialement invitées. Mesdames soyez informées que vous êtes invitées à participer à nos repas de

chasseurs !!

Le conseil d’administration se compose pour la saison 2018 – 2019 de :

Patrick BOUCHON Président

Christophe VILLIER Trésorier

Francis ROMERO Trésorier adjoint

Roland PAGES Secrétaire

Responsable de l’organisation des battues gros gibier : Jean Jacques QUEBEC

Responsable petit gibier : Robert LAULEY

Comme les années précédentes l’ACCA procède à des lâchers de gibier : Faisans et perdrix.

Cette année, l’assemblée générale de la fédération des chasseurs de la gironde s’est déroulée à Rauzan .

Pour les nouveaux chasseurs désirant nous rejoindre, ou bien obtenir des renseignements, Patrick BOUCHON et son

équipe sont à votre disposition pour vous renseigner.

Patrick BOUCHON et son équipe

ASSOCIATION SPORTIVE CÔTEAUX DE DORDOGNE

Le club compte actuellement 280 licenciés.

Au cours de la saison 2017/2018 l’équipe sénior féminine, les trois équipes sénior

masculines et l’équipe de foot loisir ont disputé leur match dans leur championnat

respectif avec une mention spéciale à l’équipe ‘’A’’ qui s’est maintenue alors qu’il y

avait huit descentes pour douze participants dans leur poule.

L’école de football (forte de 154 licenciés structurée en six catégories de joueurs selon

leur âge) a effectué une bonne saison et toutes les équipes ont disputé leur match

avec sérieux et dans une bonne ambiance.

Pour la saison 2018/2019, l’équipe féminine, les deux équipes sénior masculines et

l’équipe de foot loisir repartent. Pour l’école de football il y a quelques changements

avec la création de trois groupes (de 16 ans à 18 ans) au lieu d’un seul auparavant.

Cette restructuration aura pour conséquence à plus ou moins long terme de faire

disparaître les petits clubs ruraux qui auront du mal à constituer trois équipes.

Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que joueurs, éducateurs, bénévoles vous

pouvez contacter :

-Pascal GASTEUIL (Co-Président) 06 85 93 21 57

-Kévin ROUZIER (RTJ) 06 23 59 35 07

Pour votre information le site du club : http://ascoteaudedordogne.footeo.com/

Manifestations festives programmées et organisées par l’AS. CÔTEAUX DE

DORDOGNE.

Loto 9 mars 2019 à St Pey de Castets

Loto 20 avril 2019 à Ruch

Quatre tournois de jeunes en juin 2019

Marché gourmand à Mouliets en août 2019.

Nous tenons à remercier Monsieur Le Maire et son conseil municipal pour leur

soutien.

Le comité directeur.

http://ascoteaudedordogne.footeo.com/


CLUB UNION ET AMITIE

L'année 2018 commence très bien avec le repas des

fêtes qui rassemble presque tous les adhérents, une

minorité étant retenu par des problèmes de santé

Le 1er mars Assemblée Générale du club avec élection

du tiers sortant. Sont réélus à l'unanimité : AUDEBERT

Guy - BARREYRE Claude - GUERRIER Georges -

LADOUCHE Yves et AUDEBERT Francis en

remplacement de Monique PAPETEAU

Le 21 MARS sortie à l'Ange Bleu pour un repas dansant

et spectacle.

Le 13 avril grand loto du club, beaucoup de participants.

Sortie NERAC : départ assez tôt vers 9 h 30 direction

Nérac pour une visite guidée. Nous découvrons de

magnifiques maisons à colombages autour de places

fleuries, passage

vers le belvédère avec une vue haut perchée sur Nérac.

Temps de repos au bord de la rivière pour des photos

souvenir, arrêt sur le vieux port devant l'ancienne

mairie.

Visite de l'Eglise des riches (car il y a aussi celle des

pauvres) nous découvrons de magnifiques vitraux ainsi

que des fresques sous la coupole (Jésus Christ couché

sur les genoux de Dieu).

Nous nous sommes arrêtés (sans le visiter) devant le

château d'Henri IV dans toute sa splendeur.

Voici l'heure du repas que nous prenons en nous

promenant au fil de l'eau avec au menu un apéritif

artisanal (à base de vin, jus de cerise et piment

d'Espelette, ( à servir frais avec modération).

Amuse bouche, charcuterie avec foie gras, magret de

canard confit avec son accompagnement, coupe de

glace suivi au grès de chacun, d'un petit verre

d'armagnac.

Nous avons rencontré des vaches qui prenaient leur

bain et bien sûr la traversée des écluses qui a retenu

toute notre attention.

Pour terminer la journée promenade en train

commentée par notre conducteur. Météo et convivialité

ont fait que Nérac restera dans nos mémoires.

Le 19 décembre une sortie est prévue à la ferme Laffitte

à Montgaillard pour la fête de la dinde ou chacun

repartira selon son goût avec dinde ou chapon.

Au milieu de toutes ses réjouissances nous avons

malheureusement appris les décès de la mère de notre

Présidente, de Jacques BOUCHON que la santé avait

éloigné du club et enfin de René GAUTHIER qui laisse

un grand vide autour de nous

Nous espérons que de nouveaux retraités viendront

nous rejoindre afin de profiter des moments de

convivialité et encore merci à la municipalité pour son

aide précieuse.

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



L’ APAR : 

Deux fois par an, en Avril et Octobre, Rauzan accueille l’une des plus grande brocante et salon d’antiquité de la Gironde.

Une fois de plus, l’A.P.A.R est fière de la réussite de cet évènement : Plus de 15000 visiteurs par an déambulent dans les rues

de la ville et dans l’ancienne usine « Champico », offrant 5000m2 de chinage.

Monsieur GAUNIS, président de l’association et toute son équipe, souhaite vivement remercier la Mairie, tous les

commerçants adhérents, les partenaires : la cave coopérative, les établissements Dubourg, Tout Faire Matériaux et les

Antiquaires exposants présents ainsi que les nombreux visiteurs pour leur soutien depuis plus de 19 ans.

Les 12,13 et 14 Avril prochain, la brocante de Rauzan fêtera ses 20 ans d’existence.

.........................ET ENFIN, LES PUCES COUVERTES

Alors que Noël approche les Puces Couvertes et Marché d’Hiver ouvrent leurs portes chaque année à Rauzan.

A partir du mois de Novembre, nombreux professionnels et particuliers viennent offrir de nombreuses pièces et objets qui

trouveront très certainement leur place au pied des sapins.

Illuminant Rauzan jusqu’en Mars 2019, les particuliers peuvent venir profiter de cette occasion pour déguster et emporter des

produits gastronomiques locaux.

Cette année l’APAR à offert un stand à l’école primaire afin de récolter de l’argent pour les activités des enfants et nous

avons eu un grand plaisir à leur faire un don. Ils sont heureux de cette attention et l’école en est fort reconnaissante.

Une sortie originale et agréable à partager en famille et sans modération !

Infos pratiques : Entrée Gratuite tous les Dimanches jusqu’au 17 Mars 2019.

Horaires Visiteurs : de 9h à 17h30.

Inscriptions et renseignements : 05.57.84.07.73/ par email asso.rauzan@orange.fr  

Nos prochains RDV pour 2019

Puces, marché d’hiver : de Janvier au 17 Mars 2019

Spectacle : Jean Pierre Gauffre, Monologue du vin le 8 Mars 2019

Brocante : 12-13-14 Avril 2019

Marché de nuit, fête locale : 6-7 Juillet 2019

Grand Festival Folklorique, feu d’artifice : 26 Juillet 2019

Brocante : 11-12-13 Octobre 2019

Puces, marché d’hiver : du 2-3 Novembre jusqu’à Mars 2020

LE SALON DES METIERS D’ART :

Pour la troisième année consécutive, l’APAR a été fière de mettre en avant plus de 80 artisans d’art dans un espace 

entièrement repensé de 5000m2. 

Peintres, céramistes, sculpteurs, créateurs, bijoutiers, verriers et beaucoup d’autres ont su faire de cette troisième édition une 

réussite. 

Dans une ambiance artistique et généreuse, cet événement a su marqué les esprits de toutes les générations confondues. 

Nous souhaitons remercier tous les partenaires sans qui ce succès n’aurait pu être aussi grand :

- La Municipalité de Rauzan

- La Chambre des Métiers

- La Chambre des Commerces de Libourne

- La CDC Castillon Pujols

L’Office de Tourisme



TENNIS CLUB

Une belle année tennistique s’est achevée en juin avec la fête du club, et une

nouvelle a débuté en septembre dans les meilleures conditions possibles.

Les adhérents sont fidèles au club et toujours aussi enthousiastes à revenir

s’entraîner avec Antoine, notre encadrant diplômé, ou jouer entre eux pour

se faire plaisir.

Nous remercions tous nos adhérents et surtout tous les bénévoles sans qui le

club ne serait pas !

Les équipes jeunes et adultes sont toujours très impliquées et sont engagées

dans les différentes compétitions en hiver ou au printemps.

Cette année deux de nos jeunes joueurs ont été invités à Rolland-Garros

pour accompagner, à leur entrée sur le court Philippe Chatrier, les deux

demi-finalistes hommes, une fierté pour Rauzan et son club de tennis.

Contact : tennis.rauzan@gmail.com

VELO CLUB DE RAUZAN

18 années d’existence déjà pour notre club qui affiche toujours autant de dynamisme de convivialité et de joie à

partager avec ses adhérents, en nombre croissant (plus de 35), un sport basé sur la régularité, l’enthousiasme et

l’esprit d’équipe.

Tous les dimanches matins les coureurs se retrouvent à 9h devant la mairie de Rauzan. Les plus passionnés (dont

certains champions de Gironde) participent aux différentes manifestations cyclo-sportives, courses, randonnées

organisées par l’UFOLEP, la FFC et d’autres clubs de gironde. Cette année, le club a participé à 20 manifestations

cyclo-sportives 27 courses quelques randonnées VTT avec des résultats très valorisants, ce qui confirme et

diffuse notre engagement et notre enthousiasme au-delà de notre commune.

Le vélo club de Rauzan (comme son nom ne l’indique pas) c’est aussi la section marche (la

benjamine de 7 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 Bien venue à Bruno Barde au

poste de vice président.

- Jean-Marie Avarguès président

- Bruno Barde vice-président

- Corinne Rolait trésorière

- Mickael Dumas secrétaire

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, Dubourg Automobile, Construction Sylvain Sage, Entre deux mers

Motoculture).

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

- Un blog du VCR http://veloclubrauzan.over-blog.com/



COURANT D’ARTS

Le 6 octobre 2018, au foyer municipal de Rauzan s’est tenue une sympathique soirée d’anniversaire pour fêter les 20 ans de la

création de l’école de danse de Rauzan. En effet, l’association COURANTS D’ARTS par son dynamisme a su s’affirmer en tant

qu’acteur essentiel de la vie locale et compte de très nombreux danseurs et danseurs de toutes les communes proches de

Rauzan.

Mme Elodie SAINT MARTIN, professeur diplômée d’état, anime avec beaucoup d’entrain et d’engagement personnel les cours

de jazz et de danse classique. Cette année encore, un gala se déroulera le :

samedi 25 mai 2019 à 20 heures à l’ancienne usine Champico.

Ce spectacle est ouvert à tous moyennant un prix d’entrée modique. Se renseigner dès le mois d’avril pour réserver (tél :

06.71.44.31.52)

Cette année encore, notre association a participé à l’animation de la soirée du Téléthon, le vendredi 7 décembre 2018 au foyer

de Rauzan. Une assemblée nombreuse, comme d’habitude, a apporté son soutien à cette cause.

Pour encourager les élèves à progresser, notre école présente, comme chaque année, des élèves à des concours de danse et en

2019, 10 danseuses tenteront de gagner un prix à une compétition qui se déroulera fin avril à Biarritz.

Nous organisons des stages qui sont proposés à tous, renseignements au (tél : 06.71.44.31.52)

- 27 janvier 2019 : street jazz et danse contemporaine

- 3 février 2019 : danse africaine

Des cours de cardio-training-renforcement musculaire pour adultes sont dispensés par M. Sébastien SAINT MARTIN, coach

sportif. Ils se déroulent :

le mercredi de 19 à 20 heures, au gymnase du collège de Rauzan 

(renseignements : tél 05.57.84.18.38)

Ils restent encore des places dans certains cours de danse et pour tout savoir sur notre association, appeler au tél : 06.71.44.31.52

NATURALISATION
M. David STEVENS

NAISSANCES
BELKASS Souhail
BOULAHBAS Hanna, Françoise, Laetitia 
BOUTY Jules, Antoine 
EL KHATIRI Saif Din
ELYSÉE Myles, Etienne, Georges
ETCHEVERRY Lorie 
GAHERY Maxime, Jean 
JACUZZO BOUETZ Thaïs 
POUVREAU DENIS Ophélia 
TALLET Timéo, Jacky, Bernard 
VAN LIERDE Louna
VIEILLEFOND Albane, Jullia

MARIAGES
CADET Christian, René - RABY Danielle
DA SILVA Jérôme - BESSAÏES Ibtissem
GANDOSSI David, Julien - LECOQ Ingrid Josée
GENESTE Mathieu, Antonin, Marie - GARRIGUE Marie-Laure, Isabelle
LHERMITTE Mathieu Claude Michel - GOBAIN Marjorie
ROSE Claude - MARSAT-ESPERON Catherine
ROUZIER Kévin Vivian - COLET Carine, Marie-Thérèse

DECES
BARO Jeanne, Josephe
BOUCHON Jean 
CHEVALIER Jean Patrick Daniel
CHORT veuve MEYNARD Lucette Marguerite
CUBEL veuve BRUNATO Yvonne 
DALDOSS Jean-Paul
DE ALMEIDA Maria Héléna
MAUREY Jean

ETAT CIVIL



INFOS PRATIQUES 
MAIRIE DE RAUZAN :

6, rue de l’Hôpital
33420 RAUZAN

Tél : 05,57,84,13,04
E-mail : mairie,rauzan@wanadoo,fr

Site internet : www,rauzan,net

Horaires d’ouverture :
Lundi – Mardi – mercredi – Jeudi – Vendredi 9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00

SIÈGE SOCIAL DES SYNDICATS :

SIRP Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique Rauzan, Jugazan, Bellefond
Syndicat Intercommunal Assainissement et d’Eau Potable 

Syndicat Intercommunal d’Electrification de l’Entre-Deux-mers
Syndicat Intercommunal du Transport Scolaire et de Fonctionnement du Collège de Rauzan

INFORMATIONS ELECTIONS :

L’inscription sur les listes électorales : ce qui change en 2019
Les lois Pochon-Warsmann du 1er août 2016 ont réformé intégralement les modalités de gestion des listes
électorales, visant à simplifier le processus d’inscription pour les électeurs et de faciliter la gestion des listes
électorales en créant un outil, le Répertoire Electoral Unique, centralisant les listes électorales actualisées en
temps réel.
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les Français(e) obtenant la nationalité à
partir du 1er janvier 2019. Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, 1ère inscription, citoyen
européen résidant en France...), vous devez demander à être inscrit(e).
Il faut remplir toutes les conditions suivantes :
* Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection (ou la veille du 2e tour de l'élection à partir de 2019)
* Être français
* Jouir de ses droits civils et politiques.
Rappel :
les Français qui atteignent l'âge de 18 ans sont inscrits automatiquement sur les listes électorales s'ils ont bien
accompli les formalités de recensement à 16 ans, les Français obtenant la nationalité française à partir de 2019
sont inscrits automatiquement sur les listes électorales, les citoyens européens résidant en France peuvent
s'inscrire sur les listes électorales complémentaires de leur mairie pour pouvoir voter aux élections
européennes et municipales.

Elections européennes 2019 :
Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 27 États membres de l’Union européenne entre le 23
et le 26 mai 2019. En France, elles auront lieu le dimanche 26 mai. Retrouvez dans cette rubrique toutes les
informations pratiques sur le déroulé du scrutin, les conditions de vote ainsi que des éléments sur le rôle d'un
député européen.

Docteur Lisa PARRET MÉDECIN 
Docteur Nordine FATTANI MÉDECIN 
Docteur Marie GOUTTIERE-COWLEY MÉDECIN 
Docteur Emilie PALLUD MÉDECIN 
Mme Sabrina BABIN  INFIRMIERE
Mme Françoise PRIOUR INFIRMIERE
Mme Dora DELFINO INFIRMIERE
M. Patrice LESPY-LABAYLETTE INFIRMIER
Mme Annick DUMAS INFIRMIERE

Mme  Nathalie NYHOLM PODOLOGUE 
Mme  Céline MARTINEZ PSYCHOTHÉRAPEUTE 
Mme  Corinne DRAPEAU-MOTTA ORTHOPHONISTE 
Mme  Elise ROCHER SAGE FEMME 
Mme  Raphaëlle ENFEDAQUE NATUROPATHE 
M. Laurent  PICCARDI KINÉSITHÉRAPEUTE 
Mme  Caroline BRACHET KINÉSITHÉRAPEUTE 
M. Christophe BANEL KINÉSITHÉRAPEUTE 
M. Pierre GARDERA OSTÉOPATHE 
M. Jonathan BASTO KINÉSITHÉRAPEUTE

PRATICIENS DE LA MAISON DE SANTE :

Prise de RDV : 05.33.03.00.33

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Reforme-de-la-gestion-des-listes-electorales/L-inscription-sur-les-listes-electorales-ce-qui-change-en-2019
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34778
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937

