


Chères Rauzannaises, Chers Rauzannais,

           C’est la première édition du bulletin municipal à laquelle je peux vous adresser mes vœux.
           Après le départ brutal de M. César de ses fonctions d’élus et maire de Rauzan depuis 1974,
vous m’avez accordé l’opportunité d’être Maire en votant la liste « Vivre Ensemble à Rauzan » et
j’en suis très honoré.
           J’espère pouvoir, pendant ce mandat particulier avant les prochaines élections municipales
de 2026, honorer vos attentes pour insuffler un souffle nouveau dans notre beau village de Gironde.
           En 2022, les travaux effectués ont été la continuité des actions menées par l'ancienne équipe
municipale : installation de défibrillateurs dans nos bâtiments communaux divers, et la fin de la
rénovation du mur de soutènement de l'Eglise Saint-Pierre.
           2023 va amorcer de nouveaux projets, notamment une nouvelle organisation de l'éclairage
public géré par le Syndicat Départemental d’Énergie et Environnement de la Gironde (SDEEG) afin
de s'inscrire dans une démarche plus économique et écologique en ces temps de crise énergétique
auxquels chacun d'entre nous est impacté. Nous attendons encore l'entreprise SGC33 qui doit
réfectionner le campanile de la mairie, usé avec le temps et les fortes pluies de la dernière semaine
de décembre 2021. Les gros projets de la commune : la Convention d'Aménagement de Bourg et
l'ancien hôtel restaurant du château, sont toujours à l'étude afin de propo-
ser des projets adéquats et raisonnés.
           Enfin, la fibre doit être opérationnelle à Rauzan d'ici juillet 2023.
           Je tiens à vous remercier une nouvelle fois, chers Rauzannais,
 pour la confiance que vous m'avez témoignée, je remercie mon équipe
 municipale pour leurs engagements envers la commune, l'équipe admi-
nistrative et technique pour leur travail, et les commerçants, artisans et
 associations qui participent à la vie de notre beau village.
           Malgré la difficulté de cette période, marquée par l'inflation, les pé-
nuries et un contexte global pesant, je vous souhaite à tous une très bon-
ne année 2023, qu'elle puisse être porteuse de joie et de santé à chacun 
d'entre nous

Patrick NARDOU

Le mot du Maire, Patrick NARDOU
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Réalisations 2022 :
Fin des travaux du

bâtiment accueillant la
SOGEDO :

Les travaux entamés en 2020
par Mod Coordination pour
l'agrandissement et la
réfection des bureaux de la
SOGEDO se sont terminés ce
mois de décembre. Le coût de
cette fin de travaux amorcés
est de  32 027€ TTC.

 
PORTES

COULISSANTES
CHAMPICO :

La commune a participé à
l'installation des portes
coulissantes de Champico,
dont l'initiative est à l'APAR,
pour un montant de 8256,33€
TTC.

 
 
 
 
 
 
 

Refections de routes 
Les routes des lieux-dits
Drihole et Labrie ont été
refaites sous la direction
d'AZIMUT, pour un montant de
52579€ TTC

Réparation de la
chaufferie du Foyer

Municipal : 
Fin d'année 2021, des
coupures d'électricité ont
endommagé le moteur de
la chaufferie. Celle-ci a
été réparée par
l'entreprise Banton Laurett
et M. Bouchard pour un
montant de 1088.95€
TTC.

 

Equipement de la
commune en

défibrillateurs : 
La commune s'est dotée
de défibrillateurs via
l'entreprise W. BURG,
pour répondre aux
normes imposées aux
Etablissements Recevant
du Public (ERP).
 L'église, la Maison de
Santé, le Stade,  le
gymnase (syndicat du
fonctionnement et de
transport du collège) et
l'école (SIRP) se sont
dotés de boitiers pour
accueillir les
défibrillateurs, d'un coût
5130€TTC pour ceux
concernant la commune.

MUR DE SOUTENEMENT
DE L'EGLISE

L'année 2022 a également été
marquée par la fin des travaux du
mur de soutènement de l'Eglise
Saint Pierre, travaux menés par le
Maitre d'Oeuvre Goutal et les
Compagnons Saint Jacques, pour
un montant de 88 356€ TTC. 
De plus, pour répondre aux besoins
des personnes à mobilité réduite,
une rampe a été ajoutée par la
ferronnerie de Sauveterre de
Guyenne sur le parvis de l'église
pour un coût de 2592€ TTC.

INSTALLATIONS DE
POUBELLES CENDRIERS ET
DISTRIBUTEURS DE SACS

POUR DEJECTIONS
CANINES

Pour terminer, la commune s'est
dotée de nouvelles poubelles,
cendriers et distributeurs de sacs
pour déjections canines. Cet
investissement a coûté 3 969 € TTC. 
A ce sujet, nous vous rappelons
comme chaque année de bien
vouloir entretenir votre devant de
porte, et de ramasser les dejections
de vos animaux. 
Nous vous rappelons également que
nourrir les animaux errants sur la
voie publique est interdit. Vous avez
trouvé un animal errant ? Vous
pouvez contacter le SIVU du
Libournais au 05 57 69 69 88
.
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Marché de Noël organisé
par les P'tits

Rauzannais, et 36ème
édition du Téléthon.

5

3 &
 4 déc 

Rétrospective de l'année :

26  Janv

distributions de
paniers garnis
pour les aînés
suite à
l'annulation du
repas traditionnel

26 m
ars

Carnaval de
Rauzan,
organisé
par les
P'tits

Rauzannais

10

 & 24 avr

1er et 2nd tour
des élections
Présidentielles

12

 & 19 juin

1er et 2nd
tour des
élections

législatives

Commémoration
de la fin de
la seconde
Guerre
Mondiale
devant le
monument aux
morts

8 juil 24 juil 5 aoû 
19 aoû 

Festival
de Jazz

au
château
médiéval

8 mai
1er et 2nd tour
des élections
municipales
anticipées

16

 & 23 oct 

11 nov  

104ème
Anniversaire

de
l'armistice

du 11
novembre 1918

7-8
-9 oct 

8-9
-10 avr 

Grande Brocante
de Rauzan

26 aoû 

marché nocturne
de Rauzan et
feu d'artifice



Une grande émotion a accompagné la
commémoration de l’Armistice du 11 novembre
1918, ce matin à Rauzan sous un soleil
automnal.
Le 104ème anniversaire de la fin de la première
guerre mondiale a été célébré sur la commune
de Rauzan devant une assemblée venue en
nombre.
Aux côté de M le maire, Patrick NARDOU,
avaient pris place, les adjoints, les représentants
du conseil municipal, M le Directeur, et élèves de
l’école primaire.
Parti de la mairie à 11h30, le cortège s’est dirigé
vers le monument aux morts. M le Maire,
accompagné du Lieutenant Colonel LEROUX , a
procédé au dépôt de la gerbe ; et les nombreux
enfants ont déposé chacun une rose blanche.
L’appel aux morts s’en est suivi, la minute de
silence et la marseillaise.

11 novembre

Début juin 2022, nous avons
dit au revoir aux guides du
château et de la Grotte, Vincent
et Larisa, qui partent vers de
nouvelles aventures
professionnelles. Ce sont
désormais Margaux au
château, et Pauline à la Grotte,
qui assurent les visites de nos
deux sites touristiques. Pour la première fois, le château a été occupé pendant

4 dates cet été pour assurer le Jazz Festival. Nombreux
spectateurs ont été au rendez-vous pour écouter les
musiciens d' Azim'Ut lors des représentations.

Jazz Festival

Nous avons conscience que cette année fut très particulière
pour chacun d'entre vous, ayant eu à voter non pas deux fois
(réelection du président de la république et les députés) mais 3
fois, suite à l'accident de notre ancien Maire M. César et de la
démission d'une partie du conseil municipal. 
Si les présidentielles et les municipales ont eu une importante
participation, on peut noter une abstention plus ou moins
importante pour les législatives. Nous vous rappelons
l'importance du vote, ainsi que l'importance de la mise à jour
de vos informations électorales. Vous prévoyez de déménager
: penser à vous inscrire dans votre nouvelle commune. Vous
avez emmenagé, pensez à vous inscrire sur la liste électorale
de Rauzan muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de
domicile. 

Année électorale

Téléthon et Marché de Noël 
La 36ème édition du  téléthon a rapporté 2889€ dont 1160€ de dons.
Le samedi 28 janvier a lieu le dernier acte du téléthon, le repas "poule au
pot", au Foyer. Une information complémentaire viendra en son temps.
Nous avons proposé une tombola avec trente trois lots offerts par les
commerçants rauzannais.
Beaucoup de générosité durant ces trois jours.
Pour la première fois depuis plusieurs années, un marché de Noël a
pris place sur le parking de la mairie et dans l'école ce samedi 3
décembre 2022. Nous remercions les P'tits Rauzannais, organisateur de
l'évenement, pour leur investissement et un marché de Noël réussi.

Trois jeunes filles du village, Kenza, Inéa et Yléna ont procédé à la lecture du message de
Madame la Secrétaire d’État auprès du Ministre des Armées chargée des Anciens
combattants et de la Mémoire.
La cérémonie s’est terminée par la lecture du message de M le Maire, remerciant les
participants venus nombreux, montrant leur attachement au devoir de mémoire et en les
invitant à prendre le verre du souvenir.

Départ de la
directrice de l'Ecole

Nous avons dit adieu à la
directrice d'Ecole Mme Cathy
ARAGUAS qui a quitté ses
fonctions au sein de l'école de
Rauzan début Mai. C'est M.
Ludovic ARGELIES qui assure
ses fonctions depuis.
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Renée GAUTEY veuve BERNAGAUD le 16 janvier 2022
Dante ROSSIT le 17 janvier 2022
Nadine JOYEUX veuve GRENIER le 18 janvier 2022
Anny BATIER épouse BARTHOLOMÉ le 2 février 2022
Jacqueline, Andrée, Juliette GAUTHIER le 14 février 2022
Flora Graziosa CASELLA veuve DEMUR le 14 février 2022
Andrée Marguerite PERIER veuve RIVASSOU le 18 février 2022
Jacqueline BARBEYRON veuve BLUTEAU le 23 février 2022
Jeanne GRAIN veuve GUILLOT le 20 mars 2022
Jeanne LASNIER veuve ALONSO le 26 mars 2022
Marguerite COULAUD veuve BAYAN PANIAGUA le 11 avril 2022
Micheline ROCA veuve EYRAUD le 14 avril 2022
Raoul DENAGTERGAEL le 18 avril 2022
Marthe Thérèse Marie BOUCHARDEAU veuve PIAGGIO le 1er mai 2022
Jacky BERTRAND le 10 mai 2022
France CRAMAIL veuve PRAT le 11 mai 2022
Janine, Annette, Pierrette JEANNIN veuve DEVEUGHELE le 15 mai 2022
Jeta Rosa BLANK épouse CARELLE le 16 mai 2022
Céleste DA CRUZ PEREIRA épouse DUARTE le 28 mai 2022
André CATTARIN le 21 juin 2022
Marc, Jules, Robert GIRERD le 5 août 2022
Thérèse, Jeanne, Marguerite SCREVE veuve AURIOL le 14 août 2022
Rainer Max HAUSHOFER le 26 août 2022
Henriette BOUNET veuve GAJAN le 17 septembre 2022
Francis Alain GAUTHIER le 17 septembre 2022
Jean, Georges GUERRIER le 6 actobre 2022
Louise, Pierrette PARIS veuve VEYSSIERE le 23 octobre 2022
Huguette, Marie, COMBEFREYROUX veuve DEL VECCHIO le 5 novembre 2022
Jacques Pierre MAÇON le 8 novembre 2022
Yvonne MAGELLE veuve TEURLAY le 11 novembre 2022
Odette Marguerite CHOURREAU épouse HARGOUS le 13 novembre 2022
Gelsumina VICINI le 3 décembre 2022

DECES: 

ETAT CIVIL : 
Tymnaé, Sébastien MONIER né le 5 janvier 2022
Sohan, Eric, Emmanuel GUIBERT né le 12 janvier 2022
Thanno MAURY né le 20 février 2022
Gael MACHADO né le 9 mai 2022
Yousra EL HAIDOURI née le 17 juin 2022
Mavis, Véronique, Valérie, Andrée, Paulette LEDOUX GROS née le 23 juin 2022
Clothilde ROUSIER née le 4 juillet 2022
Ambre, Evelyne, Lucienne RASCAR née le 6 août 2022
Léo, Camille DOS SANTOS né le 30 août 2022
Luna, Béatrice GARNIER DEPART née le 28 septembre 2022

NAISSANCES : 

Pascal, Benoît GARAUDE et Stéphanie Catherine Fabienne LUBERT, le 10 avril 2021 

Jonathan Micke ALFRED-SUZON et Maryn BAZZANELLA, le 4 juin 2022
Nathan SAGE et Manon, Elisabeth, Maryse LE BOURSE, le 17 septembre 2022

MARIAGES: 

  (manquant dans le bulletin municipal 2021 suite à une erreur d'édition)
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AIDES ET DEMARCHES ADMINISTRATIVES
URBANISME
Vous achetez ou prévoyez des travaux : 
Vos projets doivent faire l'objet d'une
demande d'autorisation d'urbanisme et
doivent s'inscrire dans le règlement
prescrit par le Plan Local d'Urbanisme
(consultable sur notre site internet). De
plus dans certains cas, si vous habitez
dans le secteur de protection du château
et de l'église, votre dossier est
automatiquement consulté par
l'Architecte des Bâtiments de France
pour avis.
Afin de simplifier les démarches de dépôt
de demande, vous pouvez déposer votre
dossier en ligne via le lien suivant :
https://grandlibournais.geosphere.fr/g
uichet-unique

Pour des renseignements plus complets,
nous vous invitons à aller consulter notre
site internet, dans le rubrique
Démarches, onglet Urbanisme.

Vous devez raccorder votre foyer à
l'assainissement collectif ? Pensez à
prévoir la taxe de raccordement, celle-ci
est obligatoire et n'est souvent pas
présentée lors de vos projets de 
 construction ou achat.

MaPrimeRénov’ Sérénité : cette aide
financière et de conseil permet aux
ménages ayant de faibles revenus
d’être assistés dans leur projet de
rénovation énergétique. Pour faire
une demande d’aide, vous devez le
faire en ligne. Pour cela, vous devez
d’abord vous créer un compte
personnel sur le site dédié aux aides
de l'Agence nationale de l'habitat
(Anah) :
https://monprojet.anah.gouv.fr/po/de
marche/infos_po
L’Éco prêt à taux zéro : cette aide
permet de financer la rénovation
énergétique des logements sans
avoir à faire d’avance de trésorerie.
De plus, le taux d’intérêt du crédit est
nul et le montant de celui-ci peut aller
jusqu’à 50 000 euros. Pour consulter
les conditions d’éligibilité à l’éco prêt
à taux zéro, rendez-vous sur le site :
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F19905
Le Coup de pouce économies
d’énergies : il permet à tous les
ménages de bénéficier de primes
pour financer certains travaux de
rénovation énergétique (chauffage,
isolation, rénovation glable, etc). Les
démarches pour obtenir cette aide
sont à réaliser sur le site spécialisé :
https://www.coupdepouceeconomied
energie.fr/
Le chèque énergie : c’est une aide
nominative qui permet d’aider au
paiement des factures d’énergie du
logement et de faire face à la montée
exceptionnelle des prix de l'énergie,
notamment l'électricité et le gaz. Son
montant est de 100 €.
L’aide des entreprises de fourniture
d’énergie : les entreprises de
fourniture d’énergie (EDF, Total, etc)
proposent des aides pour la
réalisation de travaux d’économies
d’énergies (diagnostics, conseils,
prime, prêt à taux bas, etc).

 Dans le cadre de l'Opération
Programmée de l'Amélioration de
l'Habitat (OPAH), SOLIHA vous
accompagne dans votre demande d'aide
financière. 

Vous projetez de vous marier, votre enfant
a 16 ans et vous devez le recenser  ?
Vous souhaitez faire reconnaitre votre
enfant de manière anticipée ? vous
pacser, changer de nom ? Nous vous
invitons à contacter le secrétariat de la
mairie de Rauzan afin d'obtenir tous les
renseignements préalables à vos
démarches. 
Vous devez (re)faire vos documents
d'identité ? Nous ne sommes pas équipés
du matériel pour répondre à votre
demande. Vous devez remplir le dossier
de pré-demande en ligne sur le site de
l'ANTS et contacter une mairie équipée
(Castillon ou Sauveterre au plus proche).
Plus d'informations sur notre site internet,
rubrique démarches.

DEMARCHES ETAT CIVIL

INFORMATIONS ET
ACTUALITÉS

Vous souhaitez être informés des
nouveautés et actualités communales ?
Pensez à jeter un oeil sur le panneau
lumineux devant la mairie, consulter notre
site internet, ou télécharger sur votre
smartphone l'application Civox. 

AIDES À LA RENOVATION

Vous pouvez prendre contact avec
SOLIHA à la CDC de Castillon Pujols
au 05 56 33 88 88 si vous souhaitez
réaliser des travaux de rénovation.

MaPrimeRénov’ : elle remplace le crédit
d’impôt transition énergétique et les aides
de l’Anah “Habiter mieux agilité”. Cette
aide est ouverte à l’ensemble des
propriétaires, quels que soient leurs
revenus. Le logement doit être construit
depuis au moins 15 ans ou depuis au
moins deux ans lors du remplacement
d'une chaudière au fioul. Le montant de
la prime est calculé en fonction des
revenus et du gain écologique des
travaux. Vous pouvez déposer votre
demande directement sur le site :
https://www.maprimerenov.gouv.fr/

La TVA à 5,5% : pour des travaux de
rénovation énergétique, certains
peuvent bénéficier d’une TVA à taux
réduit de 5,5%. Retrouvez le formulaire
d’attestation sur le site du service
public.
La réduction d’impôt “Denormandie” :
elle permet aux particuliers qui
achètent un logement à rénover d’avoir
une réduction d’impôt sur le revenus.
Vous pouvez en savoir plus sur le site
du service public.
L’exonération de taxe foncière : ici, ce
sont les communes ou départements
qui peuvent exonérer temporairement
certains ménages de payer la taxe
foncière.
Le micro crédit ou le crédit à la
consommation : pour rénover son
logement, il est aussi possible de
souscrire un prêt instantané en ligne
(par exemple sur la plateforme :
https://finfrog.fr/credit-
rapide/instantane) ou à un crédit à la
consommation auprès d’organismes
financiers. 
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Le 2 décembre 2022, Monsieur le Maire, Patrick NARDOU a convié à la mairie

les trois jeunes filles : Kenza, Inéa, Ylena afin de les remercier pour leur

investissement à l'occasion la cérémonie du 11 novembre 2022.

 Au cours de cette cérémonie, Monsieur le Maire, a récompensé les trois

jeunes filles  par la remise d'une carte cadeau d'une valeur de 30€ et d'un

diplôme de satisfaction pour les féliciter et les remercier de leur engagement

personnel à la cérémonie du 104ème anniversaire de la fin de la 1ère guerre

mondiale, par la lecture du message de Madame la Secrétaire d' Etat auprès

du Ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire.

Remerciements à l'occasion du 11 novembre



10



Si l’année 2020 a été l’année d’entrée dans la pandémie et
des protocoles perturbant le fonctionnement du collège,
2022 a marqué le retour progressif vers la normale avec la
mise en œuvre de projets ambitieux au service de nos
élèves.
Vous pouvez retrouver toute l’actualité du collège en vous
vous rendant sur le nouveau site internet à l’adresse
suivante :
 https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/collegederauzan/
2022, est également l’année de création de l’orchestre du
collège « Teen Orchestra », avec la classe des 6ème DALI
(2021-2022), en partenariat avec l’association Orchestre A
l’Ecole, le Krakatoa de Mérignac et le groupe INNVIVO. Les
élèves engagés dans le dispositif le sont pour les 4 années
collège. Le concert inaugural, après moultes péripéties, a pu
avoir lieu le 30 septembre 2022 au Foyer de Rauzan. Cela a
été un franc succès et les élèves ont été ovationnés.
2022, c’est aussi l’année de départ à la retraite de Madame
Orensanz, CPE durant 20 années de bons et loyaux
services mais aussi d’engagement au service des élèves.
Nous lui souhaitons une belle retraite. Monsieur
Charlemagne nous a rejoints le 1er septembre et nous lui
souhaitons la bienvenue.
La cérémonie républicaine de remise des diplômes du DNB
et CFG – Promotion 2022 – s’est déroulée le vendredi 25
novembre. Les anciens élèves ont été nombreux à se
déplacer et ont été heureux de se retrouver et de retrouver
les enseignants qui les ont accompagnés durant leurs 4
années de collège et auxquels nous adressons un grand
merci. De nombreux élus et parents étaient également
présents pour honorer les lauréats d’une session dont le taux
de réussite s’est hissé à 90.5% pour le DNB et 100% pour le
CFG. Nous leur adressons toutes nos félicitations et leur
souhaitons plein épanouissement dans leurs projets
personnels.
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions
avec tous les enseignants en place. Au regard des
nombreux projets de nouveaux programmés pour 2022-
2023, gageons que cette année sera une belle année.

COLLEGE PIERRE MARTIN

SIRP DE RAUZAN JUGAZAN
BELLEFOND

Depuis l'été 2022, la mairie ne "gère" plus
administrativement le SIRP de Rauzan Jugazan
Bellefond, dont les locaux sont depuis la rentrée 2022
dans l'ancien cabinet dentaire de Rauzan, rue Neuve,
face au parking de l'Ecole. La secrétaire du SIRP,
Mme Communal, est disponible le les mardis jeudis et
vendredis de 8h à 14h.

Les élections municipales anticipées de Rauzan ont
entrainé les élections du bureau du SIRP de Rauzan,
Jugazan Bellefond. C'est M. Patrick NARDOU qui a
été élu président. 
Le bureau du SIRP est composé de Béatrice Alonso,
1ère Vice-Présidente, Franck CASTAGNA 2ème Vice-
Président, ainsi que de Sandrine BRAVO et
Emmanuelle BERGOMI.
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Visite de M.NARDOU lors des journées portes
ouvertes de la Villa Présentine

Le mot du Président du CCAS
Votre CCAS reste mobilisé !

Nous sommes, comme vous le savez, à votre écoute et à vos côtés. Depuis ma prise de fonction de nombreuses actions sont
menées afin de maintenir un lien fort et généreux qui nous unit ensemble. Je sais, vous êtes nombreux et nombreuses à reconnaître
votre satisfaction et le nouveau souffle engendré par la nouvelle équipe afin d'avoir un regard bienveillant avec nos plus fragiles.
La solidarité est réellement, pour moi et mon équipe au cœur de notre action municipale. Je tenais à remercier chaleureusement
l'investissement au quotidien de tous qui m'entourent afin de vous apporter le soutien dont nous avons tous besoin.
Je vous souhaite à toutes et tous sans exception de passer de belles fêtes de fin d'année. J'ai notamment une pensée toute
particulière à celles et ceux d'entre vous qui rencontrent des difficultés ou sont frappés par la solitude.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Le Centre Communautaire de l'Action Sociale est un organisme communal indépendant de la Mairie.
Géré par un conseil d'administration, présidé par le Maire de la commune, il se compose notamment de personnes qualifiées dans le
domaine social.
Lors du premier conseil d'administration, le mardi 22 novembre 2022, Monsieur le Maire Patrick NARDOU a pris officiellement ses
fonctions de Président, a présenté la liste des membres élus et des membres nommés, et pour terminer, a procédé à l'élection du
vice-président.
Monsieur Pascal MOUCHET est élu à l'unanimité pour occuper la fonction de vice-président.

Rôle du CCAS :
 Le CCAS est une institution locale solidaire d’action sociale et met, à ce titre, en place une série d’actions générales de prévention et
de développement social dans la commune où il siège, tout en collaborant avec des institutions publiques et privées. 
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Repas de Noël à la RPA samedi 17 décembre 2022

Après avoir vécu masqué durant 2 années, les membres du CCAS
et moi même (la nouvelle équipe) avons vraiment le bonheur de
vous retrouver ici, dans votre foyer de la RPA pour le traditionnel
repas de fin d'année.
Enfin, nous pouvons nous réunir et profiter de cet instant attendu
de toutes et tous, ne gâchons pas notre plaisir d'être ensemble
dans la joie autour d'un bon repas offert par le CCAS.
Au nom du CCAS et en ma qualité de Président, je tiens à vous
dire que nous sommes vraiment très heureux d'être à vos cotés
aujourd'hui, samedi 17 décembre 2022 pour renouer avec une
belle tradition.



nom téléphone activité

A.S. Coteaux
  de Dordogne Football

06.85.93.21.57 football

USR Tennis 06.14.77.45.40 tennis

Gong de Cœur 06.84.82.06.19 Gongs

Shantalavie
  YOGA

05.56.23.42.65 Yoga

courant d'arts 05.57.84.02.09 Danse

comité des
  fêtes

06.10.93.73.31 comités des fêtes

A.P.A.R 06.10.93.73.31
Brocante et
  animations

Union et
  Amitiés

05.57.84.12.00 Club du troisième âge

ACCA 06.62.41.41.13 chasse

Les P'tits
  Rauzannais

06.82.37.80.08
association des

  parents d'élèves

Rauzan Pas à
  Pas

06.20.66.28.76 Randonnée

LA DAME EN
  ROUGE

06.59.07.55.56  Théâtre

USEP  
association sportive

  de l'école 

VELO CLUB
  RAUZANNAIS

06.84.71.10.81 vélo club

VIE ASSOCIATIVE, COMMERCES, SERVICES...

ASSOCIATIONS

COMMERCES ET ARTISANS

Veuillez trouver ci-dessous les activités opérées par les associations ainsi que les coordonnées
des commerces, entreprises et artisans de la commune de Rauzan.

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 77 01
Garagiste Nardou : 05 57 84 13 17
Courtage Gaillard Cédric : 05 57 84 00 86
Café Grand’Rue : 05 57 51 20 59
Boucherie : 05 40 20 72 86
Proxi: 05 57 84 12 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 24 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
Auto Ecole Rauzannaise: 05 57 84 10 89
Electricité Bouchard : 05 57 84 15 37
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
Pompes Funèbres Lacombe : 05.57.50.41.70

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 Grézillac : 05 57 55 4845
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

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

LOISIRS ET HEBERGEMENTS
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Le mot des associations
L'Association "Gong de Coeur" propose
des Bains de Gong et Voyages Sonores,

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

Venez vivre une expérience unique,
grâce à une immersion dans les
vibrations des Gongs, 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 : c'est un moment rien que pour

vous !
 

 Pour vous inscrire, contactez Véronique
Angot au 06.84.82.06.19. 

Mail : contact@gongdecoeur.org
Lien Facebook :

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

Gong de Cœur

Une belle année tennistique
s’achève ! 

Merci à tous les fidèles et à tous les
bénévoles qui ont permis de vivre

une belle année sportive .
Cette saison a marqué le

renouveau du tournoi open, absent
depuis plus de 10 ans, et qui a réuni

une quarantaine de joueuses,
joueurs et jeunes pendant 15 jours
au mois de Juillet. Un grand succès

populaire et festif.
Nous voudrions avoir également
avoir une pensée pour un de nos

adhérents, Wilfried, qui nous a
quitté cette année et qui était très

présent pour le club.
Nous repartons tous ensemble pour
une nouvelle saison tennistique qui
je l’espère sera aussi, voire encore

meilleure que la précédente !
Vous pouvez encore venir nous

rejoindre.
A très vite sur les terrains ou autour.
Contact : tennis.rauzan@gmail.com 

 

La Dame En Rouge
L’activité théâtre compte 12

enfants les mercredis, de 17h à
18h30 et 9 adultes les jeudis de

19h à 21h (peut être 11 en
novembre). Un nouveau créneau

enfant va peut-être s’ouvrir les
mercredi matin, afin d’avoir un peu

plus de temps avec chacun
d’entre eux. 

Il y a une vraie demande et les
gens semblent contents qu’il y ait
du théâtre proposé pour la 1ère

fois à Rauzan.
Aurélie Bonot
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Ecole de danse de Rauzan

L’association COURANTS D’ARTS  (existe depuis 1998) a
donné son spectacle de fin d’année le samedi 11 et
dimanche 12 juin au gymnase Colette Besson de La Réole.
Ce fut un très beau gala, les danseuses étaient heureuses de
retrouver leur public dans de bonnes conditions car les deux
années précédentes avaient été très perturbées à cause du
Covid.
L’année 2022/2023 se présente sous de meilleurs auspices
et à ce jour 84 élèves sont réparties dans 13 cours en jazz ou
classique qui se déroulent du jeudi au samedi au gymnase
du collège 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 aux alentours. Il est toujours
possible de s’inscrire :

-Mme DESSUGE (tél :  06.71.44.31.52)
-Mme MARCHÈS (tél : 05.57.84.18.38)
-Site internet :   www.elodiesaintmartin.com

Mme Elodie SAINT MARTIN, professeur de danse diplômée
d’état, présente chaque  année des élèves à des concours
régionaux de danse. Les participantes reviennent avec des
prix, c’est dire la qualité de l’enseignement dispensé au sein
de notre école. Ces récompenses encouragent les élèves à
continuer leurs efforts pour améliorer leur art. 
Comme chaque année, notre association a participé au
Téléthon à Rauzan qui s'est déroulé le vendredi 2 et le
samedi 3 décembre 2022 à Rauzan.

Notre prochain gala aura lieu les samedi 10 et dimanche 11
juin 2023 au gymnase Colette Besson à La Réole (les salles
de Rauzan et des alentours n’étant pas adaptées à la
danse).

 

COURANTS D'ARTS
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Rauzan Pas à Pas
Rauzan Pas à Pas propose des matinées randos
(boucle de 12 kms) sur la commune de Rauzan, les
derniers dimanches de chaque mois (janvier, février,
mars, avril, mai, juin, octobre, novembre) départ à
9h30 du collège et un retour vers 11h30. En
septembre, une rando nocturne départ à 20h30 et
retour vers 22h30.
Pour 2022, le bilan reste assez bon, en effet
l'addition des randos que nous avons réalisées
cumule 108 kms pour 9 sorties soit 12 kms par
rando avec une participation de 15 à 30
randonneurs.
Rauzan Pas à Pas participe également à de
nombreux rendez-vous sur la commune :
Participation aux journées du patrimoine (nocturne),
la ronde des caves, Téléthon....
Je vous attends sur le chemin de 2023.
Le diction pour la nouvelle année : « Si tu ne marche
pas en 2023 tu ne laisse pas de trace pour 2024 ».
Pascal MOUCHET

 

AS Coteaux de Dordogne 
Enfin, le club de football du secteur a connu une année sportive un
peu moins sous le signe des contraintes sanitaires. L’esprit de
compétition est vite revenu pour le plus grand plaisir de tous.
Malheureusement, grosse déception, pour notre Equipe Fanion,
qui termine sur la troisième marche du podium à 1 point du premier
(Cenon) et ne peut donc accéder à la Départementale 1, tant
convoitée cette saison. C’est rageant, avec seulement 2 défaites
sur 20 matchs comme le souligne notre Président Pascal Gasteuil
et les coachs qui avaient tant espéré cette montée! L’Equipe 2 a fait
un excellent parcours en D3 et termine en milieu de tableau.Quant
à nos Loisirs, c’est l’une de leurs meilleures saisons et ils se
retrouvent à disputer la plus haute finale de leur catégorie.Plus de
200 licenciés chez les jeunes avec, pour la saison 22/23, une
nouvelle Equipe U19 et toujours autant d’équipes des U6 aux U15.
Tous ces jeunes sont encadrés par des Educateurs motivés et
formés par les Instances Footballistiques du District.
La saison s’achève évidemment sur les traditionnels tournois :
*Tournoi U11, le samedi 14 mai à Mouliets
*Tournoi U13, le samedi 11 juin à Saint Pey
*Tournoi U11, le dimanche 12 juin à Saint Pey
*Tournois U6/U7 et U8/U9 le samedi 18 juin à Rauzan
*Tournoi Vétéran le vendredi 24 juin en nocturne à Rauzan
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L ACCA DE RAUZAN a enfin retrouvé son activité
normale après la pandémie des années précédentes.
Les chasseurs de la commune ont pu s’adonner à
leurs passions.
L ACCA de RAUZAN a effectué sept lâchers de
gibiers (faisans et perdreaux) et quatorze battues au
gros gibier (sanglier, chevreuil et renard) ce qui a
permis de protéger en partie la récolte des
propriétaires agriculteurs et viticulteurs.
De nos jours la chasse est mise en danger par des
accidents sur le terrain (tir et animaux) à nous d’être
beaucoup plus vigilant, la grippe aviaire a eu aussi un
impact sur le gibier.
Actuellement I’ACCA de RAUZAN bénéficie d’une
bonne gestion financière grâce à son Président Mr
BOUCHON PATRICK et nous sommes une des rares
sociétés de chasse en Gironde à ne pas baisser en
nombre d’adhérents en espérant que les beaux jours
de la chasse soient au rendez-vous.
Et nous félicitons nos deux élus M. CHRISTOPHE
VILLIER (trésorier) et M. PREVOT VINCENT
(secrétaire) conseillers municipaux à la nouvelle
municipalité de RAUZAN.
En espérant dans I avenir, qu’il y aura la création d’une
maison de la chasse à RAUZAN, celle-ci existe
pratiquement dans toutes les communes girondines.
LE PRESIDENT ET LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

ASSOCIATION COMMUNALE DE
CHASSE AGRÉE DE RAUZAN

CLUB UNION et AMITIE
Nous voilà de retour dans notre foyer depuis le confinement où

le temps nous a paru très long
Nous commençons par l'Assemblée Générale le 5 mai avec la

constitution du nouveau bureau
Présidente             Mme DELMAS Josette
Vice-Président         Mr AUDEBERT Guy

Trésorière             Mme GUERRIER Françoise
Trésorière-Adjointe    Mme NEUN Josette
Secrétaire             Mr GUERRIER Georges

Secrétaire-Adjointe    Mme FAUCHER M. Françoise
puis un repas particulièrement chaleureux après cette longue
trêve a été servi au restaurant "La Maison" qui ne pouvait que

ravir les papilles des fins gourmets
Le 25 août nous partions pour une visite dans la Venise Verte

à Coulon , journée paisible et charmante
Le 23 octobre nous avons organisé un loto qui a été une

réussite complète salle comble
Le 5 novembre nous sommes partis au au "zagal cabaret" à la

Palmyre pour un spectacle de chevaux, un régal pour les
yeux, une journée inoubliable

Le 3 décembre une autre sortie est prévue la journée à
Dancharria  

Vous pouvez adhérer à notre club tout au long de l'année ,
nous nous réunissons tous les premiers jeudi du mois pour un
repas chaleureux et les jeudis après-midi jeux de cartes avec

un goûter toujours apprécié
Malheureusement notre club s'est encore endeuillé avec la

disparition de Lucette TAUZIN - Irène DIAZ et Jean-Georges
GUERRIER

Nous espérons terminer l'année dans la joie et la convivialité
Merci encore à la municipalité pour leur aide précieuse
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Association Les P’tits Rauzannais
En cette nouvelle année scolaire 2022-2023, nous avons le plaisir de vous annoncer que l'Association Rauzannaise des
Parents d'Élèves (l’ARPE) devient “Les P’tits Rauzannais” et continue à se mobiliser afin de vous proposer 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 permet pas
de compenser pleinement cette baisse financière et d'avoir un Parcours d’Éducation Artistique et Culturel aussi varié que
les années précédentes.
L’année scolaire 2021-2022 s’est clôturée dans la joie et la bonne humeur, avec la première fête de l’école depuis la crise
sanitaire. A cette occasion, nous avons pu faire un don de 800€ grâce à vos participations lors de nos actions.
Pour cette nouvelle année 2022-2023, nous avons débuté avec un Loto de l’école qui a rencontré un succès inattendu et
nous a permis de faire un nouveau don, de 1500€ à l’école, et nous vous en remercions.
Nous avons continué cet hiver avec la vente des sapins, des chocolats et l’organisation du premier marché de Noël de
Rauzan.
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 l’année 2023, les actions à venir seront :
- un week-end “Youpi Rauzan Parc”
- Carnaval                                      - Concours de pétanque
- Objets personnalisés                 - Tombola
- Marché de printemps                 - Loto
Et pleins d’autres surprises…
Grâce à votre implication, nos actions reçoivent un fort succès pour le plus grand plaisir des enfants. Merci !
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 : 
                                                              Les P’tits Rauzannais
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Grande Brocante Antiquités du Printemps et d’Automne :

Une 45ème  et 46ème  éditions qui marqueront les esprits ! 
Plus de 140 exposants antiquaires sont venus encore une fois 
exposer leurs plus belles trouvailles ! La bourse aux collections du 
weekend a pu ravir les nombreux collectionneurs. 
Le public a encore répondu présent en très grand nombre.

 

Rendez-vous  le dernier Vendredi du mois d’Août :

Chaque année, le dernier vendredi du mois d’Août, Rauzan 
rassemble des milliers de personnes dans une ambiance de folie !
Cette année fut la meilleure avec son spectacle Laser illuminant
le château en toute splendeur ! Encore une fois, les DJ ont su 
enflammer le « Dance floor » ! 
Jamais Rauzan n’avait fait rêver et danser autant de monde !

Participation de l’APAR au Téléthon de Décembre avec un don de 1043 euros

Marché Nocturne de Juillet :
 

Une nouvelle fois, l’été annonce un Grand marché nocturne 
dans les rues de Rauzan. 

Vous avez été nombreuses et nombreux à venir partager
 un moment de détente en famille ou entre amis ! 

Il y en avait pour tous les goûts ! 

Année 2022, APAR Rauzan
 



« DESSINER À RAUZAN »
OBJECTIF : Cours d’initiation aux arts plastiques. Dessin et peinture.

Ouvert à tous les âges.
 

Avec ces cours libres on cherche à réveiller des vocations mais aussi à créer une activité ludique et un pont de
communication entre générations.

Orientés à des groupes de 10 personnes max. par séance.
 

Les cours seront théoriques mais surtout pratiques. Séances d’une heure 30 une fois par semaine. (Il y aura une possibilité
d’accueillir plusieurs groupes dans des jours différents)

Possibilité également de travailler avec un modèle vivant, suivant l’évolution des travaux.
Inscription annuelle de 5 euros.

Honoraires de l’enseignant : 10 euros de l’heure.
Responsable : Rafael Forero Mendoza

Ancien élève de l’école de Beaux-arts de Boulogne -sur-mer 
Tel. 0651120648

rafaelfor@hotmail.com
www.forero-mendoza-peinture.jimdo.com

FUTURES ASSOCIATIONS
CLUB PHOTO

Actuellement, il n’y a pas de club photo a RAUZAN
Vous souhaitez vous initier à la photo ou vous perfectionner ? Je vous propose de créer un club photo à RAUZAN.

J’ai animé un club photo bénévolement durant plusieurs années , et pourquoi ne pas continuer  .
Les séances du club photo que j’animais se décomposaient en deux parties : tout d’abord une partie club photo traditionnel , avec

visionnage des clichés réalisés par les adhérents , commentaires , conseils , mise en place de projets suivant les saisons :
photographier l’automne , photographier l’hiver etc . 

Discussions sur le choix du matériel photo en fonction des projets de chacun . 
Expositions de photos …..

Ensuite une partie formation photo de façon progressive et chronologique où les adhérents pourront apprendre la technique photo dans
son ensemble . Pour devenir un photographe amateur accompli  il faut compter un peu plus d’une année de formation .

L’ensemble serait réalisé sous forme d’association loi 1901 à but non lucratif .
Les personnes intéressées peuvent me contacter au 0681532586 ou roland.pages@sfr.fr.
Pour ouvrir un club photo il est souhaitable d’être un minimum de 12 membres environ . 

L’adhésion pourrait s’élever à 20€.
Les téléphones sont acceptés pour la réalisation de photos, au même titre que les appareils photos.
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Pensez à consulter notre site internet : www.rauzan.net.
Vous y retrouverez les actualités récentes, les informations des derniers conseils municipaux, des aides aux démarches administratives (Etat-

Civil, Urbanisme, Cimetière...) 

Nous remercions par avance les associations non présentes dans ce bulletin municipal
de se manifester auprès de la mairie pour les éditions à venir, ainsi que celles qui

auraient pour projet de se créer prochainement.


