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Nous avons le plaisir de vous 
informer que les travaux de l’avenue 
de la Dordogne sont terminés.
La circulation est réouverte et 
notamment aux véhicules de service.
Attention, elle est interdite aux poids 
lourds car la berge est encore fragile.

Merci, aux agents du centre routier, 
aux conseillers départementaux 
Liliane POIVERT et Jacques 
BREILLAT, ainsi qu’au Collectif des 
Riverains de l’Avenue de la 
Dordogne (CRAD).

  RÉOUVERTURE DE L’AVENUE DE LA DORDOGNE 

Rauzan et tout le territoire perd un grand personnage qui savait rassembler et fédérer dans ses 

idées. Ce fut un humaniste qui a toujours su privilégier l’homme et les valeurs humaines qui se 

retire tranquillement après avoir œuvré depuis 1974 en tant qu’élu – Maire en 1974 – Député de 

1978 à 1986 puis Sénateur de 1990 à 2017, date à laquelle il démissionnera pour privilégier son 

mandat local en application de la Loi du 14 février 2014 sur le non-cumul des mandats en France.

Souvent aperçu sur son tracteur dans ses vignes, il était aussi homme de responsabilités et 

d’engagements, sachant respecter et être respecté. Il ne faisait pas de différences politiques.

Il savait aider tout un chacun avec sa voix rassurante et chaleureuse.

J’ai eu l’honneur et le plaisir de le côtoyer et j’en suis heureux.

Les politiques, les élus, les administrés ne pourront l’oublier et nul doute que ses pieds de vigne le 

verront encore longtemps arpenter ses terres rauzannaises.

A très bientôt Mr CÉSAR, avec tout mon respect.

Patrick COUTAREL

Homme de notre terroir, viticulteur et élu 

dans l’âme et dans le cœur, Mr Gérard 

CÉSAR a porté à notre connaissance le 

fait qu’il démissionne de ses fonctions de 

Maire de RAUZAN  et Président de la 

Communauté de communes de 

CASTILLON - PUJOLS.



FLEURISSEMENT DE NOTRE COMMUNE 

NETTOYONS NOTRE COMMUNE !

Fleurs fournies par JARDI’PLAISIR

Retour sur le ramassage des déchets 
organisé par les élèves de CM1-CM2 de 
l'école de Mouliets et Villemartin :
Lors de cet événement, certaines affiches 
"chocs" rédigées par les élèves ont été 
affichées, leur projet artistique autour de la 
revalorisation des déchets également.
Les élèves de la classe tenaient à remercier 
chaleureusement le personnel de la mairie, 
les parents d'élèves et les élèves des autres 
classes pour leur présence.
Le projet n'aurait pas pu être mené à bien 
sans cette rencontre hors des murs de 
l'école. 
Alors merci encore pour votre participation.



BILAN SUR LES ACTIVITES DE LOISIRS

           AS Coteaux de Dordogne 
(saison 21/22)

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 équipe 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 matches, comme le soulignent 
notre Président Pascal Gasteuil et les 
coaches qui avaient tant espéré cette 
montée !

L'Équipe 2 a fait un excellent parcours 
en D3 et termine en milieu de tableau.

Quant à nos Loisirs, c’est l’une de leur 
meilleure saison 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 
équipe U19 et toujours autant d’équipes 
des U6 aux U15.

Tous ces jeunes sont encadrés par des 
Éducateurs motivés et formés par les 
Instances Footballistiques du District.

La saison s’est achèvée sur les 
traditionnels tournois de juin.

Le 11 juin, pas moins de 70 équipes étaient 
engagées pour un concours de pétanque 
en nocturne sur notre commune organisée 
par l'association, la Boule d'Argent et par 
Thierry Grandet 3 fois champion du monde.

Voici le Programme des futures 
manifestations :

Concours officiels FFPJP avec licences 
obligatoire :

samedi 16 Juillet à partir de 14h30

Dimanche 24 Juillet à partir de 14h30

Dimanche 21 Août à partir de 14h30

Dimanche 9 Octobre à partir de 14h30

Concours non officiels dit "amicaux" dont 
sans obligation de licence :

Les Mercredis : 06/07 -13/07 - 20/07 - 
10/08 - 24/08 - 31/08 - 21/09 - 28/09 - 
05/10 - 12/10 - 19/10 et 26/10.

D'autre part nous sommes en discussion 
avec 3 clubs pour faire des rencontres inter 
commune ou inter club les mercredis de 
Novembre et Décembre.

Pour finir nous allons recommencer nos 
"rencontres informelles" 1 dimanche sur 2 
entre début novembre et fin Janvier 2023 
ces rencontres se feront "entre nous" donc 
réservées aux gens du club et 
sympathisants divers et bien sur aux 
personnes de la commune désireuses de 
passer un moment que nous pensons 
agréable.

   

     La Boule d'Argent



Quelques enfants de l’école et de la 
commune ont pu participer aux 
ateliers du mercredi de Bouffée d’Air 
tout au long de l’année scolaire 2021-
2022 et en ont été extrêmement ravis.

Malheureusement l’animatrice ayant 
trouvé un CDI, elle ne pourra pas 
reconduire ses ateliers pour la 
prochaine année scolaire 2022-2023.

Le 20 mai, Josette Pierrens, une habitante de notre 
Commune a organisé la fête des voisins.
Une première pour nous tous, une organisation 
parfaite, des habitants contents de participer à cette 
rencontre et une ambiance détendue.

Une belle initiative, merci à Josette Pierens et à ses 
voisins.

NOUVEAUX TARIFS 
GARDERIE CANTINE

Le Conseil Municipal a validé 
les nouveaux tarifs de la 
cantine et de la garderie.

À compter de la prochaine 
rentrée scolaire :
- garderie la journée  1.80 €
- cantine enfant   2.65 €
- cantine prof   6.35 €

IMPASSE CHAMP DU BUC

Ajout d’une structure 
supplémentaire 
nommée :
GRIMPETTE
pour les enfants de 
3 à 5 ans, à coté de la Mairie.

AIRE DE JEUX 

L'emplacement des 
conteneurs poubelles 
et verres ont été 
déplacés, près des 
terrains de tennis.
Merci de ne rien 
déposer à côté et de 
respecter la propreté.

 NOUVEL EMPLACEMENT CONTENEURS 

  TRAVAUX ROUTE DE PIQUESSÈGUE

Rénovation de la porte de l’église Saint Ferdinand

Pose de nouvelles grilles de potection pour le parking du personnel 
éducatif de l’école, de la garderie et du périscolaire.
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