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LE CLUB DES AÎNES
Pour cette année 2015, le « Club des Aînés de Caujac »
à proposé à ses adhérents plusieurs activités.
Les 2ème mardis de chaque mois : la belote et les jeux
de société,
Les 4ème mardis de chaque mois : les lotos internes.
Le 16 janvier et le 20 février étaient organisés des
lotos à la salle des fêtes qui ont remporté un vif
Le 30 août une journée à Cadours à la fête de l’ail
succès.
Le 13 janvier le club proposait « la galette des Rois »
Le 6 et 7 juin, un voyage dans le Périgord Noir

Le 19 septembre le repas de reprise des activités du
Club après la pause d’ été
Le 18 octobre le spectacle de Jacouti et Catinou à la
salle des fêtes

Le 25 juillet, une journée au Pic du Midi
Le 11 décembre le loto à la salle des fêtes où nous
vous attendrons très nombreux
Le 12 décembre l’Assemblée Générale suivie d’un
repas à la salle des fêtes.

Pour la saison 2016 nous vous proposerons également
des sorties :




sur une journée
sur un week-end
ainsi qu’un spectacle.

L’adhésion au Club est de 10 € pour l’année.
N’hésitez pas à nous contacter :
Yves RASPAUD au 05.61.08.42.97
Josette DUBOIS au 05.61.50.80.63
Le calendrier des prochaines festivités sera disponible
prochainement.
:
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LE FOYER RURAL DE CAUJAC
La saison 2014/2015 a connu un franc succès puisque l’effectif du Foyer Rural est passé de 92 à 142
adhérents.
RETROSPECTIVE
Le 8 mai, la section randonnée de Caujac a accueilli la première étape 2015 des randonnées « un village, un
chemin ». Une trentaine de randonneurs est venue découvrir les différents types de
pigeonniers du village et ses environs.
Après de nombreuses années à la tête de cette section, Simone et René souhaitent
profiter d’une retraite bien méritée
Isabelle HAZARD reprend la section à compter de la rentrée.
L’ensemble du Foyer Rural adresse un grand merci à Simone et René pour leur implication et
leur disponibilité tout au long de ces années.

Le 17 mai s’est déroulé le challenge du tir à l’arc. Une belle journée ensoleillée qui a permis aux nombreux
participants de s’adonner à leur passion. La saison 2014/2015 a connu un franc succès puisque l’effectif du
Foyer Rural est passé de 92 à 142 adhérents.
Le 30 mai, la fête du Foyer Rural a été l’occasion de faire découvrir ses activités lors d’une journée portes
ouvertes :
A 8h30, les randonneurs sont partis en exploration autour du village.
À 10h, les Vététistes ont pédalé au bord de la Mouillonne.
De nombreuses autres activités se sont déroulées tout au
long de la journée, avant de se retrouver pour diner et
profiter du spectacle des « Crevettes Musclées » sur le
thème des années 80.
La section Œnologie a clôturé sa première année d’apprentissage le 13 juin avec la visite du
« Domaine de Lastronques » à LÉZAT-SUR-LÈZE.
Guidés par les propriétaires, la Famille ZELLER, nous avons visité le domaine avant de déguster les différents
vins élaborés avec soin, et de profiter d’un pique-nique de type auberge espagnole à l’ombre du chai.
A suivi une petite promenade digestive autour du domaine pour terminer cette journée conviviale et ensoleillée.
Le 5 juillet la section VTT a effectué en Ariège une sortie sur les pistes du domaine du CHIOULA
Le 5 juillet également, la section randonnée a effectué une sortie au « parc de la
préhistoire » à TARASCON-SUR-ARIÈGE.

Une soirée « Opéra-comique » a eu lieu le Samedi 10 Octobre 2015 avec la troupe « Lyric ADDICT ».
Celle-ci a rencontré un très grand succès et sera certainement reproduite l’année prochaine.
Une soirée ASTRONOMIE sera organisée mi-janvier 2016, nous vous tiendrons informé.
Pour finir, je tiens, ainsi que tous les responsables de section, à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin
d’année.
« Une année s'est écoulée, une autre frappe à la porte avec ses lendemains à découvrir ensemble. »
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IL É TA IT UNE FOIS CAUJAC

En flânant dans les registres …
Dans le registre des délibérations du maire on trouve :
Pour l’année 1878
Délibération prise pour la création du puits communal coût évalué à la somme de 500 francs (approuvé
par arrêté préfectoral du 7 février 1879)
Pour l’année 1879
Délibération pour la vente de gré à gré d’un ormeau (qui s’affaissait et gênait la circulation) et dont le
produit sera affecté à la replantation d’ormeaux manquant dans le parcours de la plantation du chemin
n° 25 ;
Délibération pour autoriser le Conseil de Fabrique qui en a fait la demande pour la restauration à ses
frais du portail et du porche de l’église de Caujac ;
Délibération pour la construction du PONT DE TOURIE, suite à l’approbation des plans et devis présentés (2.100 francs) avec demande de subvention de l’état de 700 francs.
Pour l’année 1880
Délibération pour la réparation de l’horloge communale placée à l’église (coût 150 francs) avec l’engagement d’en assurer le bon fonctionnement durant 4 ans.
Le 14 juillet est déclaré jour de fête nationale par la circulaire préfectorale du 3 juillet 1880 ;
Pour l’année 1881
Délibération prise pour la réparation du presbytère (crépi de façade nord, changement des contrevents
et assainissement de la cuisine) avec demande de subvention pour y satisfaire.
Source : archives municipales
Pierrette HENDRICK

NOUVEAU DANS VOTRE COMMUNE
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LE CALENDRIER DES LOTOS SAISON 2015 -2016

DECEMBRE 2015

JANVIER 2016

4

COMITE DES FÊTES

1

« Jour de l’An »

11

CLUB DES AÎNES

8

COMITE DES FÊTES

18

CHASSE

15

ECOLE DE CAUJAC

25

« Père Noël »

22

COMITE DES FÊTES

29

FOYER RURAL

FEVRIER 2016

MARS 2016

5

COMITE DES FÊTES

4

COMITE DES FÊTES

12

CHASSE

11

BIBLIOTHEQUE

19

COMITE DES FÊTES

18

CHASSE

26

CLUB DES AÎNES

25

COMITE DES FÊTES

AVRIL 2016
1

FOYER RURAL

8
15

COMITE DES FÊTES

22

COMITE DES FÊTES

CHASSE
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Mairie de CAUJAC
Agence Postale
Place de la Mairie
Ouverture :
Du Lundi au Jeudi
de 13 h 30 à 18 h
Le vendredi
de 9 h 30 à 12 h
de 13 h 30 à 18 h
Téléphone : 05.61.08.90.68
Télécopie : 05.61.08.69.69
Messagerie :
Commune.caujac@wanadoo.fr

ETAT CIVIL
NAISSANCES

Mohamed Amine KAZDARI

Lily—Rose RODRIGUES

Mila DEVINAUD
Née le 6 Octobre 2015
Né le 1er Septembre 2015

Née le 13 Octobre 2015

DECES

Madame Marie Rose COFFE
Née DUPRAT
Le 1er décembre 2015
81 ans

Monsieur Pierre LABADIE
Le 13 décembre 2015
69 ans

